
Le scrutin de dmmmm
Jusqu 'en ce début de semaine du moins, où

nous couchons nos impressions sur le papier ,
les élections de dimanche prochain ne semblent
pas émouvoir outre mesure les citoyens valai-
sans.

On s'est calmé ou assagi depuis l'été dernier.
A cette époque, certains esprits avaient cru
bon de s'échauffer , probablement par réaction
contre une température qui n'était pas de sai-
son.

Et l'on a bien fait de revenir à plus de rai-
son, car ce n'est pas en perdant le contrôle de
soi que l'on est en mesure de diriger la politi-
que cantonale.

Nous aurons donc un Conseil d'Etat qui res-
semblera comme un frère au précédent. Tant
mieux . La stabilité du gouvernement est un
sign e de santé pour un pays. A la condition
évidemment que les autorités ne s'endorment
pas sur un oreiller de paresse, retardant indé-
finiment la réalisation d'oeuvres d'intérêt vital .

Ce n'a pas été le cas chez nous, depuis quel-
ques lustres ; et, dans bien des domaines, nous
n'avons rien à envier aux autres cantons con-
fédérés.

Il en est môme qui reprochent à nos autori-
tés de se lancer trop hardiment sur la voie du
progrès. Il faut reconnaître que nous avons pris
le départ, voilà plus d'un quart de siècle, avec
un retard marqué, et nous devons maintenant
accélérer l'allure pour arriver à l'étape. Mais
encore une fois, vu la situation particulière de
notre canton , ce retard du début s'explique et
se comprend.

Malheureusement , au point de vue financier
surtout , nous supportons les conséquences d'un
développement tardif de toute notre économie.
Mais c est à tort que l'on voudrait faire endos-
ser cette responsabilité à ceux qui , aujourd'hui ,
tiennent entre leurs mains les destinées du
pays.

Au contraire, l'équipe ministérielle actuelle-
ment en fonction a marqué le pays d'une em-
preinte qui ne s'atténuera pas de sitôt. Par une
œuvre méritoire et de progrès, on a sorti le
canton de l'ornière. Et Dieu sait ce que cela
représente d'efforts dans un pays traditionna-
liste comme le nôtre !

Le peuple, qui va confirmer nos conseillers
d'Etat dans leurs hautes fonctions , leur de-
mande, pour l'avenir , une prudence que com-
mandent nos moyens limités. Connaissant leur
dévouement au pays et leur conscience, il leur
fait confiance , sachant que par eux le canton
sera bien administré.

* * * . 
¦

Au Grand Conseil, les changements seront
nombreux. Beaucoup de députés ont refusé
une nouvelle réélection.

Par contre, dans quelques districts, les listes
foisonnent , et davantage encore les candidats.
Beaucoup d'appelés mais peu d'élus, pourrait-
on dire sans se tromper.

Ailleurs, les électeurs n'auraient pas besoin
de se déplacer pour exercer leur droit de ci-
toyens : le nombre des candidats correspond à
celui des députés à élire : dans ces conditions ,
personne ne risque de prendre une veste.

Mais on est bien obligé de reconnaître que
cela ne se fait pas sans accrocs aux principes
démocratiques , puisque le corps électoral ne
peut qu 'approuver le choix des comités ou des
assemblées du parti. On sait en effet que dans
ces réunions politi ques , où certains ténors font
parfois la pluie et le beau temps, les citoyens

n'expriment pas touj ours librement leur opi-
nion.

Pourtant, à tout prendre, nous préférons en-
core ce mode de faire qui sent un peu la dicta-
ture aux luttes stup ides et néfastes qui ont trop
souvent empoisonné la vie politique des ci-
toyens valaisans.

On peut regretter aussi que, depuis quel-
ques années, le Grand Conseil compte un nom-
bre restreint de personnalités de premier plan.

Il s'y rencontre évidemment bon nombre
d'honnêtes députés non dépourvus de bon sens,
et soucieux du bien du pays ; mais, un quarte-
ron mis à part, combien sont capables de sortir
des chemins battus, de s'élever dans les débats,
de les dominer et de donner à l'esprit , lors de
leurs interventions, le pas sur la matière.

La cause de cette carence des valeurs, il faut
la voir dans le fait que les hommes de culture,
et il y en a chez nous aussi bien qu'ailleurs,
refusent auj ourd'hui d'accepter les responsabi-
lités du pouvoir et de se soumettre à la tyran-
nie d'une politique souvent étroite et mesquine.

Ils se tiennent à l'écart , car ils ne veulent pas
prendre par à ces combats souvent discourtois,
ni recevoir des coups immérités que ne man-
quent pas d'asséner à tort et à travers des gens
sans retenue et sans conscience.

Car il faut avouer qu auj ourd nui les meil-
leurs hommes politiques, les plus actifs et les
plus désintéressés, sont souvent voués à toutes
les gémonies. On les rend responsables de la
pluie et du beau temps.

Si le gel détruit les récoltes, si le vin s'accu-
mule dans les caves et si la pluie fait sortir
les rivières de leur lit, c'est leur faute : ils au-
raient dû prévoir.

On conçoit combien il est peu encourageant,
dans ces conditions , de s'occuper des destinées
d'un pays, d'une commune ou d'un Etat , et l'on
comprend que tant d'hommes de valeur refu-
sent de répondre à l'appel du pays. CL...n.
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On parle beaucoup en ce moment aux Etats-Unis
de bombardements  inter-p lanétai res  et de voyages
à la lune ! De fai t , les Américains  é tud ien t  certains
types de fusées radio-guidées destinées à être utili-
sées comme arme défensive.  Il s'agira i t , en cas de
guerre  avec PU. R. S. S., d ' in tercepter  les fusées
russes.

C'est ainsi que la mar ine  américaine va entre-
prendre  des manœuvres  quasi sensat ionnel les  dont
personne n 'a eu vent jusqu 'ici . Comme les champs
de t ir  terrestres dont disposent les Etats-Unis pour
les essais de fusées sont trop limités pour les engins
actuels , 'la mar ine  a décidé de les faire sur les
océans. Elle met donc la dernière  main à un champ
de t i r  de 3000 miHes (plus de 4500 km.), qui longera
tou te  la côte a t l a n t i q u e  des Etats-Unis se prolon-
geant  vers l 'At lant i que Sud , le long des îles des
Caraïbes. A interval les  réguliers , seront  installés des
postes de radar , qui permet t ront  de suivre exacte-
ment les mouvements  des fusées pendant leur voya-
ge aérien. Le navire porte-avions géant , équi pé pour
ces exp ériences , est prêt.

Alors que les Allemands uti l isèrent  les V-l et les
V-2 comme des armes offensives , dirigées contre les
concentrat ions d' industries en Angle te r re , les Améri-
cains , en revanche , é tudient  sp écialement aujour-
d 'hui  les fusées comme armes défensives et non pas ,
comme on pour ra i t  ' s' imaginer , en t an t  qu 'arme
offens ive  pour , a t t e i n d r e  les vi l les  'lointaines de
Sibérie.

A Wash ing ton , on admet  que les Etats-Unis , avec
leurs centres indus t r ie l s  g igantesques  comme Détroit
ou Chicago , se t rouveraient , par rapport aux fusées
russes , dans la position des Anglais  pendant  la der-
nière guerre. On semble persuadé ici que pour arrê-
ter des fusées soviét i ques , le mei leur  moyen consiste
à 'leur opposer des « contre-fusées » agissant comme

« in terce pteurs  ». Les fusées américaines sont donc ,
apparemment , armées de « têtes sensibles » (combi-
naison de radar et d' appareils électroni ques) qui
dir igent  au tomat i quement le projectile à la rencon-
tre  du projec t i le  adverse.

Ce que la marine veut é tudier  au cours des exp é-
riences qui vont être fa i tes , ce sont les condi t ions
dans lesquelles cet te  fusée adverse peut être inter-
ceptée. Les essais sont basés sur l 'hypothèse qu 'une
fusée — russe ou américaine — a un rayon d'action
de 500 mil les  (p lus de 800 km.). A quel moment de
sa course peut-on espérer intercepter la fusée de
l'adversaire ?

Il est aisé de voir que le « point de rencontre »
théor ique  d'une fusée américaine et d'une fusée rus-
se est de la plus haute  importance pour l 'Amirauté
américaine , puisque c'est de lui que dé pendra le dis-
positif des bateaux porte-fusées le long des lignes
de défense de l 'Arct ique .

^'âawrm dj & gmut...
s'habille chez

P.M. Giroud, Confection
successeur d'Ulysse , Martôgny-VUIe
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ECHOS ET HflUUELLES
Remède miraculeux

Des produits  pharmaceut iques appelés Abstinyl el
Antubus ont connu , soudain , une grande vogue en
Suède et en Finlande : non seulement ils tuent  les
vers in tes t in aux , mais Hs dégoûtent à jamais les
buveurs de l'alcool. Le malheur  est que trop de
f i m m e s  ont voulu expér imente r  le nouveau remède
iur  leur  mari .  En forçant  la dose , elles ont envoyé
leur ivrogne à l 'hôpital , et parfois même au cime-
tière.  Désormais , seuls les médecins auront le droil
de prescrire le remède mi r acu l eux .

Amour, amour...
Pour Wil l iam Hudgms , la vie a commencé a 73

ans , quand il s'est marié avec une jeunesse de vingt
r- ns . Vingt et une années de bonheur conjugal cou-
lonnées par un divorce et Wil l iam Kudgins , âgé
aujourd'hui de 96 ans, cherche une nouvelle épouse ,
jsune  et jolie.

Fumeur imprudent
Un triste accident s'est produi t  à Menton , où

Mme et M. David Wil l iams , sujets  b r i t ann i ques ,
étaient  descendus le 24 février. Au matin , les do-
mesti ques des Williams découvraient leurs patrons
entièrement carbonisés dans leur chambre.

M. Will iams , adminis t ra teur  des chemins de fer
anglais , 65 ans, et sa femme, même âge , étaient im-
potents . Dans la nuit , M. Will iams s'endormit , la
cigaret te  aux lèvres. Les draps pr irent  feu , puis
toute la 'lingerie des deux lits jumeaux brûla sans
flammes par combustion lente. Les matelas et les
sommiers s'e f fondrè ren t .  Les victimes , asphyxiées
par la fumée , ne purent appeler au secours . Elles
fu ren t  ent ièrement  carbonisées.

M. Will iams , qui fumai t  qua t re  paquets de ci ga-
rettes par vingt-quatre heures , avait déjà provoqué
un accident semblable en Angleterre ,

La mauvaise qualité des denrées
alimentaires en U. R. S. S.

La « Pravda » publie un ar t ic le  du minis t re  sovié-
tique pour l ' indus t r ie  de l' a l imenta t ion  qui relève la
mauvaise qual iLé des denrées alimentaires et qui
fo rmule  de sérieuses p laintes . Le ministre  di t  que
de nombreuses usines s'ef forcent  d'a t te indre  'les chif-
fres de production prescrits sans tenir compte de la
qual i té  des produits  al imentaires.  Il f au t  absolument
que des mesures  soient prises pour parer  à ces
insu f f i sances .

Amende antidémocratique ?
A Turin , l'amende pour les couples qui s'embras-

saient  en public était fixée , avant la guerre , à 10
lires , et c'était  un jeu de violer la loi municipale.
Aujourd 'hu i , l' amende est. _ de 5500 lires ; c'est un
plaisir de riche !

Le foyer , oasis aux souvenirs anciens ,
Où loin des brui ts  épars , l 'homme vit pour les siens ,
Sanctuai re  où l'on sent comme il est bon de vivre.

Th. de Banville.

Si tu as beaucoup, donne de ton bien ; et si tu as
peu , donne de ton cœur. (Proverbe arabe.)

moa
si

Pour être bien servi

SUS LE VIF...

Ëîen d'autrul
J' aura i s  pu auss i bien écrire : « A malin , ma-

lin et demi... » ou : « Le t rompeur  t romp é... » .
Mais voici la pet i te  histoire qui est , m'a-t-on

a f f i r m é , bien authent ique.
Pendant  les années où 'le beurre était livré

au compte-gouttes , une femme de la montagne
faisait  son pet i t  marché noir auprès de diverses
connaissances de la plaine. Elle leur  apportai t
dans sa hot te  du fromage , du beurre , du jam-
bon , un tas de bonnes choses qu 'ell e se procu-
rait 'alentour pour les revendre , mon Dieu , avec
tout le bénéfice qu 'elle pouvait  !

* * *
Un jour  qu 'elle avai t  dé posé sur la table d' une

cl iente de la pe t i te  vil le  que lques  pelotes de
beurre  à chois i r , la maîtresse de céans 'lui en
escamota une qu 'elle glissa dans le fou r  de la
cuisinière électri que.

La vendeuse eut beau compter  et recompter
ses « maiot tes  » emballées de feui l les  de « Hap-
pé » . Elle dut  se rendre  à l'évidence qu 'il lui
en manquai t  une.

Où étai t-el le  passée ?
Tout à coup elle se souvint qu 'à son arrivée ,

le four  de -la cuisinère était  ouvert. Pourquoi
était-il fermé main tenan t  ? Il y avait là un mys-
tère. Seulement , voilà , elle ne voulait  pas ques-
t ionner  la ménagère qui  la regardait , l' oeil
inquiet .

— Je me serai trompée et j' en aurai , oublié
une livre chez moi , madame , f i t - e l l e  comme en
«.'exusant  et en remet t an t  l ' invendu au fond de
sa hotte.

En q u i t t a n t  la cuisine où le peti t  marché
s'é ta i t  op éré , la montagnarde  fit  semblant de
trébucher sur les planelles et se retint à la cui-
sinière é lect r ique , histoire de tourner subrepti-
cement le bouton du four.. .

— Avec ces sacrés souliers ferrés ! f i t -e l le .
façon de 1 excuser...

Une fois dans l' escalier  de l' appartement ,
notre vendeuse se mit à conter anecdote sur
anecdote à sa cliente qui n'osait pas la congé-
dier...

Quand elle put enfin regagner sa cuisine , ce
fut pour se trouver dans un nuage de fumée ei
d' odeur  de beurre  brûlé  !

— Ah ! la garce ! la sale paysanne ! C'est
elle qui a mis le courant  !

Ce disant , ses pieds p i a f f a i en t  dans le beurre
répandu sur les planelles. Quand s'en décollè-
rent les semel les , on en tend i t  des « t iac-t iac »
qui semblaient dire  : « Bien mal acquis... »

Freddy.

T^bûtoM ê&ditod
« Connais-toi toi-même. » Cette parole du philoso-

phe antique n'a rien perdu de son actual i té , signe
bien évident que l 'homme n 'évolue pas comme ce
qu 'il gouverne.

Celui-ci , jour après jour , prend des habitudes
selon son milieu , son travail , ses distractions.  Peu
à peu , il se façonne une nouvelle na ture  qui enfer-
me l' ancienne et tend à l ' é touf fe r .

Un exemple confirmera aisément cette thèse. Pre-
nons , si vous le voulez bien , un directeur d'usine.
Extér ieurement , c'est un homme posé, il ne badine
pas, ne rit que rarement.  Il faut  qu 'il en soit ainsi ,
sinon ce serait tôt fait  de son autorité.

Or , le même ind iv idu  avait , peut-être , une na ture
gouailleuse ; il aimait faire des farces . La parole
taqu ine  vena i t  f ac i lement  à ses lèvres. Le métier  de
comédien lui aurai t  admirablement convenu. Mais
voilà , il se devait d'avoir une s i tua t ion , il a enfer-
mé son naturel . Il s'est mis un masque.

Cette théorie n'est peut-être pas très conforme —
que les puristes me pardonnent  ; elle permet de
comprendre pourquoi les travestissements jouissent
toujours  d' un si vif  succès. Ils permet tent  aux hu-
mains , en se jouan t  la comédie , de reprendre  pour
un ins tant  leurs ins t inc t s  bridés , de laisser vivre à
l' aise leur première nature.

En un mot . en se mettant un masque sur la fi gu-
re , i ls  j e t t en t  à terre le masque de leur vie.

Je m.

L'optimiste et le pessimiste
—¦ Papa , demande le fils du crémier , quelle d i f fé -

rence y a-t-il entre un optimiste et un pessimiste ?
— C'est bien simple , mon fils. Lorsqu 'ils contem-

plent un fromage de gruyère , l' op t imis te  regarde le
f romage , tandis que le pessimiste ne voit que le*
trous.

Tous travaux de SERRURERIE, APPOREILLAGE
CLOTU8S DE JARDINS

Laurent NingUetlo Iflarligny-Bourg
Appartement : Martigny-Ville
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , .-irenuc Je Tourbillon - Chèques postaux I le  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,

pour adresse lictiê Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 216 *2 ; Secrétaire . Sion f 027) 21910

Communiqué officiel N" 32
1. CAUSERIE POUR LES ARBITRES.
Nous rappelons que la première causerie pour les

arbi t res  est f ixée au samedi le 5 mars 1949, à 1900
heures , à Sion , salle du Café du Marché.

La présence de tous les arbitres est obligatoire.
Les absents sont rendus a t tent i fs  au fait qu 'ils ne
seront pas appelés à diriger les matches du 2e tour.

2. RASSEMBLEMENT DE JUNIORS PREVU
POUR DIMANCHE LE 6 MARS - TERRAIN F.-C.
MARTIGNY-SPORTS.

Le rassemblement prévu n 'aura pas lieu en raison
des chutes de neige.

Les clubs sont priés d'en prendre bonne note.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD.
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Les concours de la garnison
de St-Maurice

Ces t rad i t ionne ls  concours auront  lieu samedi
après-midi 5 et d imanche 6 mars. Trente patrouilles
y partici peront.

La compéti t ion comprendra une cours e de fond
sur environ 12 km. (différence de niveau : 5O0 m.),
et formant  2 boucles : Bretaye-Combe au revers du

VALAIS
Le fédéralisme comme paravent I Chez les cafetiers valaisans

Examens de maîtrise
des tapissiers-décorateurs

On nous écrit :
Dans un récent art icle de fond , Ch. Saint-Maurice

souligne avec autant  de force que de raison la
déchéance du fédéral isme en Suisse. Rappelons ses
paroles essentielles. Elles méritent d'être retenues et
méditées.

« S'il s'ag i t  d' arracher au pouvoir central des
avantages  rég ionaux et . locaux , le fédéralisme a ces-
sé de plaire... Si, par contre , la campagne sur un
projet de loi ou sur un arrêté embrasse tout le pays,
oh ! aiors , le fédéral isme redevient le foyer de pro-
tection auquel on recourt  sans, se lasser. »

Le di rec teur  du « Nouvelliste » dénoncé en somme
le caractère cantonaliste  étroit d'un cer ta in  fédéra-
lisme qui ne sait  p lus s'élever au niveau du bien
national ; et" laisse - ainsi aux centralisateurs- le. .soin
ttè représenter seuls le point de vue national.

Le fédéral isme est auss i parasité et exploité mé-
thodi quement  depuis de longues années par les mi-
lieux f inanciers  les p lus réactionnaires.  Le fédéralis-
me se portera beaucoup mieux lorsqu 'il ne servira
plus de paravent  aux manœuvres de la finance.

Prenons l'exemple de l'imp ôt fédéral  direct .
Il "semblé 1 'tout à fai t  naturel que la Confédération

ait le droit de prélever directement sur les citoyens
un impôt pour accomplir ses tâches normales et
amor t i r  les mil l iards de dettes occasionnées par la
guerre. Les cantons prélèvent bien un impôt canto-
nal sans préjudice pour la juste autonomie des com-
munes. En quoi cela est-il scandaleux ? Il suf f i t  de
coordonner , en un système cohérent , l' ensemble de
la fiscalité , de l'échelon communal au .plan fédéral.
On obt iendra  une certaine clarté , que les « fédéra-
listes » les plus bruyants redoutent , et maints dé-
tours pour Berne pourront alors être évités.

Pourquoi pousse-t-on donc de si hauts cris ?
Voici le vrai motif .  Avec les contingents canto-

naux , sans impôt fédéral  direct , les plus gros reve-
nus auraient  esquivé en bonne partie l' emprise di-
recte du fisc fédéral , bien plus efficace que celle
des cantons . Les f raudeurs  auraient  pu jouer et tri-
cher sur un clavier plus complexe. On aurait  évité
aussi l 'échelle qui vient d'être votée au Conseil
national , et qui n'atteint  en plein que les très gros
revenus dépassant 40,000 francs , tandis qu 'elle -mé-
nage les petits revenus et les revenus moyens.

Sur ces mot i fs  cachés, les prétendus défenseurs
du fédéra l i sme et les ennemis de l'impôt fédéral
di rec t  me t t en t  la noble é t iquet te  « Fédéralisme ».
Etonnons-nous que le fédéralisme perde sa force et
6on prestige. Nous ferions mieux de veiller à ne
pas laisser prôner si souvent , en son nom. les visées
intéressées des -milieux financiers ou les idées réac-
t ionnaires  de quelques journalistes romands four-
voyés , qui se donnent de l' originalité sinon du relief
en dénigrant  toujours , au nom du fédéralisme , les
insti tutions qui , depuis un siècle , en se perfection-
nant , ont assuré la paix et la prospérité de la Suisse.
Le Conseil na t iona l  lui-même n 'est à leurs  yeux que
la fict ion d'une représentation , cela pour la simple
raison qu 'il est une chambre issue du suffrage uni-
versel ! On se demande pourquoi  ces journalistes
hosti les à la démocrat ie  et au suf f rage  universel se
dé pensent tellement pour le retour à la démocratie
directe...

Fédéralistes , gardons-nous mieux de nos « amis »,
et nous viendrons à bout de nos ennemis. C. L.

Sous la présidence de M. Henri Arnold , la Société
valaisanne des cafetiers a tenu jeudi son assemblée
annuel le  au Casino de Sierre. Du rapport présiden-
tiel , il ressort que l'effectif des membres a passé »n
1948 de 569 à 672. Le premiers  cours pour l' obten-
t ion  du cert if icat  a été suivi par 60 élèves et le
second par 39. Il est question d' organiser trois nou-
velles sections : l'une pour la région de Viège, l'au-
tre pour  le- Valais central compris entre Sion et
Chamoson et en f in  la troisième pour les districts dé
Bagnes et de l 'Entremont.

La mévente  des vins a fai t  l' objet de mul t i ples
démarches.  Le prix du fendant , qui' 'était de 3 fr. 80
le l i tre en décembre 1937, a été ramené successive"-*
ment  dans le canton à 3 fr. 60, puis à 3 fr. 40 le
litre pour ' descendre à 3 fr. 20" pour les vieux -«t'a
2 fr. 80 pour les nouveaux. Il a été f ixé  à 2 fr. 80
le l i t re  dans les villages vinicoles. -

A l'issue de cette assemblée où l'on mit en relief
les sacr i f ices  consentis  par les cafetiers valaisans ,
M. Bojen Olsommer , directeur de la Chambre valai t
sanne de commerce , f i t  un exposé objectif et intéi
ressant de la nouvelle loi fiscale qui sera prochaine !
ment soumise au peuple.

Les examens de maîtr ise des tap issiers-décorateurs
auront  lieu à Berne , dans la seconde moitié du mois
de juillet 1949. Les inscriptions doivent être en-
voyés jusqu 'au 31 mars 1949 au plus tard à l'Asso-
ciation suisse des maîtres tapissiers-décorateurs et
des maisons d'ameublement , Berne , Kramgasse 7.

™WM VlM
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Chamossaire-Sommet du Petit  Chamossaire , avec
descente sur le lac de Bretaye , passage aux chalets
de Bretaye ,Conche-Chaux-Ronde. Arrivée en face du
Res tauran t  du col .

Parcours très spectaculaire et montrant les hom-
mes à l'œuvre , skis sur l'épaule cas échéant.

La journée de dimanche sera consacrée à l'épreu-
ve du t r ia th lon : t irs  sur ballonnets , course d'obsta-
cles , descente slalomée et se terminera par une
cours e d'estafettes suivie de la dis t r ibut ion des prix.

d¥M*iAS?t&Ug i
Victoires suisses au Danemark

Les deux as suisses de la gymnast ique à l'artisti-
que Stalder et Adatte , continuent  à se distinguer.

Dimanche , à Odens e, Stalder a été premier au
reck et aux barres et Adatte aux autres exercices.
Classement : 1. Marcel Adat te , 56,40 ; 2. Joseph Stal-
der , 56, 05 ; 3. Laitinen (Fini.), 55,95 ; 4. Huhtanen
(Fini.), 55,70 ; 5. Altonen (Fini.), 55,40 ; 6. Groemme
(Danemark).

F- v \̂ - 
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Un velo-club a Collombey
Réunis dernièrement en assemblée constitutive , les

fervents de la « peti te reine » de Collombey et Mu-
raz ont décidé , à l' unanimité , la fondation d'un
club local.

Un comité a été formé sur-le-champ, avec la pré-
sidence de l' excellent coureur  Jean Berrini.

Souhaitons longue vie et prospérité à cette nou-
velle société. Dt.

Un homme tué par le train à Charrat
M. Michel Denis , f romager à Champex , avait

qu i t t é  mercredi son travail avec l'intention de se
rendre à l' enterrement de sa sœur à Leytron. Il
avait pris le train à Marti gny et se proposait de
descendre à la station de Riddes pour gagner le vil-
lage de Dugny sur Leytron. Mais mercredi il des-
cendai t  à Charrat où il s'arrêta un court instant
dans un établissement de la place. Peu après 22 h.,
il s'engagea sur la voie des C. F. F., probablement
pour regagner  la route , quand survint le train qui
touch e la station à 22 h. 10. Le mécanicien aperçut
l 'homme et act ionna brusquement les freins , mais le
choc était  inévi table . M. Denis fut  happé en plein
corps par la locomotive et projeté à plusieurs mètres
de distance. Il a été tué sur le coup.

Conservation et présentation parfaite de la marchandise
Une merveille de la technique américaine. Entièrement éclairée par tubes fluorescents

agence régionale :
Albert Bruchez éiectriciw
Martigny, téléphone 6 11 71

Votre point d'honneur :
Le développement de vos affaires

\gence générale pour la Suisse :
J. Willimann-Joly
Lausanne , téléphone 2 30 83

Les fooibaSieurs valaisans von
Place au championnat !

Ains i que l' a décidé le Comité central  de l 'ACVF ,
les footba l leurs  valaisans reprendront  o f f i c i e l l emen l
leur  act iv i té  ce dimanche prochain , 6 mars. Cette
première journée  sera consacrée en part ie  au cham-
p ionnat  suiss e de 2e ligue et à la compéti t ion can-
tonale  dans les séries A , B et même juniors , dont
deux matches f igurent  au calendrier.

En première li gue, la venue à Sierre de l 'Etoile
Sportive de Malley const i tuera  ce r ta inement  l'un
des grands événements  sport ifs  de la cité du soleil.
On se souvient  du magn i f i que exp loit des Sierrois
l' automne, à Lausanne , lorsqu 'ils remontèrent  à éga-
lité un score déf ic i ta i re  de 3 à 0. Pourront - i l s  fa i re
mieux cette fois ?

Monthey, Martigny ou Sion ?
Plus que jamais , cette quest ion revient sur le tap is

en ce début du second tour du champ ionnat de 2e
ligue. Ces éternels rivaux et inamovibles prétendants
au titre — et à la Ire ligue ! — se t iennent  à deux
points près. Pour l' instant , les Montheysans  mènent
la course avec une demi-longueur d'avance sur les
Martignerains qui précèdent , eux , les Sédunois d' un
point aussi.

C'est dire que la si tuation est terr iblement  con-
fuse et passible de bouleversements peut-être inat-
tendus. Il n'est pas impossible , en ef fe t , que des
t rouble- fê te , comme St-Maurice , St-Léonard ou
Chippis , ne viennent broui l le r  les cartes du trio el
faire  les jeux de l'un des antagonistes...

Dimanche déjà , Montheysans  et Mart ignera in *
e f fec tue ron t  des déplacements à Chalais et à St-
Léonard qui n 'auront absolument rien de commun
avec des ballades de santé . Dûment  avertis des pos-
sibi l i tés  «locales », les visiteurs nous semblent ce-
pendant  devoir sort ir  en va inqueurs  de ces guê p iers.
Sion , recevant  Chippis , doit empocher deux points

Qui veut devenir aviateur militaire ?
Dans le cadre de 1 ins t ruc t ion  technique prélimi-

naire , le Service de l' aviation et de la D. C. A. orga-
nisera , cette année également , des cours de vol à
moteur et de vol à voile. L'instruction élémentaire
d' aviat ion a pour but de sélectionner et de pré parer
des jeunes gens âgés de 18 ans , en vue de les appe-
ler éventuel lement  p lus tard à une école de p ilotes
mi l i ta i res .

Les candidats  doivent : a) être citoyens suisses ;
b) avoir 18 ans (année de naissance 1931) ; c) être
en parfai te  santé , avoir une bonne vue (sans lunet-
tes), ainsi qu'une ouïe normale ; d) avoir subi avec
succès l' examen final  de la formation de bas e don-
née par l'I. P. V. ; e) jouir  d'une bonne réputation
et poursuivre normalement  leurs études ou leur
apprentissage .; f) être autorisés par leurs parents à
prendre part aux cours élémentaires  d' aviation.

Les bulletins d'inscription ainsi que tou t  aut re
rense ignement  peuvent  être obtenus à la Direc t ion
m i l i t a i r e  cantonale , au Bureau I. P.. avant le 31 mars
1949

Les heureux élus
Une question se pose à tous les curieux à la veille

de la date fat idi que du 5 mars :
Quels seront  les heureux élus ?
Nous ne pouvons , malheureusement , nous livrer à

aucun pronostic , car de plus astucieux que nous , se
sont trompés lourdement.

Mais , les veinards sont nombreux.
Si vous voulez être du nombre , hâtez-vous de

prendre vos bi l le ts  à la Loterie romande , dont le
t irage va se dérouler à Genève samedi déjà.

Les heureux élus de la fo r tune , ceux auxquels
seront distribués et le gros lot et les nombreux lots
importants , ne connaissent pas encore leur bonheur.

Pourquoi ne seriez-vous pas , vous , comme tan t
d' autres , favorisés par la veine ?

Finhaut
ELECTIONS. —¦ De nouvelle élections communa-

les se sont déroulées à Finhaut  afin d'élire trois
conseillers. Ont été appelés à entrer au Conseil ,
MM. René Vouilloz , François Lugon et Marius
Chappex.

L'ancien président , M. Lubin Lonfat , a été conf i r -
mé dans ses fonctions et M. André Rey a été nom-
mé vice-président.

Aucun changement  n 'a été apporté aux résultats
des élections de décembre.

Elevage du mulet
Les stations de monte suivantes sont repourvues

d'un baudet  qual i f ié  : Ardon : chez M. Léon Genet t i .
Monthey : Ferme de Malévoz.

Banque-vitrine frigorifique

Me Cray
la marque de confiance
depuis plus de 50 ans

reprendre le chemin du stade
précieux , alors que les rencontres St -Maunce-Vi l le-
neuve  et Grône-Aigle  sont d'issues bien « nébuleu-
ses »...

At tendons  donc pa t iemment  les résultats de cette
première conf ron ta t ion  de l'année pour nous fa i re
une idée des... ambitions de chacun !

Le championnat cantonal
En série A, le programme est bien « fourn i  » avec

les matches  Viège-Brigue,  Salqt ienen-Granges , Sion
11-Ardon , Grôno I I - M a r t i gny II , Co l lombey-Monthey
II et Muraz-Massongex.

En t an t  que v a i n q u e u r , Viège prendra i t  réso lument
la tête  du groupe I, devant un Sierre II qui vise
plus spécialement le t i t r e  en « l igue » ... comme
Saxon , par exemple ! Grônc II aura à lu t te r  contre
l 'équi pe-réserve du F.-C. Mart igny pour m a i n t e n i r
sa place de leader du groupe central .

En série B, nous aurons les rencontres  suivantes :
Viège I I -Br igue  II , Rhônc-Nicdergesteln ,  Château-

neuf-Chalais , Lens-Sierre I I I , Saxon II-Chamoson ,
Evionnaz-Mar t igny  I I I , Vcrnayaz-St-Maurice II , Bou-
veret I l -Collombcy II et Evouettes-Muraz II.

Chez les juniors : Chala is-Sierre  I et Grône-Chip-
p is, ainsi que le rassemblement  à Mar t igny  des ju-
niors bas-valaisans , comme nous l' avons déjà annon-
cé dans les derniers  numéros de notre  journal .

Voilà le programme spor t i f  de nos foo tba l l eu r s
tel que prévu pour ce premier  dimanche de mars.

F. Dt.
Lecteurs sportifs !

Avez-vous un résul ta t  in téressant  à nous s igna-
ler ? Envoyez-le nous par le premier  courr ier
du lundi .  Vos lignes para î t ront  dans le supp lé-
ment sportif  au mardi  :
LES SPORTS EN VALAIS ET AILLEURS...
Merci d' avance pour la cause du sport en
Valais. La rédaction sportive.

Assemmee du comité de .F
Jeudi  17 février, le comité cantonal  de 1 Instruc-

tion prépara to i re  a tenu sa séance annuel le  au Salon
du gouvernement , sous la présidence de M. le con-
sei l ler  d 'Etat  O. Schnydcr .

Ce comité se compose, outre les dirigeants canto-
naux , des d i f f é ren t s  représentants  des o rgan i sa t ions
sportives (ASFA , Ski , etc.), des inspecteurs  f édé raux
de l'I. P.

M. P. Morand , président  du bureau cantonal  I. P.,
présenta un rapport  des plus intéressant  sur l'acti-
vité en 1948, dans le cadre du canton.  M. G. Cons-
tant in  fi t  un exposé complémenta i re  à ce sujet et
donna une or ien ta t ion  sur le programme de 1949.
MM. Bertrand , Ka lbc rmat t en  et Curdy, inspecteurs
fédéraux , émirent  des suggestions fort  per t inentes .

Les jeunes gens qui se pré parent  à ven i r  nom-
breux à Sion pour le cours de cadres des 2 et 3 avr i l
ne seront pas déçus , car le p rogramme élaboré s'avè-
ro in téressant  et ne manquera  pas de laisser un
agréable souvenir  aux mon i t eu r s  ac tue l s  et fu tu rs .
Que ceux-ci adressent leur  pa r t i c i pat ion dès à pré-
sent à l 'Of f i ce  c a n t o n a l  I. P. à Sion.  H. P.

Martinny-Comhe
REPRESENTATIONS THEATRALES. — C'est les

19 et 20 févr ier  qu 'ont eu lieu dans le paisible  villa-
ge de La Fontaine les représentations théâ t ra les  de
la J. A. C. et J. A. C. F. de Ravoire , Haute-Combe.
Cette belle jeunesse de la montagne , p leine d' a rdeur
et de courage , sous la direction du très sympath i -
que et dévoué président  A r t h u r  Vouilloz , a remporté
un succès t r iomphal  dans ses représentations.

La séance débute par un drame en 4 actes : « Au
vieux foyer  rajeuni  », joué  par d' excel lents  ac teurs
et actrices. La p ièce rendit  joyeux les cœurs les plus
moroses. A l' entracte , nous avons eu le plaisir d' en-
tendre  les dévoués Charl y Caret t i  et Henr i  Bour-
geois qui nous  présentèrent  une peti te  saynète p leine
d'amour et de joie , où , pour  f in i r , nos deux pauvres
malheureux , la veille de leur mariage , se voient dé-
pourvus de leurs fiancées !

Une comédie en . 2 actes , « Le  syndic divorce »,
jouée de nouveau par ceux de la montagne , rehaus-
sait la fin de cette soirée.

Nous tenons à remercier tous ces acteurs et actr i -
ces pour leur  dévouement et leur courage ; malgré
la distance qui les sépare de ce beau vi l lage de
Ravoire , ils ont su donner un bel exemple de colla-
boration et d'amit ié .  Un ami.

Ardon
FETE CANTONALE DE MUSIQUE, LES 28 ET

29 MAI. — (Comm.) — Trois mois nous séparent
encore de cette impor tan te  m a n i f e s t a t i o n  musicale ,
mais déjà le t ravai l  bat son plein. Avec enthousias-
me la population d'Ardon a répondu à l' appel des
deux sociétés organisatrices , et samedi dernier , cent
v ingt  Ardonains armés de haches , de scies et de
cordes , sont montés dans la val lée , abat tre  les
innombrables  perches nécessaires à la cons t ruc t ion
des vastes cantones prévues. Le t rava i l  dans la mon-
tagne n'est pas encore te rminé  ; il con t inuera  samedi
prochain alors que sur la place de fête  d' autres  tra-
vaux s'effectueront .

La tâche est gigantesque , mais l' en thous iasme est
grand , l' entente pa r fa i t e  et les bonnes volontés  foi-
sonnent .  Nul doute  que , préparée dans de telles con-
di t ions , la fête cantonale de cette année , organisée
pour  la première  fois dans un village , remportera  un
succès sans précédent .

Que personne oublie les 28 et 29 mai prochain.

Affaire
— Mon caissier m a très habi lement  volé de deux

millions.. .
— Tu l' as fai t  a r rê ter  ?
— Non , je l' ai pris comme associé !

f »

L'onguent Litin
est d'un effet rapide contre :

Rhumatisme articulaire et musculaire ,
Goutte , Lumbago, Névralgies et Sciatique

Dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.5o
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Pour cent grammes d humour
Voilà la raison

Un ép icier  n 'a pas su faire  sienne la devise « Pour
conserver ses amis, pas de crédit  » . Il s'est adress é
à p lusieurs reprises à un débiteur  réca lc i t ran t , mais
tou jours  en vain.

De guerre lasse , il adresse à son mauvais  c l ient
la photograp hie de son enfant  âgé de trois mois
avec ces mots : « Voilà la raison qui  m'oblige à vous
réclamer  le règlement  de votre compte » .

Par re tour  du courrier , notre épicier reçoit de son
correspondant  la photograp hie d' une superbe femme ,
to i le t t e  dernier  cri , gorge p igeonnante  à l' extrême ,
et tout  et tout , avec ces mots :

« Voilà la raison qui m'oblige à ne pas pouvoir
vous payer. »

Exigences
— Si mes cils ar t i f ic iels  sont tombés dans le pota-

ge , c'est un accident du travail .  Alors , de deux cho-
ses l' une : ou madame m'en paie d' autres ou je m'en
vais !

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Etablissement garanti par 1 Etat

Caisse d'Epargne officielle
du canton

Capital et réserves : Fr. 18,000,000.-
met ses services à votre disposition pour

TOUTES OPERATIONS
PRETS DE TOUS GENRES

DEPOTS ET GERANCES DE FONDS
à des

CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de

SECURITE ET DISCRETION j
Pour renseignements et études , consultez la Direction ,

les agences , comptoirs et représentants
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Pour ACîlVER la circulation: Cure CIRCILAN
Pour activer la circulation au printemps, il est bon de faire
une cure avec la drogue CIRCULAN. Sa vertu principale
consiste à stimuler, ranimer et activer la circulation défi-
ciente. La cure de CIRCULAN décharge le cœur, ravive la
circulation , apporte des forces et du bien-être et compense
les troubles dus au manque de mouvement et à une acti-
vité unilatérale (engourdissement des membres, varices).

ECONOMISEZ 4 FRAN3S
av. le fl. de cure
cure moyenne . .

Fr. 19.75
Fr. 10.73
Fr. 4.7Sflacon original .

Recomman dé par leRecomman de par le Corps médical
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bcuf(ées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï-
des, varices, fatigue, jambes enllées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis.

Chez votre pharmacien et droguiste

fcr une h»*<

Jaf tire avecSW,

GRAISSE COMES TIBLE - HUILE COMESTIBLE

Chronique Internationale
L'ITALIE EXCLUE DU PACTE
DE L'ATLANTIQUE ?

Se fa i san t  l 'écho de nouvelles qui  c i rculent  à
Rome , le « Momento » a f f i rme  que l'Italie ne sera
pas admise dans le Pacte de l 'At lant ique.  Ce serait
avant  tout  l' e f fe t  de l 'hostil i té de M. Bevin , qui est
d' avis que l' on ne peut  inv i t e r  l ' I talie sans invi ter
aussi la Grèce et la Turquie . Cela comp liquerai t  la
s i tua t ion  et me t t r a i t  le pacte sur un plan qui ne
conviendra i t  pas à l 'Angle ter re , a déclaré le chef du
Foreign Office.

Les mi l i eux  politiques i taliens se préoccupent  de
cette menace d' exclusion et soulignent que l 'I talie ,
dans cette éventual i té , se trouverait  dans une si tua-
tion d i f f i c i l e , voire désesp érée. On peut bien pen-
ser, écrit le « Giornale d'Italia », qu 'éliminer ce pays
du pacte serait  une erreur , car cela const i tuera i t  au
sud du cont inent  un énorme vide qui serait  une invi-
ta t ion  aux Soviets d'y pénétrer et à tourner ainsi
tout  le système de défense des puissances occiden-
tales.

Un abandon de la part  de l 'Occident ferait  très
probablement  tomber l ' I t a l ie  aux mains de l 'Orient ;
M. de Gasperi disparaî t ra i t  rapidement pour faire
place à M. Togliatti .

M. ATTLEE A BERLIN.
Le premier ministre  anglais Att lee fera un court

séjour à Berl in , au cours duquel il rencontrera M.
Ernes t Reu te r , premier  bourgmestre de Berlin , Franz
Neumann , président du part i  socialiste de la ville ,
et M. Schwenniker , président du part i  radical-démo-
cratique.

Le programme du séjour de M. Attlee prévoit en-
core la visite des aéroports , en zone br i tannique ,
d'où partent les avions américains du service de
rav i t a i l l ement  de la cap itale.

INCIDENT A BELGRADE.
Un grave inedient  se serait produit  le 23 février

à Bel grade , au cours d'une manifestat ion commémo-
rant  l' anniversaire de l' armée rouge. Lorsque les
représentants  di plomatiques de l'U. R. S. S. et des
démocrat ies  populaires se rendirent au monument
des soldats soviétiques , aucun délégué yougoslave
ne se serait présenté. Le journa l  « Rude Pravo »,
organe communiste , assure qu 'on avait attendu jus-
qu 'au dernier instant que les autorités de Belgrade
prissent  une ini t ia t ive et que f inalement  les repré-
sentants di plomatiques durent  eux-mêmes régler les
détails de la cérémonie.

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE.
L' enquête  dans l' a f fa i re  de l ivra ison  de secrets

mil i ta i res  à certains journaux communistes  révèle
pas mal de surprises. C'est ains i que le capitaine
Laff i t te -Laplace , juge  mi l i ta i re  siégeant au Tribunal
mili taire au Cherche-Midi , a placé sous mandat  de
dépôt le dénommé Paul Moret , fonct ionnai re  au
minis tère  du commerce et de l ' industr ie .  M. Moret
a même occup é, dans le ministère Ramadier , les
fonctions de directeur de cabinet de M. Marcel
Paul , -ministre communiste de la product ion indus-
triel le.

FERMETE SUEDOISE.
| Répondant à une protestat io n soviét ique suivant

laquelle les autorités suédoises aura ient  tenté , en
recourant à des méthodes inqual i f iables , d'empêcher
les Baltes de rentrer  dans leur patrie , M. Erlander ,
chef du gouvernement  suédois , a déclaré qu 'aucun
citoyen esthonien , letton ou l i thuanien  vivant en
Suède ne sera emp êché de qui t ter  ce pays si bon lui
semble. Les juriste s suédois , qui considèrent la note
russe comme une immixt ion  dans les affaires  inté-
rieures de la Suède , relèvent qu 'on ne connaît pas
ici les « autorisations de qu i t t e r  le pays », parce que
chacun en a le droit , qu 'il soit é t ranger  ou pas. Il
est à relever que moins de 1 % des 26,000 Baltes
habi tan t  la Suède sont rentrés chez eux au cours
des deux dernières années !
, La note suédoise , qui ré fu te  point par point les
allé gations soviéti ques , conclut  en ces termes :

« Le ministre suédois des affaires étrang ères se
voit contra int  de repousser entièrement les occusa-
tions portées par l' ambassade des Soviets contre les
autori tés suédoises. Le ministère tient à rappeler à
cet égard que , selon les lois suédoises , tout individu ,
qu 'il soit Suédois ou étranger , est garant i  contre
tout  t r a i t emen t  a rb i t r a i r e  de la part  des autorités.  »

UNE RENCONTRE TRUMAN-STALINE
A PARIS ?

La commission des a f fa i res  étrangères de l'Assem-
blée nationale française a voté par 19 voix cont re  2
(communistes)  la motion suivante :

« L'Assemblée nat ionale ,
» considérant que la France doit en toute circons-

tance faire  le maximum d' efforts  en faveur  de la
paix ,

» invite le gouvernement  à o f f r i r  ses bons off ices
pour qu 'une rencontre  à Paris  des puissances intéres-

fiF ETR ipHSH 8C signifie succès. Tamé signifie garan-
¦ ESBBBV tie ' Celle-ci consiste dans la possi-

• H l'U IBB bUité, si nécessaire , de continuer¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^™ gratuitement les cours jusqu'au suc-
cès définitif (DIPLOME FINAL). Enseignement direct et
par correspondance.
Ecoles Tamé, Sion, Villa Lambrigger. Téléph. (027) 2 23 05

Lucerne - Neuchatel - Zurich - Bellinzone et Fribourg

Vignes et mazoî
à vendre

sur terre de Martigny-Combe :

aux Combattes, 4 parcelles d'un seul tenant , 461 m2

à Champ ortay, 7 parcelles d'un seul tenant , 434 rrr
aux Combattes, parcelle de 88 m2

à Plan-Cerisier, mazot et place, 35 m2 •

Cépage : fendant, gamay et bourgogne.

Propriété appartenant à M. Raymond Rouiller,
de Lucien, à Martigny-Bourg. Fûts et matériel
de cave également à vendre. — Faire offres à
M" Jean-Charles Paccolat, avocat, à Martigny-
Bourg, tél. 6 14 87.

Pension famille
On prendrait quelques

Eensionnaires pour la ta-
ie. Cuisine soignée. S'adr.

cbez Mme veuve Cbs Gi-
rard , av. du Simplon , Mar-
ti gny-Ville.

SOMMELIERE
Jeune fille de 18 a 20 ans,
présentant bien , demandée
pour servir au café et ai-
der au ménage ; débutante
acceptée. S'adres. sous P
3274 S Publicitas. Sion.

JEUNE FILLE
de toute confiance , con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné à co-
té d'une femme de cham-
bre. Bon traitement. Entrée
en mars. Faire offres D'
P. Torrione , à Prilly-Lau-
snnnn.

Pour le 15 mars ou date à
convenir, je eberebe gen-
tille jeune fille , de toute
confiance et sérieuse com-
me

SOMMELIERE
aide - ménage. Vie de fa-
mille et bons gages. Faire
offre avec certificat à M""
Jordan. Café du Jorat , Mé-
zières près Lausanne.

sées à la l iquidat ion des questions pendantes et qui
font obstacle à l'établissement de la paix puissent ,
sur  un ordre du jour précis et préparé à l'avance ,
réuni r  les représentants  de tous les pays qui peuvent
lég i t imement  redouter  la pro longat ion  d' une divis ion
du monde qui s'opère sous nos yeux. »

Quelles seront les réponses de Washington et de
Moscou ?
LA NORVEGE ET LE PACTE
DE L'ATLANTIQUE.

En faisant part de l ' invitat ion fai te à la Norvège
de part iciper  aux négociations du Pacte Atlant ique,
M. Morgenstierne , ambassadeur de ce pays, a af f i r -
mé que la Norvège avait accepté cette invitat ion et
précisé que le parlement norvégien avait approuvé
la décision du gouvernement d'Oslo de partici per à
ces négociations au cours d' une réunion à huis clos
qui  s'est tenue dans l' après-midi de jeudi.

DEMISSION DE M. FORRESTAL.
Le président Truman vient d' annoncer à la presse

¦la démission du secrétaire à la défense James For-
restal. Cette démission n'a surpris personne, en rai-
son de l' a t t i tude  de M. Forrestal à l'égard de l'Israël
et des intérêts pétroliers des Etats-Unis dans le
Moyen-Orient.  Il estimait , en effet , que le gouver-
nement américain se devait d'épouser la cause des
nations arabes. De plus , M. Forres tal était  opposé à
l ' inclusion de la Norvège dans le pacte de l'Atlanti-
que , etc.

Le successeur de M. Forrestal a été nommé en la
personne de M. Louis Johnson , ancien ministre plé-
ni potent ia i re .

Un exemple de fidélité au travail.
La fabr ique  de médailles Huguenin  frères , au

Locle , bien connue par ses innombrables insignes et
t r avaux  d'art qu 'elle a déjà mis sur le marché , a eu
l' occasion de fêter l'autre jour un mécanicien , M.
Marc Thomas , qui occupe la même place depuis 60
ans. Deux de ses camarades ont également doublé
le cap des soixante  années de services dans la même
maison.

Gargantua au pays de Neuchatel...
Un dessin plein d'humour invite les lecteurs de « L'Ecolier

Romand » à participer à un concours original. Un guide compé-
tent leur fait visiter la mine d'asphalte du Val de Travers. Un
récit très drôle, « Le merveilleux Tar Baby » , une fantaisie sur
la montre , d'après S. Guitry, la page sportive consacrée au bas-
ketball , deux pages gaies, un joli travail pour les fillettes com-
plètent ce numéro qui contient, en outre, le début d'un nouveau
feuilleton très « alléchant » .

Ecolier Tîomand , rue de Bourg 8, Lausanne.

Le progrès le plus sensationnel en matière de
fumure...

ffumuralo
engrais complet pour fumure au pal

pour arbres fruitiers, vigne, horticulture

Succès éprouvé par deux années de pratique

Notice, renseignements et prix

MANUFACTURE D'ENGRAIS
ORGANIQUES

CHARRAT
_ 

Tissus pour dames eS messieurs
Complets depuis 210 fr. Pantalons depuis 40 fr.
Costumes de dame dep. 165 fr. Manteaux dame
depuis 155 fr. Se recommande :

BALBIN, tailleur, Martigny-Bourg

oh
votre vêtement
« sur mesure »

attendez p as le dernier
moment pour

Nous vous of f rons , a notre
rayo n tissus, un beau choix
de draper ies  ang laises et
suisses

Complet 2 pièces
confection sur mesure -a Qp
avec essayage, dep. 1 wSi~™

Complet 2 pièces
en mesure, °ÎTK
2 essayages, dep. a l îOr™"

votre Costume tailleur
Mesdames, sur mesu- < g»*»
re, travail soigné, dep. 9 SlJp -—

Atelier de coupe dans la maison

ïekeê
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La Question féministe

(Suite)

L un des buts de la politique étant de veiller à la
sauvegarde des associations intermédiaires entre
l ' individu et l 'Etat , donc de la famille , qui est mieux
qual i f ié  pour protéger la famille que celle dont la
place na ture l le  est précisément au milieu des siens ?

La protection de la famille rentre dans la poli t i-
que , répétons-le ; la femme a donc son mot à dire
dans cette politique familiale.

Le champ où l'activité politique de la femme peut
s'exercer pour  le plus grand bien de l 'humanité est
beaucoup plus vaste que la famille.

« Qu 'on élargisse son champ de vision, dit le Père
Sertil langes , et que par une culture plus ouverte on
prolonge plus avant les rayonnements de son cœur ,
on se rendra compte que, la femme seule, a une
puissance de sympathie assez vibrante pour éprou-
ver ce que la terre souffre , et qu 'elle seule est assez
dévouée pour se consacrer à la guérir .  Il n'est pas
sûr qu'elle ait une case de moins que l'homme dans
son intell igence , mais il est certain qu 'elle a une
fibre de plus dans le cœur. »

Le princi pe de di f férencia t ion  nous oblige à
admettre  une sorte de division du tr avail dans le
domaine politique.

De même que l'Economie n 'est pas unitaire mais
plura l i s te , de même la vie politi que devrait être cal-
quée sur la diversité complexe de la matière sociale
qu 'elle a à organiser.

Un suf f rage  féminin limité qui aurait pour objet
les matières où la femme , de par ses dons naturels ,
témoigne d'une plus grande compétence que l'hom-
me, est une chose non seulement légit ime , mais u t i le
et souhai table .

On peut donc poser le princi pe que le gouverne-
ment de l 'humani té  par l' action des hommes seuls,
représente un état de civilisatiom inférieure.

Le progrès de l 'humani té  vers cette « démocrat i -
sation » du monde dont parle Pie XII dans son mes-
sage de Noël 1944, n 'est pas autre chose que la
reconnaissance effect ive , de plus en plus insérée
dans les faits  et les institutions , de la dignité de la
personne humaine  prise dans toute son universali té.

PIE XII ET LA QUESTION FEMINISTE
Dans un discours adressé , le 1er octobre 1945,

aux organisations féministes d'Italie , le Pape a pris
ne t tement  position sur cette impor tan te  question . Il
s'est prononcé en faveur  du mouvement féministe.
« L'heure de la femme a sonné, dit le Saint-Père , la
vie publique a besoin d' elle. »

Cette a f f i rma t ion  est motivée par des considéra-
tions sur la digni té  de la femme , son rôle providen-
tiel dans le mariage et la fami l le ,  ses apti tude s et
qualités spécifiques , sur la s i tuat ion anormale que
lui a créée le capitalisme moderne , sur  le droi t
qu 'elle a de partici per à la vie poli t ique , sur le
mode et les limites de cette part ici pation , en parti-
culier  le vote.

Cette prise de position reste d' ailleurs de ce « jus-
te milieu » qui est le propre de la vertu. Se pronon-
cer pour le féminisme n 'est pas , sans doute , approu-
ver tous les féministes. Reconnaître dans la femme
la dignité de la personne et son caractère complé-
mentaire est autre chose que prôner l 'émancipation
de la femme au sens où l'entendent certains moder-
nes. L'Eglise condamne évidemment les excès de
revendication féministe  dans le domaine famil ial
comme sur le terrain politique. Mais les abus d'une
chose ne légit iment pas la condamnation de la chose
elle-même. Un féminisme authent ique existe en
dé p it de toutes les aberrations féministes.

(A suivre.)

A quoi bon ?
Rentrée scolaire. Pour la première fois de sa vie,

Pierrot , six ans , est par t i  sur le chemin solennel qui
mène à l'école. A midi , il rentre l'air sombre, visi-
blement dégoûté. Sa maman s'inquiète :

— Alors , Pierrot , ça a bien marché ?
— Non , prononce Pierrot avec fermeté.  Demain,

j 'y vais plus.
— Voyons , voyons , proteste toute la famille . Pour-

quoi ne veux-tu pas ?
Et Pierrot s'explique :
— Tiens . Je sais pas lire. Je sais pas écrire. Et la

demoiselle ne me laisse même pas causer... Alors,
c'est pas la peine.

Le plus gros et le plus petit moteur
électrique dis monde

Feui l l e ton  du Rhône du vendredi  4 mars 1949 54

Si le plus gros moteur  électri que fut  pendant  plu-
s ieurs années celui qui entraînai t  un venti la teur  des-
tiné à étudier en laboratoire le comportemen t des
avions soumis à un violent courant d'air , c'est au-
jourd 'hui  un moteur accoup lé à une pompe qui em-
porte la palme. Sa hauteur atteint 2 étages et sa
circonférence dé passe 32 mètres. Il pèse 325 tonnes
et sa puissance est de 65,000 chevaux , c'est-à-dire
la même que celle de six de nos locomotives élec-
triques doubles du type le plus puissant — celles
qui circulent sur la ligne du Gothard — attelées les
unes aux autres. Ce moteur et sa pompe servent ,
avec trois groupes semblables , à irriguer de vastes
terrains incultes de l'Etat de Washington. A eux
seuls , ces quatre  groupes permettraient  de pomper
davantage d' eau -qu 'il- n'en faut à toute la ville de
New-York.

Quant  au moteur le plus petit , sa grosseur est
celle d'une tête d'allumette et son poids de 6 cen-
tigrammes . Les enroulements  des pôles de la partie
tournante (rotor), dont les paliers sont formés de
deux rubis , comportent 150 mètres de fil isolé de 4
millièmes de millimètre. La partie fixe (stator) com-
prend deux pôles recouverts de 250 spires de fil. Le
moteur est alimenté par une p ile de 2 volts et sa
vitesse de 6000 tours par minute. Cette merveille
quasi microscopique a été exécutée par un ancien
élève de l'école d'horlogerie de Bienne. Au dire de
cet habile artisan , si la fabrication des 44 pièces
const i tut ives n'a pas présenté trop de difficultés , i!
n'en a pas été de même pour le montage de l' en-
semble et sur tout  pour la soudure des connexions
sur les 6 lames du collecteur. Ces op érations , déli-
cates entre toutes, ont cependant été menées à bien.
Ce moteur , unique au monde , est placé derrière une
for te  loupe grâce à laquelle on peut le voir tourner .

(« L'Electricité pour tous . »)

V. - Q /̂ Limonade purgative
J"5?~~ 1res efficace

Q *  '̂ ~^> 
en 

comprimés, îr. —.75

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pbarrnacies

Saint-Lazare dans le 'train prêt à partir.  Bientôt elle
descendit à Bois-Colombes et s'engagea dans la
route qu 'elle avait suivie la veille. Il n'était pas
assez tard pour qu 'elle eût peur. Ce fut  seulement
en se t rouvant  seule dans la p laine qu 'elle jeta au-
tour d' elle un regard où se lisait un commencement
d ' inquiétude , vague encore et mal défini.  Néanmoins
elle atteignit sans encombre le but de sa course. La
femme de chambre s'empressa d' annoncer l'arrivée
de la couturière. Madame la mairesse, qui , depuis
une heure déjà , temp êtai t  de ne pas voir apparaî tre
sa robe , était en train de se faire coiffer.  Or , le
coiffeur ne mit pas moins de trois quarts d'heure à
« accommoder » madame qui ne t rouvai t  rien de
bien. Enfin arriva le tour de Lucie.

La robe de bal fut  tirée du carton où elle était
dél icatement  étendue. Cette robe fai te  en si peu de
temps était  véritablement une œuvre d' ar t  ; elle
al lai t  à merveille, et l ' invitée du préfet  de la Seine
ne fit point d i f f icu l té  d'en convenir. Cependant il
fa l la i t  re toucher  que lque  chose au corsage. Malgré
l'extrême habileté de l'ouvrière , cette re touche prit
vingt minutes.  Il restait  ensuite à poser des guirlan-
des de fleurs na tu re l l e s , et ce n'était pas une mince
besogne. Lucie poussa un énorme soup ir de résigna-
tion et se mit à l'œuvre. Nous la laisserons travail-
ler et nous retournerons à Paris , à la boulanger ie
de la rue Dau 'phine.

Il é ta i t  neuf heures du soir. La bonne de madame
Lebret était  allée chez le pharmacien chercher une
potion pour la malade , dont l 'état s'aggravait de
plus en plus. Maman Lison gardait  la bou t i que en
a t t endan t  le retour de la servante et l' a r r ivée de M.
Lebret. A neuf heures dix minutes  celui-ci apparut .

— Comment va la bourgeoise, maman Lison ?

— Eh bien ! ça ne va donc pas mieux , ma pauvre
amie ?... fit-il  non sans attendrissement.

— Ça va bien mal... bien mal... répondit madame
Lebret d' une voix presque inintell igible tant  elle
était faible. C'est fini... je vais mourir.

Les larmes montèrent aux yeux du mari.
— Allons donc ! répliqua-t-i l .  Qu 'est-ce que ça

s ign i f i e , ces idées-là ?
— Je vais mourir... répéta madame Lebret. Je le

sens , va ! Je vais te qu i t t e r , mon ami... te qu i t t e r
pour toujours..., et c'est cruel , car je t 'aimais bien.
Avant  de mourir , je voudrais te demander quelque
chose...

— Quoi ? Parle vite... Tout ce que tu voudras.
— Eh bien ! je voudrai s  voir ma mère.
Lebret tressauta.
— Ta mère !... balbutia- t- i l .
— Oh ! je sais qu 'elle a eu beaucoup de torts en-

vers toi... reprit la mourante , puis tu en as eu aussi.
Tu en as eu autant  qu 'elle... plus qu 'elle peut-être...
D'ailleurs , que t ' impor te  cela ? Tu ne voudras pas
me laisser mour i r  sans voir ma mère... Après toi je
n 'ai qu 'elle au monde , et ça -me crèverait  le cœur
de par t i r  sans l' avoir revue...

— Elle ne consentira jamais à veni r , répl iqua le
boulanger .  Jamais , jamais !... Je la connais bien .

— Tu te t rompes , repri t  la malade d'une voix de
p lus en plus faible .  Elle consent ira  si tu lui  écris
que tu regrettes le passé, que tu la pries de te par-
donner ,  et de venir  me voir sans retard , si elle veut
me t r o u v e r  v ivante  encore.

— Je n écrirai  pas cela , ré pl iqua Lebret d un ton
b r u t a l .

— J'écrirai... fit-il.
— Oh ! merci , mon ami... s'écria la malade en joi-

gnant  les mains. Tu es bon. Tu écriras tou t  de
suite... ajouta-t-clle.  Demain il serait trop tard. Je
sens bien que je m'af fa ib l i s  et que la f in  approche...

— Mais comment la le t t re  ar r ivera- t -e l le  ?
•—¦ Maman Lison ira la porter à la Garenne-Co-

lombes et ramènera ma mère avec elle ; ainsi je la
verrai  cette nui t .

— Je vais faire ce que tu demandes.
Et le boulanger  descendi t .  Un quar t  d 'heure  après ,

il remettai t  la let tre à maman Lison.
— Partez bien vite , dit-il , voici de l' argent .  Vous

prendrez une voiture pour  a l ler  à la gare et une
autre  pour en revenir...

Ce disant il m e t t a i t  quatre  p ièces de cent sous
dans la main de Jeanne Fortier qui s'élança dehors .
A dix heures dix-neuf  minutes elle descendait  à
Bois-Colombes , et toujours courant se dirigeait  vers
la Garenne par le même chemin qu 'elle avait suivi
la veille. Jeanne Fortier eut bientôt  gagné la route
de Paris. Elle f i t  halte devant la maison de madame
Lebel , saisi t  la chaîne de la sonnet te  et se mit à
l' ag i ter  à tour  de bras . Deux minutes  s'écoulèrent
sans que maman Lison in te r romp it son tapage in fe r -
nal.  En f in  une voix , cel le  de la servante , cria du
fond du ja rd in  :

— Qui est là ? qui sonne ?
— C'est une le t t re  que j' apporte de la par t  de M.

Lebret , dont la femme se meurt. . .  répondi t  Jeanne.
— Attendez...  reprit  la voix.
Jeanne a t tend i t  en effe t .  La bonne vin t  lu i  ouvr i r ,

la r econnu t  et lui  di t  :
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— Non , mon garçon , répondit Paul Harmant ;
vous pouvez vous retirer.  Donnez la consigne au
gardien  de ne me déranger , sous aucun prétexte , et
répétez-lui qu 'il pourra se mettra au lit à son heure
habituelle.

Un quar t  d'heure après , tout était calme dans
l'usine.

— Le moment  approche ! dit le millionnaire à son
complice.

Le Dijonnais commença son travestissement.  Au
bout  de cinq minutes , il se tourna vers son ex-asso-
cié qui , les tempes mouillées d'une sueur froide ,
l'avait regardé faire  sans prononcer un mot.

—¦ N. i. ni c'est fini... lui dit-il. Mets mes « frus-
ques » en lieu sûr. Je les reprendrai en revenant , et
m a i n t e n a n t  conduis-moi à la porte dont tu m'as
parlé...

Toujours sans mot dire , le mi l l ionnai re  prit  une
clef dans son tiroir  et fi t  signe à Ovide de le suivre.
L'obscurité était  comp lète ; pas une étoile ne brillait
au ciel chargé de nuages , et la lune ne devait  se
lever que plus tard.  Un silence absolu régnait.  Ils
traversèrent une cour en silence, puis une autre , et
Jacques Garaud fi t  halte devant une petite porte.

— C'est là , murmura- t - i l  en cherchant à tâtons la
serrure.

La porte s'ouvrit.
— Voici la clef , ajouta le père de Mary. -Prends

à droite. Dans cinq minutes tu seras sur la route de
la Garenne-Colombes...

Ovide pr i t  la clef , s'élança au dehors et fila com-
me un l ièvre au milieu de l' obscurité* Au loin, l'hor-
loge du clocher de Courbevoie sonnaif  huit  heures.

A cette minute précise , Lucie monta i t  à la gare

demanda-t-i l  en entrant.
— Bien mal , monsieur Lebret , répondit la porteu-

se de pain. Depuis deux heures elle demande à cha-
que instant si vous êtes revenu. Elle  a à vous parler.

Lebret monta près de sa femme qui a t tendai t  son
retour  avec impatience. En le voyant elle lui tendi t
la main. Lebret prit cette main et la serra entre les
siennes . La maladie  avait  fa i t  depuis la veille de
terr ibles  ravages . En cons ta tan t  du premier regard
l' empre in te  de la mort  sur ce pâle visage , le bou lan -

Les souvenirs laisses
par Maurice

Ce lointain Valais , ce pays où le Rhône prend
source, quels liens ne l'unissent-ils pas à la France ?

Visitez Sion, sa capitale, au pied des collines :
l'architecture vous rappellera que les fils de cette
terre, leur temps de service accompli sous LL. MM.
très chrétiennes, rapportaient de Versailles ou de
Paris le sens de la mesure et les raffinements de la
simplicité. La « Résidence » j ouxte l'Hôtel de Ville.
Elle abritait les représentants de Louis XV. Des
fêtes somptueuses y furent données. Rousseau s'y
enivra. La « Préfecture » attendit en vain Chateau-
briand , nommé ministre par le Premier Consul au-
près de la république du Valais. René, rompant
avec le régime après l'exécution du duc d'Enghien ,
rendit ses lettres de créances. Nous y perdîmes sans
doute des pages glorieuses que les « Lettres sur le
Valais » d'Eschassériaux , son successeur, ne rem-
placent qu 'à moitié.

La proclamation de l'Empire, le couronnement
des souverains furent célébrés à Sion par de pom-
peuses cérémonies. Discours et coups de canon.
L'évêque du diocèse entonne des Te Deum à la
cathédrale. Le Grand Bailli annonce qu'on élèvera
sur le Saint-Bernard une statue à Napoléon. Qu'est-
ce qui distingue cette petite ville des Alpes des
petites capitales des provinces françaises ?

Sur les routes, les troupes imp ériales vont et
viennent. En 1804, les Compagnies de la garde
traversent le Valais, se rendant à Milan par le Sim-
plon. Les jolies Sédunoises sont aux fenêtres et
leurs cœurs suivent les héros sur la route. De l'autre
cote des montagnes, on couronne le Roi d Italie.
Ne verrons-nous j amais dans nos murs ce météore
de la gloire dont le monde commence à raconter
la légende ?

Vers la fin de l'été 1807, la nouvelle de sa venue
bouleverse les Sédunois. Napoléon daignera s'as-
seoir un instant au milieu d'eux. Les imaginations
s'enflamment. Des équipes d'ouvriers travaillent
jour et nuit sur les routes. Les propriétaires d'im-
meubles pressent les peintres, suspendus aux fa ça-
des. Les couturières sont sur les dents. L'Empereur
désire voir de ses yeux la route du Simplon, ouverte
depuis une année à la plus grande circulation. Le
premier magistrat du pays polit et repolit ses proso-
popées. La milice, hâtivement mise sur pied, se voit
dotée d'un uniforme neuf. Il sied que le dieu de
la guerre passe en revue des hommes rompus à la
parade. Le chancelier d'Etat règle la mise en scène
des cérémonies. Le discours est prêt ; les ordres,
donnés pour l'ornementation de la ville... Hélas !
Contre-ordre ! Le voyage est remis. Puis, décom-
mandé. Il fallut se contenter, le 15 août, après Til-
sit, d'un Te Deum réchauffé, à la cathédrale.

Toute la ville, tout le pays n en subissent pas
moins et profondément l'influence française. On
dansait à chaque victoire ; autant dire qu'on dan-
sait tout le temps. Le ministre, S. E. Derville-Malé-
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La chasse aux trésors
« Pans-Presse » rapporte que les experts interna-

t ionaux annoncent  que l'année 1949 sera une année
record pour la chasse aux trésors.,.

L'école spéciale pour scaphandriers spécialisés
dans la recherche des trésors sous-marins , à Wil-
mington , en Cal ifornie , est , paraît-il , sur les dents .
La Société géographi que des Etats-Unis dirigera les
e f fo r t s  de tous les amateurs et spécialis t es dans ce
genre  de sport.

Des expéditions seront dirigées sur tous les points
du monde . La première recherchera l 'épave de la
fré gate  anglaise « Hussar » , coulée en 1780 à New-
York Eas t River , avec 4 millions de dollars de p iè-
ces d'or.

Une aut re  partira aux îles Cocos pour retrouver
le légendaire trésor que des p irates y aura ient  dissi-
mulé. .

Seront encore recherchés dans les profondeurs  de
l'Atlanti que où , pendant la dernière guerre , les bom-
bardiers  al lemands coulèrent le paquebot  géant
« Empress of Bri tain », des milliards de francs d'or
déposés dans les cales du navire.

ger , quoiqu il ne fu t  point  de nature  tendre , sentit  i Puis , brusquement  et à h a u t e  voix
son cœur de serrei

— Tu veux donc que je meure désolée... Non...
non... tu ne seras pas si cruel.. .  ba lbu t i a  la pauvre
femme en fondant  en larmes .

Le boulanger  baissa la tê te  et pa ru t  réf léchir .  Il
é t a i t  h a rgneux , v ind ica t i f , têtu comme un Breton :
cependant  il ne pouvait  s'emp êcher  de se di re  :

—- Elle a raison. R e f u s e r  de lui la isser  voir sa
mère au moment  ou elle va q u i t t e r  ce monde serai!
;ruel. Ça me causera i t  un remords. Je me reproche-
rais ca tou te  ma vie...

m e n t  Jeanne , une le t t re  très pressée de votre  gen
dre. M. Lebret...

à Sion par la France
Zermatten

chard et Madame , ouvraient largement leurs por-
tes. Cette cité des montagnes , la voici soudain
dévorée d'une fringale de vie mondaine. Les nota-
bles du lieu apprennent des officiers en garnison
l'art de tourner le madrigal. Les dames de la socitî-
té, belles comme des modèles de David , adoptent
des poses distinguées. L'esprit de Voltaire s'intro-
duit dans cette citadelle ecclésiastique , cependant
que Derville organise des cours de sages-femmes..,
Quand , en novembre 1810, le comte César Berthiei
passa le St-Bernard et occupa le pays avec une
petite armée afin d'éviter les troubles que pourrait
susciter l'annexion , personne n'a seulement l'idée
de se soulever. Le Valais devint département fran-
çais comme dans un songe, comme sur une scène
de théâtre. Justement , le petit théâtre de Valère
ne désemplit pas. Les officiers de Berthier s'y étour-
dissent de comédies et de drames. De charmantes
intrigues se nouent entre acteurs et spectatrices.
Le clergé, quelques années plus tard , en tirera pré-
texte pour condamner la légèreté des Français.

Ainsi devînmes-nous Fiançais, ainsi le restâmes- |
nous environ quatre ans. Nous fûmes les citoyens
dévoués du Département du Simp lon. Des titres
honorifi ques, des distinctions récompensèrent le
zèle des magistrats. Les enfants des meilleures
familles étaient envoyés dans les collèges de Fran-
ce. Vingt beaux j eunes Sédunois furent prélevés
pour la garde d'honneur de l'Empereur... Le régi-
me nous convenait si bien que nos autorités, évêquo [
en tête , se rendirent aux Tuileries et exprimèrent
à S. M. I. et R. la gratitude des Valaisans...

Sion se transforme en un véritable petit chef-lieu
français. Derville, devenu Préfet d'Empire, encou-
rageait le progrès. Des lampes à arc éclairèrent les
rues. Des cafés s'ouvrirent où toute une jeunesse
brillante d'employés de douanes, de secrétaires,
d'officiers , donnait le ton. L'antique capitale des
évêques n'était plus qu'une préfecture vivante,
curieuse, mondaine. On vit apparaître le premier
bdlard... La ville ne possédait pas de bibliothè-
que : on installa un cabinet de lecture. Un certain
abbé de Champagne vint de Lyon pour réorganiser
le collège. On parlait allemand sur les bancs de
l'école : l'allemand recula jusqu'au delà de Loèche.
On fit plus : un pensionnat de jeunes filles s'ouvri t
sur la colline. Peut-on croire qu'au printemps 1814
on célébrera , par des messes d'action de grâce, le
retour à la liberté ?

On brûlera les livres, on jettera les légions d'hon-
neur. Un historien remarque plaisamment qu'on eût i
effacé la route du Simplon, si la chose eût été pos- I
sible.

L'influence française n'avait pas moins marqué 1
le pays. Il n'est pas j usqu'au petit « Palais » de §
notre gouvernement, jusqu 'à notre évêché qui ne |
soient à j amais signés de la griffe imp ériale. M. Z.

L opération est délicate, car 1 épave repose à 54
mètres de profondeur .

Aut re  t en ta t ive  envisagée : celle d' arracher  aux
flots le trésor du voilier « Grosvenor » . Le 11 juin
1782, ce bâtiment de 800 tonnes , part i  de Ceylan.
c ing la i t  vers l 'Ang le ter re  avec , à son bord , 700 bar-
res d' or et des objets parmi les plus précieux du
trône des Mongols , n o t a m m e n t  des paons d' or ,
incrustés de pierreries de grande valeur .

Enf in , les recherches du trésor de Krtiger vont
reprendre.  Il s'agit  du trésor, caché par le chef des
Boers , le légendaire  « oncle Paul », pendant  la guer-
re d'indé pendance qui oppos a les Sud-Afr ica ins  aux
Anglais , et qui n 'a jamais été re t rouvé jusqu 'ici .

m. Pharmacie Nouvelle
i Ŝ  DROGUERIE
¦¦ t. SION
2^^' René BOLLIER , pharm.
W Tél. 2 18 64

— C'est vous qui  êtes venue  hier .  Elle va donc
bien mal , la f i l l e  à madame  ?

— La pauvre  f emme n 'a plus que quelques heures
à vivre...

Mme Lebel , après avoir passé en toute  hâte un
jupon  et une camisole , é ta i t  descendue au rez-de-
chaussée et , un bougeoi r  à la ma in , el le  a t t enda i t
près de la porte ouverte.

— Une le t t r e  pour vous , madame.. .  lu i  di t  vive-
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j^ ^ ^

^GR^J S SocJété des pnocj Uits azotés
J'1 MARTIGNY

j  i/~—\\v Superphosphates
*̂^̂

 \̂Z Cyanamide
Ai ,*l Engrais complets
'^R TIO^ C,
-.„ _ ., S adresser à notre représentant de la Fédération Valaisanne des«ARQUE OEPOSEB t > J i  j  T 1 i C- i A «_ 1W J C O  rroducteurs de Lait à bion ou à ses Agents locaux

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, cave et jardin, avec des grands
LOCAUX pouvant servir d'atelier , garage ou grange-
écurie. Facilités de paiement. S'adresser à Paul Mar-
clay, Monthey.

EXCELLENTE JEUNE HOMME (Italien)
OCCASION ! sobre et travailleur, cher-

che place comme

CONDOR 350 OOgVSESïSQOE
revisée en 1948, facture à de campagne. Bons traite-
disposition, Fr. 1,000.— ments demandés. S'adres.
S'adr. sous chiffre P 3200 par écri t sous chiffres R
S, Publicitas, Sion. 535 au journal Le Rhône.

Mme Lebel pr i t  la l e t t re  d' un air imposant , déchi-
ra l' enveloppe et lu t , sans que la moindre trace
d'émotion apparût sur son visage.

— C'est bien..., dit-elle ensuite froidement. Mon-
sieur mon gendre a mis les pouces... c'est ce que je
voulais.. .  Just ine , donnez-moi vite une robe , une
pelisse, et hàbillez-vous... Nous partirons pour Paris
par le d e r n i e r  tr ain. Je ne veux pas laisser mour i r
ma f i l le  sans la voir...

Elle a jou ta , en s'adressant à la porteuse de pain :
— Attendez-nous ici. Ça ne sera pas long...

* * *
A la vi l la  de M. le maire , Lucie avait achevé plus

rapidemen t qu 'elle n 'espérait  de placer les guir lan-
des de f leurs sur la robe de madame la mairesse.
L'heure avançai t , et pour rien au monde elle n'au-
rai t  voulu manquer  le train de minu i t . Enf in  elle
put  par t i r .  E lle avait  devant  elle quarante minu tes
pour gagner  la gare. C'é ta i t  p lus de temps qu 'il ne
lui en fa l la i t .  Cependant elle hâtai t  le pas , désireu-
se de ne point  s'a t ta rder  dans la campagne à cette
heure.

Ovide Soliveau , dissimulé dans le pet i t  bouquet
de bois dont nous avons déjà parlé , avait  en tendu
le b r u i t  de la marche  rap ide et légère de l' ouvr ière .
H t i ra  de sa poche le couteau que nous connais-
sons , enleva le bouchon fiché sur la pointe , et se
rassembla de manière  à pouvoir  s'élancer sur la
jeu ne f i l l e  comme le j aguar  sur sa proie. Lucie avan-
çait toujours . Malgré  l' obscuri té , Soliveau la recon-
nut. El le por ta i t ,  comme au moment  de son pre-
mier passage, le car ton de Mme Augus t ine .  Deux
ou trois secondes s'écoulèrent.  La jeune  f i l le  a r r i -
vai t  au n i v e a u  du ce t teur .

Ovide f i t  un bond , se t rouva au mil ieu du che-
min , le bras levé . et. avant  que Lucie ait pu s'aper-
cevoir de l' e f f royab l e  péril qui la menaçait , elle
tomba frappée par l'arme du misérable, en poussant
un grand cri. L'assassin se pencha sur le corps, leva
de nouveau le bras et porta un second coup, en
ple in e  po i t r ine .  Mais la pointe  de l' arme , rencon-
trant un obstacle métalli que , se brisa net au lieu
de péné t rer .

— Ça ne fai t  rien , murmura  le bandit ,  elle a son
compte tout  de même...

dame dont l' orei l le  é ta i t  un peu dure.
— Je suis sûre du contraire.
C'est à ce moment  qu 'Ovide , ne voulant  pas être

rencontré ,  s'é ta i t  mis à fu i r  à travers champs. Jean-
ne aperçut  le misérable qui détala i t .

— Tenez , tenez , madame , repr i t -e l le  vivement en
t e n d a n t  le bras vers l' ombre encore dist incte.  C'est
un homme... un homme qui  nous a vues , et qui se
sauve... On a commis un crime près d'ici... Ce que
j ' ai e n t e n d u  était  bien un cri d' agonie...

Et la porteuse de pain se mit  à cou r i r  en avant.
Mme Lebel et sa servante ne hâtèrent  point le pas .
Tout en cou ran t . Jeanne  avait  l' o re i l l e  au guet .  Elle
arriva près du bouquet  d' arbres, à l' endroi t  où
s'é ta i t  passé le drame rap ide auquel ont assisté nos
lecteurs. Là , elle f i t  hal te  en frissonnant. Sur le sol ,
à ses pieds , elle voyait  un corps é tendu dans une
immobi l i té  sinistre.

Elle se pencha précip i t a m m e n t  et ses doigts ren-
contrèrent  le carton vide que Lucie avait laissé
s'échapper de ses mains.  En ce moment , un frisson
nerveux secoua son corps de la nuque aux talons.
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A LOUER à Martigny-Ville

appartement
3 pièces, cuisine, avec grange-écurie et dépendances.
Date d'entrée : 15 avril. Prix de location à convenir.
S'adresser par écri t sous chiffres R 555 au journal « Le
Rhône », Martigny.

A vendre d'occasion

POUSSETTE
Wisa-Gloria, marine, bon
état , 60 fr. S'adr. à Mme
Alphonse Girard , à Marti-
gny-Ville.

A LOUER

alpage
pour 200 moutons, dès le
début de juin. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Gabriel Giroud , Charrat.

j motofauclieuses
\ RECORD avec treuil RAPID petit modèle
V .Toutes machines de culture — Pompes en tous genres
{ Moteurs fixes et transportables

( iHhîarSoœ IWÏ»»"rt3J Machines agricoles\ "wniarees evseroz Téléphone 613 79
> EVIartigny-VëEle Représentant des Ateliers
/ CT ¦» de Constr. Bucher-Guyer

Puis , voyant  une montre et sa chaîne au corsage 1 Elle se souvenait  que la veille, Lucie , rencontrée
de la jeune fille , il les enleva et , foui l lant  la poche
de la robe , il ret ira le porte-monnaie qui s'y trouvait .

— Comme ça l'a f fa i re  sera mise sur le compte
des voleurs... pensa-t-il en se redressant .

Alors il s'élança dans -le sentier qui contournait
le bouquet  d' arbres , sentier qu 'un peu auparavant
avait  suivi la porteuse de pain . Soudain il ralenti t
le pas et b ientôt  s'arrêta tout à fai t  en prêtant
l' orei l le .  On par la i t  devant lui  à une faible distance ,
et trois formes humaines  s'avançaient  au mil ieu des
ténèbres . Ovide , qu i t t an t  le chemin frayé , sauta
dans les terres labourées , et pri t  sa cours e en je tant
dans un sillon le manche du couteau brisé qu 'il
t ena i t  encore à la main.

Les t rois  formes qu 'il venait  d' apercevoir étaient
celles de Jeanne Fortier , de Mme Lebel et de sa
bonne.

— Je vous assure , madame , disait Jeanne , que j' ai
bien entendu un cri du côté du chemin de fer... là
en face de nous... au bout de ce sentier... un cri
d'é pouvante.. .  un cri de mort.

— Vous vous serez trompée , répl iqua la vieil le

sur ce même chemin , lui avait dit qu 'elle devait , le
lendemain soir , venir livrer une robe à la Garenne-
Colombes... A demi folle , le cœur serré comme
dans un étau , la porteuse de pain , s'agenouillant ,
approcha son visage de celui du corps immobile
dont elle souleva la tête pour mieux voir. Un sourd
gémissement , suivi d' une exclamation d'horreur ,
s'échappa de ses lèvres. Elle reconnaissait  Lucie.

— Qu 'y a-t-il donc ? lui demanda Mme Lebel , qui
venait  de la rejoindre avec sa bonne.

— Un crime... un crime. Je vous le disais bien...
ré pliqua Jeanne d'une voix étranglée. Elle est mor-
te , tuée par ce misérable !... Lucie !... chère Lucie !...
pauvre  enfant  !...

Et la veuve de Pierre Fort ier , qu 'é touf fa ien t  les
sanglots , portai t  à ses lèvres- les mains de l' ouvrière
inanimée et les couvrait de baisers et de larmes.
Mme Lebel et sa bonne , prises d'épouvante , trem-
bla ien t  sur leurs jambes.

— Vous connaissiez donc cet te  malheureuse  ?
reprit ' la viei l le  dame.

Jeanne ne l' en tendi t  même pas. Elle soulevait  dans
ses bras le corps iner te  et le serrait contre sa poi-
trine.  Soudain,  elle sentit  une humidi té  chaude sur
ses doigts.

— Son sang coule... ba lbu t i a - t - e l l e , en appuyant
ses mains  sur le cœur de la j eune  fille... Son cœur
bat ! Elle est v ivan t e  encore !...

La por te use  de pain a jou ta , en s'adressant à Mme
Lebel :

— Votre f i l le  vous at tend. . . il ne fau t  pas que
vous manquiez le train de Paris. Partez vite 1... Mais ,
je vous le demande  en grâce , prévenez à la gare de
Bois-Colombes , a f i n  qu 'on envoie que lqu 'un ici pour
m'aider  à sauver cette pauvre enfant. Moi , je ne la
qui t t e  pas...

— Venez, madame , venez vite , fit la bonne de
Mme Lebel , nous manquerons  le t r a in  si nous ne
nous dé pêchons pas.

Les deux femmes arr ivèrent , essoufflées et affo-
lées, en avance de quelques minutes .  Deux gendar-
mes de service se trouvaient  en ce moment  à la gare.

— Messieur s... messieurs... leur  dit  la v ie i l l e  dame

en s'efforçant de reprendre haleine , on vient de
commettre un crime...

— Un crime ? répéta le bri gadier. Où cela ?
— Sur la route. .. dans le sentier qui longe la voie

du chemin de fer de Saint-Germain... On a assassi-
né une jeune fille ... Nous avons laiss é près d' elle
une femme qui m'accompagnait et qui la connaît...

— Désignez-moi tout au juste l' endroit .
— Près du sentier qui coupe à travers champs...

à côté d' un bouquet d'arbres...
— Suff i t  ! Je vois cela d'ici... Nous allons nous y

rendre.
— Il fau t  un brancard pour rapporter la malheu-

reuse enfant.. .  reprit Mme Lebel.
— Vite , Larchaut , f i t  le br igadier  en s'adressant

au second gendarme, allez réveiller ie commissaire...
Prenez à la gendarmerie un brancard et deux hom-
mes... Moi , je vais là-bas .

Le gendarme s'éloigna en toute  hâte , tandis  que
le brigadier se dirigeait  rap idement  vers le lieu dési-
gné comme ayant servi de théâtre au crime. Bientôt
il a r r iva  près de Jeanne, qui , assise à terre , avait
placé la tête de Lucie sur ses genoux. La je une f i l l e
vivait , mais elle étai t  évanouie et son évanouisse-
ment ne cessait pas. En voyant arriver le bri gadier ,
Jeanne Fortier poussa un cri de joie.

— Ah ! monsieur , d i t -e l le , venez vi te  à mon se-
cours . La pauvre enfant se meurt.

— Etes-vous sûre qu 'elle soit grièvement blessée ?
demanda  le représentant de la loi.

— Elle a une blessure à la p oitr ine. . .  Je ne sais 6i
elle est profon de, mais le sang coule sans s'arrêter
sur mes mains... Il f audra i t  l' emporter  d'ici...

Dans le si lence de la nui t , une  voix lo in ta ine
re ten t i t .

— Bri gadier ! criait cette voix. Où êtes-vous ?
— Par ici... Suivez la haie du chemin de fer.
Bientôt  des lumières apparurent  dans les ténèbres .

On entendi t  des pas précipités . Larchaut , hors d'ha-
leine et le front  baigné de sueur , distança au pas
de course la petite troupe qui l'accompagnait et
rejoignit  son supérieur.

fA suivre.)

JEUNE
GARÇON

est cherché, pour courses
et nettoyages. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
S'adres. Pharmacie Lovey,
Martigny .

Jeune Valaisanne, 20 ans,
cherche place à Martigny
comme

bonne n tom faire
S'adr. par écrit sous chif-
fres R 538, au bureau du
journal.La maison vous offrant

le plus grand choix en
Sacs de dames
Porte-Monnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

A VENDRE On demande 4 bonnes

foin ei regain 8ffGUillBUSeSde bonne qualité. S adres.
à René Duchoud, La Bâ- S'adresser à Max Giriens,
tiaz. à Etoy (Vaud).

PAUL
SMBELLIW

martlgny-UHig
en face de la Gendarmerie
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Tirage a Genève

Avis
J'avise la population de Martigny et des environs que
j'ai rejiris Y

atelier de snenuiserfe-ébénîsterie
de M. Georges ADDY, à Martigny-Bourg.
Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la
confiance que je sollicite .

Gilbert Pagliotti

A vendre une

VIGNE
Sur-les-Scex, 6°-7° feuille,
toute burnantée. S'adr. au
journal sous R 536.

SAXON
Ménage sans enfant de-
mande à louer, tout de
suite ou date à convenir,

MAISON
d'habitation ou

appartement
en bon état, de 3-5 cham-
bres. Event. achèterait. —
Faire offres avec détails et
prix au journal sous R 553.



MONTHEY
Mort d un éducateur

Dans sa maison p i t to resquement  nommée « Le
Boeuf-Errant », vient de mour i r  M. Jacques Janneret ,
originaire du Locle, et qui eut des activités for t
diverses. Il fut  notamment  professeur dans un col-
lège d'istamboul et maître à l'école protestante de
Monthey. Puis , il avait cédé à des goûts plus buco-
liques et , avec son fils , il s'était  adonné à l'élevage
de la volaille.

Une manifestation réussie
(Corr.) — Le Carnaval de Monthey 1949 est cer-

tainement entré dans l 'histoire en laissant le souve-
nir de festivités par fa i tement  organisées et réussies.
Mardi encore , malgré la déloyale concurrence des
« confetti  » célestes , le cortè ge s'est déroulé norma-
lement et a obtenu un succès inesp éré.

Toutes ces réjouissances ont pris fin le soir même
par un bal officiel à J'Hôtel de la Gare où le con-
cours de masques a remporté un énorme succès.
Présidé par le peintre Fred Fay, le jury a décerné
-à cette occasion 19 prix en argent pour des compo-
sitions aussi originales que remarquables.

SUBSSE
Pas de touristes danois en Suisse !

Avant la guerre , les touris t es danois étaient de
fidèles clients pour nos stations . Malheureusement ,
les circonstances économiques actuelles ne permet-
tent pas au gouvernement du Danemark d'accorder
des devises à ses ressortissants autrement que pour
des voyages d'affaires dûment motivés. Le contin-
gent de 500 couronnes at t r ibué aux fins de tourisme
est malheureusement une possibilité valable seule-
ment pour des pays à monnaies faibles , à l' exclusion
du Portugal , de la Bel gi que et de la Suisse. C'est
ià une décision bien regret table et qu 'on s'exp li que
d'autant  moins à l'égard de notre pays qui est un
excellent cl ient  du Danemark pour les denrées agri-
coles en particulier.

Nouvelle baisse du prix des œufs.
La ponte >a rapidement augmenté sous l' effet  d' une

température douce , amenant une abondante of f re
¦d'oeufs du pays. Afin d' encourager la vente et la
consommation, la commission s'est vue contrainte
de diminuer encore le prix d'achat des organisations
de ramassage qui est de 20 centimes par œuf de
plus de 50 gr. La marge du commerce, elle aussi ,
est rédui te  pour la période des gros apports. Le prix
à la consommation des œufs frais est donc , dès mer-
credi 2 mars 1949, de 26 et. au maximum la pièce.

Les aviculteurs sont certainement en droit d' at-
tendre maintenant  une baisse des prix du maïs , des
grains et autres produits  nécessaires à l' entretien de
la volaille.

Commission fédérale du commerce
des vins.

La commission fédérale du commerce des vins ,
placée sous la haute surveillance du Département
fédéral de l 'intérieur , vient de publier son troisième
rapport annuel. On y relève que 1650 entreprises
étaient à fin août 1948 en possession du permis
pour exercer le commerce des vin6. Chaque deman-
de de permis est étudiée soigneusement de manière
à assainir ou, selon les cas, à 'éliminer les entrepri-
ses qui n'offrent  pas de garanties suffisantes. Depuis
1945, la commission fédérale du commerce des vins
a proposé aux autorités cantonales compétentes le
rejet de 99 demandes de permis. Pendant cette même
période elle a propos é le retrait  de 31 permis, pour
graves infractions .

Jusqu 'au 31 août 1948 on a procédé au contrôle
de 1311 maisons. Le nombre des maisons trouvées
en ordre avec les prescriptions, ou chez lesquelles
on ne releva que des contestations sans gravité , a
¦été de 1093 (84 % des entreprises visitées). 62 mai-
sons (5 %) furent  déférées aux autorités pénales ,
dans la majeure partie des cas pour avoir procédé à
des coupages illicites , employé de fausses désigna-
tions ou , dans quelques cas isolés , pour avoir falsi-
fié des documents comptables . Les infractions gra-
ves ne furent  pas nombreuses , ce qui porte à croire
que les condamnations prononcées ces dernières an-
nées ont grandement contribué à améliorer la situa-
tion. Les différents procès intentés ces derniers
temps à des commerçants en vins, et dont la presse
s'est fait  l'écho, doivent presque tous être mis en
relation avec l'activité de la commission fédérale du
commerce des vins .

Le rapport de gestion relève d'autre part que dès
le 1er janvier 1949 les jus de raisin sans alcool sont
également soumis au contrôle des caves et des
comptabilités.

On y relève également que les connaissances pro-
fessionnelles des intéressés , souvent insuffisantes ,
pourraient  être améliorée par la création de nou-
velles possibilités de perfectionnement.  Il faut espé-
rer que les effor ts  déploy és pour créer en Suisse
romande et en Sui6se alémanique une école vinicole
pour chacune de ces régions liguistiques , seront pro-
chainement couronnés de succès.
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de notre établissement, se double
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Renseignez-vous auprès de notre H
Direction à Sion ou chez nos agents
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(Société Mutuelle)

SAëNT-MAURICE
Carnaval

(Corr.) La résurrection du Carnaval de St-Maurice a
obtenu cette année un succès sans précédent et même
les plus pessimistes ont dû convenir que les organisa-
teurs ont réussi là un véritable coup de maître.

Dès samedi déjà , la ville semblait en ébulbtion et
grande était la foule qui égayait la Grand'Rue lorsque
la Fanfare municipale vint, da ns la soirée, ouvrir les
festivités.

Quant au cortège de dimanche , et bien que ne com-
portant qu'une vingtaine de chars ou groupes, les nom-
breux visiteurs du dehors ont été unanimes à reconnaî-
tre qu'il a ' été tout simplement splendide. Toutes les
sociétés locales se sont ensuite produites dans les divers
quartiers, alors que le « Train du Centenaire » ne fai-
sait que refuser du monde. Les bals de la soirée regor-
gèrent de couples masqués ou non et, la nuit entière,
ce fut une vraie... bacchanale !

Suivant une coutume bien établie, la soirée du lunch
fut réservée aux bals privés de quelques sociétés, ce
qui n'empêcha personne de tournoyer dans chaque éta-
blissement public.

Comme partout ailleurs, le temps se gâta le mardi ,
mais ne put s'opposer à la suite des manifestations.

C'est sous la neige que se déroulèrent le cortège et
la grande bataille de confetti , à la suite de quoi chacun
se précipita dans les pintes, toutes si sympathiquement
décorées. On se remit à danser et à chanter jusque tard
clans la nuit , à tel point que la tête nous tourne encore
au moment où nous traçons ces lignes. J. Vd.

Evionnaz
LIGUE ANTITUBERCULEUSE. — C'est donc à

Evionnaz que se déroulera , les 14 et 15 mai pro-
chains , la fête de la Ligue ant i tuberculeuse  du dis-
trict de St-Maurice. Il est superflu de souligner l'im-
portance de cette manifestation destinée à assurer
l' existence et à amplif ier  les moyens d'action , d' une
inst i tu t ion utile au plus haut degré. C'est avec con-
f iance que le comité d' organisation se met à l' oeu-
vre , -persuadé qu 'il est de trouver , dans toutes les
couches de "notre population , compréhension , aide et
sympathie. Que chacun y pense ! Que nos sociétés
du district  commencent à préparer leur programme !
Il faut que la fête soit réussie , mais il faut  sur tout
que cette réussite se traduis e par des recettes subs-
tantielles. Personne n'a le droit de se désintéresser
du sort de ceux qui pâtissent de la terr ible maladie
que notre l igue s'est donné pour mission de combat-
tre , et dont les victimes souffrent  une lente agonie.
Mais soulager , et guérir  s'il se peut , ne sont pas les
seuls buts de la -ligue. Le plus important  est de pré-
venir. Pour cela , il faut  que notre dispensaire puisse
augmenter  ses moyens d' action pour dép ister la
tuberculose afin d' en diminuer les ravages , sinon
l' annihi ler  comp lètement , dans la génération mon-
tante. Que chacun donc apporte 6on concours ! Il 'le
faut ! Le comité d' organisation.

Petites nouvelles de chez ras
Tué par une auto. — Un vieillard de Vispertermi-

nen , M. Christian Andres, âgé de 77 ans , qui chemi-
nait  sur la route entre Glis et Brigue , a été happé
par une automobile et violemment projeté au sol.
Quelques instants après, la victime succombait à
une fracture du crâne.

Chasseurs d'oiseaux pinces. — Deux jeunes gens
de Fully ont été pris en flagrant  délit alors qu 'ils
t iraient  des oiseaux dans la réserve de Mazembroz.
Une for te  amende en perspective.

A la Commission de recours. — Le Conseil d'Etat
a nommé comme assistants de M. F. Summermatter ,
président de la commission de recours en cas de
confli t  ayant t rai t  à la f ixation des limites intercom-
munales , MM. Marius Mugnier , d'Ardon , André Des-
fayes , avocat à Martigny, ainsi que MM. Werlen ,
géomètre à Sion , et P. Tabin , avocat à Sierre , com-
me suppléants.

Les plaisirs du braconnage. — Un habitant de
Branson-Fully a été surpris par la police de Marti-
gny en flagrant déli de braconnage dans la réserve
cantonale du Mont d'Ottan , sur le territoire de la
commune de La Bâtiaz.

Bluche pour Blusch. — Le Conseil d'Etat a donné
son agrément au changement d' orthographe deman-
dé par les autorités de Randogne pour la station de
Blusch. Désormais , on écrira Bluche !

Chute d'un cycliste. — M. René Antille , de Sierre ,
roulait  à bicyclette sur <la route de -Grimentz .quand
il perdi t  l'é quilibre et fit  une violente chute. Il a
été relevé avec de profondes blessures à la tête et
une forte commotion cérébrale.

Le tour du monde en 4 jours
sans escale

avee ravitaillement dans le ciel
Une super-forteresse volante américaine a termine

mercredi le premier tour du monde sans escale.
L'appareil a employé quatre jours pour parcourir
une distance de 37,000 kilomètres. En quatre  points
du parcours , il a été ravitai l lé  en l' air par des
avions-citernes , soit au-dessus des Açores , de l'Ara-
bie séoudite , des Phili pp ines et des îles Hawaï. Un
équi page de 14 hommes se trouvait  à bord de la
forteresse volante qui est par t ie  de Fort Worth , dans
le Texas, pour y revenir.

Ce vol est considéré par les -stratèges américains
de l'aviation comme la preuve concrète qu 'on peut
bombarder  n ' importe  quel point du monde en s'en-
volant  de l' un quelconque des aérodromes améri-
cains.

* * *
L'appareil « B-50 » qui vient de faire le premier

tour  du monde sans escale, s'est envolé samedi de
Fort Worth , dans le Texas, en direction des Açores.
Après avoir parcouru 6000 km., il a été accompagné
au-dessus de cet archi pel d'avions-citernes, qui;
n 'é ta ient  autres que des appareils B-29 transformés.
Dimanche , le B-50 a survolé Gib ra l t a r  à grande alti-
tude , longé les côtes de l 'Afr ique du Nord. Kha r tum
et pris la d i rec t ion  de Dharhan , dans le désert de;
l'Arabie séoudi te , où il a fait  son second p lein d' es--
sence en vol . Puis , le bombardier , act ionné par 4!
moteurs de 3500 chevaux , s'est dir igé sur le coeur
des Indes , puis sur la Birmanie et l 'Indochine pour ,
a t te indre  les Phil i pp ines. Là , il a encore été ravi-;
ta i l lé  pour la troisième fois en essence et en hu i le ,
avant d' en t reprendre  les 8500 km. de la traversée ^
du Pacif ique.  La machine  a fai t  son plein d' essence;
pour la dernière fois au-dessus des îles Hawaï pour !
accomp lir  sa dernière  étape de quelque 6000 km.!
Après quatre  jours , l' avion s'est posé de nouveau à.
Fort Worth , après avoir parcouru  37,000 km.

MARTIGNY
M. Adolphe Lerch

M. Lerch. négociant  en chaussures bien connu , à
l' avenue de la Gare , v ient  de décéder , à l'âge de 46
ans , après une longue maladie .  Ayant fa i t  une chute,
il ne s'était jamais remis complè tement  des sui tes
de cet accident.

Il laisse le souvenir d' un homme af fable  et d'un
commerçant  qui sera regretté de tou» ceux qui l'ont
connu. Il s'était  dévoué pour les sociétés locales , en
pa r t i cu l i e r  pour le Chœur d'Hommes.

Nous présentons aux siens nos sent iments  de vive
sympathie.

Nécrologie
A Genève est décédé , à l'âge de 60 ans , M. Alfred

Suter , qui fu t  longtemp s gérant  de la consommation
« La Ruche » , à Vernayaz , et ensuite de celle de
P« Avenir  », de Martigny.

Nous présentons à son épouse et à sa fami l le  nos
sincères condoléances .

Election des députés et des députés
suppléant s au Grand Conseil

et des membres du Conseil d'Etat
Heures du scrut in :
Samedi 5 mars 1949 : de 12 h. à 13 h.
Dimanche 6 mars 1949, de 10 h. à 12 h. 30.

Société de tir
Les membres de la Société de tir  sont convoqués

à l'assemblée générale annuel le  qui se t iendra  à
l'Hôtel du Grand-St-Bernard à Mar t igny-Vi l l e , le 7
mars 1949, à 20 h. 30. Le comité.

Amicale des Trompettes
de Martigny et environs

Les membres sont avisés que l' assemblée générale
annuel le  aura lieu à Martigny le dimanche 10 avril.
Que chacun retienne d' ores et déjà cette date.

Pour le programme de cette journée , un commu-
niqué paraî t ra  dans un prochain numéro. Tous avec
l 'Amicale , le 10 avril ! Qu'on se le dise !

Dernier jour du concours
C'est demain samedi que se termine le concours

de vitrines de la quinzaine commerciale de Marti-
gny-Vil le  et Bourg. Gens de Mar t igny  et environs ,
prof i tez  de cette aubaine. Tout achat de 5 fr. vous
donne droit à un bulletin de vote . Il su f f i t  d'y ins-
crire  deux chiffres et votre nom pour faire par t ie
des heureux et gagner l' un des premiers prix.

Les bulletins doivent rentrer  jusqu 'à lundi soir
chez M. Jean Gail lard , librairie , ou Case postale 77,
Mart igny.

Résultat d'un concours original
Sous contrôle de l' agent Gaillard , 6'est tiré au

jourd 'hui  le concours organis é par la maison Veu
they, primeurs . 1er pr ix  : Joseph Cretton ; 2e -prix
Eva Reitschpiler ; 3e prix : Marie-Louise Moret.

Nouvelles de l'étranger
LA TEMPETE A SEVI PARTOUT. — Dans le

monde entier , le mauvais temps de cette semaine a
fait  de nombreuses victimes et causé des dé gâts
considérables . Le bilan tragique se chi f f re  par des
centaines de morts. A Cologne , des immeubles se
sont écroulés , ensevelissant 60us les décombres les
habitants . On retira 10 morts. A Dusseldorf , 23 per-
sonnes ont péri à la suite d'accidents provoqués par
la tempête. Vingt-hui t  personnes ont trouvé la mort
dans le nord des U. S. A. mercredi , etc.

A Dunkerque , la digue de jetée s'est rompue sous
la poussée des vagues. Les dégâts sont évalués à
plusieurs centaines de millions...

En Suisse, le mauvais temps n'a causé que quel-
ques per turbat ions  peu graves , sans accident  de
personne.

TRAFIC A LA S. N. C. F. — Vingt-sept person-
nes ont été mises en état d'arrestation et 14 incul -
pées de recel à la suite d'une grosse affaire  de tra-
fic découverte à la S. N. C. F. de Paris. La bande ,
en compagnie de deux chefs de quai , se livrait dans
les gares à des vols de colis contenant chaussures ,
tissus ou victuailles. Le montant des détournements
est estimé à une dizaine de millions de francs .

SCOTLAND YARD SUR LES DENTS. — La
police anglaise se trouve en présence de la plus
grande affaire  criminelle du siècle. La disparition ,
il y a deux semaines, d' une riche veuve a conduit
les l imiers britanniques à s'occuper de la disparit ion
de cinq autres personnes disparues ces derniers
temps. Les restes de 'la dernière victime , Mme O.
Durand-Deacon , viennent  d'être découverts -dans
une fabrique de Crawley (Sussex), de même que des
bonbonnes d' acide vides qui firent soupçonner que
la vict ime avait été mise dans un bain d' acide pour
qu 'il n 'en restât plus trace.

Après divers recoupements , la police a procédé à
l' arrestation d' un directeur de fabrique , inculp é du
meurt re  de Mme Durand-Deacon.

La liste des victimes présumées de ce directeur ,
Jean-Georges Haighs , le Landru br i tanni que , s'allon-
ge chaque jour. Les policiers de Scotland Yard ont
découvert , jeudi après-midi , des pots de peinture ,
des ossements humains , les restes de Donald Macs-
wan et de ses parents assassinés à quelques semai-
nes d ' intervalle pendant l 'été 1945 et dont les corps
ont été dissous e n s u i t e  dans un bain  d' acide.

U.î cambrioleur aimait ies bonnes pièces BBÉiflM&afflMfl ffBBrffi^^
th éâtrales Le Comité du Chœur d'Hommes de Marti

Un industriel  de New-York , M. Frank Magal ino ,
en rentrant chez lui , l' autre  soir , t rouva un inconnu
dans son salon. C'était  un homme assis dans un fau-
teuil , à côté du poste de télévision. Il écoutai t  une
p ièce en sirotant t ranqui l lement  un verre de whisky.
Un chalumeau et un trousseau de pinces-monsei-
gneur  posés sur la table mont ra ien t  assez bien qu 'il
s 'ag issait d' un cambrioleur .

Comme l ' inc onnu  n 'avait  pas encore commencé
son t ravai l , M. Magal ino , qui n'aime pas les com-
p licat ions , le pria de sortir .  Mais l 'homme ne bougea
pas . Il voulai t  voir  la fin de la p ièce , qui  l' avai t
passionné au plus haut  point.

M. Magal ino  appela la police par téléphone. A
l'arr ivée des agents , le cambrioleur  se laissa emme-
ner sans résistance , en s'exclamant  :

— Ça m'est égal 1... C'était  rudemen t  bien , vous
savez !...

gny a le profond regret de faire part a ses mem
hres du décès de

De la prison à l'asile
La Suède se f la t t e  de n'avoir que 2000 pensionnai-

res dans ses prisons , sur une populat ion de 6,700,000
habi tan ts .  Six prisonniers seulement  purge n t  une
condamnat ion  à perp é tu i t é , et la dernière  exécut ion
cap i ta le  remonte à 1910.

11 y a cependant , de temps à aut re , des assassi-
nats : mais les criminels sont régul ièrement  envoyés
dans les asiles d' aliénés , comme fous dangereux.

SION
Nécrologie

On annonce  le décès à Châ teauneuf  de M. Marc
Sauthier .  Le défunt , âgé de 55 ans, a joué un rôle
impor t an t  dans le développement  de l' ag r i cu l tu r e
dans la région. Il fu t  en out re  le créateur  du service
du feu à Châteauneuf .

Un camion dans la Sionne
Alors qu 'il faisait  marche arrière , un camion de

la maison Rossier . combustibles , est tombé dans la
Sionne , près de la maison de meubles , au sommet
de la ville. Pas d' accident  de personne  à déplorer ,
mais dégâts matériels impor tan ts .

Une main mutilée
En t rava i l l an t  à une scie c i rculai re , M. René

Rcessli s'est laissé malencont reusement  prendre  la
main par la machine.  Le blessé a été condui t  à
l'hô p ital  pour  y subir une in tervent ion chirurgicale .

Autour de l'« affaire »
M. le juge Caprez , désigné par l' au to r i t é  fédéra le

pour enquêter sur l' a f fa i re  comp lexe de t r a f i c  i l lé g i-
t ime de devises , de faux a f f idav i t s , de fausses domi-
dilations, achève son rapport qu 'il va remet t re  au
Procureur  de la Confédérat ion . 11 é ta i t  h ier  à Sion
où il a procédé encore à certaines vér i f ica t ions .

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : 23

janv. Gabioud Rose-Marie , de Léonce et de Marie
Gaboud , née le 5 janv.  Rcppaz. —¦ 23 janv. Schaff-
ter Marie-Reine , de Fernand et dAnne-Marie  Fel-
lay, née le 10 janvier .  Vil le . — 6 févr. Lovey Moni-
que-Marie-Cecile , de Gra t icn  et cl Olga Tissières , née
le 25 janvier .  Arlachcs . — 13 févr. Tissières José-
phinc-Léont ine , d 'Emile et de Louise Vernay, née
le 1er févr ier .  Ville. — 15 févr. Tornay Jean-Pierre-
Ephyse-Maurice , de Jean et de Suzanne Taramarcaz .
né le S février .  Ville.

Décès : 23 janv. Michcllod-Thétaz Adelinc , de Jn-
Pierre et d 'Anne Gabioud , 1866. Les Arlachcs. — 6
févr. Biselx-Volluz Marie , de Jean et de Clémence
Joris , 1876. Somlaproz.
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Sur Dieu seul mon âme se rejiosc en paix ,
car mon espoir est en Lui. ps. 62. 6.

Madame Marguerite LERCH-JOMINI et ses
filles Antoinette et Nelly, à Martigny ;

Monsieur et Madame Fritz LERCH-GEHARD,
à Brittnau ;

Monsieur et Madame Gottfried LERCH et leurs
enfants, à Brittnau ;

Madame et Monsieur GLUHR-LERCH et leurs
enfants, à Brittnau ;

Madame et Monsieur LEUENBERGER-LERCH
et leurs enfants, à Aarburg ;

Monsieur et Madame Hans LERCH et leur fils ,
à Brittnau ;

Madame veuve Louise JOMINI-WILLOMMET
à Payerne ;

Monsieur et Madame Paul JOMINI-GIVEL, à
Payerne;

Les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe LERCH-JOMlill
marchand de chaussures

leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle, paisiblement endormi à Martigny
le 4 mars 1949, après une longue maladie, dans
sa 46° année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di-
manche 6 mars. Départ du domicile à 14 heu-
res. Culte à la chapelle protestante à 14 h. 15.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

IMHrWIffllI IIBIIIHI —HMMB ——

Le Choeur de Dames de Martigny a la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Adolphe LERCH
époux et père de ses fidèles membres actifs.

Pour l'ensevelissement, auquel tous les mem-
bres sont priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

Monsieur Adolphe LERCH
ancien membre actif.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de 1
famille.

Monsieur Gaston BRUCHEZ et famil le, très
touchés des marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil de

Madame Denise Bruchez
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part. Un merci tout spécial
aux classes 1922 et 1923.
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LES SPECTACLES
A l'Etoile : Louis Jouvet...

... dans la plus émouvante  his toire  d'amour : LES
AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE. Une
réalisat ion d'Henri  Decoin , dialogues d'Henri Jean-
son , in te rp ré ta t ion  hors pair de Renée Devillers ,
Dany Robin , Fernand René.

Toutes faveurs  suspendues.
IMPORTANT : En raison des restrictions d'élec-

t r ic i té , toute  prolongation impossible. Prière donc
instante  au public  de prof i te r  des séances habituel-
les : du jeudi  au dimanche.

Au Gorso : « Les Clefs du Royaume »
Pour faire  suite à de nombreuses demandes , ce

film est présenté pour la dernière fois à Mart igny,
dès ce soir , sur l'écran du Corso. Tiré du livre de
A. J. Cronin , il relate l'histoire émouvante du Père
Francis l u t t a n t  presque seul pour accomplir sa mis-
sion , dans un pays en proie à la famine. C'est l'ac-
teur Grégory Peck qui incarne le Père Francis avec
une admirable  sincérité.

Horaire : du vendredi  au dimanche.  Dimanch e à
14 h. 'A : mat inée  pour enfants  et famil les .

Cinéma REX Saxon
« LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE ». — Le

film d' esp ionnage le plus audacieux , le plus sensa-
t ionnel , réalisé à ce jour , le f i lm qui pulvérise par-
tout les records de recettes : La bataille de l'eau
lourde.

A des mil l ions d'exemplaires , quot id iens , hebdo-
madaires , magazines du monde ent ier  ont relaté les
ext raord ina i res  péripét ies  de cette magnif ique  pro-
duc t ion  c inématographi que.

—• Mademoiselle , mon plus grand désir est de
passer ma vie ent ière  avec vous.

— J'en suis f la t tée , cher monsieur. Mais , moi , que
ferai- je pendant  ce temps-là ?

îrlEX LE FILM D'ESPIONNAGE LE PLUS AUDACIEUX, LE PLUS SENSATIONNEL REALISE A CE JOUR

SAXON _ 
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L'ATOME : LE SORT DU MONDE ! SENSATIONNEL, GRANDIOSE, BOULEVERSANT • POURQUOI HITLER
, N'A PAS EU SA BOMBE ATOMIQUE ?

BriSBlH
actif , sérieux et au courant de la branche
textile, ayant déj à visité la clienèle particu-
lière avec succès, trouverait situation stable
tout de suite ou à convenir. - Cond. : Fixe,
frais, com., auto. Les candidats en mesure
de répondre aux exigences précitées peu-
vent faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et photo à la Direction des Magasins
Arc en Ciel S. A., 35 r. de Bourg, Lausanne.

1 REICHENBACH |
& C- S.A. SION a

Du 1er mars à Pâques jj

| § ̂ m / © de mm 
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1 sur fous nos IlifS&lDIuS I

MAGASINS : Av. de la Gare, SION, tél. 212 28 j j
Av. de la Gare, MONTHEY , tél. 4 23 S0 m

USINE : St-Georges , SION , tél. 210 35 |j
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M. Queuille et la défense de l'Occident
En présence de la concordance nullement for tu i te

des déclarations Thorez et Tog liatti  sur l' a t t i tude
des communistes français et italiens en cas d'inva-
sion des armées soviétiques , M. Queuil le , président
du Conseil , a fai t  une importante  déclaration appe-
lée plus sp écialement à réveiller l'op inion américai-
ne et à a t t i re r  son at tention sur les dangers courus
par la défense de l'Occident. Voici les passages
princi paux de cette déclaration :

« Les Etats-Unis ne devront jama is permettre  que
la France et l 'Europe occidentale soient envahies
par la iRussie comme elles l'ont été par l'Allemagne.

» Le monde sait que la Russie avait projeté de
prendre le contrôle à la fois de la France et de
l'Italie en orientant  ses effor ts  vers le sabotage poli-
ti que. Sur ce point , elle a échoué, mais cela ne signi-
f ie  pas qu 'elle ait abandonné son projet de gagner
le contrôle de l'Europe... Et c'est pourquoi le pacte
at lant i que , qui est sur 'le point d'être signé, est un
instrument si vital  pouf la destinée du monde.

» La France , en tant  que sentinelle avancée de
l'Europe , ne peut tenir seule. Elle ne peut non plus
tenir avec la seule aide des pays du Bénélux et de
la seule Grande-Bretagne. Voilà pourquoi l'Europe
occidentale doit être en mesure de compter sur l'ai-
de des Etats-Unis.

» Oui , nous savons que dès que l 'Europe occiden-
tale serait ainsi  ' occupée , l 'Amérique viendrait de
nouveau à not re  aide , et en fin de compte nous
serions de nouveau libérés. Mais les consé quences
seraient terribles. La prochaine fois vous libéreriez
probablement  un cadavre , et la civilisation serait
probablement  morte.

» Non , 1 invasion , si par impossible elle se produi-
sait , doit être arrêtée avant même qu 'elle commen-
ce. Si par exemple on pouvait compter sur une for-
ce suf f i san te  pour empêcher l' armée russe de- passer
l 'Elbe , alors la civilisation europ éenne pourrait  res-
pirer de nouveau.

» La f ron t i è re  de l 'Europe occidentale qui doit
être défendue  est bien au delà des frontières réelles ,
car une . fois f ranchies  les frontières géographiques

VERNAYAZ - AVIS
J 'avise la p opulation de Vernay dz et environs

que j e rep rends, à p artir du 5 mars, le

Salon de eoiffure pour dames
et messieurs

sis dans la maison Jacquier, à Verhayiïz. Par un
travail p rop re et soigné, f  espère satisfaire ma

future clientèle.

P. Beuchat-Charpilloz, Vernayaz
coiffeur

A LOUER un

iNirM
de 3 chambres, cuisine et
cave, à La Bâtiaz. Pour vi-
siter, s'adr. à Henri Moret
à La Bàtiaz , et pour traiter
à l'avocat Maurice Gross à
Marti irny-Ville.

Commerce
Ville cherche

de Martigny

JEUIE FILLE
pour travaux de bureau et
service de magasin. Date
à convenir, — Faire offres
avec «curriculum vitre» et
prétentions sous chiffre R
554 au journal Le Rhône.

Couturière
cherche place à la journée
clans famille pour tous tra-
vaux. S'adr . au journal sous
chiffre R 531.

OCCASION
A vendre un solide cuviei
parfait état , diam. 1 m. 10.
Conviendrait pour agricul-
teur ; ainsi que petits ton-
neaux de 30 à 50 1. Télé-
phoner au N" 6 10 67, à
Martigny.
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Pour 
la dernière fois à Martigny

u y H u y Les e!eîs du Rovaume
^^^ ^B* M m ^Br ^Br Dimanche à 14 h. 30, matinée pour enfants et familles

de ces pays il sera trop tard pour que l 'Amérique
puisse sauver grand' chose. Quinze jours seulement
après l'invasion il serai t  trop tard. »

Cet avertissement solennel s'adresse surtout  à cer-
tains officiels américains qui , férus de stratégie pla-
nétaire , envisageaient que la défense de l'Occident
commencerait par un vaste repli de leurs forces
jusque derrière les Alpes et les Pyrénées .

Clôture des pourparlers entre la Suisse
et la zone sterling.

Les négociations économiques entamées le 4 jan-
vier 1949 à Berne entre une délégation britanni que
et une délégation suisse et poursuivies en plusieurs
phases , à Londres et à Berne, ont abouti le 25 fé-
vrier à une entente. Dans celle-ci a été défini le
programme des échanges et des paiements entre la
Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord : pour le tourisme et les séjours
d'élèves britanniques en Suisse, un montant de 80,1
mil l ions de francs a pu être fixé. En ce qui concer-
ne les a t t r ibu t ions  individuelles aux touristes anglais ,
la Suisse bénéficiera du même ré gime que les autres
pays ne faisant pas part ie  de la zone sterling.

La véritable raison et la véritable sagesse, c'est
de savoir se modérer. (Bossuet.)

L'amour de la patrie commence à la famille.
(Bacon.)

machines griffes
à tricoter d'asperges

« DUBIED » ; aussi celles (géantes blanches d'Argen-
d années antérieures. De teuii hâtives). S'adresser à
préférence N" 8, 10 et 12. Rofier Berner , La Lettaz,
Offres à Contini, Magliaso près Marti gny, tél. 61577.
(Tessin). . . 

PEROU \̂*n %,... . .. . . . <QP Souliers <%a Martigny, entre la place » ,77 . , C
Centrale et le Grand-Quai, mlle> sPort et
un portemonnaie cuir brun montagne
contenant env. 20 fr. Rap-
porter contre récompense F I B Aau bureau du journal .

CORDONNERIE

A louer tout de suite ou FIORA ET BAGUTTI
date à convenir joli MARTIGNY

APPAftTEWÏE NT Pn «***«* ™*
ensoleillé de 3 pièces, bal- ^âlÏMFTTEcon. - Conviendrai t pour 

¦¦«*¦¦¦ »¦¦¦¦
personne seule ou ménage d'une quinzaine de jours,
sans enfant. Prix avanta- race tachetée. S'adresser à
geux. S'adres. au journal Mme veuve Léon Jordan ,
sous R 557. Dorénaz.

On cherche pour le 15 mars ou 1er avril, dans petit
ménage (3 personnes),

aune fille
Salaire : Fr. 100. — à 150 — par mois. Bon traitement
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande. S'adr
M'"" Weyeneth-Muller , rue de Morat 35, Bienne, télé
phone (032) 2 35 67.

Assez de discours !
Assez de promesses ! PASSONS AUX RéALISATIONS !

Ouvriers, paysans, vignerons du district de Mar tig ny :

U 0 T E Z la LESTE SOCIALISTE PROGRESSISTE
de défense p rofessionnelle et p ay sanne

SUISSE
Le marché noir de la viande.

Devant la Xe cour pénale de l'Economie de guer-
re , présidée par le juge Rosset , le 25 septembre 1948,
M. Vallon , directeur de la maison Bell , à Lausanne,
s'est entendu condamner à 15,000 fr . d'amende, et
au paiement de frais s'élevant à 4502 fr. pour achat ,
sans titre s de rat ionnement , de 56 pièces de bétail.
La maison Bell S. A. a été déclarée solidairement
responsable de l'amende et des frais.

Le secrétariat général du Département de l'écono-
mie publique a fai t  appel de ce jugement qui va
prochainement être revisé par la cour suprême pré-
sidée par le juge fédéral Comment. M. Péquignot ,
au nom de la Confédération , réclame une amende
de 25,000 fr. et une condamnation à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pour M. Vallon , ainsi que
la publicat ion du jugement aux frais de l'incul pé et
l 'inscri ption de la condamnation à son casier judi-
ciaire.

Si nous avons raconté cette éd i f ian te  histoire,
lisons-nous dans la « Suisse », c'est pour rendre hom-
mage aux p lus hautes autorités du Département de
l'économie publ ique qui ont voulu que la lumière se
fasse , que la justice pût être réputée égale pour
tous , et que l'opinion publique fû t  informée.

La force de l'habitude
L'écrivain célèbre terminant une lettre d' amour :
« Ton Rodol phe qui t 'adore... Tous droits réservés

pour tous pays , y compris la Suède et la Norvège. »

BêCHEURS 1
Pour vos articles de pêche, grand choix en >/

cannes - moulinets - hameçons - Gut Y)
ny lon - mouches - cuillères - hélices, >>

...,„ . . . . et.P. ., _ ¦ -,:.,:.. : .... . \\
ROGER FELLAY - SAXON «

Quincaillerie Tél. 6 24 04 , <\

r ———: ——i

QfyOÀM&O d'élite
Spécialités recommandées :

CHOU-FLEUR MONT-BLAN C
GLAÏEULS de 1" choix

ISIDORE FELLAY - SAXON
Tél. 6 22 77

Dépositaire de Ch. Vulliemin, Tschirren, suce.
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£eïMf wne
avec son supplément sportif , peut être obtenu

dans les kiosques des gares
de Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice tous
les mardis et vendredis après midi.
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JL M- futtf ùuêliM !
la liquidation totale des Magasins
11. ulIIIII litI lll fflarllgny Bourg

Terminus (lu tram
GILETS DE DAME américains, 15, 18, 21 fr. MAN-
TEAUX Fr. 112.- à 128.-. Des LAINAGES d'hiver,
le 20 % plus le 20 %. VELOURS côtelé, fines côtes,
très belle qualité , en 90 cm., le mètre Fr. 9.—. Beaux
CHEMISIERS unis et fantaisie , manches longues, 15 à
19 francs.



RADION I

Ë_,nfin les restrictions de matières grasses
dans les savons et les lessives ont été sup° W&
primées! Cela si gnifie une amélioration qua- fis
litative considérable pour la fabrication, amé-
lioration qui sera reçue avec enthousiasme H
par toutes les ménagères. La Savonnerie
Sunlight à Olten s'est naturellement em- BÉÉ
pressée de rehausser la teneur en ma-
tières grasses de ses produits.
La qualité livrable aujourd'hui est de nou-
veau celle qu'on peut recommander pour
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage
et conseillée parles autorités quant au ravi-
taillement du pays.

RADION contient maintenant 50% de savon de
plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa
force détersive est plus intense.
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Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus
profitable. Vous serez surprise de la durée du
savon Sunlight!
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%3! 
i i

«5 23

complets dep. Fr. as
pure laine, occasions, parfait état , garçons, depuis
38 fr. ; vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons , dep.
10 fr. ; pantalons golf , saumur , 19 fr. ; gilet , 5 fr. ;
chapeaux feutre hommes, 9 fr. ; windjack, manteau
mi-saison et pluie, veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep.
28 fr. ; canadienne, manteau cuir , veste cuir , gilet
cuir , pantalons cuir .  Manteaux, costume, robe, jupe ,
blouses, top-coats, lingerie dames.

soutiers solides tout cuir
occasions hommes, dames , 19 fr .  du No 36-40, et
24 fr. du No 41 à 47, t ravai l  et dimanche ; souliers
montants enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes , dames ,
bas 15 fr .  ; souliers montagne, sport , militaires, ski
aussi disponibles  avec supp léments .  Souliers football.
Bottes et guêtres en cuir , auss i genre off ic ier .  Bon-
nets et sacoches en cui r  pour motos , serviettes cuir ,
patins hockey et artisti ques, bottes caoutchouc ,
snow-boots.

Vêtements neufs
Comp lets , manteaux, dep. 89 fr. ; garçons , depuis
59 fr .  ; pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon tra-
vail dep. 23 à 28 fr.  ; peau du diable à 33 fr. ; che-
mise, t r a v a i l  12 fr .  ; sport  19 fr .  ; pantalon imper-
méab le  moto  29 fr.  ; windjack imperméable  moto
29 fr.  : chapeau feu t r e  9 fr .  ; comp let salopettes.
Envoi  "contre  remboursement  avec possibi l i té  d 'échan-
ge , mais pas envoi à choix. — On cherche reven-
deurs  pour habi ts  et souliers  occasion. Pa iement
comptan t .  — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ,
rue du Crêt 9, près gare , Lausanne, derrière Cinéma
Moderne , magasin à l 'étage , tél. 3 32 16, Lausanne.

chat - Vente - Echange

&$C£N EUQ r
MONTE-CHARGE. MONTE-PLATS
Construct ion moderne , fonct ionnement  parfait

Devis gratis sur demande

A. ESTE et Fils - Martigny-Ville
Télé p hone 6 10 62

Pour MARTIGNY-VILLE et LA BATIAZ, on
demande une

PO RTEUSE DE IliOI
pour la distribution aux abonnés et l'encaisse-
ment d'une revue hebdomadaire illustrée avec
assurance. Faire offres sous chiffres R 537 au
jou rnal Le Rhône, Martigny.

Saxon - Avis
REPBSSE SE GûftiMEEiGE

Le soussigné porte à la connaissance du public
qu'il a cessé l'exploitation du

GARAGE DU CASINO, A SAXON
dès le 20 février.
Il profite de cette circonstance pour remercier
sa fidèle clientèle et la prie de bien vouloir
reporter sa confiance au nouvel exploitant , M.
René Diserens.

F. ANSERMOZ

Le soussigné se fait un plaisir d'aviser ses amis
et nombreuses connaissances ainsi que tous les
propriétaires de véhicules qu'il a repris, dès le
20 février, le

GARAGE DU CASINO, A SAXON
dépannages, revisions , réparations et ventes

SERVICE DIESEL
Par la même occasion , il se recommande à
leurs ordres et les assure d'un service soigné et
rapide. Prix modérés.

René DISERENS
Dipl. maîtrise fédérale

Qui examine et sait calculer achète une
Mk

I jngj -M,- , .mm —» rTTrffij ';l nl0'°faucbeiise la plus répan-
RLag  ̂_fjj i p3* £0 due avec les multiples possibilités

\s> BP̂ T 5L : i HLli IWP ¦ w&
^^ -Cf=3» rfffeî  ̂i m* ~W* 5 Faucheuse d'herbe et de blé

<§3K& fjB Ùfs»\ ~^ même sur les terrains les plus

^V VflSilgft.'iij WX ~8 Bfeflt Ë .̂ Fixe mobile pour l'action-

LA MOTOFAUCHEUSE AUX SUPERIORITES RECONNUES

Demandez-nous le prospectus illustré avec prix-courant

RAPID S. A. DES FAUCHEUSES A MOTEUR, ZURICH 2
Téléphone (051) 27 54 11 Lcssingstrnsse 11_________________ 
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9f' Pourquoi wous tracasser il
ï pour une situation ? À

quand vous avez tout sous la main , chez vous, pour .;}.
vous la procurer...

Si vous voulez vous préparer maintenant com- **
me Correspondant - Sténo dnctylo - Secrétaire - f y
Comptable - Employé de bureau , etc., vous entre- _
prendrez dans quelques mois une carrière qui vous *
donnera beaucoup de satisfaction. ^Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. .
Ce qui a été fait pour d'autres , peut être fait pour *t
vous. &

Demandez, sans tarder, l'intéressant prospectus 
^et indiquez la formation que vous préférez acquérir. ***"

Les cours se donnent en français. (Joindre Fr. 0.60 <\i
en timbres pour frais.) Succès. Placement. ^a &— , *V ENSEIGNEMENT 1 _#t

?*r \ F _H CORRESPONDANCE ^J

* \Vŵ ?^— Enseignement 
par 

Correspondance m
* /^

VP

^
BST_Z____1 Agence pour le canton du "4 J

* v^^A~7̂ VaIais : NAX sur Sion *'
WHL Fo-M ,H 114'  r& 'tf if
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CACAO «BLEU»

?É§KÉf§li la qualité spéciale , riche
'£w$P*""' ' d'aroms , économique et
^:§émÊÊï%> très nutritive. Convient
i%é§0ÊÊm au3si parfaitemen t à la

\ tii -Sparation de crèmes et
- \ tlo puddings.
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vache
On en demande un , de
toute confiance, sachant
bien traire, pour 15 va-
ches. Bons gages. S'adres.
chez Henri Perrier, Chése-
rex sur Nyon (Vaud).

[iiiiifi
2 autos, 7-S places, pour
courses jîostales ;
2 camions, 8-3 % tonnes,
pont basculant Wirz 3 cô-
tés ;
1 F. B. W. Diesel, moteur
6 cylindres, 100 P. S. re-
visé ;
1 Saurer 5 tonnes moder-
nisé. Prix intéressants.
Téléphone : (028) 7 61 08.

Pommes
A vendre, au prix avanta-
geux de 25 à 70 et. le kg.
suivant qualité et choix,
par caisses de 30 kg.

Vavonc-Fruits, Sion.

grilles d'asperges
« Précoce d'Argenteuil ».

S'adres. à Edouard Meyer,
La Forêt-Fully. X Agriculteurs...

c Vous obtiendrez les plus hauts rendements <
? en qual i té  et quant i té  avec les <

\ ENGRAIS ORGANIQUES ;

Vitalhumus j
> Trois formules en dosage comp let : \
f No 1. — Pour vignes et arbres f ru i t ie rs  5
\ No 2. — Pour fraisières <
> No 3 — Pour  c u l t u r e s  hor t i co les  J
r r e n f e r m e n t  38 % min.  de matières organiques  6èches ,
\ avec , en plus , mic roé léments  et éléments de croissance l

\ Vitalhumus j
> engrais organique complet  à h a u t e  e f f i cac i t é  J

i Rensei gnemen t s  et pr ix  <
> chez votre  fourn isseur  h a b i t u e l  ou à <

l Manufacture d'engrais organiques <
\ MEOC S. A. - CHA RAT i

Roues de brouettes
en fer , l ivrées
dans toutes  les

hauteurs  et
longueurs  de

moyeu , tout  de
suite f ranco.  -

Demande/.  îLjfFprix courantR. ~*̂
Fritz Bogli-von Aescb

Langenthal 45

H9 Chromage Hj
| Nickeiage [|

Hfl Argentage 88
SUPER CHROm
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 4 06 35. LAUSANNE

A LOUER ou à VENDRE

4 FONDS
à Bovine, ainsi qu 'un

CHALET
à louer à La Caffe . S'adr.
à Mmo Loriol, à Martigny-
Combe.

fl 3.90 
^^3^Fr 3.70 W^" ) 1̂

FP. 3.60 y Ols^È à
SAXON

Tous vêtements d'occasion
à des prix défiant toute concurrence. Or
peut visiter tous les jours.
Charles Burnier, Café des Oies, Saxon.




