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Politique fédérale 

Une nouvelle 

«nationalisation» ? 

EN P A S S A N T . . . 

(De notre correspondant particulier) 

S'il est une opération qui a fait couler des 
flots d'encre dans notre pays, c'est bien celle 
du rachat des chemins de fer fédéraux. Les che
mins de fer suisses au peuple suisse, répétait-on 
à satiété. Il fallut assez rapidement déchanter. 
Certes, les organes dirigeants de notre entreprise 
nationale de transports se sont constamment ap
pliqués à améliorer et à moderniser ses services, à 
garantir aux voyageurs le maximum de confort et 
de sécurité, mais il y eut fatalement le revers 
de la médaille : les déficits chroniques, l'enflure 
de la dette ferroviaire, l'obligation pour le peuple 
suisse, devenu « propriétaire » de ses chemins de 
fer, de consentir des « saignées » qui, toutes, de
vaient être la dernière des dernières, mais qui 
toutes n'ont été que des palliatifs, des remèdes 
d'une efficacité toute provisoire... 

Au moment où le Premier anglais, après la 
victoire de justesse remportée par le parti tra
vailliste de Grande-Bretagne, fait preuve d'une 
discrétion exemplaire touchant le problème des 
nationalisations, notre Compagnie suisse de na
vigation aérienne, la « Swissair», révèle au grand 
public les graves difficultés financières dans les
quelles elle se débat présentement, difficultés 
dues, au premier chef, au recul du trafic provo
qué par la dévaluation de la livre et de nombreu
ses autres monnaies continentales. Toutefois, ses 
rapports de gestion au cours de ces dernières an
nées montrent que cet organisme, dépendant en 
majeure partie de l'économie privée, a vu grand, 
qu'il s'est laissé éblouir par les bénéfices mirifi
ques des débuts de son exploitation, que l'on a 
poussé à la dépense sans trop tenir compte du 
rendemnt net de l'entreprise, que ses charges ad
ministratives, notamment, se sont accrues à un 
rythme étonnant. En haut lieu, on tente de se 
disculper en invoquant les pressions dont la Com
pagnie a été l'objet, de la part de ses principaux 
actionnaires, parmi lesquels il faut ranger les 
cantons riches et les entreprises les plus prospè
res de notre industrie et de notre commerce. Que 
l'on ait vu trop grand et trop loin, au cours des 
années de haute conjoncture, que l'on ait poussé 
aux dépenses disproportionnées avec les capaci
tés de rendement de l'entreprise, on ne le voit que 
trop aujourd'hui, où cette dernière se voit accu
lée à l'obligation de faire appel à l'intervention 
financière de la Confédération — toujours elle ! 

Ceux qui ont tout lieu de se réjouir de ce pi
teux résultat, ce sont les partisans d'une écono
mie dirigée, dont la conduite serait exclusivement 
confiée aux bureaux de l'Etat central. Un effort 
de grande envergure avait été déployé, en son 
temps, par les tenants de l'étatisme, au sein du 
Conseil national, en vue de conférer à notre en
treprise de navigation aérienne un caractère iden
tique à celui que le peuple suisse conféra aux 
chemins de fer fédéraux, en votant leur rachat. 
Mais cette tentative avait échoué, devant l'as
surance et l'esprit d'initiative dont firent preuve 
les partisans d'une Compagnie confiée aux soins 
de l'économie privée. On conçoit que les déboi
res financiers de la Compagnie aient de quoi en
chanter ceux qui prétendaient exiger sa « natio
nalisation ». Il leur est facile d'y voir une nouvelle 
et manifeste démonstration de l'impuissance de 
l'économie « capitaliste » à exploiter ses entre
prises au mieux des intérêts de la collectivité, au
trement dit dans le sens préconisé par les doctri
nes collectivistes. M. le conseiller fédéral Nobs, 
Pour son compte, et il est bien ici dans son rôle, ne 
demande certainement pas mieux que de présen
ter aux Chambres une facture prouvant l'impé
rieuse nécessité de percevoir indéfiniment un im
pôt fédéral direct. La carence de la Swissair va 
apporter de l'eau sur le moulin de la bureaucratie 
centralisée... C'est extrêmement rcgrettab'e. Et il 
est r e m i s de poser aux dirigeants de la Swissa'r 
cette question : avec n!us de prudence, moins de 
mépralonian;e. en seriez-voin réduits aujourd'hui 
a faire annel à i'anpui financier de la Confédé
ration ? Vous verriez-vous con*raints d'accorder 
un semb'anf de raison aux partisans de la natio
nalisation de votre entreprise ? Et surtout, en 
*"rranf rie plus près les réalités, ne pourriez-vous 
fas vous renflouer sans tuer, comme tant d'au
tres, la sonnette de notre grand argentier ? 

P. 

Les miséreux et les misérables 
Un jeune journaliste de la « Feuille d'Avis du 

Valais », M. Gérard Gessler, consacre, à son tour, 
un papier au problème émouvant de l'enfance 
malheureuse et, conjointement, à celui des tau
dis. 

« A quoi sert-il de crier ? A quoi sert-il de dé
noncer le mal ? » 

Telle est la question qu'il nous pose en nous 
prêtant des sentiments d'ingénuité qui, depuis 
longtemps, ne sont plus les nôtres. 

« Vous croyez à la charité : à la grande cha
rité des riches ? Fantaisie, mon ami ! » 

Ce jeune homme, en s'exprimant dans ce lan
gage un peu vert, nous amuse. 

Où diable a-t-il lu que nous puissions croire 
à la « grande charité-- des riches ? » 

Sans doute, il y a — mais ce sont des cas de 
rarissime exception — des gens fortunés qui ont 
le cœur sur la main sans avoir en même temps la 
main sur le porte-monnaie. 

Mais en général, plus un individu a d'argent et 
plus il songe à grossir sa fortune au mépris de 
l'équité la plus élémentaire. 

Il croit qu'il se fait posséder dès qu'il ne pos
sède pas son semblable. 

Il ne faut pas envier ces malheureux qui se re
fusant tout, y compris la douceur de la générosité, 
pour êchafauder une fortune, ont perdu jusqu'à 
la notion de la vie. 

Il s'attache à l'argent une sorte de malédiction 
qui ne permet pas au richard d'en jouir, lui qui 
s'émeut aux fluctuations de la bourse. 

Un jour où nous étions assis sur un banc, dans 
une promenade de Sion, l'écrivain C.-F. Landry 
et nous, il suivait le jeu des oiseaux, avec une ten
dresse enjouée et il s'abandonnait à la bonne cha
leur d'un premier printemps : « Tout cela, disait-
il, nous est donné, » 

Le plus pauvre diable, en effet, le plus démuni, 
le plus seul, peut — à titre gracieux — ressentir 
cette amitié de la nature et des bêtes. 

Pas un richard. 
Il passe au milieu des splendeurs sans les voir 

préférant l'horizon d'une banque à celui de la 
terre. 

L'écureuil qui tourne en rond dans sa cage, in
définiment, nous paraît moins stupide et moins 
sot, parce que lui, au moins, il ne s'est pas em
prisonné lui-même. 

Vous n'attendez rien des riches, M. Gessler f 
Nous non plus. 
Mais dans le temps où vous semblez condamner 

notre croisade en faveur de l'enfance malheureuse, 

un inconscient élan de votre cœur vous pousse 
à y participer, car vous croyez à la charité de 
tous les braves gens de condition modeste. 

Nous voilà donc d'accord. 
Il faut sauver de la misère et des taudis tant 

de foyers malheureux et les sauver, si cela devient 
nécessaire, malgré les riches ou contre eux. 

Il ne sera pas dit que dans ce pays profondé
ment religieux, on puisse à la fois prôner les fa
milles nombreuses et se désintéresser de leur sort. 

Partout, nous le répétons, où un enfant valai-
san se trouve en danger dans son âme ou dans 
son corps, notre responsabilité à tous, dans une 
certaine mesure, est engagée. 

Vous savez, nous l'avons démontré et M. Paul 
de Courten l'a souligné dans une interpellation, 
•que tout, dans ce domaine, ou à peu près tout, 
est à faire, puisqu'il n'existe pas un office de pro
tection des mineurs en Valais et que les communes, 
si fières de leur autonomie, n'accomplissent pas, 
toutes, leur devoir. 

Vous savez, pour avoir adressé un S.O.S. aux 
lecteurs de votre journal, qu'une famille, parmi 
tant d'autres, doit vivre ou plutôt crever avec 70 
francs par mois. 

Vous savez, comme nous, que le travail n'est 
pas partout honoré comme il devrait l'être. 

Allons-nous, vraiment, nous croiser les bras ? 
Il convient, en conjuguant les efforts, de cou

rir au plus pressé en intensifiant les « actions de 
secours » qui n'ont aucun rapport avec les « ac
tions en banque ». 

Mais il convient aussi de soutenir tous ceux 
qui réclament, pour prix de leurs peines, un juste 
salaire à commencer par les petits vignerons que 
l'on traite en imbéciles et par les ouvriers que 
trop souvent, on exploite. 

Pensez à ceci : 
Un producteur reçoit pour un litre de vin 85 

centimes, et la serveuse qui tend la bouteille aux 
clients dans un grand restaurant de Suisse alle
mande touche 50 centimes de pourboire ! 

Cette mauvaise plaisanterie va-t-elle durer éter
nellement ? 

Vous me demandez, M. Gessler, à quoi ont 
servi, jusqu'à présent, nos articles. 

A rien. 
Est-ce une raison pour devenir les complices 

des affairistes ? 
Dans cette lutte ensazèe, en Valais comme ail

leurs, entre le capitalisme et le travail il faut 
opter ou pour l'un ou pour l'autre. 

Nous avons choisi de défendre le sort des mi
séreux et non celui des... misérables ! 

A. M. 

$ * & * 
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Les parents responsables 

Que devient la vie familiale de nos enfants ? 
C'est la question que se sont posée les enquê
teurs de l'« Educateur » dans leurs recherches sur 
l'état d'esprit de la jeunesse. 

Un instituteur, d'un village industriel note 
que dans 11 cas sur 24, la vie de famille n'existe 
pour ainsi dire plus. Les enfants ne peuvent sou
vent même plus entrer dans leur appartement 
pendant les heures de travail de leurs parents. 
Ceux-ci cèdent continuellement. Ils les laissent 
aller chez la coiffeuse et porter la permanente 
comme de grandes .jeunes filles, porter la toilet
te comme les grandes personnes. Nous avons noté 
maintes fois cette observation. Les fillettes de 
12 à 15 ans se vieillissent par plaisir et les pa
rents en sont responsables. Que dire des enfants 
qui se permettent des grossièretés même à l'égard 
de leurs parents, qui discutent les décisions, les 
ordres, sachant qu'en insistant ils obtiendront 
gain de cause ? Ce sont les tristes conséquences 
de ce laisser-aller. Les paroles ne sont plus te
nues et l'obéissance, peut-être trop rigide autre

fois, n'est plus que vague souvenir. Nous lisons 
cette conclusion pessimiste : « La famille, plus 
encore que l'école semble déroutée, pire, débor
dée. » 

Une lueur dans ce sombre tableau. Le bonheur 
de la famille paysanne, où l'enfant travaille à 
côté des parents où l'on partage tous ensemble 
les joies et les peines de l'existence. 

Que deviennent ainsi les adultes aux yeux des 
enfants ? Ont-ils perdu leur prestige. Voici quel
ques réponses : 

Bien sûr, beaucoup d'adultes ont perdu la face. 
Les enfants sont trop mêlés à leur vie. Conver
sations trop libres, les grands n'observent aucune 
retenue. 

A la laiterie, on bouscule les grandes personnes 
pour se faire servir le premier quitte ensuite à 
jouer devant le bâtiment. Langage très vert, très 
élémentaire aussi : machin, truc, formid, phéno. 

Plusieurs enfants entrent dans la classe en di
sant seulement bonjour. Ils ne savent guère dire : 
merci, excusez, ils répondent « non » pour « non 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 12 75 - Compte de chèques postaux II c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,500,000.-
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

i 

monsieur » et « je m'en fous » pour « ça m'est 
égal ». 

La vie scolaire est naturellement influencée par 
ce déséquilibre. A deux exceptions près, tous les 
maîtres s'accordent à reconnaître que le plus 
mauvais jour est le lundi. Le rythme du travail 
est lent. C'est que le dimanche, les distractions 
vont bon train. Elles assomment. L'enquête con
tinue par quelques considérations sur les enfants 
uniques auxquels rien n'est refusé. Révélons aussi 
que les enfants placés deviennent toujours plus 
nombreux. Sur 36 élèves dans une classe, il y 
en avait 14 de parents divorcés. 

Quelle faillite de notre conscience et comme 
l'heure du ressaisissement, de la renaissance est 
urgente. 

Une protestation des Suisses d'Egypte 
Le groupe de la Nouvelle Société Helvétique du 

Caire écrit au Secrétariat des Suisses à l'Etran
ger : 

« Nous supposons que vous êtes déjà infor
més que, à peine partis, le Général et Madame 
Guisan, une crise très sérieuse a éclaté entre la 
Suisse et l'Egvpte du fait de quelques articles igno
bles et tendancieux contre l'Egypte parus dans 
certains journaux de notre pays. 

Le Général a été témoin de la bonne harmo
nie qui règne ici entre le Palais et la population 
d'une part, et notre colonie d'autre part ; en 
l'espace d'un instant et à cause de ces articles 
inconsidérés, cet état d'entente -mutuelle a été ba
layée pour faire place à un état de suspicion très 
pénible. 

Le Groupe N. S. H. proteste énergiquement 
contre l'attitude de ces journaux et, confiant dans 
les autorités fédérales qui agissent officiellement, 
demande au Secrétariat de prendre telle décision 
convenable pour faire comprendre à ces feuilles 
et à leurs lecteurs, soit lui-même soit par le 
Comité Central ou les Groupes N. S. H. en Suisse, 
que de tels articles sont hautement indésirables et 
ne doivent plus se renouveler ; ils troublent sans 
raison apparente nos relations internationales : les 
auteurs de ces articles font preuve d'une absence 
regrettable d'esprit de solidarité entre Confédé
rés ; nous qui vivons en Egypte, nous en subissons 
les conséquences malgré notre attitude qui les ré
prouve. 

Nous sommes persuadés qu'une telle action est 
dans la ligne véritable des principes de la Nou
velle Société Helvétique et nous vous serions d'au
tant plus reconnaissants de l'entreprendre que 
c'est déjà la deuxième fois en deux ans que des 
journaux suisses se livrent à de tels écarts. » 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

Capital et réserves Fr. 18.000.000.— 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

Carnets d'Epargne nominatifs 
ou au porteur pour tout montant 

Sécurité — Commodité — Discrétion 

http://MOH.TUAIt.ES


LJJ COAFBDBH& 

Les conférences 

Pour le tunnel 
du Grand St-Bernard 

Mercredi soir, 1er mars 1950, une grande séance 
d'information s'est tenue, dans la claire et spa
cieuse salle de l'Hôtel de Ville de Martigny, sur 
le projet du «Tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard ». Devant le nombreux public qui em
plissait la salle, M. Marc Morand, Président de 
la ville de Martigny et membre du Comité d'action 
« Martigny-Aoste » a introduit les divers orateurs, 
en soulignant l'importance capitale de cette ques
tion pour le développement économique et tou
ristique de la région. 

Le Conseil fédéral, dit-il, en ne prenant pas 
position sur le fond du problème et en se can
tonnant dans une attitude d'attente incompréhen
sible paralyse les efforts tentés par les Gouver
nements et Comités d'action des cantons du Va
lais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Soleure, Berne, 
Bâle, tous partisans du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. C'est la raison pour laquelle les sociétés 
de développement et des Arts et Métiers de Mar
tigny ont eu raison de prendre l'initiative de cette 
conférence et de faire appel aux divers orateurs 
qui ont brillamment exposé les aspects particu
liers de la question. Car il est nécessaire de créer 
un mouvement d'opinion. Me Victor Dupuis, avo
cat à Martigny, a exposé avec éloquence et hu
mour, tout le côté historique du passage tradition
nel du Grand-Saint-Bernard, depuis la plus haute 
antiquité à nos jours, et il a fortement mis en évi
dence l'obligation impérieuse pour tous de pousser 
vigoureusement à cette réalisation. 

Car l'heure n'est plus au scepticisme dénigreur 
et négatif. M. Henri Chenaud, d'abord, puis M. 
Roger Bolomey, tous deux ingénieurs à Lau
sanne et auteurs du projet du « Tunnel du Grand-
Saint-Bernard » ont donné des détails extrême
ment intéressants au point de vue technique à 
l'aide de cartes et de croquis très suggestifs. L'au
ditoire, compose notamment de personnalités 
comme MM. Canr'.le Crittin. con?eiller national. 
Rodolphe Tissières. préfet, Adrien Morand. 
Puippe. Closuit, Crettex, Chappaz, Pillet, muni
cipaux, Paul Meunier vice-président de Martiçny-
Bourg. etc.. d'une assistance choisie et d'une jeu
nesse estudiantine enthousiaste a chaleureusement 
applaudi les divers orateurs et, à l'unanimité, a 
voté la résolution suivante qui sera adressée au>i 
Dénartements de l'Intérieur et au Dénartcmen1: 
politique à Berne ainsi qu'au Conseil d'Etat va-
laisan : 

Résolution : 
Après avoir entendu une conférence de Me 

Victor Dupuis, avocat à.Martigny et de MM. 
Henri Chenaud et Roger Bolomey, ingénieurs à 
Lausanne sur le « Tunnel routier du Grand-St-
Bernard », 300 participants à une réunion pu
blique tenue à Martigny. le 1er mars 1950. et 
comprenant notamment les représentants des au
torités et de tous les milieux économiques de la 
région, estiment que la réalisation de ce projet 
serait du plus haut intérêt pour la prospérité éco
nomique et le développement touristique non seu
lement du Valais, mais aussi de la Suisse et de 
l'Europe ; 

Insistent auprès des organes responsables tant 
cantonaux que fédéraux pour continuer les dé
marches en faveur de la réalisation routière Suisse-
Italie par le Grand-Saint-Bernard. 

Ajoutons que la même conférence sera donnée 
d'manche 5 mars 1950, à 14 h. 30, à Orsières, (salle 
Edelweiss) avec la participation de tous les man
dataires fédéraux du Valais romand et sous la 
présidence de M. Moulin, conseiller national. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Nouvelles du Valais 
A propos des faux affidavits 

La Rédaction du « Confédéré » a eu l'amabi
lité de m'envoyer le tract intitulé « Faux affida
vits. Bas les masques ». Celui qui l'a signé : « Un 
bougnat » n'a pas menti. Ce ne peut être, en 
effet, qu'un bougnat... Les dix premières lignes 
suffisent à en persuader tous les lecteurs. 

Un tract du genre et de la qualité de cette pe
tite feuille rose n'appelle ni mise au point, ni ré
ponse. Il ne peut inspirer ni indulgence, ni mépris. 
Il laisse indifférent. Toutefois, il est navrant que 
dans le canton du Valais, sur lequel pèse déjà 
le déshonneur d'avoir fourni les principaux arti
sans de la regrettable affaire des faux affidavits, 
on trouve des fâcheux capables de battre en brè
che nos institutions et notre régime. 

Si j 'y insiste, c'est que soutenir la thèse de la 
presse d'extrême-gauche ou admettre les appré
ciations de certain journal conservateur valaisan 
revient à combattre notre bonne vieille démo
cratie et par consénuent à porter atteinfe à la sé
curité de l'Etat ! Oh ! je sais qu'auprès de b;en 
Hes gens, notre démocratie n'est guère poDulaire. 
Personnellement, je m'en accommode fort bien car 
;e ne désire pas que chez nous la démocratie soit 
trop « populaire ». Guillaume Nancy. 

S i e r r e . — Chez les commerçants. — Le 
groupement des commerçants sierrois a tenu une 
importante réunion sous la présidence de M. Os
car Amacker. Après une courte discussion sur les 
affaires administratives, on a traité les points 
suivants : 

1) Enquête sur la marche des affaires durant 
les fêtes de fin d'année ; 2) Fermeture des ma
gasins le lundi de Pâques, le 14 août et la veille 
des fêtes de fin d'année ; 3) Contrat collectif de 
travail : 4) Projet de concours à l'occasion des 
fêtes ; 5) Cours de décoration ; 6) Stationnement 
des autos ; 7) Kiosques. 
^ En fin de séance, M. le conseiller municipal 
Fritz Tegerlehner, parlant au nom du Conseil, ap-. 
porta au groupement des commerçants des paro
les d'encouragement, engageant les membres à 
rester unis pour l'aboutissement heureux de leurs 
justes revendications. 

I s é r a b l e s . — Une date à retenir. — Le 
syndicat d'élevage bovin d'Isérables organisera 
un match de reines, dimanche 2 avril 1950, à 
Riddes. Les intéressés peuvent s'inscrire auprès 
du comité ou au secrétaire du Syndicat de Riddes. 

L e T r é t i e n . — Une omission ? — Cher cor
respondant du Trétien votre correspondance in
titulée « Une omission » m'a bien fait plaisir et 
réjoui le cœur. Elle m'a démontré, une fois de 
plus, qu'au Trétien il y a des gens pleins d'es'7 
prit et pour qui l'humour est familier. 

A propos de « l'omission », je reconnais bien 
volontiers qu'elle ne m'avait pas échappé commue 
à beaucoup de Salvanains du reste, mais la sym
pathie que j'ai pour votre village natal m'in
terdisait d'aborder un sujet aussi douloureux et 
de mettre le doigt sur une plaie toujours prête 
à saigner. Avec vous et tous vos combourgeois 
je souhaite qu'un remède soit apporté à cet état 
de chose, mais je doute cependant que mon con
cours vous soit d'une grande utilité. 

Je crois découvrir chez vous un don d'harmo-
nisateur. S'il est dans vos cordes d'harmoniser 
trois voix je vous engage vivement de songer 
à l'ensemble de l'Harmonie, le concert sera plus 
nourri. Te doute cependant que d'aucun veuille 
bien prendre le « la » du morceau à jouer sur 
votre diapason. En tout cas vous ne risquez pas 
grand chose à prendre la baguette de direction 
à la prochaine répétition. 

B r i g u e . — Création d'un entrepôt franc. — 
La Chambre valaisanne de commerce a provoqué 
le mardi 28 février à Brigue une conférence en
tre les milieux intéressés à la création d'un en
trepôt franc, question qui préoccupe depuis fort 
longtemps l'économie valaisanne. • 

Cette conférence a eu lieu en la présence de 
M. le conseiller d'Etat Schnyder, de M. Perrin, 
chef d'exploitation de l'arrondissement I des 
C.F.F. et de M. Maurice Kâmpfen, président de 
la mun*c'palité de Brigue. 

Les délibérations qui ont eu lieu à cette occa
sion ont fait ressortir que la création d'un en
trepôt franc à Briçue répond à une réeHe et ur
gente nécessité du pavs et que ceUe affaire qui 
traîne depuis de longues années doit absolument 
être réerlée. 

Il y a lieu d'esoérer que la campagne entre
prise par la Chambre valaisanne de commerce et 
qui trouve l'appui des pouvoirs publics, est bien 
près d'about'r et que les raisons majeures qui 
militent en faveur de la création d'un entrepôt 
franc en territoire valaisan décideront nos au
torités fédérales à constituer cet entrepôt. 

S t M a u r i c e . — Avis. — Les propriétaires 
d'immeubles sont informés qu'aucune construction 
ou transformation de cheimnée ne peut être ef
fectuée sans l'accord préalable de la commission 
communale du feu. * 

Les contrevenants seront amendés. 
.... Service du Feu. 

Banque Cantonale du Valais 
(Comm.). — Le Conseil d'Administration de la 

Banque Cantonale du Valais a adopté les comptes de 
l'Exercice 1949. Le bilan s'élève à Fr. 195.977.227,36. 
Après les amortissements usuels et provisions le béné
fice net disponible est de Fr. 1.129.580,39 (1948 =. 
923.226,45). La répartition proposée prévoit une at
tribution de Fr. 750.000.— à l'Etat (1948= Fr. 
510.000.—), Fr. 328.000.— aux réserves de la Ban
que et Fr. 51.580,39 report à l'Exercice suivant. 

Assemblée générale 
de la société d'Horticulture 
et de Pomologie du Valais 

L'assemblée générale de la société d'Horti
culture et de Pomologie du Valais aura lieu le 
dimanche 5 mars 1950, à 10 h., à l'Hôtel de la 
Paix, à Sion. 

La partie administrative sera agrémentée par 
trois conférences des plus intéressantes. 

La première qui aura lieu le matin sera donnée 
par M. Perraudin, chef de la sous-station fédé
rale d'arboriculture du Valais sur les sujets sui
vants : 

a) Interprétation de deux voyages d'étude en 
Europe au profit de l'arboriculture valaisanne. 

b) Dégénérescence de la variété de fraises Mme 
Moutot et sa sélection future. 

Les deux autres seront données l'après-midi à 
partir de 14 heures. 

La prem'ère donnée par M. Quartier et accom
pagnée de projections lumineuses en couleur aura 
pour titre : « Fleurs et Paysages étrangers » 
(France, Danemark, Hollande et Allemagne). 

La troisième donnée par M. le Dr Ch. Terrier 
aura pour titre : « Quelques aspects de l'horti-
cu'ture et de l'arboriculture aux Etats-Unis ». , 

Invitation à tous nos membres et à toutes les 
personnes s'intéressant à notre activité. 

Le Comité. 

Cours f ront ière de la Br. mont. 10 
Le Département militaire cantonal porte à la 

connaissance des intéressés : 

a) Ne sont pas astreints au cours frontière de 
la Br. mont. 10 en 1950 : 

1. Les militaires du landsturm (nouvelle or
ganisation, classes 1891 à 1901), incorporés dans 
les troupes frontières de la Br. mont. 10 ; 

2. Les militaires de l'élite des classes 1919, 
1920, 1921 et 1922 incorporés dans les troupes 
frontière de la Br. mont. 10, s'ils ont accompli 
tous les cours de répétition prescrits depuis la 
fin du service actif ; 

3. Les hommes des troupes-' frontière versés 
dans les services complémentaires armés par suite 
d'une décision médicale (CVS). 

Tous ces militaires et S. C. doivent par contre 
se présenter aux inspections d'armes dans les 
communes. 

b) Les hommes incorporés au Bat. fus. mont. 7 
n'ont pas de cours de répétition cette année ; ils 
doivent par conséquent se présenter aux inspec
tions d'armes. 

En cas de doute, se renseigner auprès du Dé-
' partement militaire à Sion, en produisant le li

vret de service. 

' Prélude à un concert 
de Mar ie Panthès 

Dans un merveilleux esprit de générosité, Mme 
Marie Panthès, professeur de virtuosité au Con
servatoire de Genève, vient à Sion offrir spon
tanément et bénévolement un grand concert en 
faveur du Conservatoire cantonal valaisan. Cette 
artiste de tout premier plan, célèbre interprète 
de Chopin, pianiste de grande envergure au tem
pérament magnifique, veut apporter, par ce geste, 
sa contribution à l'œuvre que viennent de créer 
les musiciens du Valais. Cette œuvre, c'est le tem
ple de l'art musical. C'est notre Conservatoire. 

Mme Marie Panthès est une musicienne éton
namment douée. Sa carrière d'artiste s'est dérou
lée à travers toute l'Europe. Elle a joué sous la 
baguette de tous les grands chefs d'orchestre. Les 
concerts Colonne, Pasdeloud et Lamoureux, de 
réputation mondiale, lui doivent une large part 
de leur glorieux succès. A 14 ans, Marie Pan
thès devient titulaire du prix de piano du Con
servatoire de Paris. En peu de temps elle apprit, 
par cœur, les deux volumes du « Clavecin bien 
tempéré» et entr'autres donna de mémoire, en 
huit séances, les 187 numéros de l'œuvre entière 
de Chopin. Dès lors elle se donne comme ligne 
de conduite de faire connaître encore mieux la 
mus'que française. Elle consacre de nombreux ré
citals aux œuvres de César Frank, de Fauré, d'In-
dy, de Debussy et de Ravel. Partout elle remporte 
un véritable triomphe. De nombreux composi
teurs écrivent des œuvres spécialement pour elle. 
Marie Panthès tire de rien un monde de sen
sations. Elle est faite pour s'emparer des grands 
concertos du clavier. Tantôt en laissant parler 
le piano dans sa plus forte individualité, tantôt 
en l'incorporant à la substance orchestrale, elle 
laisse dominer l'œuvre et non la virtuosité. Marie 
Panthès est une des figures les plus puissantes 
qu'aient connues les salles de concert. Vous pour
rez l'entendre à Sion, à l'Hôtel de la Paix, le 
mardi 7 mars, à 20 h. 45. 

Œ E E 

REVAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

Nouveau 

Ménagères ! 
frotter et dégrossir le linge est un travail 
démodé depuis que votre amie « Ça-Va-
Vite » le dégrossit à votre place. 
La poudre « Ça-Va-Vite » révolutionne 
la manière de faire votre lessive. 

« Ça-Va-Vite » protège votre linge 
Demandez « Ça-Va-Vite > dans les dro
gueries et épiceries. Consultez le mode 
d'emploi sur les paquets. 
Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 71 50 

Encore une a f fa i re d'or 
Une affaire d'or qui n'est pa*s. nouvelle, en 

réalité, fait l'objet de multiples conversations en 
pays romand. 

Il convient de préciser, tout de suite, qu'elle 
est parfaitemnt licite, et que tout le monde en 
peut bénéficier. 

Vous aussi, bien entendu. 
Vous conviendrez, en effet, que prendre un 

billet de la « Loterie Romande » et de gagner 
sinon le gros lot ou du moins l'un des beaux lots 
qui figurent au tableau, c'est réaliser une affaire 
d'or. 

Pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance 
après tous ceux qui ont tenté cette expérience 
et qui ont été comblés ? 

Les gagnants, depuis les débuts de la «Loterie 
Romande » ne se comptent plus... 

Puissiez-vous, samedi, être du nombre, puis
que c'est le 4 mars déjà, à Renens, que se dé
roule le prochain tirage. 

B a g n e s . — Cinéma. — On pourra voir cette 
semaine au Cinéma de Bagnes : « Les clefs du 
Royaume », le film qui a battu tous les records 
d atfluence et qui est considéré comme un chef-
d'œuvre de l'écran. On admirera le brillant ar
tiste américain Gregory Peck, dans le rôle du 
prêtre Francis Chisholm, qui fut d'abord curé 
d'une paroisse écossaise et ensuite missionnaire à 
Pai Tan, en Chine. Pour l'aider dans son œuvre 
éducatrice des petits Chinois, le chanoine Fran
cis Chisholm s'est assuré la collaboration de trois 
Sœurs : Maria-Véronica la Supérieure, une 
Viennoise, d'une beauté pleine de dignité, Sœur 
Clotilde et Sœur Marthe. 

Après 36 ans de labeur, les missionnaires quit
teront Pai Tan pour rentrer en Ecosse, laissant 
une mission des plus prospères. Les «-Givfs-du 
Royaume », est un film qui révèle des pays étran
ges ei les secrets plus étranges encore du cœur 
humain. Attention ! N'attendez pas au dimanche 
soir pour voir ce beau spectacle et louez d'avance. 
Enfants admis en matinée dimanche. Tél. 6 63 02, 
6 61 10. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Crimes et châtiments » 

Une réédition sensationnelle d'un des classi
ques du cinéma français tiré de l'œuvre maîtresse 
et immortelle de Dostoïewski : « Crimes et châ
timents », un bouleversant drame psychologique, 
un film extraordinaire d'une réalisation grandio
se avec l'inoubliable interprète, le grand artiste 
Harry Baur, Pierre Blanchar et Madeleine Oze-
ray. 

Saxon. — Au Ski-Club. — Notre Ski-Club fera 
disputer dimanche 5 mars son slalom géant, comptant 
pour l'attribution des Challenges de l'Hôtel Suisse 
pour le meilleur temps de la journée et le Challen
ge Denis Veulhey pour les Vétérans. Le départ sera 
donné l'après-midi à 15 h. et la proclamation des 
résultats aura lieu à l'Hôtel Suisse à 18 h. 30. 

La sortie subsidiée organisée en car à Gstaad aura 
lieu le 12 mars. Vu le nombre limité des places, les 
inscriptions seront clôturées le lundi 6 mars auprès 
du Président M. Charly Veuthey. Tél. 6 23 51. Prix 
pour les membres Fr. 5.—. Pour les non-membres Fr. 
10.—. S. C.S. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Montforl, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
Téléphona 2 1 8 04 

CM du Muchi • 2 10 53 

Votre bronchite 
vous laissera dormir... 

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, re
posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel de
puis trente ans, tant de bronchiteux, d'asthmatiques, 
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges 
Cazé décongestionne et assainit les bronches, facilite 
puis tarit l'expectoration. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 



k.ts CONfKOKKtë 

NOUVELLES BRÈVES 
-, Le premier ministre Nehru a déclaré jeudi au 
Parlement que l'Inde n'a pas l'intention d'adhérer 
fil Pacte du Pacifique. 

>:• * * 
L'industrie américaine a présenté un nouveau 

bombardier, le B-47, qui est propulsé par 6 mo
teurs à réaction. 

Le petit H ans Peter Stalder, d'Aarwangen (Ar-
jrovie) a été si grièvement brûlé à la gorge en bu
vant du café bouillant qu'il est mort peu de temps 
après. 

* * * 
Les hauts commissaires alliés viennent de si

gner un projet de loi interdisant aux Allemands 
toute activité dans le domaine de l'énergie ato
mique. 

* * # 
La commission d'enquête instituée en France 

pour s'occuper du cas des généraux Mast et Re
vers poursuit ses investigations. Elle se renseigne 
activement sur les faits et gestes de Peyré et des 
personnages inconnus avec lesquels il effectuait 
de fructueuses opérations bancaires en Indochine. 

* * * 

Tchang Kdi Chek, après s'être retiré, vient de 
se proclamer à nouveau président de la Chine na
tionaliste. Le président en charge, Li Tsoung 
Vjen, refuse de démissionner. 

X X X 

Les membres de la Gestapo de Vichy ont passé 
devant le Tribunal militaire. Huit d'entre eux ont 
été condamnés à mort. 

X X X 

Un mouvement d'agitation sociale s'est déclen
ché en Italie. Les ouvriers agricoles occupent 
les terres. Dans la seule province de .Catanzaro, 
25.000 ouvriers participent au mouvement. Ail-

\ leurs, ouvriers et chômeurs manifestent en masse. 
Le ministère de l'Intérieur a donné des ordres 

aux préfets pour que des mesures énergiques 
soient, prises contre les menées révolutionnaires. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Martigiiy-Sports. 

Dimanche 5 mars, le Stade Municipal sera le théâ
tre d'une rencontre très importante pour le cham
pionnat suisse de 2e Ligue. En effet, les réserves 
de Sierre seront opposées à la première locale, qui 
bénéficiera de l'incorporation dans son équipe de 
Genevaz (ex-Lausanne-Sports) et de Wirth (ex- Hel-
vétia-Berne). Rappelons qu'au premier tour, Sierre 
II avait battu Martigny I par 2 buts à 0 ; au classe-
Tn«\t-ac\ueh les- deux équipes comptent le même nom
bre de points, par contre Sierre II a joué deux ren
contres de plus. Ce match débutera à 14 h. 10 et sera 
précédé de la rencontre Martigny Tuniors-Sion Ju
niors II. 

Les conférences du Casino-Etoile. 
Le Casino-Etoile réserve la date du lundi 13 mars 

à 20 h. 15 pour sa première conférence des « Galas 
d'orateurs chrétiens ». 

« Le courage de Lassie », au Ciné-Corso. 
Semaine de gala au Corso avec le merveilleux film 

en couleurs : « Le courage de Lassie ». Plus belle, 
.plus brave que jamais, la chienne Lassie. Toute la 
vie d'une grande forêt montrant les plus beaux pay
sages de l'Amérique du Nord. 

Un beau spectacle pour grands et petits. 
Dès vendredi. Dimanche 14 h. 30 matinée pour 

enfants. 

' La scandaleuse de Berlin », au Casino-Etoile. 
Un film piquant, léger, avec Marlène Dietrich qui 

chante des chansons très réalistes « Marché Noir », 
«Illusions», «Dans les rues de Berlin». 

Un des gros succès de la saison. Ne le manquez 
pas. 

« La scandaleuse de Berlin » est le premier film 
tourné en partie dans les ruines de Berlin. Comment 
se comportent les troupes américaines d'occupation 
à Berlin, où se joue le sort du monde en ce moment. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30 ; dim. 14 h. 30. 
Réservez vos places à l'avance. Tél. 6 16 10. 

Ski-Club Martigny. 
La date du dimanche 12 mars a été retenue pour 

la course subsidiée à Zermatt. Les inscriptions sont 
reçues chez M. Fernand Gaillard, librairie Gaillard, à 
Martigny-Ville jusqu'au jeudi 9 mars, à 18 heures, 
contre versement de Fr. 13.50 pour les membre? du 
S.C.M. et de Fr. 16.50 pour les non-membres. (Par
cours Martigny-Zermatt). 

Très important : La course n'aura lieu que si le nom
bre des participants atteint 100, afin de former un 
train spécial pour obtenir les prix ci-dessus. Skieurs, 
respectez le délai d'inscription. 

jeunes skieurs et enfants en-dessous de 16 ans 
accompagnés demi-tarif. 

D'autre part, le S.C.M. a obtenu des réductions 
sensibles, soit pour le train Zermatt-Gornergrat, soit 
pour le télésiège et le ski-lift. Voici les prix qui seront 
faits aux participants : 

Train Zermatt-Gornergrat et retour Fr. 11.— 
Train Zermatt-Gornegrat simple Fr. 8.25 
Train Riffelbcrg-Gornegrat Fr. 2.50 
Télésiège et ski-lift : carte pour une jour-

fée, pour les 2 sections Fr. 8.— 
Mon'ée simple télésiège Fr. J .50 
Montée simple ski-lift Fr. 1.— 
Montée et descente télésiège Fr. 2.50 
Skieurs, profitez de cette sortie collective pour 

connaître ou revoir une des plus belles régions de 
t notre pays. 

Un communiqué ultérieur renseignera les partiel 
l'ahts sur les heures de départ. 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

Nouvelles suisses 
La révoltante affaire 

des fortifications 
L'opinion publique suisse est soulevée par la 

découverte de graves irrégularités commises par 
les entrepreneurs dans la construction de nos ou
vrages fortifiés. L'indignation est profonde clans 
tout le pays. On attend de la justice qu'elle fasse 
payer comme il convient cette trahison de quel
ques sinistres individus qui ont pu préférer l'ar
gent à la vie de nos soldats et de notre popula
tion civile. . 

Le Département militaire fédéral a publié le 
communiqué suivant : 

« De divers côtés et à plusieurs reprises, on a 
demandé que les noms des entreprises et person
nes qui sont l'objet de l'enquête ouverte au su
jet des malfaçons des ouvrages militaires soient 
publiés sans plus attendre. Il va de soi que ces 
noms seront publiés, mais le moment n'est pas 
venu de le faire, car il n'est pas encore établi 
contre qui l'action sera dirigée. Il serait injuste 
de publier les noms de personnes qui, si elles sont 
impliquées dans l'enquête préliminaire, pour
raient finalement ne pas être mises en accusa
tion. D'ici quelques semaines, l'acte d'accusation 
sera finalement dressé et les noms des prévenus 
renvoyés devant le Tribunal seront rendus pu
blics. » 

L'opinion publique a déjà jugé et condamné 
les aufeurs criminels d'une pareille infamie. 

Souhaitons que toute la lumière soit faite le 
plus rapidement poss'ble sur cette révoltante af
faire et que la peine infligée soit en rapport avec 
l'énormité des fautes commises. 

L'affaire de l'arsenal de Fr ibourg 
Il y a dix-huit mois, une enquête était ordonnée 

par le Tribunal cantonal de Fribourg sur la ques
tion de l'intendant de l'arsenal, le nommé Fer
nand Builliard, et son comptable Charles Ae-
bischer. L'enquête fut confiée au juge extraor
dinaire M. Roger Pochon. Après quelques mois 
d'investigations, il ordonna l'arrestation des pré
venus, qui sont maintenant sous les verrous ; les 
détournements dépassent 250.000 francs pour 
Bulliard et fr à 7000 francs pour Aebischer. Cette 
affaire sera appelée devant le Tribunal crimi
nel de la Sarine, le lundi 27 mars. Il y aura pro
bablement plusieurs séances «t le jugement ne 
sera rendu qu'au début du mois d'avril. Le dos
sier cornere plus de mille pages. C'est le prési
dent M. Xavier Neuhaus qui dirige les débats. 

Gros incendie à Yverdon 
Le feu a ravagé les usines Paillard, à Yver

don. Les pertes s'élèvent à près d'un million de 
francs. Le feu prit naissance dans un canal d'as
piration d'air et se communiqua à des filtres à 
huile, prenant une ampleur catastrophique. 

Les conséquences de ce gros sinistre sont d'une 
grande portée sociale. Les ouvriers des usines 
sont sans travail et la production sera interrom
pue. 

Le 1er mars à Neuchâtel 
Comme d'habitude, les Neuchâtelois ont fêté 

le 1er mars dans l'ordre et la dignité. Ouvertes 
par la traditionnelle salve d'artillerie, les mani
festations se sont déroulées au chef-lieu et dans 
tout le canton jusque tard dans la nuit. 

Le Conseil fédéra l amél iore 
le sort des bénéficiaires 

des rentes transitoires AVS 
La Commission du Conseil national chargée 

d'examiner le rapport du Conseil fédéral sur 
l'A.V.S. vient de siéger à Lucerne, sous la pré
sidence de M. Steiner (Berne), conseiller natio
nal. Assistaient à la séance : MM. Rubattel, con
seiller fédéral, Saxer, directeur de l'Office fé
déral des assurances sociales et E. Weber, pré
sident du Conseil d'administration du fonds de 
l'A.V.S. Après une discussion approfondie, la 
commission, à l'unanimité, sous réserve de deux 
abstentions, prit acte du rapport en l'approu
vant. Elle approuva, d'autre part, à l'unanimité, 
l'intention du Conseil fédéral d'élever les limi
tes déterminantes du revenu pour l'obtention des 
rentes transitoires. 

Le prix des vins fribourgeois 
Aux enchères des vins de l'Etat de Fribourg 

et du Collège St-Michel, les prix ont varié de 
Fr. 1.78 à 2.45 le litre. 

Depuis bientôt 50 ans... 
...la « Renommée » aux cent voix rappelle aux vi

gnerons tous les succès de cette bouillie modèle. 
La « Renommée » est une bouillie caséinée au soufre 

mouillable. Elle groupe donc tous les éléments néces
saires à une bouillie coiribinée de valeur : cuivre contre 
le mildiou, soufre contre l'oïdium, caséine assurant une 
bonne adhérence. Par sa teneur en soufre, la « Re
nommée » exerce aussi une action certaine contre 
l'araignée rouge ainsi que contre les acariens cau
sant l'érinosc et le court-noué. 

De préparation instantanée, la « Renommée » permet 
de gagner du temps. Douée d'une très bonne suspen
sion, elle dépose sur feuilles et grains un fin dépôt 
continu, très fortement adhérent. Par sa teneur en 
cuivre, la « Renommée » excite le travail de la chlo
rophylle (substance verte de la feuille) favorisant ainsi 
la vigueur de la vigne et la maintenant longtemps en 
végétation. Dépourvue de chaux, la « Renommée » soli
dement fixée aux feuilles ne détache aucune particule 
désagréable durant les travaux effectués en cours de 
végétation. 

La « Renommée » est un produit fabriqué depuis 
bientôt 50 ans par Agricola. Elle est vendue en Valais 
par la Fédération valaisanne des producteurs de lait, 
à Sion. 

Le recul des recettes fédérales 
De 968 millions en 1948, les recettes fiscales 

de la Confédération ont passé à 774 millions en 
1949. Les recettes douanières et taxes à l'impor
tation ont passé de 537,8 millions à 483,3 mil
lions. Les recettes d'exploitation des C.F.F. n'ont 
plus été en 1949 que de 634,2 millions, contre 
677,3 en 1948. 

Ces chiffres sont le reflet du retour à des cir
constances économiques normales. Celui-ci est 
moins sensible sur les impôts directs (calculés 
d'après les revenus de l'année précédant la pé
riode de perception) que pour les droits perçus 
à la frontière et le transport par fer, sur lesquels 
les fluctuations de la conjoncture se répercutent 
de façon immédiate. La diminution des impor
tations a également eu pour conséquence de ré
duire les recettes de FICHA de 462,6 millions 
à 425 millions. 

Malgré cette diminution de leur montant, les 
recettes fédérales restent encore supérieures à 
celles prévues par les experts de la commission 
de conciliation lors de l'établissement du pro
gramme de réforme des finances qui sera pro
chainement soumis aux Chambres. C'est la preuve 
que les dits experts n'ont pas péché, comme d'au
cuns le voudraient prétendre, par excès d'opti
misme. 

A la Commission romande du 
Simplon 

La Commission romande du Simplon a siégé 
hier à Lausanne sous la présidence de M. Jean 
Peitrequin, syndic de Lausanne. 

Elle a parlé des mesures éventuelles à prendre 
pour améliorer le trafic sur la ligne du Simplon. 

On sait que des essais ont été tentés avec un 
train léger en automne dernier pour réduire le 
temps du parcours entre Lausanne et Brigue. Il 
est question de créer un train rapide ne s'arrê-
tant pas entre ces deux villes. 

Un fou massacre sa fami l le 
Selon une information de l'agence de presse 

D:P.A.', un paysan, Johann Pitschmann, 39 ans, a, 
dans un accès de folie, assassiné sa femme, son 
fils, sa belle-sœur et ses deux enfants avec une 
hache, à Wittichenau (Saxe). L'assassin découpa 
les cadavres et se suicida. 

Des sextuplés ? 
Selon une information d'un journal du Congo 

belge, une mère indigène aurait mis au monde 
6 enfants (quatre garçons et deux filles). 

Si cette nouvelle devait se confirmer, les quin
tuplées Dionne seraient ainsi détrônées et le cas 
aurait cer ta inementun .grand retentissement. 

f 
Madame Veuve Yvonne CRETTON-MATHEY et 

son fils François, aux Valettes ; 
Madame et Monsieur Anatole PELLAUD-MATHEY 

et leurs enfants Evelyne, Hubert et Gérald ; 
Madame et Monsieur Ernest PELLAUD-MATHEY 

et leurs enfants Léonce, Marlène, Marin et Agathe ; 
Monsieur et Madame François MATHEY et leurs 

enfants et petits-enfants, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Georges BOURGEOIS et leurs 

enfants, à Bovernier ; 
Monsieur Maurice PIERROZ et ses enfants et pe

tits-enfants, au Borgeaud et Martigny ; 
Monsieur Louis MORAND et ses filles, aux Valettes ; 
Madame Veuve Anna BOURGEOIS et ses enfants, à 

Bovernier ; 
Madame Veuve Céline BOURGEOIS, à Genève ; . 
Monsieur Marc BOURGEOIS et familles, à Morges ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léonce MÂTHEY 
retraité de l'E. O. S. 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé dans sa 
67e année après une courte maladie muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le 4 mars 
1950, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La famille de 

Madame Veuve Dionis MARET 
remercie toutes les personnes qui ont pris part 
à 'son grand deuil. 

f 
. *» ~- — _ mortualraa naturelles et ar-
%+OUrOrBFElffS tlflclelles par le ipéclalltte 
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REMISE DE COMMERCE 
A remettre pour raisons de santé, un important com
merce de serrurerie et quincaillerie, avec atelier mé
canique et de tournage au centre du Valais, à proxi
mité de grosse industrie. 
Nécessaire pour traiter Fr. 90.000.— (nonante mille) 

Offres sous chiffre 333 R, Publicitas, Martigny. 

CORSO 
Un merveilleux spectacle en couleurs 

LE COURAGE 
DE LASSIE 
Dimanche à 14 h. 30 matinée pour familles 

et enfants 

Au Casino Etoile 

La Scandaleuse de Berlin 

ROME - Pâques 1950 
du 7 au 13 avril 

Autocar Pullmann — Confort 

7 jours Fr. 300.— tout compris 

Rens. Agence Dupuis, Sion. Tél. 2 21 80 

Voyages Louis Rey, Ayent. Tél. 2 1145 

J | | REX • SAXON H 
HARRY BAUR 

PIERRE BLANCHAR dans 

CRIME 
CHATIMENT 

Il n'y a pas mieux que le 

LAVAGE CHIMIQUE 
• • H m » ma mu m iurrrirr-T™ 

pour l'entretien de vos vêtements 

Ne mouille pas ! Ne rrétrécit pas ! 
N'attaque pas la"fibre ! Tue les mites ! 

^TEINTURERIE VAIÀISÀNNE 

SION 
Tél. 212 25 
Tél. 214 64 

LAVAGE CHIMIQUE 

SIERRE MONTHEY MARTIGNY 
515 50 4 25 27 615 26 

Rabais pour hôtels et commandes importantes 
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I)CINEMA DE BAGNES 
4-5 mars 

Un grand film qui s'adresse au cœur 
et à l'esprit 

LES CLEFS DU ROYAUME 
avec Gregory PECK, Thomas MITCHELL, 
Rosa STRADNER, etc. 

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

Vu la longueur du spectacle le film commence 
exactement aux heures indiquées. 

JEUNE 

INSTITUTEUR 
cherche place dans com
merce, fruits, vins, Ban
que. Libre de suite. 
Adresser offres sous chif
fre P 3155 S, Publicitas, 
Sion. 

A vendre faute d'emploi, 
bas prix 

machine 
à tricoter 

Passap. neuve. S'adr. bu
reau du journal sous R 
1200. 

A vendre bon 

CHEVAL 
de 3 ans Yt travaillant 
bien et garanti sage. 

S'adresser à Dave fuies, 
Vérossaz. 

A louer 

chambre meublée 
avec chauffage et eau 
chaude. 
S'adresser au bureau du journal. 

Cherche 

HOMME 
certain âge pour train 
montagne (4 vaches). En
trée de suite ou pour sai
son. Faire offres à Marcel 
Moidin, Exergillod, La 
Forclaz (Vaud). 

DOCTEUR JU0N 
L a u s a n n e , Métropole 1 

tel. 3 34 0 
finée. i peau, ru'r chevelu, 
\ oies urinairi'S.varire*.reçoit 
A C i n n ton* , e s Jeudis, 
'J OlUU 14 lfi h., 
(chf-z E iener Nicolas) h â l m . 
Manque Populaire, tél. 216 .'3 

à Martigny $ £ • 
17-18 h. 30, lé l . 6 1605, Hôpi-
t . l (lu D i - t ' i r t 

A vendre 

Petit 

Café-Epicerie 
dans station de montagne 
du Valais central, facili
tés de payements. Offres 
par écrit sous chiffres P 
1708 S. Publicitas, Marti
gny. 



IL F C O N F K I Ï S H S 

P renez 
contre les troubles 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité. hémorroTdes 
varices, jambes snflées. mains, bras, pieds c' jambes froids on engourdis. Fr. -1.7.") 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, c'v;z voire pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

0.6 

Si tôt levée pour lessiver? 
Ah bien vraiment, quelle corvéel 

Mais ma chérie, tu vas passe/ 
La nuit ici è travailler?! 

Non pas, pauvrette que vous êtes. 
Prenez 0M0, je le répète, 

En rien de temps vous serez prête 
Et du résultat satisfaite I 

OMOimnpê 
eat' 

Et pour cuir* la linge: RADiON £> 

210^ia^c^,t^He,^H4(c4t4^àëUcte? Oui, c'est une HERÉÈS Baby! 

Gros gain de temps et d'efforts en employant 
la bouillie caséinée 

«LA RENOMMÉE» 
au soufre mouil lable 

Vous lut terez en même temps contre le mil
diou, l'otdium et l'acariose 

Seule la vraie « RENOMMEE », produit Agri-
cola est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE 

DES PRODUCTEURS DE LAIT, À SION 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
A NEUCHÂTEL 

Commerce Epicer ie-Pr imeurs dans bon quar t ier est à remet t re pour cause 
spéciale. Chiffre d'affaires important . Rendement garant i . Seules offres sé
rieuses seront prises en considération. Offres sous chiffre S 3247 X, Publi-
citas, GENEVE. 

r 

Agence générale d' 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
engagerai t à Saxon pour la région de Sion à 

Mart igny 

Inspecteur - acquisiteur 
Fixe - Frais - Commissions. Transmet t re offres 

écrites sous chiffre P 3111 S, Publicitas, Sion. 

. "!p 
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Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

/ Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S.A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 

Représentants: Jos. PATTARONI, Martigny. 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5 14 03. 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

^ 

Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves 

SION 
Agences à 

Monthey et Saxon 
Fr. 1.955.000.— 

V. 

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 
d ' épa rgne et sur obligations, aux meilleure* condition» 

C H A N G E E T T O U T E S A U T R E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 

Location de cassettes dans la chambre forte 

REPRESENTATION 
GÉNÉRALE 

POUR LA SUISSE 

de petites machines pour 
travail sur bois avec 10 
machines sortant de fabri
que pour la démonstration. 
Le tout à céder bas prix 
(grand rapport). Courtelin, 
Le Rialto, Vevey. Tél. : 
(021) 5 24 61. 

Coiffeur 

GREMAUD 
MARTIGNY-VILLE 

de retour 

A v e n d r e 
Matériel et matériaux 

de maçonnerie 
Ecrire sous chiffre P 2456 
V, Publicitas, VEVEZJ. 

C H E M I S E S DE S P O R T - OFFRE SPECIALE 

Nous offrons un grand lot de très jolies et solides 
Chemise d'homme avec col at tenant , dessin à car
r eaux moderne, grand. 37 à 44, seulement Fr. 13.90 
Tricot jersey, longues manches, quali té fine, vert 
gris et bleu, gr. 37 à 43, seulement Fr. 10 .50 . 
Le chemin qui mène à Martigny-Bourg est à re> 
commander — Impôts compris. 

MABTICrNY-BOURO 

S. ABEGGLEN et Filles. 

Les Pépinières du 
Domaine de l'Ecole d'Agriculture 

de CHÂTEAUNEUF 

J 

sont en mesure de fournir de superbes sujets, avei 
ga ran t ie de la variété, dans les catégories sui 

I vantes : 

Hautes tiges sur franc : pommiers et cerisiers. 

| Poiriers basses tiges de un et deux ans sur ce-

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
... donc ne tardez pas à vous inscrire à 
notre concours de commerce. 

Notre diplôme obtenu en 6 mois, vous 
procurera une place 6 mois plus tôt. • 

Nouveaux concours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémincs. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich. Neuchâtel. Fribourg, Bellinzone. 

Après 
un 
heureux 
événement! 

LUI : Et maintenant chérie, quel est toh plus 
cher désir ? 

ELLE : C'est une belle poussette, mais je veux 
une «ROYAL-EKA». 

Allons voir chez E m i l e Moret , à la Rue de 
l'Hôpital. Martigny-Ville. 

Wmm 
UN BON CAFE 

r~ 

Année Sainte à Rome — Pâques 
Un voyage de 8 jours en autocar 

du 6 au 13 avril 1950 

Fr. 294.— tout compris 

Prog ramme détail lé à disposition 

Inscriptions jusqu 'au 15 m a r s 

Voyages Emile TORRENT, Pont de la Morge s/ Conthey 

Tél. 4 3 1 3 1 . 

A vendre 
une certaine quantité de boilers électriques de 

toutes dimensions 

APPAREILS NEUFS AVEC GARANTIE 

RABAIS 10% 
Pour renseignements : 

G. V A L L 0 T T 0 N , électricité, Martigny-Bourg 
Tél. 615 60 

Du bon fromage 
à bon marché 

Tilsit gras, bien mûr, à 
prix de liquidation : 5 kg. 
Fr. 3.80, 15 kg. Fr. 3.70, 30 
kg. Fr. 3.60 par kg. (Quel
ques meules un peu tarées 
avec rabais de 40 et. par 
kg.). 
Walter Bachmann, Froma
ges en gros, Lucerne 13. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétin - Luinniu — Tél. 4 06 35 

gnassier sélectionné. 

PRÊTS 
de Fr. 500.— à Fr. 
5000.—. Réponse ra
pide. Conditions sé
rieuses : pas d'avan
ce de frais à payer. 
Très important : Nous 
garantissons une dis
crétion absolue. 

Banque Procréait, 
Fribonrf 

Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
S I O N , 7 mars 1950, à 20 h. 45 

CONCERT en faveur du Conservatoire 
offert par Madame 

MARIE PANTHÈS 1 
professeur de virtuosité au Conservatoire de 

Genève 

P r i x des places : Fr. 3.—, 2.50. Etudiants : 1.50. 
Elèves du Conservatoire Fr. 1.—. Réduction aux 
membres de la Société des Amis de l 'Art et du 
Théâ t re . 

i 

Dr G. de LAVALLAZ, Martigny 
suspend ses consultations 

pour cause de transformation de son installation mé
dicale, dès le 6 mais jusqu'à nouvel avis. 

Il continue ses visites à domicile et opérations à 
l'Hôpital. 

}**& 
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Contre: toux, enrouement, catarrhe 
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc. 

Dragueurs 
pour pelles mécaniques 
demandés par la Maison RAU. Saxon. Salaire 

doublé pour le travail de nuit. Tél. 6 23 70. 

EVIONNAZ 

Vente aux enchères 
M. Noé Cappelin fils, à la Balmaz s. Evionnaz, of
frira en vente par voie d'enchères publiques qui au
ront lieu le samedi 4 mars 1950 à 17 h. 30, au Buffet 
de la Gare, à Evionnaz. les immeubles dont il est pro
priétaire au lieu dit «La Balmaz s. Evionnaz », à 
savoir : 

1) Bâtiment neuf de 2 appartements en parfait état, 
avec jardin et bûchers ; 

2) Pré de 744 m2 situé aux Iles sur Evionnaz. 

Pour visiter s'adresser à M. Noé Cappelin "fils, 1 
la Balmaz. 

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire 
soussigné. 

Benjamin Fracheboud, notaire, Monthey. 




