
ECHOS ET NQUIJEUES
Un diamant de taille

Un diamant bleuâtre de 114 carats a été trouvé
dans une mine de Shinyanga , dans le Tangany ika.

Cette mine est la propriété du docteur John Wil-
liamson (réputé le plus riche célibataire du monde),
qui la découvrit  en 1946 et refusa depuis les cinq
mil l ions de livres sterling que lui of f r i t  la « Dia-
mond trading company » (société spécialisée dans le
commerce des pierres et dont le chiffre d' affaires
annuel  atteint jusqu 'à 25 millions de livres) pour
s'associer avec lui.

Williamson of f r i t  à la princess e Elisabeth , comme
cadeau de noces, un diamant de 54 carats.

Le plus gros diamant que l'on ait mis au jour , le
« Cull inan », pesait 3025 carats.

Une histoire de masques
Le gouvernement cubain a adress e a 1 .U. R. S. S.

une note protestant contre la propagande à laquelle
se livrent les membres de la légation soviéti que à
Cuba. Le gouvernement cubain a rejeté une protes-
tat ion soviétique s'élevant contre le fait  que des
masques à l'image de Staline avaient fi guré dans
des défilés organisés à l'occasion du Carnaval.

La note cubaine déclare que cette vente de mas-
ques ne viole aucune loi et qu 'il existe à Cuba toute
liberté , pour les citoyens , de critiquer le président
de la République , par exemple , sans que 'le gouver-
nement intervienne. Celui-ci considère de telles
expressions de la critique comme essentielles au bon
fonctionnement d' un régime démocratique.

La note ajoute que les institutions légales de Cuba
émanent d' un régime politique diamétralement oppo-
sé à celui de l'Union soviétique et que la liberté
règne dans le pays , de telle sorte que l'opinion pu-
blique peut toujours se manifester sans aucune con-
trainte.

Elle déclare en conclusion que la requête de la
légation soviétique est totalement étrangère au régi-
me cubain , et , de ce fait , irrecevable.

Le rôle du phosphore dans la vie
A Paris , il y a quelque temps , des biologistes , des

chimistes , des vétérinaires , des médecins se sont
réunis à la Maison de la Chimie pour étudier l'im-
portant  rôle du phosphore dans la vie.

Après l'oxygène , le carbone , l'hydrogène , l'azote
et le calcium , le phosphore est , en poids, l'élément
le plus important du corp s humain : dans la com-
position élémentaire moyenne d'un homme de 70
kilos il f igure pour 630 grammes.

Le pain blanc contient environ 1 gramme de phos-
phore par kilo , la farine d' avoine près de 4 gram-
mes, les lentilles 3 grammes , le lait de vache près
clc 1 gramme , le jaune d'œuf plus de 5 grammes , le
bifteck un peu plus de 2 grammes , la sardine à
l 'huile près de 7 grammes , le cacao 6 grammes , etc.

Pendant cinq ans , la carence phosphorique qui
s'est manifestée en France , a eu des répercussions
considérables sur la production agricole , sur l'hygiè-
ne animale et la santé humaine.  L'objet des jour-
nées du phosphore étai t  de dresser le bilan des con-
naissances actuelles sur le rôle de ce corps en bio-
logie , et d 'établir  un plan d' action pour l' avenir
dans tous les domaines où il intervient : agr icul ture ,
art vétér inaire ,  médecine.

Trois fois grand-pere
en quelques heures

Un événement famil ia l  heureux vient de se pro-
duire dans la famille de M. Paul Etienne , industriel
à Lyon , qui s'est vu , dans la même journée , consa-
cré trois fois grand-p ère. Trois enfants , deux filles
et un garçon , sont nés à quel ques heures d'inter-
valle dans le foyer de chacun des trois fil s de M.
Paul Etienne.

En marge du procès Kravchenko
La publici té doit faire flèche de tout bois. Le pro-

cès Kravchenko ne lui a donc pas échappé.
C'est ains i qu 'un marchand dc bas des Champs-

El ysées a installé de chaque côté de sa porte deux
écriteaux dont l' un déclare : « J' ai choisi la qual i té  » ,
et l' autre  : « J' ai choisi la solidité. »

L'essentiel est que le commerçant lui-même ait
choisi la vérité.  (« Combat ».)

L'oncle à héri tage est malade...
Le neveu. — Alors , docteur , plus d'espoir ?
Le médecin. — Non, jeune homme , il est sauvé !

Histoire
—¦ Par qui fu t  ravagée la Gaule ?
— Par les Huns.
— Et après ?
— Par les autres !
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PH <JsS - . '7-* ¦ ¦ rTOAUgU&ttad JWMéIH

f a  Pour être bien servi
/ t tf J On achète chez VAIROLI
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Pour éviter la guerre
Aujourd nui, assure-t-ou, sera publié le

pacte de l'Atlanti que qui a fait couler beau-
coup d'encre et provoqué l'ire de Moscou.

La signature de ce document interviendra
probablement en avril , les huit fondateurs du
pacte ayant définitivement mis au point la
rédaction du texte.

La ratification de cet important instrument
comblera d'aise tous ceux qui pensent que le
redressement de l'Europe ne saurait plus tar-
der , sinon notre continent sombrera dans
l'anarchie, amenant la fin de toute civilisa-
tion.

Dans bien des pays, le plan Marshall a déjà
produit d'heureux effets, permettant de re-
mettre en marche l'économie qui s'était effon-
drée pendant la guerre.

Il faut  dire qu'après l'euphorie qui gagna
les foules à la signature de l'armistice, l'incer-
titude créée par les divisions entre vainqueurs
a empêché chez nos voisins et ailleurs tout
travail productif. »

Les gens ont perdu confiance, ayant sans
cesse devant les yeux le spectre d'une guerre
imminente. Voilà pourquoi ils ont cru inutile
de se remettre au travail pour redresser leur
situation et celle du pays. Cette psychose de
la guerre les a fait  vivre au jour le jour sans
souci d'un avenir problématique qui ne dé-
pend pas d'eux.

Il est clair qu 'un tel comportement général
dc la grande masse des individus perp étue
l'instabilité monétaire, le chaos, l'anarchie
dans les affaires.  Cela fai t  le jeu des pêcheurs
en eau trouble , des communistes en particu-
lier : l'insécurité, la misère , les troubles sont
les pourvoyeurs des partis d'extrême-gauche.

On comprend dès lors que la Russie voie
d' un mauvais œil l'app lication du plan Mars-
hall à l'Europe, et qu 'elle se soit opposée à
ce qu 'en bénéficient ses satellites.

Mais la signature du pacte de l'Atlanti que
provoque davantage encore la colère de l'ours
moscovite qui considère cet instrument com-
me une coalition "dirigée contre la Russie.

Et les maîtres du Kremlin n'ont pas tort
de penser ainsi s'ils nourrissent des pensées
belli queuses.

Les accords qui vont être conclus ont en
effet  pour but de s'opposer à une attaque
armée, d'où qu'elle vienne. Or, qui donc son-
gerait aujourd'hui à envahir la France, la Bel-
gi que , les Pays-Bas, la Norvège ?

Pour l'instant , l'Allemagne est hors- de cau-
se. Il ne reste que la Russie. Si celle-ci désire
vivre en paix , elle n'est pas visée et elle n'a
pas à craindre les effets du pacte de l'Atlan-
ti que qui n'est qu 'un traité défensif.

II faudrai t  être bien naïf ou de fort mau-
vaise foi pour croire que les pays de l'Atlan-
ti que qui ont terriblement souffert de la guer-
re songent à se lancer dans une nouvelle
aventure , à subir une nouvelle fois , cle gaîté

de cœur, les bombardements, le pillage, les
incendies et tout le reste.

Ce que veulent ces pays, ils le clament
assez fort , c'est la paix, une paix durable qui
leur permette de reconstruire et de retrouver
finalement le standard de vie d'autrefois.

Ces nations ont connu l'invasion et toutes
les horreurs qui en découlent. Et il est des
gens qui trouvent étrange qu'elles veuillent
se prémunir d'un tel malheur pour l'avenir !

Ces pays, qui n'ont pas été protégés contre
la barbarie nazie, craignent à bon droit l'ap-
pétit du colosse russe. Ils se méfient de ses
intentions. Ils n'oublient pas que l'U. R. S. S.
a envahi la Finlande et la Pologne et annexé
les pays baltes ; que Molotov a félicité Hitler
lorsque les armées allemandes ont occup é
l'Europe occidentale. Ils n'ignorent pas non
plus de quelle façon les Etats limitrophes ont
élé mis au pas par Staline. Enfin , ils savent
que Moscou entretient dans tous les pays une
cinquième colonne prête à intervenir et dis-
posée à obéir au doi gt et à l'œil à tous les
ordres du Kominform.

On conçoit donc que les pays qui se sen-
tent ainsi visés acceptent les garanties que
les Etats-Unis sont disposés à leur accorder.

Mais la grande république américaine ne
nourrit-elle pas , elle aussi, des projets belli-
queux ? Il faut  être de mauvaise foi pour
l'affirmer. Ce ne sont pas les démocraties qui
v eulent la guerre, mais les dictatures. Or,
celle de Franco mise à part  — et ce n'est pas
celle-là qui mettra le feu à l'Europe —, il n'y
on a plus qu'une : celle de Moscou qui s'étend
sur "cous les pays à l'est du rideau de fer.

Les Etats-Unis pourraient tout au plus dé-
clencher une guerre économique avec leurs
boîtes de conserves, leurs machines et les pro-
duits de leur sol. Il faut  tout de même loyale-
ment reconnaître qu'une telle guerre fait
moins de victimes que l'autre et que, s'il fau t
choisir , il n'y a pas d'hésitation possible.

Quoi cpi'il en soit , quatre ans après la ter-
rible tragédie cjui a failli consommer la ruine
de notre civilisation, le monde est divisé en
deux blocs antagonistes cpii se surveillent et
s'épient constamment.

L'O. N. U., avec son stup ide droit de veto ,
n 'a pas réussi à ap lanir les différends, à scel-
ler l'union entre les peup les.

C'est pourquoi se signent aujourd'hui des
accords ré gionaux que la Russie a été la pre-
mière à imposer et qui la mécontentent si
for t  quand ils sont conclus par d'autres.

Si on la comprend jusqu 'à un certain point ,
on trouve étrange , par contre, l'att i tude de
ceux qui donnent toujours raison à Moscou.
Ils rejettent l'infaillibilité du pape , cpie l'Egli-
se borne pourtant  au dogme, mais ils recon-
naissent comme universelle celle dii petit  père
Staline. Comprenne qui pourra . CL...n.

L ane et les gâcheurs de prix
(Apologue oriental)

Lorsque la terre était encore jeune et belle, les
ânes étaient  respectés par toutes les- tribus comme
des animaux intell igents.  Un grand cheik possédait
tout un troupeau de ces intelligentes bêtes et il en
était  très fier. Et l' on venait de partout pour admi-
rer ces ânes.

Un beau jour , même le grand prophète vint voir
ces animaux merveil leux.  Et le cheik lui dit : « Vois ,
ô prophète , comme ces animaux sont intelligents et
sages ! Parle-leur , pose-leur des questions et cons-
tate qu 'ils sont plus intelligents que tous les sages
hiboux de la province. »

Le grand prop hète s'adressa donc aux ânes et leur
dit  : « Donnez-moi une preuve de votre intelligence
et répondez à la question suivante : De quoi un âne
a-t- i l  besoin pour un voyage de trois jours ? »

Les ânes t inrent  conseil entre eux et ré pondirent :
« Pour un voyage de trois jours , ô saint prop hète , il
faut  six bottes de foin et trois sacs de dattes. »
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tT ( *&m¥ **y/\ Gros " Détail " TéI- (026) ° 23 03 1̂

P Ë̂SlÊ r  ̂ MAIS0N VALAISANNE spécialisée en 5)

fg Se fil e fl CeS potagères, fourragères et de fleurs ~jL
fl — » _¦_ ! *_ ¦ „ Vente également fS*
2> EngraiS organique ,,SpeCial-fraiSe" par ses dépositaires &I
-M . y_

décès, Fr, 1WV>" iofale et jusqu'à Fr. ll/Ul/i " partielle et permanente

S U R  LE VIF . . .

Le droit pénal en matière d'économie
de guerre

« Très bien , dit  le prophète , voilà qui est une con-
dition honnête. Maintenant , l'un de vous devrait
faire avec moi un voyage cle trois jours , bien que
je ne puisse pas lui donner ce que vous exigez. Que
celui qui veut quand même m'accompagner s'avance ! »

E't voilà que tous les ânes s'avancèrent , chacun
off ran t  de faire le voyage en exigeant moins que
son voisin , et celui qui avait les oreilles les plus
longues voulai t  même se contenter d' une seule botte
de foin .

Mais le prop hète lui dit : « Idiot ! Tu ne peux pas
vivre trois jour s avec une seule botte de foin ! Où
donc sera ton profi t  ? »

Et c'est depuis ce jour-là que les ânes ont la ré pu-
tation d'être des idiots et les gâcheurs de prix... des
ânes.

Dernières illusions
L'avocat , au condamné à mort :

On a souvent reproché ces derniers temps au droit
pénal en matière d'économie de guerre de continuer
à exercer son activité , bien que la guerre ait pris
fin depuis plus de trois ans et demi . De- bonne sour-
ce, on déclare que la démobilisation de ce secteur
de l'économie de guerre a continué à progresser ces
derniers mois , mais qu 'il ne saurait être question de
la supprimer tout à fait pour le moment . Primitive-
ment , les commission pénales avaient fort à faire
avec le secteur alimentaire , pour des raisons qu 'il
est superflu de rappeler ici. Aujourd'hui , elles sévis-
sent principalement contre ceux qui contreviennent
aux dispositions prévues en matière de prix maxima
et ont à connaître de questions de loyer , refus de
donner des renseignements et prescri ptions concer-
nant les prix. En 1948, ie nombre des cas relevant
du droit  pénal de l'économie de guerre a atteint
encore 5-6000, contre 30,000 durant  certaines années
de la guerre.

L'effectif du personnel de ces services a notable-
ment diminué. Celui de la section du marché noir a
passé de 36 à 13, lesquels s'occupen t princi palement
de questions de trafic d'or. Le service des enquêtes
pénales a vu son personnel tomber de 277 à 29, la
section juridique de 302 à 64. Au total , le personnel
de ces services a passé de 500 au maximum à une
centaine. On esp ère démobiliser encore d'ici à la fin
de l' année , surtout en ce qui concerne le service
des enquêtes pénales el le service juridi que. Mais
on ne pourra renoncer totalement au droit pénal en
matière d'économie de guerre que lorsque les der-
nières dispositions concernant les prix auront été
rapportées.

— Courage ! le moment est venu de payer votre
dette à la société.

— VOLS ne pourriez pas me déclarer en fa i l l i t e  ?...

Le mou an a cale
J 'ai découvert au fond d'une armoire un paquet

de café vert. Une petite réserve de guerre, sans
doute, le café vert se conservant presque indéfi-
niment.

— Tiens, tiens ! s'écria ma compagne, on va li-
quider ça, puisqu'il n'y aura plus de guerre !

— Plus de guerre ? Moi je dis que ça sent bou-
grement la poudre . Au moins autant qu 'il y a dix
ans !

— Tant pis ! On va rôtir ce café, opération qu 'on
ne voit presque plus depuis que l'épicier vend son
café prêt à être consommé !

« * *
Madame a donc grillé le café vert , qui est de-

venu d'un beau marron... Ah ! ce que ça sentait
bon dans la cuisine ! On s'en délectait les narines
et ça vous faisait une envie de tonnerre cle dégus-
ter une bonne tasse cle café frais.

Mais , où ça commença à se gâter, c'est quand
il fallut moudre notre café. Le moulin n'est plus
parmi les ustensiles des ménages modernes. On
l'a relégué au grenier ou au musée !

Ni Eulalie, la voisine d'en haut , ni Sidonie, celle
d'en bas, ni Octavie, ni Théosine, toutes ménagè-
res accomplies et d'âge canonique, n'avaient gardé
leurs vieux moulins à café. Elles ne voulaient pas
paraître moins à la page que leurs grandes filles
mariées sans moulin...

» * *
En désespoir de cause, on s'en fut chez une vé-

nérable aïeule vivant seule dans son chalet.
« J'ai bien un moulin, mais il est si vieux qu 'il

n'a plus de dents. Il faut une éternité pour mou-
dre une poignée de café. Mais faites comme moi,
achetez-le tout moulu ! »

— C'était une réserve dé guerre...
— Vous auriez mieux fait de la garder pour celle

qui vient. Mais voilà, puisqu'il est grillé, il ne vous
reste qu'une seule ressource : prier votre épicier
de moudre votre café dans son moulin électrique.

— C'est vrai , nous n'y avions pas pensé ! Ce que
c'est beau, tout de même, le progrès qui vous rend
dépendant cle la machine !

Panne d'électricité : pas de lumière, pas de cha-
leur pour cuire. Rupture de conduite : pas d'eau.
Découverte de café : pas de moulin pour le broyer.
Plus on avance sur le chemin du confort , plus on
devient dépendant et esclave d'agents extérieurs !

Désormais, j'aurai une lampe à pétrole de se-
cours , un fourneau à bois, un seau pour aller qué-
rir l'eau à la fontaine et... un bon moulin à café !

Freddy.

Un pas hors du devoir peut nous mener bien loin
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A qui les deux points ?
L'attention des sportifs valaisans sera tout  natu

Tellement retenue ce prochain dimanch e — et bien
d' autres encore — par les matches que disputeront
soit les F. C. Sierre soit nos équipes de 2e ligue.
Dans ces deux catégories, la lutte devient , en effet ,
passionnante à souhait aussi bien pour la première
que pour la dernière place où les jeux sont loin
d'être 'faits.

En Première Ligue, Sierre aura comme adversaire
Etoile Sporting de La Chaux-de-Fonds, équipe con-
sidérée comme la plus solide du groupe et , de p lus ,
ambi t ionnan t  la Ligue Nationale B. Bien que la ren:
contre ait lieu aux Condémines, nous ne pouvons
que tabler sur une victoire neuchâteloise , tout en
souhai tant  vivement 'le contraire...

En Deuxième Ligue, l'ordre du jour prévoit les
cinq matches que voici : Chalais-Sion , Grône-St-
Maurice , Martigny-Chi ppis , Villeneuve-St-Léonard et
Monthey-Aigle.

A première vue, la journée semble devoir être à
nouveau favorable aux plus sûrs prétendants , nous
avons nommé les Sédunois, Martignerains et Mon-
theysans. Ces derniers , toutefois , feront bien de veil-
'ler au grain !

I Les Agaunois partent  favoris à Grône où l'équipe
bat sérieusement de l'aile , tandis que le choc de Vil-
leneuve met t ra  en présence deux formations aux
valeurs assez partag ées. D'où possibilité d'un match
nul pas exclue...

En Troisième Ligue, Viège recevra Sion II et Grô-
ne jouera « at home » contre Sierre II.

Championnat cantonal
Pour une fois , commençons par les Juniors et

rappelons que dem'àpn samedi sera pour eux « jour-
née anglaise » , puisque 'les équipes de cette catégo-
rie descendront sur le terrain ! A l'occasion de cette
fête de St-Joseph, on fera jouer Chalais-Sierre,
Granges-Grône, Sion-Ardon , Monthey-St-Maurice et
Fully II-Martigny.

Puis , dimanche , rendez-vous général à Sion !...
En Série A, le calendrier se présente comme suit :
Bri gue I-Salquenen I ; Ardon I-Martigny II ; Full y

1-Saxon I ; Massongex I-BouVer'et I ; CoHombey I-
Muraz I.

En Série B, -se joueront Viège II-Rhône I ; Sierre
Ill-Châteauneuf I ; Riddes I-Saxon II ; Vernayaz I-
St-Maurice II ; Evionnaz I-Marti gny III.

"Â" tous bon dimanche ! F. Dt.

Apportez assez toi vos annonces
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Le trafic des C. F. F. en 1948,
L'année dernière , les C. F. F. ont transporté 206

mil l ions  819 ,000 voyageurs , soit 565,079 personnes
par jour. Le. poids , des marchandises , bagages et
colis postaux transporté durant  la même période
s'est élevé à 18,456,240 tonnes.

Les recettes d'exploitation - ont atteint fa somme
de 674,49 millions de francs , alors que les charges
se sont élevées à 488,35 millions de francs.

Ajoutons que les C. F. F. se proposent de cons-
t ru i re  100 voitures légères en acier , 25 fourgons et
100 vagons pour un montant  devisé à 32 ,-85 millions
cle francs . îîSfïr
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Etablissement garanti par l'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

CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie absolue de

SECURITE ET DISCRETION

Pour renseignements et études , consultez la Direction,
les agences, comptoirs et représentants
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Avant le match de juniors
Vaud-Valais

Af in  de permet t re  à 'la Commission des jun iors
de l'A. C. V. F. de sélect ionner , en toute équité , une
équi pe cantonale  capable de faire bonne figure en
lever du match internat ional  Suisse-Autriche , nos
meilleures formations de juniors  par t ic i peront  d iman-
che , à Sion , à un grand tournoi.

L'ordre des matches (durée 2 fois 20 minutes) a
été établi comme suit : Sion-Sierre , Marti gny-Mon-
they, St-Maurice-Sélection des autres équi pes, pui«
Sélection A contre Sélections B. Le coup d'envoi du
premier match sera donné par l' a rb i t re  Oguey.
d'Ai gle, à 13 h. 30.

Les élus seront ensuite convoqués dans un camp
d'entraînement  les 26 et 27 mars , puis , f in prêts
prendront  le chemin de Lausanne le 3 avril .  Là
30,000 spectateurs suivront  d' un oeil c r i t ique leurs
évolut ions et leur tenue  face à leurs camarades vau-
dois... Dt.

Encore un grand match :
Sierre—Etoile-Sporting !

La série des rencontres continue au stade des
Condémines à Sierre. Dimanche prochain ce sera la
for te  équi pe d'Etoile Chaux-de-Fonds. Les visiteurs
essayent de remporter la première place du classe-
ment pour accéder à la ligue nationale B. Ils possè-
dent , dans leurs rangs , des joueurs chevronnés et
qui donneront du fil à retordre aux Valaisans. Ces
derniers , remis en confiance par leur récente vic-
toire , peuvent nous causer une agréable surprise.
Nous assisterons , en tous cas , à une belle rencon-
tre , peut-être la plus belle de la saison.
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Ouverture du XIXe Salon
de l'Automobile à Genève

C'est dans un climat de liesse et de printemps que
s'est ouvert jeudi , à Genève , le XIX e Salon de l'Au-
tomobile.

Cette grande manifesta t ion -a été inaugurée par
un discours du président de la Confédération , M.
Ernest Nobs . Ce salon réunit  400 exposants , avec 77
marques de voitures , 54 marques de poids lourds et
108 .marques cle cycles et motos. De plus , il y a 200
exposants divers . La surface des s tands est de
15.500 m2.

S P O R T I F S !
Lisez les résultats du sport en Valais
dans notre numéro de mardi

Haro sur la chaise haute ! ..- Si tôt !
« Nos chaises sont beaucoup trop hautes et sem- Le-vent a pénétré ce soir dans sa chaumière ,

blent avoir été conçues -pour une race de géants, au- . ,Et% porte demeure encore ouverte aux cieux:
jourd'hui disparue. » • Telle est la Ifmcl^iorrSaaÇieM ^lentement a faibl i  ce t te  pâle lumière
thèse de médecine du Dr Bengt Ak-èrblôn, de Stock- gt j a nu j t dalvs un souffle a fermé ses beaux yeux
holm. Les chais.es trop hautes foritsaôs dos voûtés. E l l e  est morte
les pieds gelés , les caractères instables ' et timides}.
Frappé de ce t te - théorie , un décorateur suédois if  Les dal les  grises de cette macabre chambre
dessiné la chaise idéale , qui a cinq : centimètres de. Répondent  t r is tement  à mes pas aff l igés ;
moins que la moyenne, un siège incliné et un dossiel Dans le silence de cette nuit de . novembre
lé gèrement  bombé pour soutenir  le dos. * Je n 'entends .p lus que mon écho désespéré :

H E l'I e est morte.

06 l'hUile... de COUde tjUÏ rapporte Un doux sourire court sur ses lèvres fidèles ,
„• . „ j - u - i ,- m J r Car elle ne voula i t  pas que je pleure encor.Pietro Gerardi a brosse les souliers de ses clients c. ¦ ¦ . „, , i É_w ¦ ¦ c,. . . , , , . ,. r, - , r, . . j  Et je vois t rembler  ses longs cheveux noirs , mais Elpendant  t rente ans dans la station Great Central  du u, , .  ¦ , ,, ° . . .,. i XT v i TI ¦ . J J • '"» j  . i - - — O desespoir cruel d un trop injuste sort —métro de New-York.  Il v ient  de décéder et -a laisse Z . .

à ses hér i t ie rs  la somme de 220,000 dollars (880,000 c est mor le -
f rancs suisses) ! Novembre-mars 1949. C H O .
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Votre point d'honneur : Le développement de vos affaires
Conservation et présentation parfaite de la marchandise
Une merveille de la technique américaine. Entièrement éclairée par tubes fluorescents

Agence régional e : Agence générale pour la Suisse :

Albert Bruchez électricité J. Willimann-Joly
Martigny, téléphone 6 11 71 Lausanne, téléphone 2 30 83
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m. %. CYCUSHE 1
Le 8' Critérium de Monthey

Le Vélo-Club montheysan a formé le comité d'or-
ganisa t ion  pour son t radi t ionnel  Circuit amateurs
du 17 avri l , comme suit  : Président : Augus te  Du-
choud ; secrétaire : René Gross ; caissier : Georges
Brégant i  ; commission techni que : Albert  Besson.
président  ; etc.

Cet te  épreuve r éun i r a  cette année des coureurs
suisses de premier plan et vra isemblablement  aussi
de forts  concurrents  étrangers.

\:*^£L SYHNASrgQUE 1
Fête romande des individuels, Martigny

La S. F. G. « Octodur ia  », qui a pris en charge
l ' impor tante  manifes ta t ion  sportive que sera la lre
Fête romande des individuels , les 16 et 17 ju i l le t ,
vient de former son comité d'organisation.

Les d i f fé ren tes  charges ont été réparties en une
douzaine de commissions.

Placées sous la présidence entendue  de M. Pierre
Corthey, il ne fa i t  pas de doute qu 'elles œuvreront
à la réussi te  comp lète de ces journées gymniques.

'3K SK|
Concours de la Br. Mont. 10

et Patrouille des Glaciers
Ces deux concours se dérouleront simultanément

les 9 et 10 avril prochains . L'un sur le parcoure
Cleuson-Verbier et l'autre Zermatt-Verbier.

Les organisateurs reçoivent chaque jour de nou-
velles inscriptions et l'on prévoit une catégorie
« invités » très nombreuse. Il y aura aussi une caté-
gorie formée d'équipes d' autres unités d' armée , de
la Br. Mont. 11 , avec les patrouilleurs de Saas-Fee ,
de la Ire Division , de la Br. Mont. 12, des gardes -
front ière .

Le concours de Revereulaz
Il s'est déroulé par un temps superbe et a obtenu un beau

succès. Voici les meilleurs résultats :
Seniors : 1. Besson Gaby, Vionnaz, gagne pour la deuxième

fois le Challenge Hôtel-Chalet Rosa ; 2. Guérin Urbain , Reve-
reulaz ; 3. Trosset Emile, La Chapelle ; 4. Bressoud Josy, Reve-
reulaz ; 5. Cruz Maurice, La Chapelle.

Juniors : 1. Besse Gabriel , Choëx, gagne le Challenge Col de
Recon ; 2. Launaz Max, Vionnaz ; 3. Rithner Léon, Choëx ; 4.
Chatelet Jacky, Revereulaz ; 5. Vannay Jules , Revereulaz.

Le meilleur temps de la journée a ete realise par Gabriel
Besse, du Ski-Club de Choëx.

Dans les coulisses du S POtt
Les 'lecteurs du « Rhône » sont sans doute les

mieux renseignés sur ce qui se passe au sein du
foo tba l l  valaisan , puisque notre journal  est égale-
ment l' organe of f ic ie l  de l'Association cantonale
valaisanne de football et que , semaine après semai-
ne, tous les communiqués émanant du Comité cen-
tral y sont in tégra lement  publiés .

Nos lecteurs étant tous des gens très at tent ifs . . .
ou très minutieux (comme vous voulez !), auront
sans doute relevé une heureuse innovat ion dans la
rédaction dc ces communiqués. Innova t ion  n 'est
peut-être pas le terme et les mots « suppression »
ou « aboli t ion » seraient p lus justes , puisqu 'en réal i té
nos diri geants ont eu 'l'excellente idée — après tou -
tes celles déjà prises et no tamment  celle concernant
l' aide à l' enfance  malheureuse du canton, nous avons
de quoi être fiers ! — de suppr imer  désormais la
liste des « méfai ts  » reprochés aux joueurs dont on
publie les dimanches de suspension.

Alors que jusqu 'ici on pouvait  l ire régul iè rem ent
que « X., Y. ou Z. sont suspendus pour  1, 2 ou 3 di-
manches , pour jeu dur , incorrections , grossièretés ,
insultes et tu t t i  quant i  vis-à-vis dc camarades , d' ad-
versaires ou de l' a rbi t re  », on ne verra plus désor-
mais qu 'une liste de noms — nous aimerions pouvoir
l'écrire au singulier ! — auxquels sera tout simple-
ment joint le nombre de dimanches de suspension.
Un point , c'est tout  !

Un sportif , plus qu 'un autre , est presque toujours
très expansif , et il peut arr iver  que clans certaines
situations il ne soit p lus entièrement maître  de ses
nerfs tendus à l'extrême. De là à charger son adver-
saire avec un tantinet trop de vigueur ou à lâcher
un mot ou une expression un tant inet  t rop méchan-
te, il est un pas qu 'il n'y a pas besoin de vouloi r
franchir , car l'instinct nous le fa i t  accomplir sans
ef for t .  Pour peu que le maître  du jeu ait tendance
à grossir la réalité — ça arrive ! —, voil à notre  gar-
çon avec , à l ' intérieur du « Rhône » son nom en tou-
tes lettres (ce qui peut être f l a t t eur  1) et a f fub lé  dc
qual i f ica t i f s  assez gênants (ce qui ne l' est en tout
cas pas 1).

Lui , le pa r fa i t  gentleman ! Avez-vous déjà songé
jusqu 'à quel point son geste irréfléchi  du dimanche
pouvait  dans certains cas lui être -préjudiciable  dans
ses relations ou affaires privées ? Imaginez  cer tains
cas et vous nous en direz quelque chose ! Sans
compter que si dans notre canton , chaque semaine
voit un ou plusieurs spor t i fs  se laisser aller à des
injures ou à des grossièretés — ce que nous avons
peine à croire — le footbal l  aura bientôt  perdu toute
sa... sympathie !

Le lésé saura toujours pourquoi il est suspendu.
Cette peine lui sera suff isamment  lourde , et c'est
pourquoi l'on a eu raison d'abolir cette hab i tude  de
rendre publi ques certaines « fredaines » i n s ign i f i an -
tes de nos footballeurs.

Tant mieux ! J. Vd.
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Potage aux vermicelles rôtis
Prendre des gros vermicelles et les briser avec les

mains. Les fa i re  j aun i r  dans une bonne cuil lerée dc
beurre fondu. Les moui l ler  ensuite avec du bouil lon
ct assaisonner . Faire cuire doucement pendant vingt
minutes. Lier dans la soupière un jaune  d'œuf avec
un peu de crème et verser doucement  le potage
dessus.

Comment- le pain rassis devient frais
Pain blanc , petits pains , croissants , etc., rassis d'un

ou deux jerurs , redeviendront  tout  frais si vous pro-
cédez de la manière suivante :

Mouillez-les dans un peu d'eau , sans toutefois  les
détremper.  Mettez-les au four chaud en les surveil-
lant pour qu 'ils ne tournent  pas en toasts.

Et vous verrez que ces morceaux rassis seront
alors auss i crousti l lants qu 'en sortant de chez le
boulanger , à condit ion de ne pas a t t endre  un jour
avant  de les manger.

La qualité au service du crout

[jW Pharmacie Nouvelle
¦W DROGUERIE
Ifc. SION
gr René BOLLIER , pharm.

Sr Tél. 2 18 64



Arboriculteurs
Encore quel ques beaux

sujets

abricotiers.., .
ans, couronnés , chez
REUSE Léonce, RIDDES

ON CHERCHE pour ju i l
let et août

GHALET
confor table  (environ 10
lits), rég ion Champex , val
d 'IUiez cle préférence.
Adresser of f res  sous chif-
fre R 688 au journa l  « Le
Rhône , Mar t i gny .

dé /tut^Tu

/ ^é^<r 
avec succès 

les 
sévères disci- La précision du chronomètre 30 mm.

^lines des bureaux officiels du contrôle s'affirme encore par son comportement
de la marche des montres se voit décer- aux épreuves internationales de chrono-
ner la qualification de « Chronomètre » . métrie les plus rigoureuses. Voyez plu-
Ce titre lui est officiellement reconnu tôt. Son mouvement (identique à ceux
par un bulletin de marche, véritable vendus dans le monde entier par les
diplôme de maîtrise. Chaque chrono- concessionnaires Oméga) s'est révélé le
mètre Oméga 30 mm. est accompagné p lus précis de la catégorie des montres-
d'un tel bulletin qui lui est délivré par bracelets 30 mm. aux épreuves de
un bureau officiel de contrôle ou par le l'observatoire de Genève (1947) et au

fout garde-temps qui affronte service chronométri que de la fabrique

Cet te  c o n f i a n c e  eut b a s é e  sur de» f a i t s

Trois fois consécutivement , les experts ont choisi Oméga

> pour le chronométrage officiel des Jeux Olympiques :
1932. 1936, 1948

concours international de 1 observatoire
de Neuchâtel (1948). Cette double per-
formance est unique dans les annales
de la montre-bracelet. Le chronomètre
Oméga 30 mm. mérite bien toute votre
confiance.

Réf. 393 Acier inoxydable, trotteuse centrale . . . . Fr. 225.

Réf. 394 Acier inoxydable, trotteuse centrale , cad n riche Fr. 285.

Réf. 398 Idem, or 18 cl. comme illustré Fr. 715.

Autres chronomètres avec petite seconde . . dès Fr. 210.
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Exécut i on  des ordonnances  de MM. les oculistes
V*__ J

r̂ } Diplôme 
de 

secretaire complaDle
MBW—- en 4 ou S mois dans des cours du jour et duL__—_^ en .j QU g mois dans des cours du jour et du
«S W soir. Garantie : Prolongation gratuite, si néces-
^^.iA saire, jusqu'au diplôme final.

ECOLE TAME. SION, Condémines. tél. (026) 2 23 05.
Lucemo. Zurich . Bellinzone. Eriboure. Neuchâtel.

A VENDRE
Couverture de lit en laine,
lingeri e, draps de lit , ta-
bles de chambre grande et
petite, 1 grande seille à
lessive, 1 fourneau à pé-
trole, 1 réchaud à gaz à 2
trous avec table, 1 para-
vent , 1 étagère , 1 glace,
stores de fenêtre grand et
petit ; plusieurs autres ob-
jets . S'adresser à Mme C.
Burgin, maison Bassi , av.
du Bourg, Martigny.

A VENDRE 2 toises de

FUMIER
S' adr. à E. Dubach , rue

des Alpes , Mart igny.

Mariage
Jeune homme ca thol ique ,
avec campagne , âgé de 29
ans , cherche jeune f i l l e
de 20 à 30 ans , a imant  la
campagne , pour ménage
heureux .  Jo indre  si possi-
ble photo. Faire o f f re s
par écrit sous ch i f f r e  R
f>87 au journal .

JEUNE FILLE
pour ménage avec deux
enfants.  Entrée tout  de
suite. Mulier , Confiserie
du Rhône , tél. 6 14 31
Mart igny.

Le Docteur

Maurice Hieiiod
spécialiste F. M.  H. en radiolog ie

Ancien l r r  assistant du Service universitaire de radio-
logie à l' Hôpital cantonal de Lausanne

ouvrira son

CABINET DE RADIOLOGIE
A SION

(Bâtiment de la Caisse Nationale - SUVAL)

le lundi 21 mars 1949
Reçoit sur rendez-vous Téléphone (027) 2 13 91
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Dans les pharmacies et les drogueries Boîte pour une semaine Fr. 4.50 Boite-cure triple à Fr. 11.50

O m é g a  a la c o n f i a n t e
d u  i n o n d e  *

Pour vos PLANTATIONS
DU PRINTEMPS

plantons hâtifs
Choux-fleurs Saxa, choux
pommés, tomates , melons,
piments, etc. - Passez vos
commandes assez tôt. Jos.
DORSAZ, Etabl. horticole ,
Fully, tél. 6 31 03.

A vendre un

PORG
de 8 tours et un

harnais
de mulet , en bon état. —
S'adresser à Jean Pellaud ,
Chemin-Dessus.

Ô

Occasions
MOTO : Norton 500 TT.
en par fa i t  état .
AUTO : Citroën 11 nor-
male 1940, très belle voi -
ture , par fa i t  état .

Prix intéressants.
FELLEY FRERES S. A..
SAXON, Tél. 6 23 27 (026)

Ménage 3 personnes cher-
che petit

APPARTEMENT
modeste, à Martigny ou
environs. S'adr. au bureau
du journal sous chiffres R
690.
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I L e  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 <
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VERNAYAZ - AVIS
J'avise les dames et demoiselles de Vernayaz et
environs que dès le 22 mars mon salon de coif-
fure pour dames sera desservi par une coiffeuse
qualifiée. Tél. 6 58 98. Pasquier, coiffeur

XEBUgj BBsBssSsssssBsiiHssHBsBMÉissssBsBndBEasH

Madame Marguerite FROEHLICH -TORNAY,
à Martigny ;

Madame Vve Marius EBENER-FROEHLICH
et ses fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Armand G R A N G E S -
FROEHLIGH et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Léonce FRACHEBOUD-
FROEHLICH et leur fils, à Martigny ;

Madame V" Fernand GOLLUT-FROEHLICH
à Lausanne ;

Monsieur Robert FROEHLICH, à Martigny ;
Mademoiselle Francine FROEHLICH, à Mar-

tigny, et son fiancé, Monsieur Hugo Burger ;
Mademoiselle Marie-Jeanne FROEHLICH, à

Martigny ;
Mademoiselle Marie-Madeleine FROEHLICH,

à Lucerne ;
Madame veuve Bertha HOFFMANN, à Ham-

bourg (Allemagne) ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Char-

rat , Martigny, Vence, Levron, Lucerne et
Morges, .

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur OSlOPlOS frBËCl-ÏOPiiai
restaurateur

leur cher époux, père, frère, beau-père, grand-
père, oncle et cousin , décédé à Martigny-Ville
le 17 mars 1949, dans sa 691' année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 mars
1949. Départ du domicile mortuaire, Restaurant
du Grand-Quai , à 14 h. 30. Culte au domicile
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
mmmmnmmmmmmwisBLMmBxmef âSff lmiŒm&^i

La Paroisse protestante de Martigny a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles Frohlich-Tornay
restaurateur

leur coreligionnaire.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le sa-

medi 19 mars 1949. Départ du domicile mor-
tuaire à 14 h. 30.

Manie veuve Maurice Gïsex
remercie sincèrement les nombreuses person-
nes qui, de près et de loin , par leur présence
et leurs messages, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Martigny-Croix , le 18 mars 1949.



Deliberg se retire
Sous ce titre, nous lisons dans les « Walliser Nach-

richten » de notre ami Tscherrig, à Brigue, les lignes
suivantes :

Après son échec lors des élections au Grand Conseil ,
Charles Dellberg a démissionné comme conseiller com-
munal de Brigue et va se retirer dc la vie politique. Le
chef des socialistes de notre canton a pris cette décision
en raison de son évineement de député de son district.

Charles Dellberg peut être considéré comme le père
du socialisme valaisan, lequel n'a pas trouvé un sol fer-
tile dans une région où les conservateurs détiennent la
majortié. Il a eu certes quelquefois les faveurs du peu-
ple, mais son mandat de conseiller national, qu'il avait
conquis en 1936, lui a été retiré en 1947, malgré une
coalition entre socialistes et libéraux. L'extrême-gauche,
le parti ouvrier et paysan, a largement contribué à' la
chute de celui qui fut lo pionnier du socialisme valai-
san.

Charles Dellberg a commencé sa carrière politique
dans son jeune âge ; il faut jeter un coup d'oeil rétros-
pectif sur quarante années de luttes politiques comme
homme de l'opposition. Il a été élu conseiller commu-
nal socialiste en 1912, poste dans lequel il fut cons-
tamment réélu sauf pendant la période où il fut bura-
liste postal à Brigue.

Charles Dellberg a siégé au Grand Conseil pendant
vingt-quatre ans. Lors des dernières élections du 6
mars, le chiffre des voix socialistes, qui avait atteint le
nombre de 4609 en 1945, est descendu à 2535, ce qui
a eu pour conséquence la chute du député socialiste
dans le district de Brigue .

Ne pouvant se déclarer d accord avec les conceptions
politiques et les considérations socialistes extrêmes de
Dellberg, la Municipalité et la population de Brigue
ont néanmoins profité de ses expériences accumulées
au cours de nombreuses années. Le politicien Dellberg
était, au fond, beaucoup plus conciliant et prêt aux
arrangements que le laissaient prévoir ses discours et
ses manifestes. Le démissionnaire a estimé que la con-
fiance du peuple allait à d'autres et que le moment
était venu de disparaître de la scène politique.

Charles Dellberg a, certes, rendu de grands services
à son parti mais, comme d'autres, il a appris à connaî-
tre l'ingratitude de la République. Sa vie avait été mar-
quée par maintes épreuves pénibles où il a montré beau-
coup de courage et de volonté. Dellberg est resté étroi-
tement attaché à son sol natal, car il a toujours aimé
nos montagnes et la nature. Toutefois, ces dernières
années, il devenait assagi au point de vue politique,
malgré qu'il fût socialiste et le restera.
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Feuil le ton du Rhône du vendredi  18 mars 1949 56 Elle *e m|t à trembler d' effroi  en songeant au

péril qu elle venait d affronter  et à celui qu il lui
faudra i t  a f f ron te r  encore. Mais , aucun soupçon ne
s'était élevé à son sujet dans l'esprit du commissaire
de Bois-Colombes. D'ailleurs comment reconnaître
Jeanne Portier sous l ' individual i té  si vraisemblable
de Lise Perrin , surnommée « maman Lison » , la por-
teuse de pain... Ses terreurs se dissi pèrent et sa pen-
sée retourna près de Lucie.

¦En arrivant à Paris , Jeanne, brisée de fati gue , se
rendit  chez elle en ligne directe. La concierge , quand
elle la vit , poussa une exclamation de joie.

— Ah ! maman Lison , lui dit-elle , vous allez peut-

LA PORTEUSE DE PAi
Roman de

Xavier de Montépin

— Lison , reprit la malade, vous irez faire votre
service chez M. Lebret... mais je vous demande de
venir me voir un moment chaque jour , et de m'ap-
porter les lettres qui pourraient être arrivées pour
moi au quai Bourbon...

La jeune fil le pensait à Lucien.
— Je le ferai , mignonne... répondit Jeanne.
Et elle continua , en s'adressant à la femme du

commissaire :
— Ce sont des lettres de son f iancé , madame. Il

est en voyage en ce moment.
Le commissaire , revenant de Paris , entra dans la

chambre. Il r a t i f i a  les paroles de sa femme et se mil
à l'entière disposition de la jeune fille avec une
bonne grâce inf inie .  Vers neuf heures du soir , ma-
man Lison sc prépara à qu i t t e r  Bois-Colombes.

— Prévenez aussi ma pat ronne , dit Lucie.
—¦ Oui , ajouta le commissaire , et engagez-la à

ten i r  secrète la tenta t ive  dont mademoiselle a été
vic t ime.  Nous voulons éviter que le fait soit connu ,
ébrui té  et raconté dans les journaux. Aff i rm ez tout
simp lement que mademoiselle a été vict ime d'un
accident  et non d'un crime.

Jeanne promit  de se conformer  aux instructions
du commissaire , et elle par t i t .  Tout entière à la pen-
sée de sauver Lucie , la veuve de Pierre Portier en
s'était  point  dit que le crime commis sur la jeune
fi l le  a l la i t  la conduire comme témoin , en face des
représentants de la justice et de la police qui , pour
des raisons trop lég itimes , lui inspiraient une pro-
fonde  épouvante. Ce ne fu t  qu 'en chemin de fer , en
re tournan t  à Paris , -que cette pensée traversa son
espri t , amenant  à sa suite tout  un cortège de som-
bres réflexions .

La question féministe
(Suite)

La femme et la politique
Les femmes et les jeunes f i l les  catholiques , et

autres , loin de se montrer  hostiles au mouvement
qui les entra îne  dans la vie publ i que , sociale et poli-
ti que , doivent y entrer.

Chaque femme a le devoir de conscience de ne
pas se tenir à l'écart de la vie publ ique et d'entrer
en action , selon les formes et la manière qui con-
viennent à chacune d' entre elles , et cela dans le but
de s'opposer aux mouvements  qui voudraient  détrui-
re la vie sociale et familiale , à en saper les fonde-
ments.

L'app lication concrète , la col laborat ion ef fec t ive
à l'œuvre de l 'homme dans la vie sociale et dans .la
vie de l' act ivi té  publ ique , n 'altère en rien le carac-
tère propre à l' action normale de la femme. Celle-ci
col laborera  avec l'homme dans tous les domaines où
sont spécialement requis 'le savoir-faire , la finesse ,
la vie intérieure.  Qui mieux que la femme pourra
comprendre ce qu 'exige la dignité de la vie fémin i -
ne, comme l'éducation de la jeunesse et la protec-
tion des enfants ?

Si la femme donne sa collaboration si impor tan te
aux gouvernements et aux législateurs dans tous ces
domaines , que de bienfa i ts  en résul teront  pour la
famil le  et la société !

C est dans ces perspectives que nous devons déter-
miner les p rincipes et le programme d' action de la
femme dans la vie publique elle-même, sa prépara-
tion et sa formation à la vie sociale et politique ,
l'actualisation et le développement de cette vie
sociale et polit ique.

La femme est dirigée par une volonté libre , gui-
dée par l'intelligence. Cet instinct doit être a f fe rmi
par la vocation.

Dans l' act ivi té  de la femme au sein de la vie
sociale et pol i t ique , la légis la t ion  de l 'Eta t  et l' admi-
nis t ra t ion de la commune occupent une place impor-
tan te .  Voilà pourquoi  le bul let in  de vote est pour
chaque femme une arme grande et puissante pour
l' accomplissement de son devoir reli gieux et moral.

La politique de la domination d'une classe sur
l' au t re , des visées égoïstes d'une expansion terr i to-
riale et économique qui doit opprimer les aut res ,
une tel le  pol i t i que por tera i t  une grave a t te in te  à la
famil le  qui devrait  en fa i re  les frais au prix de son
sang et de ses biens.

Aussi , nu l le  femme vraiment  sage ne peut être
favorable  à une poli t i que de lut te  des classes et de
guerre.

Le chemin qui conduit la femme aux urnes élec-
torales est un chemin de paix , la paix dans l ' intérêt
et pour le bien de la famil le .  La femme ne favori-
sera par son vote aucun mouvement  qui voudrait
subordonner les intérêts de la nation , de la paix
extér ieure  ou in té r ieure  des peuples , et par le fa i t ,
la paix de 'la famille.

La sensibilité et la finesse propres à la femme
sont très précieuses dans la mise en lumière des
besoins , des exigences et des dangers de la vie fami-
liale , et en matière d'assistance ou de religion.

Les intérêts et les fondements de la vie sociale
réclament des femmes qui puissent se consacrer
d' une manière spéciale à l'activité et aux œuvres de
la vie publique et sociale.

VALAIS
Riddes

A la Société valaisanne de Lausanne

Agriculteurs, protégez vos troupeaux
contre la fièvre aphteuse , transmissible

par la main-d'œuvre étrangère

MATCH DE REINES. — Le syndicat d'élevage
bovin de Riddes organise un grand match de reines ,
le dimanche 3 avril. Les intéres sés peuvent consi-
gner les concurrentes auprès du secrétaire, au café
Central , tél. 4 74 47.

Ce sera l' uni que manifestation dans le district. La
liste d'inscri ption , déjà à peu près complète , compte
quelques fameuses lauréates d' alpages renommés.

Le manager, digne successeur du regretté Louis
des Reines, sera de taille à tenir ferme le bâton et
à maintenir  toujours en haleine les « amateurs de
belles passes ».

Enfin , cette joute  sportive permet d' augurer  un
plein succès. Le comité.

La Société valaisanne de Lausanne vient d'élire
son comité pour 1949 comme suit :

Président : Robert  Mottiez (J.-J. Cart 6) ; vice-
président : Jean Tabin ; secrétaire : Jean Zmilacker ;
vice-secrétaire : Jean Constantin ; caissier : Charles
Pfef fe r le  ; publ ic i té  : Casimir Biollay ; membre ad-
joint : Louis Vouilloz ; dames de bienfaisance : Mmcs
P. Graber et Bujard ; rédacteur  : Jacques Calp ini ;
porte-drapeau : Ch. Troger ; suppléants : MM. Pan-
natier  ct Dubosson ; vérif icateurs  des comptes : MM. DAIÎI AS? MAIDUASIA» e8« AKIAT nnn»
Morel et Michaud ; suppléant : E. Pfeffer le .  1*618165 MlsMêS 11© CB16Z HOUS

Depuis quelque temps , la fièvre aphteuse s étend
dans dif férents  pays étrangers de façon inquiétante
Prochainement  arr iveront  à nouveau , pour aider la
paysannerie indigène , de nombreux ouvriers agrico-
les étrangers , et il faut  s'at tendre à ce que plusieurs
d' entre eux viennent de régions dans lesquelles sévit
la fièvre aphteuse.

Quand bien même des mesures de désinfection
sont prises à la frontière , il n'est pas certain que
tous les objets pouvant transporter l'agent infect ieux

soient atteints. Pour pallier mieux encore a toute
dissémination du contage , les personnes en question
ains i que leurs effets , habits , souliers , valises, sacs
à linge , etc. devraient être entièrement désinfectés
avant d'entrer en contact avec les animaux de leurs
employeurs.

Il est recommandé dc procéder comme suit :
Personnes :
Laver les mains, les bras, la tête ou mieux bai-

gner le corps entier dans une solution chaude de
savon ou de cristaux de soude (carbonate de so-
dium).

Haibits et abjects :
1. Les cuire, pour autant  que leur nature le permet-

te, dans une solution de cristaux de soude ou de
savon.

2. Brossage au moyen d'une solution de soude caus-
ti que à 1 % en évitant que celle-ci at teigne la
peau ct les yeux des intéressés.

3. Traitement aux vapeurs formulées dans un local
fermé ou un réci pient.  '
Dans les localités pourvues d' une installation de

dés infec t ion , il est préférable d'avoir recours à celle-
ci pour désinfecter les personnes et leurs effets .

Sion , le 14 mars 1949.
Office vétérinaire cantonal.

Victime d'un accident de montagne. — Un jeune
homme d'Uster (Zurich),  M. Werner Kâgi , âgé de
22 ans , employé postal à Stalden , a fa i t  une chute
morte l le  de 300 mètres dans -l es rochers surplombant
la route  Stalden-St-Nicolas , dans le Haut-Valais.

Toujours les collisions. — A Sierre , une fourgon-
ne t t e  que conduisai t  Mme Marie Baumgar tner , est
entré e en collision avec une moto pilotée par M.
Beguelin. 600 fr. de casse.

Dangereuse imprudence. — A Sion , un pe t i t  char
occupé par trois enfants et que l'un d'eux pi lotai t
avec les pieds , est venu se jeter contre une jeep
conduite par le sous-officier instructeur  Alfred  Steg-
mann.  Le peti t  Charles Thienoz a été blessé à la
tête.

(ZlM

être pouvoir me donner des nouvelles de ma loca-
taire , mam 'zelle Lucie ! Hier soir elle est partie
pour la Garenne-Colombes où elle allait porter une
robe , et on ne l'a point revue depuis ce moment-là.
Savez-vous quelque chose ?

— Oui... Lucie est malade. En revenant prendre
le train à la gare de Bois-Colombes , elle a fait un
faux  pas, elle est tombée et elle s'est blessée au côté.

— Blessée ! Quel malheur  ! Est-ce que c'est grave ?
— Non , heureusement. Sa convalescence ne sera

pas longue. Dans quelques jours elle reviendra tout
à fa i t  guérie.

— Ah ! tant  mieux ! Vous me rassurez !
— Seulement , une personne qu 'il faut  aver t i r , c'est

Mme Augus t i ne , sa patronne. J ' irai  demain . A pro-
pos , Lucie m'a chargée de vous demander s'il est
arr ivé des let tres pour elle ?

— Oui , une.
— Eh bien , je la prendrai demain pour  la lui

porter...
Le lendemain  matin , Jeanne remp lit comme d'ha-

b i tude  ses fonctions de porteuse de pain et revint
s'habil ler  af in  d' assister au convoi de Mme Lebret.
Une seconde le t t re , arr ivée pour Lucie , a t t enda i t
auprès de la première.

Jeanne les prit toutes les deux , puis elle alla met-
tre un terme aux inquié tudes  de Mme August ine , et
servit à la grande couturière un second exemplaire
de l'histoire inventée pour la concierge selon les
conseils du commissaire.

Après avoir  assisté au convoi de Mme Lebret
Jeanne par t i t  pour Bois-Colombes où la jeune f i l l e

l' a t tendait  avec une impatience facile à comprendre.
La fièvre avait notablement diminué ; la blessure
devenait  de moins en moins douloureuse. Bref , l'étal
général était aussi satisfaisant et aussi rassurant
que possible. Le docteur  en donna l' assurance à
maman Lison.

Lucie dévora les deux lettres apportées -par Jean-
ne Portier.  Toutes deux étaient de Lucien Labroue.
Dans la dernière , le jeune homme reprochait" à sa
f iancée son silence , qui le peinait et l ' inquiétai t  en
même temps. Lucie f i t  part de ces deux lettres à
son amie , maman Lison.

— Il f au t  que je lui  écrive tout de suite , dit celle-
ci af in  qu 'il reçoive de vos nouvelles demain matin.

— Mais si c'est vous qui lui écrivez , rép liqua la
jeune fi l le , cela redoublera ses inquiétudes... Quoi
que vous lui disiez , il se persuadera que la s i tuat ion
est très- grave... Je vais écrire moi-même. Le docteur
n 'en saura rien.

Et Lucie , d' une main un peu t r emblan te , traça
les l ianes suivantes :

« Cher Luci en bien-aimé ,
« Je vais vous dire la vérité tout entière , mais ne

» vous alarmez pas, car je vous jure que je ne vous
» cache rien et ou 'il ne fau t  concevoir aucune crain-
» te. Je suis dans mon lit , blessée , mais voyez que
» ma blessure n 'est pas grave, puisque je peux vous
» écrire. »

Ici la jeune fil le racontait son voyage à la Ga-
renne , l' agression d'un inconnu , sa chute et son éva-
nouissement , l' ar r ivée provident ie l le  de maman Li-
son , et enfin la manière affectueus e dont elle avait
élé accueill ie chez le commissaire de police de Bois-
Colombes. Elle terminai t  en disant :

« D'ici deux ou troi s jours , je pourrai  re tourner
» à Paris , je l' espère bien , rentrer dans ma cham-
» bret te  où tout me parle  de vous , et reprendre mon
» travail. Je prends mon mal en patience , et je ne
» songerais point à me p laindre s'il m'était possible
» de vous dire de vive voix que je vous aime encore
» un peu plus qu 'hier , et que je vous aimerai de-
» main  un peu -pl us qu 'aujourd'hui .

» Votre f iancée , b ientô t  votre femme , n 'est-ce
» pas ? Lucie. »

La jeune f i l le  mit  sa le t t re  sous enveloppe après

avoir  appuyé ses- lèvres sur le pap ier pour envoyer
de loin un baiser à Lucien.

Mlle Amanda était  d' une humeur massacrante.
Elle avait  a t tendu à l 'heure du déjeuner  le pseudo-
Arnold de Reiss , et celui-ci lui avait faussé compa-
gnie , sans la prévenir  de ne pas compter sur lui .

Dans la journée , l' essayeuse de Mme August ine
reçut par la poste une lettre de son platoni que
amoureux.  Cette let t re  contenai t  un bi l le t  dc mi l le
f rancs  et annonçai t  qu 'Arnold était  obli gé de faire
un voyage imprévu et d' assez longue durée.

Amanda serra le billet de banque avec soin et
froissa la lettre avec colère. Ce départ si brusque
cachait- i l  une rupture ? Ce voyage étai t - i l  vér i ta-
ble ?.. . Aucun moyen d'éclaircir  ses doutes I Ovide
avait eu soin de ne lui  f ou rn i r  aucun ind ice  qui  p ût
l' aider à re t rouver  sa piste...

Lorsque Lucien Labroue jeta les yeux sur  'la le t t re
dont nous avons reprodui t  la plus grande partie , il
reçut en plein cœur un coup terrible. Lucie avait
fai l l i  mourir... il n 'était pas là , près d'elle , pour 'la
soigner. Le fils de Jules Labroue éprouvai t  une
vé r i t ab l e  to r tu re  morale... A quelle  résolution s'arrê-
ter ? Partir  pour Paris ? Abandonner  la survei l lance
dont il é ta i t  chargé ? Trahi r  la conf iance  de son
pat ron  ? Le pouvait-i l  ?

Assurément , il ne le pouvait  pas. H lui f a l l a i t
a t t endre  la f in des t ravaux de Bellegarde et se con-
tenter  d' une correspondance quo t id ienne  avec Lucie.

De tout  ce qui précède résulte la preuve que per-
sonne ne pouvait  soupçonner les vrais motifs  de la
t e n t a t i v e  d' assassinat commise sur la jeune fi l le.
Pour tout  le monde , il s'ag issait de l' acte b ru ta l  d' un
rôdeur de barrières pré ludant  au vol par le meur-
tre. Ovide Soliveau et le faux Paul Harmant , son
comp lice , pouvaien t  se croire à l' abri de tout  soup-
çon.

A l'hôtel de la rue Murill o, les choses su iva i en t
leur  cours na ture l .  Paul Harmant  s'abstenait  provi-
soirement  de parler à sa f i l l e  de Lucien Labroue.
Le jeune homme , dans ses lettres à son patron , évi-
ta i t  d ' écr i re  le nom de Mary.

( A ,  «uivre.i

Journées pour les fiancés
Le printemps... 1 amour !

On dit  : le printemps , les oiseaux, les fleurs...
l' amour  ! On dit tant  de choses... Mais au fond il y
a du vrai  ! N' est-ce pas au printemps, ent re  une
t i rade d' un merle  ou la mélodie d'un rossi gnol que
les amoureux échangent de doux serments en cueil-
lant l 'humble v io l e t t e  ou l' anémone sauvage ?

De belles promesses ouvrent  des horizons célestes
à des projet s d'avenir bien utopiques parfois .  Et
puis les années passent... et , pour un trop grand
nombre , tous ces projets sont au t an t  de désillusions.
La vie -avec ses réalités est plus dure à être vécue
que le pet i t  roman d' amour qu 'on a rêvé par  un
beau dimanche de printemps .

Allons-nous nous poser en épouvanta i l  aux jeunes
ct... aux « moins jeunes » qui échangent  de doux
serments  ? Non , loin de là ! Il faut  laisser aux amou-
reux l' en thous iasme et aussi un peu de leurs illu-
sions. Ce que nous ambit ionnons , c'est leur a ider  à
acquér i r  une formation pour qu 'ils puissent réussit
leur  vie et assurer l 'épanouissement de leur f u t u r e
fami l le .

Tel est le but que nous tentons de réaliser en
organisant  les journées dc fiancés qui auront  lieu :
une à Sion, le 19 mars (rendez-vous à 9 h. 15 à la
Salle des Oeuvres , rue de la Dent-Blanche) ; une
deuxième , pour le Bas-Valais, le 20 mars, à St-Mau-
rice, à 9 h. 15 ( Ins t i tu t  des Tuileries).

Au programme de ces journées , un médecin pose-
ra le problème de la santé et la vie au mariage. Une
mère fera part  des découvertes et expériences dans
la vie communautai re  du mariage. Un père trai tera
le problème d'installation , du rôle du père éduca-
teur , du rôle social du foyer. Un prêtre parlera du
problème de la vie spir i tuel le  durant  le temps des
fiançailles et dans le mariage.

Voilà un programme adapté pour intéresser tous
les jeunes qui sont engagés dans des fréquentat ions
en vue du mariage.

Fiancés , réservez une journée pour votre forma-
tion et venez nombreux , à deux , sauf impossibil i té ,
aux journées prévues pour vous.

Les partici pants peuvent apporter le dîner pique-
ni que avec eux ; toutefois , pour ceux qui le désirent ,
il sera prévu un dîner  en commun. Pour tous ren-
seignements éventuels , téléphonez au 2 17 40 ou au
2 24 51 , à Sion. a. s.

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies
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EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE



â« PUBTEBIPS r, Cure CIRCULAN
ïlPPi ilPJ-.ifliiR a 5uivre une CURE DE CIRCULAN
UUUlUUb V t J U U  pour  améliorer  votre c i rculat ion
sanguine.  L'amél iora t ion  de la c i r cu la t ion  décharge le
cœur , protè ge contre la fatigue printanière, produit  un
bien-êt re  général.  Elle combat évidemment  auss i les stases
et les troubles sanguins dus aux déchets , à une prédispo-
s i t ion  (varices, engourdissement des membres) ou à un
m a n q u e  de mouvements.

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

Chez votre pharmacien et droguiste

Flacon original Fr,
Cure moyenne Fr.
Flacon de cure Fr.

(Economie Fr. 4

4.75
10.75
19.75
-)

Recommandé par le Corps médical
Dép. Etabl , Barberot S. A., Genève

limitez la i/iâto/re...
Faites renouveler les couleurs de

votre garde-robe !
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Usine à Sion Tél. 2 14 64

La maison qui se recommande
d'elle-même par son travail im-
peccable et ses prix sans con-
currence. S toppage invisible.

Magas i ns de réception :
SION : Grand-Pont Tél. 2 12 25
SIERRE : Grand-Rue  » 5 15 50
MARTIGNY : Place Centrale » 6 15 26
MONTHEY : ,Rue du Commerce » 4 25 27

Expéditions postales rapides partout
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UNE RÉVOLUTION DANS LE G R A I S S A G E
L'efficacité des huiles minérales pures est limitée par leur
constitution naturelle et elle se révèle de plus en plus insuffi-
sante en face des exigences croissantes du graissage du
moteur moderne. Il devenait donc toujours plus nécessaire
de réaliser un progrès dans ce domaine et de pourvoir le
lubrifiant de qualités foncièrement nouvelles.

Après dix ans de recherches scientifiques et d'essais pra-
tiques , ,,Shell" a réussi à mettre au point une huile nouvelle
remarquable ayant pour base une huile pour moteur d'avion
dont les qualités se sont affirmées à l'épreuve de la guerre.

Cette huile - Shell X-100 Motor Oil - réunit des propriétés
absolument neuves et qui , comparées à celles des huiles mi-
nérales pures , constituent un réel progrès. Son action se

e 

manifeste de la manière suivante :

ppgk conserve au moteur son rendement initial
en empêchant la formation de dépôts résineux sur les tiges de soupapes
ainsi que le gommage des segments de piston.

|gk prolonge la durée du moteur
en supprimant la cause principale d'une usure prématurée : la corrosion
des paliers, pistons et cylindres.

f_À nettoie le moteur et lui assure ia condition de fonctionne-
ment la plus favorable

en maintenant en fine suspension les résidus et les impuretés.

SHELL X-100 MOTOR OIL MAR Q UE UNE RÉVOLUTION DANS LE G R A I S S A G E

Personne
sérieuse , propre et capa-
ble , pour tous t ravaux de
ménage , est demandée.

Auberge des Bouchers.
Malley-Lausanne.

2 nouions
S'adresser sous R 686

au bureau du journal.

Âiimeiwblemeinits

Charly MORET
Avenue du Grand-St-Bernard , Martigny
Téléphone 610 69

Mamdffls
Lcs derniers modèles de voitures KtsffiHIsifl&Éi

VISITEZ NOTRE EXPOSITION W^^S^^M
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Dragées maffee
remède efficace contre

la constipation chronique
les troubles de la digestion
l'obésité
les troubles du foie et de la bile

Un essai vous convaincra de son ejfet prompt et non irritan t ! Dans toutes
les pharmacies, 30 dragées Maffee Fr. 2.40. Togalwerk, Lngano-Massagno.

^GRA /iS Socjété dQS ppoduits aZQtés
M MARTIGNY

f J/~~-\Vv Superphosphates

^
y^̂  ^̂ L Cyanamide

A, *j Engrais complets
'̂ RTIO^ S'adresser à notre représentant de la Fédération Valaisanne desM M Qu E  D E P O S E E  Producteurs de Lait à Sion ou à ses Agents locaux

AMOlO ECOle J. FILLETTAZ
Théorie ™ 6 '247

Martigny : le lundi  à 20 h. 30, rue de la Dranse
St-Maurice : le vendredi  à 20 h., Café des Cheminots

SAXON

Tous vêtements d'occasion
à des prix défiant toute concurrence. On
peut visiter tous les jours .
Charles Burnier, Café des Oies, Saxon.
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À RECORD avec treuil RAPID petit modèle
A Toutes machines tle culture — Pompes en tous genres
( Moteurs fixes et transportables

>>
( rharloc M£rOZ Machines agricoles

A twnaries mei ui Téléphone e 13 79
V fyi a t-tï an V ..\/ S \ \CA Représentant des Ateliers,\ manigny-VIIIC dc Cons tr. Bucher-Guyer
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EHiraiis de manies
du Dr Antonioli. Zurich

l51 Profitez ni forte baisse
f f i  SUR LES CHAUSSURES. Enfants  10 francs ;
%!* dames 19 fr  ; hommes 28 fr. Chaussures avec
¦ff vibram , 58 fr. Pantoufles 6 fr. Occasion : chaus-
5

^ 
sures ski No 

39, 15 fr .  ; dames 8 et 12 fr. ; gar-
Isi çons 15 fr.

H Cordonnerie Bapri, Martigny-Boon

(Monsieur
ou Dame

désirant acquérir gain
supp lémentaire en pla-
çant système d'épargne
pour meubles d' une mai-
son suisse bien connue ,
peuvent  écrire à Case
post. 773, Transit-Berne.

Engrais Echalas
MARTIGNY LONZA Tuteurs - Tourbe - Pommes de terre

Produits fourragers

Produits pour traitements
(vignes et arbres fruitiers)

Ed. Darbellay & Cie ?e=*°



Chronique ïstternationale
LE PACTE DE L'ATLANTIQUE
SERA SIGNE LE 4 AVRIL.

Le gouvernement français ayant donné son assen-
timent , le texte du pacte atlantique sera publié au-
jourd 'hui  vendredi , à 17 heures. Les puissances
adhérentes le si gneront  vraisemblablement le 4 avril
prochain.

A l'issue de sa dernière entrevue avec M. Ache-
«on, secrétaire d'Etat américain , le ministre  danois
des affaires étrang ères , M. Rasmussen , a laissé enten-
dre qu 'il proposerait à son parlement de souscrire
au pacte en raison de son caractère défensif .

Il semble aussi que l' adhésion de l 'Islande puisse
être escomptée, ce pays ayant reçu l' assurance que
les Etats-Unis ne songeaient à établir  des bases mi-
litaires sur son terri toire en temps de paix.
LE GENERAL CLAY ET L'ALLEMAGNE.

Au cours d' un banquet au siège du gouvernement
militaire de Bavière , le général Clay, commandant
des forces américaines d'occupation , a déclaré que
les « phases négatives et punitives — dénazification ,
procès des criminels de guerre , démilitarisation et
réparations — étaient maintenant  terminées . La
tâche en Allemagne est désormais entièrement cons -
tructive.

Parlant du nationalisme allemand , le général a
déclaré qu '« un tel principe tendait au désir de
reconquérir ce qu 'on avait perdu et de regagner sa
place dans le monde. En faisant cependant la dis-
tinction entre l'amour de la patrie et le chauvinisme
agressif , nous ne devons pas laisser le nationalisme
se développer de nouveau en Allemagne. »

Le gouverneur militaire américain a ajouté qu 'il
espérait assister prochainement à la création d' un
gouvernement national restreint et qu 'il s'abstien-
drait de s'immiscer à ce gouvernement , excepté en
quelques domaines limités .
UN SOULEVEMENT CONTRE TITO ?

Des fonctionnaires turcs du service secret vien-
nent de communiquer qu 'une révolte contre le maré-
chal Tito serait sur le point d'éclater en Yougosla-
vie. Selon des informations parvenues de ce pays,
le Kominform aurait concentré des troupes impor-
tantes à la frontière yougoslave. La Bulgarie et la
Roumanie auraient  mis à la disposition sept divi-
sions. De plus , l'Union soviétique ferait  de grandes

livraisons d' armes à l'Albanie , où une division serait
prête à l' action. Enfin , dans les forêts yougoslaves,
les communis tes  fidèles au Kominform n 'atten-
draient  que l'ordre de passer à l' a t taque.

Le maréchal Tito ne méconna î t r a i t  pas cette
grave s i tua t ion  ; il aurai t  déjà suspendu 3000 off i -
ciers et procède à une épurat ion du gouvernement.
L'IMPASSE BERLINOISE.

Le Foreign Office a pris position à l'égard du
rapport soumis par la commission d' experts du Con-
seil de sécuri té  sur le problème berlinois. Ce rap-
port , qui est l' aboutissement de soixante-dix séances
tenues à Genève et à Paris , arrive à la conclusion
que tous les e f for t s  de conci l ia t ion ont été vains.

La déclaration du Foreign Office insiste sur le
fai t  que toutes les propositions soviétiques tendaient
à s'immiscer davantage dans l' administration écono-
mi que des secteurs occidentaux. C'est pourquoi les
puissances occidentales n'auraient  jamais accepté les
propositions soviétiques qui tendaient  en réalité à
placer toute la vie économi que de Berl in  sous la dic-
ta ture  des Russes. A ce prix c'eût été acheter trop
cher , la levée du blocus.

Les observateurs politiques relèvent que le ton
très ferme de la déclaration du Foreign Office est
sans doute la conséquence du succès incontestable
remporté par le pont aérien durant  les mois d'hiver.
LE PRESIDENT PERON PRETE SERMENT.

Toute la vie économique de l 'Argentine a été sus-
pendue mardi à l'occasion de la prestation du ser-
ment du président Peron sur la nouvelle constitu-
tion. L'Union nationale des syndicats avait ordonné
ue suspension de travail de 24 heures dans tout le
pays . La nouvelle Constitution argentine permet t ra
au président Péron , en 1952, de se voir confirmer à
son poste pour une nouvell e période de six ans .

Enjeu peu... engageant
Le pari mutuel sportif est fort à l 'honneur en

Tchécoslovaquie, presque 'autant qu 'en Grande-Bre-
tagne. Mais , dans une démocratie dite « populaire »,
l'enjeu du pari ne pouvait pas être de l'argent. L'en-
jeu ? ce sera désormais... des heures supplémentai-
res. Si vous perdez , vous ferez un nombre d'heures
supplémentaires (selon barème) dans les brigades de
volontaires affectés aux mines. Ce nouveau mode
de pari mutuel fera sans doute réfléchir plus d'un
sportif... d'autant plus que les gagnants, ne voulant
pas être en reste, doivent se joindre — eux aussi —
aux brigades de volontaires !
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Qhj CUif nâO d'élite
Spécialités recommandées :

CHO U-FLEUR MONT-BLANC
GLAÏEULS de 1" choix

ISIDORE FELLAY - SAXON
Tél. 6 22 77

Dépositaire de Ch. Vulliemin, Tschirren, suce.
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Arbres fruitiers \
X toute s variétés , grandeurs et formes \

riantes d'ornement \
o Plantes pour rocailles - rosiers nains et grirn- <
Q pants - Hortensias - plantes à f leurs  vivaces 

^ô - thuyas, buis , t roènes , etc. pr haies - arbres <
X d' avenues - • p l an t s  sp éciaux de vigii e pour 5
ô treilles,  etc. - Créat ion de ja rd ins  f ru i t i e r s  <
X et d' ornement - devis sans engagement. >

| Dirren Frères, Pépinières du <
| Domaine des Iles - Martigny i
O Tél. (026) 6 16 17 <
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L avion atomique
M. Bâcher, membre de là commission de 1 énergie

atomique , a révélé jeudi que l' aviation américaine
venait d'entreprendre la construction d'un avion mu
par l'énergie atomique.

Le problème le plus ard u à résoudre , en l'occur-
rence, réside dans la mise au point d'un réacteur
util isant l' u ran ium naturel comme carburant.
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CACAO «BLEU»
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très nutritive. Convient
^̂ ^̂ ^̂ M/WZÈ^̂ ^̂ ^Ê' auss ' Parfa 'ltement a 'a
f|||| ; ''« préparation de crèmes et
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' A l'occasion de l'ouverture dé la saison —

nei ET m3simmw la ffisSs (fa constructeur \Z~J/ ^^ZM
vous offre du choix, de la qualité, à des prix
imbattables : tourisme, sport, anglais, militaire

Son course-réclame Aftft Boyaux d'entraînement 13.50
8 vitesses Fr. "feUn " Boyaux tout couverts . 13.—

Icha compris Chambres à air . . .  . 2.80
ainsi que tous accessoires et articles de sport. Catalogue gratis sur
demande. Expéditions dans tout le Valais. Facilité de payement. j
Prochainement il sera exposé dans ses vitrines un vélo-racîio (création Délez)
MARTIGNY, av. du Bourg SION, rue des Portes-Neuves

l Gérant : R. MUDRY Gérant : V. MARTIN
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Savonner ie  Péclard , Yverdon

A VENDRE un lot de

15 poules
Leghorn dont 7 poussines
de 8 mois. Le lot 195 fr.

Téléphoner au 6 58 98 à
Vernayaz.

On engagerait , tout de
suite ou date à convenir.

employée
pour tous travaux dc mai-
son. S'adresser au journal
sous chiffres R 692.

VALAI»
Les comptes de l'Etat du Valais i Société valaisanne de Veve y

Pensons-y !

Les comptes de l'Etat du Valais de l' année 1948
bouclent  par un excédent dc dépenses de 727,787 fr.
et 28 ct. Aux dépenses : 34 millions 524.610 l*r. et
94 ct. ; aux recettes 33 mil l ions  796 ,823 fr. et 66 ct.

(Comm.) — Chacun se pla î t  à reconnaî t re  le bel
e f fo r t  accompli par nos commerçants  dans le but
de procurer  à la populat ion tous les articles dont
elle peut  avoir besoin.

En jetant un coup d' ceil sur les vitrines , on peut
se rendre compte que cet e f fo r t  a porté sur le choix
et sur la quali té.

Celui qui a l'occasion cle voyager  constate avec
plaisir  que les prix suppor tent  toute  comparaison.

Chacun sait combien la si tuat ion devient d i f f i c i l e .
C'est donc le moment de faire  preuve de solidari té
en favorisant nos commerçants  pour les achats de
pr in temps . Pensons-y !

Union valaisanne des Arts ©t Métiers.
Union commerciale valaisanne.

Cette  sympa th ique  société qui groupe sous son
drapeau 90 membres a tenu son assemblée générale
le 10 mars au café du Port.  M. le président  Terret-
taz , en ouvrant  l' assemblée , souhaite la b ienvenue a
son a u d i t o i r e  et f é l i c i t e  M. le Dr Coquoz pour sa
br i l l an te  é lec t ion  au Grand  Conseil vaudois. Il don-
na ensuite un reflet  sur l'act ivi té  pendant  l' exercice
écoulé. Quinze nouveaux membres sont venus gros-
sir les rang s de cet te  belle société.

L'assemblée décide de fa i re  sa cours e annue l l e
1949 en Valais , occasion de plus de prouver  l' a t t a -
chement  de chacun à son Vieux Pays.

Sur la proposition du comité , MM. J. Gay, Eug.
Gay et J. -Pierre Veuthey, membres vétérans , furen t
nommés par acclamations membres d 'honneur .  Le
nouveau local off ic ie l  de la société sera do rénavan t
l 'Hôtel  de la « Channe d ' O r » , propriété  de M. Mau-
rice But te t .

Le comité pour 1949 a été formé comme suit  :
Président  : E. Terret taz  ; vice-président : R. Archi-
mi : caissier : G. Liaud ; secrétaire correspondant  :
J. Fauchère ; secrétaire  convocations : Mme Riesen ;
membres : Mce Bu t t e t  et J. -Pierre Veuthey .  J. F,Charrat

CONCERT DE L'« INDEPENDANTE ». — De-
main samedi , à 20 h. 30, la coquette salle de gym-
nastique et spectacles de Charra t connaîtra une ani-
mation inhabituelle.  La f an fa r e  munic i pale « L 'Indé-
pendante », qui déploie une belle activité , of f r i ra  en
effe t  à ses nombreux amis un grand concert sous
la direction de son chef M. Jean Monod. Le pro-
gramme musical comprendra six oeuvres des grands
maîtres Berlioz , Brahms, Strauss , etc. A cette occa-
sion , la société inaugurera  un uni forme de fort  belle
allure.

Acariose de la vigne (court-noué)
De nombreux dégâts dus à l' acarien de la vi gne

ayant été constatés durant  l'été 1948, nous conseil-
lons vivement aux vit iculteurs d' e f fec tuer  un traite-
ment contre ce parasite.

Le dit t ra i tement  se fera juste avant le débourre-
ment au moyen de la bouillie sulfocalcique (32°Bé)
à 5 %. Station cantonale d'entomologie.

A louer

prés
CHAMPS ET JARDINS,
aux Morasses et à la Poin-
te. S'adr. à Jules Vouilloz ,
Marti gny-Bourg.

A VENDRE
une C A M I O N N E T T E
marque  Fiat , ancien mo-
dèle, en état de marche ,
charge 500 kg., prix 950
fr. ; 4 PLAQUES chauf-
fan tes, neuves , d iamètre
0.20, 0.22, 0.26 , 0.27 cm.,
payées 100 fr., cédées à
80 'fr. les 4 pièces ; une
POMPE DE JARDIN, à
clapet , neuve, 50 fr. ; 100
kilos de CHOUX blancs,
30 ct. le kilo. — Alphonse
Crettenand , Les Sauges ,
Riddes.

Betteraves
Livraisons franco domi-
cile par camions.
FELLEY FRERES S. A.,
SAXON, Tél. 6 23 27 (026)

sommelière
présentant bien,

sachant les deux langues,
est demandée tout de suite
à l'Hôtel de l'Erguel à St-
Imier (Jura bernois).

A vendre 25

poussines
en ponte et prêtes à pon-
dre, 12 fr. pièce, à pren-
dre sur place. Mme Levet,
rue cle la Dranse, Marti-
gny-Ville.

REGAIN
A acheter ou à échanger
contre du FUMIER , 2000
à 3000 kg. de bon regain.

Faire offres avec pri x à
Fernand Darbellay, à Lid-
des.

COUTURE
Jeune fille ayant terminé
apprentissage cherche pla-
ce chez couturière pour sc
perfectionner. Prière écrire
au journal sous chiffre R
691.

PERSONNE
dans la quarantaine cher-
che place pour aider dans
un petit ménage ; région
Marti gny-Sion. S'adres. au
journal sous chiffre R 689.

Je solde à prix très inté-
ressants un beau lot de

LOUISE-BOIIIIE
en tige , mi- t ige  et basse-
tige sur fr.. POMMIERS
tige Canada et Graven-
stein rouge. Echange con-
tre fumier, échalas , etc.
S' adresser à Albe r t  Sau-
thier , pépiniér is te , Saxon.

Grand Conseil
La session const i tu t ive  du nouveau pa r l emen t

valaisan issu des dernières élect ions va s'ouvri r lun-
di 21 mars, à Sion.

Elle assiste , par téléphone , au meurtre
de sa fille et au suicide de son beau-fils

Une femme de Holl ywood a été , jeudi , le témoin
impuissant d' un horrible drame.

Elle fu t  appelée au téléphone par son beau-fils ,
qui lui  di t  froidement : « Je suis navré de ce que je
vais faire.  » Elle entendi t  bientôt les appels déses-
pérés de sa fi l le  et trois claquements secs...

Mordu , pense-t-on , par la jalousie , l 'homme , qui
se croyait  tromp é, avait  abattu sa femme , une fort
jolie femme de 34 ans , un collègue de celle-ci , âg é
dc 32 ans , puis s'é ta i t  logé une balle dans la tête.

Pour vos enfants,
nous venons de recevoir

»Î F 'fm Ay oi

Donnons à nos garçons ce
qu'il y a de mieux! Molière
solide avec semelle épaisse.
Le groschevillage du talon
prolonge la durée

SOULIERS BAS bruns, se- 17 60
nielle cuir, 22-26, Fr. ¦ '
27-29 21.30 30-35 23.30

SOULIERS BAS bruns , se- 01j g0
melle crêpe, 22-26, Fr. fc I

27-29 26.80 30-35 30.80

SANDALES brunes, semelle 1 1 g©
cuir ct crêpe, dès Fr. * *

SANDALES blanches , dès 8.80
11

Tél. 6 31 12
Envois partout sur demande

On engagerait un

maître berger
pour un alpage dc 35 va-
ches. S'adr. à Alfred Far-
quet, Martigny-Ville.

ON CHERCHE pr avri l
bonne

employée d. maison
propre et active, sachan t
cuire. Gage à discuter .

Mme Dr A. C. Meul y,
rue des Alpes 56, Bienne.A vendre 30 m3 de rue  aes Alpes  30, menn<

FUlrilER Lire les annonces,
S'adresser à Emile Darbcl- c'est mieux faire
lay, Martigny-Bourg. SCS achats !

AUTOMOBILISTES !

Tous travaux CARROSSERIE
Peinture - Garniture

Réparations - Dépannages
Révisions - Toutes fournitures

GARAGE DES A LPES ™ ^Martigny - Bourg
Agence Ford pour le Bas-Valais



Six éléphants font régner la panique
sur un aérodrome

Six jeunes  éléphants ont fa i t  régner la confusion
la p lus comp lète pendant cinq heures d'horloge sur
l' aérodrome in t e rna t iona l  d 'Idewild , à New-York , par
leur refus obstiné de sort ir  de l' avion qui les avait
amenés de Singapour et de Bangkok avec un python
dc 8 mètres de long, 116 singes javanais et deux léo-
pards. Le personnel de l' aérodrome et celui de plu-
sieurs lignes in te rna t iona les  qui se trouvait sur les
l ieux f u r e n t  mobilisés pour amener les pachydermes
à composition. En vain ; toutes les tentatives échouè-
rent jusqu 'au moment où quelqu 'un eut l'idée d'off r i r
aux ré t i f s  animaux des cacahuètes : espoir suprême
et suprême pensée : ils n'y résistèrent pas.

Du vin contre de eau
Les vi gnerons du Tarn sont désespérés : s'il y a

du vin dans les barriques, il n'y a plus d' eau dans
les puits.. .  et la terre a soif. Les bêtes aussi. De
mémoire d'homme on n'a jamais connu une séche-
resse comme celle qui sévit à l'heure actuelle. L'eau
est devenu un produi t  si rare que les vi gnerons de
Bernac et de Senouil lac l'échangent contre du vin ,
leur excellent  « pet i t  blanc » .

I

R E X  - S A X O N
18-19-20 mars - Dim. matinée 14 h. 30 j i

UNE HISTOIRE HUMAINE

PATHETIQUE

Brangmere I
A VEC LA GRANDE . l-i--j

Françoise lm 1
incarnant une merveilleus e grand-mère \ "'

Un f i l m  que vous devez tous voir !; ." .1

Une page d'humanité comme on Y !

en voudrait connaître beaucoup j

| Vente juridique
Le lund i  21 mars 1949 aura lieu au café Industr ie l

à- Mar t igny-Vi l le , dès 14 heures , la vente de l'im-
meuble su ivant  provenant  de la fai l l i te  René Schmid ,
mécanicien à Mar t igny-Vi l le , soit la moit ié de la
parcel le  su ivante  :

Parcelle No 3060 du registre foncier  de Mart igny-
Vil le , à La Délèze , habitat ion , remis e et ja rd in  de
584 m2. Estimation f i sca le  :

Habi ta t ion : ' Fr. 6400.—
Remise : » 480.—
Jardin : » 1.70 le m2

Estimation de l' adminis t ra t ion  de la fa i l l i te  :
Fr. 25,000.—¦ pour la parcelle entière

Le même jour  et à la même heure sera également
vendue  la part de M. René Pierroz de Joseph à
cet te  parcelle , soit la moitié.

Les condit ions de vente seront lues au début des
enchères .

Pour tous autres renseignements , s'adresser à
l 'Of f ice  des fai l l i tes  de Mart igny.

Le Pré posé : A. GIRARD.
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| Fiancés, [
I Acheteurs de meubies g
j== ne laissez pas passer l'occasion, profi tez de nos g|

| i ^F /O de RABAIS j
sur tous nos meubles en stock, seulement ^M

Hf j usqu'à Pâques g

^5 Voyez nos expositions =
18 à SION : Avenue de la Gare Téléphone 2 12 28 g|
g à MONTHEY : Avenue de la Gare Télép hone 4 23 50 =

=== Représentan ts  : ^=
M. Ot to  W I D M A N N .  Sion Télé phone 2 21 46 jj[

|H M. Léon TORRENT. Monthey Téléphone 4 23 50 ^s

liïiPRimERlE PILLET mARTÎGNY
Avenue de la Gare Téléphone 610 52

Pour vos imprimés,
une seule  adresse

MARTIGNY
Nécrologie

Hier , jeudi , est décédé , à l'âge de 69 ans , M. Char-
les Frôhlich , propriétaire du café du Grand-Quai à
Mart igny-Gare.  Le défunt ,  homme sympathique , éta-
bli depuis longtemps à Martigny, était  un chef de
cuisine avantageusement connu. Il avait  épousé une
fille de feu Zacharie Tornay, de Charrat.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sin-
cères condoléances.

Finale de billard
C'est vendredi 18 mars , dès 19 h., que se jouera ,

à Mart i gny-Bourg ,  au Café du Commerce, la premiè-
re f inale du match de billard Martigny-Bourg—Mar-
ti gny-Ville : 10 joueurs contre 10 joueurs .

Lés gagnants de ces compétitions se verront at t r i -
buer le challenge offert  par MM. Louis Darbellay,
café du Commerce , et Alexis Rouil ler , café des Mes-
sageries.

Au cœur de i Airique
Le Père Jean Perraudin , de Bagnes, a donné mer-

credi soir une causerie for t  intéressante au Casino
Etoile , mise obligeamment à disposition par M. Dar-
bel lay .  Un nombreux public a suivi avec attention
ses récits et admiré les beaux films, -de ces pays
chauds. On peut différer d'opinions au sujet de ces
missions chez- de soi-disant « sauvages », mais on
doit rendre hommage à celles qui introduisent le
christianisme dans des peuplades dominées par des
sorciers qui abusent de leur pouvoir pour maintenir
des pratiques 'abominables chez leurs sujets crédu-
les. M. Perraudin l'a fort  bien fait ressortir. En-
fant de la montagne , il a présenté son sujet d' une
façon simple et humoristique qui fut  appréciée de
tous les spectateurs. Ses vues sur la faune et la
flore du pays africain furent  de toute beauté. Plu-
sieurs Valaisans missionnaires habitent ces contrées.
Courageux , ils fondèrent des églises et des écoles
avec peu de moyens. Souhaitons-leur beaucoup de
succès et remercions M. Perraudin pour nous avoir
fai t  passer quelques bons moments chez les peupla-
des noires . ¦' . E .

C. A. S. et Ski-Club
Samedi (St-Joseph) et dimanche, cours e au Grand

St-Bernard. Service de car , départ de la place Cen-
trale à 7 h. 15. Transport jusqu 'à Bourg-St-Pierre ,
éventuellement plus haut.

Samedi après-midi : course à la Combe de Baras-
son ; dimanche matin : descente sur Orsières par la
Combe de La. Départ du car d'Orsières (ou de Lid-
des) pour Marti gny à 17 h. 00.

Prix des places : Fr. 5.—. Inscri ptions chez Cret-
ton-Sports ou au départ du car. Suivant les condi-
tions atmosphériques, le car sera à la disposition
des skieurs pour une autre course , au choix.

Martigny-Sports
Dimanche 20 mars, dès 14 h. 30, Martigny I ren-

contrera Chipp is I pour le championnat suisse de
2e ligue . Comme dimanche passé, le prix des entrées
est augmenté, de Fr. 0.20. Le montant ainsi obtenu
sera utilis é en faveur de Pro Juventute. Les mem-
bres du club ainsi que les supporters versent égale-
ment  la redevanc e de Fr. 0.20.

Caisse d Eparone du valais
(Société mutuelle  '(ondée en 1876y( .' V

i ¦ • ->:¦
DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION — AGENCES ET REPRESENTANTS

DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2VI<>
en obligations à 5 ans à 3'la 0!

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)
')
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MESDAMES ,

Notre Grande Exposition de Nouveautés
organisée à votre intention à notre rayon de confec-
tion dames a pour but de vous familiariser avec la
ligne nouvelle et les créations exquises auxquelles
elle a donné naissance. En même temps, elle se propose
de vous donner un aperçu aussi complet que possible
du choix extrêmement riche et varié en

Robes, tailleurs, manteaux et top-coats
dernier cri, que nous nous faisons  un p laisir de mettre
à votre disposition et qui f e r a  vofre émerveillement.
Un magnifique choix de chapeaux de paille et feutre,
dont de nombreux modèles, complète cette exposition
qui durera une dizaine de jours.

Vous ne regretterez pas votre visite
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MONTHEY
Chez les mutualistes

C'est dimanche que la Société de secours mutuels
montheysanne tiendra son assemblée générale an-
nuelle. La réunion des membres aura lieu , dès 11 h.,
à la salle du Cinéma Mi gnon.

Au Chœur mixte
Cette sympathi que société organise demain soir

samedi , à l'Hôtel de la Gare , sa sixième soirée an-
nuelle. La partie récréative comprendra une série de
cinq chants des meilleurs compositeurs , puis une
comédie en un acte de A. Verly : « Chewing-gum ! »

SION
Double asphyxie

Une demoiselle de Reckingen , Marie Steffen, âgée
de 53 ans, qui était au service de feu M. le chanoi-
ne Beck , décédé récemment , ainsi que son neveu
M. Antoine Schmidt , 19 ans, ont été trouvés morts
dans leur appartement de la Maison des Chanoines.
Le Dr de Roten , appel é sur les lieux , ne put que
constater les décès dus à une asphyxie causée par
des émanations de gaz.

Chez les sous-officiers
Lors dé leur récente assemblée, les sous-officiers

de la cap itale ont acclamé président d'honneur de
la section M. l' adjudant sous-officier Emile Brun-
ner , caissier à l'Etat.

M. le conseiller d'Etat Schnyder, chef du départe-
ment militaire , a été nommé membre d'honneur.
Quant au comité de la société , il a été renouvelé
comme suit : Cpl. Gessler, président ; cpl. Marcel
Hedi ger, secrétaire ; ad . sous-off. Jean Schuttel (un
excellent arbitre de football), caissier, etc.

SASNÎ-MAUR9CE
On se porte bien !

Il y a eu 100 jours à la mi-mars que la paroisse
d'Agaune n'a plus enregistré un seul décès. En effet ,
Ile dernier ensevelissement a eu lieu le dimanche 5
décembre 1948. Pourvu que ça continue !

A l'intention des sportifs
Le F. C. St-Maurice nous communique qu 'à l'oc-

casion du match qu 'il disputera dans deux jours à
Grône, les trains directs qui t tant  St-Maurice à 13 h.
06 et Sierre à 18 h. 27 feront arrêt en gare de
Granges.

Cinéma REX. Saxon
I « GRAND-MÉRE ». — Grand-mère, mot doux à
notre enfance , \souvenir effacé et inoubliable que

j lîon garde dans ;notre mémoire en secret d'une même
j si bonne et si . tendre. Le film que nous présente
i^ette semaine lé cinéma REX de 

Saxon, Grand-mère,
^remémorera ce . lointain passé. La grande Françoise
Rosay incarne notre douce grand-mère et saura par
sbn grand talent vous arracher des larmes bienfai-
santes. Une histoire humaine et pathétique que vous
aurez tous plaisir, à voir et à revoir.

Les

SPECTACLES
de Martigny
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I

Dès jeudi (samedi
fête , mat. et soirée)
Dim. 1 4^ - 2 0 K h.

(5> Attention, train
de nuit Martigny-

<_ | Sion, samedi fête.

Un film italien
de classe internationale

avec ¦..-¦¦; . .. .

Blanchette Brunoy, F«*co Giachetti
Maria Michi Marcel Pagliero
Un thème dramatique s'inspirant ¦ d'une-
récente- af fa i re  criminelle qui passionna
toute la péninsule et défraya la chronique

internationale

L'AURA
(L'Autre)

Parlé italien Sous-titres français

Vendredi 18; sam. M
fête 19 mars, à 14 UnDCn
h. %- 20 h. % (avec (lUKOU M
train de nuit Mar- -̂̂ »i-!*-ii«F. YYJ
tigny-Sion) . j h m

. Dim. 14 Y et 20 %. iBMW |MnJ

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
Conrad Veidt — Paul Henreid

dans
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Fully
SOIREE DES GYMS. — C est avec un réel plaisir

que nous avons assisté dimanche^ dans une salle
archi-comble , à la soirée annuell e dès gymnastes.
Nos soirées de gymnastique sont généralement bien
réussies . Il me semble pourtant  que cette année ce
fut  encore mieux , tant au point de vue ordre et
disci pline qu 'au point de vue travail effectif.

L'idée du moniteur de faire travailler son monde
par degrés de capacité nous a part iculièrement plu,
et ainsi l' on se rend mieux compte des progrès réa-
lisés et nous constatons que çpr.taJM ^éléments ont
vraiment  de l 'étoffe.  Quant à ï̂icfs. enfants , nous
avons toujours un immense plaisir à les voir évoluer
sur scène.

En conclusion , nous constatons avec plaisir que
notre société de gymnastique est bien diri gée , qu 'il
y a de la vie , de l'entrain , et que du bon travail s'y
fait. Le moni teur  nous signale cependant une petite
ombre au tableau : l 'état déplorable de la salle dans
laquelle on est obligé de travailler de novembre à
avr i l , l 'été le travail  se faisant en plein air. Il ne
lance absolument pas la pierre aux - autorités , mais
il désirerait ardemment qu 'en at tendant des temps
meilleurs permettant  la réfection complète de la
halle de gymnastique , notre commune refasse au
moins le plancher qui est complètement pourri.

Espérons avec lui que son désir se réalise cette
année encore ; il y va de la santé de nos gyms et
de notre jeunesse scolaire. Le chroniqueur.

La maison vous offrant
le plus jrand choix en
Sacs de dames
Portemonnaie
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

„ PAUL
DUBELLil ,

iKiartignu-uiiie
en face de la Gendarmerie

<A ne (KM toMieb !
la liquidation totale des magasins

U. oIIlitl iltTlH marti gny-Bour g
Terminus du tram

GILETS DE DAME américains, 15, 18, 21 fr. MAN-
TEAUX Fr. 112.- à 128.-. Des LAINAGES d'hiver,
le 20 % plus le 20 %. VELOUHS côtelé, fines côtes,
très belle qualité, en 90 on., le mètre Fr. 9.—. Beaux
CHEMISIERS unis et fantaisie, manches longues, 15 à
19 francs.
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GRAISSE COMES TIBLE - HUILE COMESTIBLE

Z£" MA GASIN

Sondon-Dorbcllnv
MARTIGNY- BOURG

Vous off re :
Complet salopette pur coton, Lut- f m t t .  g-A
tours, pantalon avec passant , seul. <«J ft> J{|ft

Complet salopette 1" qualité, Lut- tm/ n AA
teurs, façon américaine. Fr. tï©.lfl>

Complet salopette écru 1" qualité _ -  AA
Lutteurs, Fr. £1.9 "

Complet grisette lro qual . Lutteurs J>O.Ï?fr

Pantalon travail pur coton , Fr. fefJ.fj f?
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La houe rotative ffigipiQ a moteur

ffSlKJfefei ' Ej- ai t*ï I Garanti t un sarclage impeccable et une struc-

;||lllÉMjj&E ĵ £  Assure aux plantes les conditions de nutrition
BS§ÊÉjifHBP les plus favorables : air, chaleur, lumière et

La houe rotative « Rapid » sarcle, herse, butte et enfoui t de l'engrais vert. Largeurs de travail :
15 - 80 cm.

Demandez notre dernier prospectus avec prix- courant

RAPID S. A. DES FAUCHEUSES A MOTEUR, ZURICH 2
Téléphone (051) 27 54 11 11, Lessingstrasse

ASCENSEURS
MONTE-CHARGE, MONTE-PLATS
Construction mod erne, fonctionnement parfait

Devis gratis sur demande

A. ESTE et Fils - Martigny-Ville
Téléphone 6 10 62

CycHsfes. ATTENTION !
"BIOS de première marque à des PRIX
EXCEPTIONNELS :
3 vitesses , complet , avec phare

et porte-bagages , à Fr. 280.—
Idem , sans changement de vitesses , Fr. 240.—
Nombreux vélos occasion à des
prix extrêmement bas .

Garage ARLETTAZ, Orsières (v«io

ieeara
en mélèze , démontable
de 6.40 X 6 m. ; convien
drait pour chalet.  S' adr
chez A. Meyer , Salvan .

I Agriculteurs.•• î
x Vous obtiendrez les plus hauts rendements /
Y eu quali té et quantité avec les S

I ENGRAIS ORGANIQUES \

Vitalhumus
? Trois formules en dosage complet : v
i? No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers ?
K No 2. — Pour fraisières ç
? No 3 — Pour cultures horticoles V
X renferment 38 % min. de matières organiques sèches 5[
K avec , en plus , microéléments et éléments de croissance ç

j Vitalhumus
£ engrais organique comp let à haute eff icaci té  j

X Renseignement s et prix S
S chez votre fournisseur habituel ou à C

< Manufacture d'engrais organiques >
| MEOC S.A. - CHARRAT i

JEUNE HOMME
16-20 ans , est demandé
dans domaine de 25 po-
ses. Gages selon entente.
Entrée 15 avril chez M.
Bolay John , Cottens (Vd).

A VENDRE une

tine
de 600 litres ; convien-
drait pour le t ra i tement
des arbres. S'adr. à Reu-
se Léonce , Riddes .

A vendre 20,000

griffes
d'asperges

d'un an. S'adres. à Robert
Bruchez, d'Ernest, Saxon.

JE CHERCHE

3 jeunes filles
pour travaux de campa-
gne . Entrée 15 avril , du-
rée 5 ou 6 mois. Bons ga-
ges, vie de famille 'assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à Meinrad BENDER ,
meubles , Marti gny.

Roues de brouettes
en fer , livrées ^_
dans toutes les ÊtH&i.hauteurs et m \| m
longueurs de BtvJLml m.

moyeu , tout  de (5sFJIp|?S
suite franco. - If f  il M

Demandez ikfJFprix courant R. ^m&
Fritz Bôgli-von Aesch

Langenthal 45

.~*\\ en ,
«OJP* Souliers <tyçville, sport et

montagne

FIBA
CORDONNERIE

FIORA ET BAGUTTI
MARTIGNY

Hfl Chromage Hfl
m Nickelage m
Hfl Argentage m

SUPER-CHROIÏI
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 4 06 35. LAUSANNE
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complets nep. Fr. m
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.

souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames , 19 fr. du No 36-40, et
24 fr. du No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers
montants enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames ,
bas 15 fr. ; souliers montagne, sport, militaires, ski
aussi disponibles avec suppléments. Souliers football.
Bottes et guêtres en cuir , aussi genre officier. Bon-
nets et sacoches en cuir pour motos , serviettes cuir ,
patins hockey et artistiques, bottes caoutchouc ,
snow-boots.

Vêtements neufs
Complets, 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, travail 12 fr. ; sport 19 fr. ; pantalon imper-
méable moto 29 fr. ; windjack imperméable moto
29 fr. ; chapeau feutre 9 fr. ; complet salopettes.
Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge , mais pas envoi à choix. —¦ On cherche reven-
deurs pour habits et souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ,
rue du Crêt 9, près gare , Lausanne, derrière Cinéma
Moderne , magasin à l'étage , tél . 3 32 16, Lausanne.

Achat - Vente - Echange

TROUSSEAUX - EPARGNE
Fr. 50.— par mois.
R. Roch-GIassey, Bouveret - Tél. (021) 6 91 22
Maison 100 % valaisanne
Sur demande sans engagement je me rends
sur place.

Les Hoirs de feu Etienne VEROLET , à Mazem
broz-Full y, offrent  en vente de gré à gré ,

un bâtiment d'habitation
une grange-écurie

avec place attenante , le tout au village dc Mazem
broz-Fully.

Faire offre à Clément Carron , notaire , tél . 6 30 42
Arthur  Bender , notaire , tél. 6 11 13

m Pourquoi vous tracasser
\î\ pour une situation ?

^effl*^**#**#********g

qunnd vous avez tout sous la main, chez vous, poui
vous la procurer...

Si vous voulez vous préparer main tenan t  com-
me Correspondant - Sténo dactylo - Secrétaire -
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 pom
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
en timbres pour frais.) Succès. Placement.

Enseignement par Correspondance
Agence pour le canton du

Valais : NAX sur Sion
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A VENDRE , pour cause reprise

3 POMPES BERTHOUD
(dont 1 avec régulateur), neuves , mod.
Vert. IL  avec équipement arboricole el
G A R A N T I E  de la fabr i que. S 'adresser
à R. Borgatta , Saxon , tél. 6 24 31.




