
Entailler e denroniaier
Dans un de ses récents articles du Con-

fédéré , qui se ' signalent toujours par une
verve étourdissante , M. André Marcel voit
dé la cuisine électorale dans la candidature
de M. Raymond Lorétan au Tribunal canto-
nal , comme il en a vu dans celle' de M. Pé-
uig au Conseil des Etats et dans celle do M.
Carron au Conseil national .

C'est employer un incontestable talent à
embrouiller plutôt qu 'a débrouiller.

Voyons, excellent confrère mais plume
mordante, ni vous ni nous n'avons intérêt
ù obscurcir les faits et a troubler les cons- iefeuille. Il restait modestement dans 1 om-
cienecs civiques en excitant les passions po- bre. C'est ce qui a contribué à sa grande
liliques. I considération.
' Il est superflu d'indiquer , nous pensons, | Mais, enfin , tous les hommes publics ne

dans quelles conditions la candidature de son t pas du même bois.
M. Raymond Lorétan fut soumise au Grand | Il faut compter avec le tempérament et
Conseil qui a le privilège de la nomination, avec la circonscription électorale, le milieu

Cette candidature est sortie d'un vote ré- , si vous voulez.
gulier du Groupe conservateu r qui , lui , se-
lon une convention tacite , avait le droit de
présentation.

Où se trouve donc la cuisine électorale
dans ce cas particulier ?

Nous ne l'apercevons nulle part , pas plus
qu'un motif d'utilita risme politique ' quel-
conque, parlan t -ici \snns sympathie •pereorr-
nolle, comme sans haine et sans parti pris.

Il est superflu encore de préciser que les
candidatures de M. Pétrig pour le Conseil
des Etats et de M. Carron pour le Conseil
national se sont imposées exactement dans
les mêmes conditions.

Ni l'une ni l'autre n 'ont été le résultat
d'un coup de tète pas plus qu 'elles ne sont
sorties toute chaudes, comme des marrons
de la poêle, de nous ne savons quelle cuisi-
ne électorale.

Le suffrage universel s'élait prononcé en
leur faveur dans la réunion des délégués du
parti.

M. le conseiller national Escher lui-même ,
président du Part i conservateur du Haut-
Valais , a dû soutenir la candidature de M.
Pétrig précisément pour ce motif .

Nous ne disons pas que le système soit
parfait , mais par quoi , de grâce, pourrait-on
le remplacer ?

Le Parti libéral-radical n 'a pas à son ser-
vice d'autres procédés. Quand il arrête des
candidatures, il tient bel et bien compte des
décisions des régions auxquelles elles re-
viennent.

C'est on ne peut plus démocratique.
Ah ! si un Comité cantonal se permettait

d'exercer un droit de veto ou simplement
une suprématie à ce sujet, c'est pour le Coup
qu 'on l'accuserait d'agir au détriment de
l'intérêt permanent et collectif du pays.

M. André Marcel doit être le premier a
reconnaître que les temps ne sont point
bons, pas plus dans son milieu que dans le
ûolrc. pour les têtes de lignes politiques.

FI est plus facile de marquer un temps
d'arrêt quand on gravit la pente — on n 'y
songe point alors — que lorsqu 'on se laisse
glisser.

C'est dans les fêtes à caractère patriotique
que les chefs de partis cherchent ù concilier
tout le monde en expliquant aux masses la
métaphysique de leur fonction.

Ils prononcent de ces paroles rituelles qui ,
parce qu'elles n'ont point de sens détermi-
ué, rencontrent généralement l'approbation.

Eh bien ! M. Marcel ne l'ignore pas, per-
sonne ne prend seulement garde à ces para -
fes lénifiantes qui n 'ont aucune, mais au-
cune influence sur l'opinion.

Ce que celles! demande, c'est que le

mensonge et la fourberie soient crucifiés et
que la droiture et la vérité soient honorées.

Le collaborateur du Confédéré s'est joint
à nous pour faire l'éloge de'M. Clausen qui ,
quittant le Tribunal cantonal, est entré au
Conseil des Etats.

Tout le monde connaissait le prestige de
M. Clausen dant le Parti conservateur du
Haut-Valais. Il le doit à des qualités aima-
bles et à une prudence politique qui ne s'est
jamais démentie.

Ce n'est pas lui qui courrait après un por-

L'action est une force en politique ;. l'i-
naction en est une autre.

Quelle est la plus grande ?
Il est difficile de le dire.
Ces traits de caractère .se rencontrent aus-

si bien dans le Parti radical que dans le
Parti conservateur.

Nous ne voulons pas faire des rapproche-
ments, qui ne seraient peut-être pas très dé-
licats, en juxtaposant des noms, de -person-
nes, mais, dans sa loyauté, M. André Mar-
cel, admettra que, parmi les chefs de la
Gauche, tous ne portent pas le même habit
que M. Crittin.

Qui , en politique, n'a pas suscité des ini-
mitiés qui se paient un jour par une décon-
venue électorale, oui qui ?

Qui peut se vanter d'en être exempt par?
mi les combattifs, oui qui ?

Qu 'importe ! les hommes ne sont rien :
les principes sont tout. >

Et lorsqu 'on sait que Ion ne recueillera
même pas à son lit de mort un merci de
gens que l'on a enseignés, secourus, défen-
dus, réconfortés durant de longues années
de peine et de sacrifices, on se raidit quand
même contre la tentation d'abandonner la
partie , et l'on se donne tout entier avec d'au-
tant plus de joie que l'on n'attend rien en
échange !

Ch. Saint-Maurice.

Le 14 mars, encore on lour
décisif

On nous écrit :

< Une petite histoire sans importance, se diront
la plupart. Augmenter la culture des betteraves,
ou la limiter, qu'est-ce que vous voulez que ça
me fasse ? Je ne suis pas cultivateur de bettera-
ves ! »

Voici ce que beaucoup d'entre vous pensent cer-
tainement ; mais les adversaires du projet peuvent
bien rire entre eux, devant ce détachement ; ils
peuvent être sûrs que les paysans sauront prendre
à cœur ce qui les regarde au premier chef. Es n'ont
pas pu, ces adversaires, démolir le projet de revi-
sion des articles économiques de la Constitution,
parce que travailleurs et paysans se sont joints
pour le défendre ; aussi tous les moyens seront-ils
bons pour eux, pour arriver à empêcher la législa-
tion pratique qui découle de la revision des arti-
cles économiques.

E ne s'agit donc pas seulement de savoir si oui
ou non, on est d'accord avec la construction d'une
seconda raffinerie, à Andelfingen ; ¦ votre oui on
votre non consacrera ou refusera tout le plan d'or-
ganisation agricole d'après-guerre, c'est-à-dire une
économie paysanne assainie. Voulons-nous sérieu-
sement retourner aux risques d'une économie agri-
cole bornée et désordonnée, donc à l'état de crise

perpétuelle qui caractérisait les années 1930 et sui-
vantes ? La question surtout, est de savoir si l'on
va sacrifier on plan de culture raisonnable, bien
adapté et fait pour assurer, la nourriture de tout
un peuple, aux intérêts très particuliers d'un petit
groupe de gros importateurs.
. Il ne faut pas que cela puisse se produire. Pour
que cela n'arrive pas, il était nécessaire d'éclairer
chacun, du plus lointain village à la plus grande
agglomération, chaque producteur comme chaque

sui- i consommateur, tous directement interesses par cet

De jour en jour
JVt. Bénès démissionnaire ? • Ces „questions " de Staline à ta Jinîande

t'angoisse Scandinave - Ucrs une „Union occidentale "

, Les « maîtres » de la Tchécoslovaquie pour- naçant depuis la fin des hostilités il y a trois
suivent leur œuvre d'asservissement avec un ap- ans. . . , __ .
petit et un entrain dignes du totalitarisme le plus ; « La Suède est-elle prête ? » se demande avec
glouton. Mussolini est dépassé et Hitler est
égalé 1 Voilà ce que l'on peut déduire des nou-
velles provenant de ce nouveau pays opprimé par
la botte soviétique. Le secrétaire du parti com-
muniste n'a d'ailleurs pas caché le jeu des ré-
volutionnaires parvenus au pouvoir ; il a aussi
proclamé les « forces de paix » assez puissantes
pour empêcher les plans de guerre — plans qui
ne peuvent évidemment être tramés que par les
Américains et leurs « esclaves » de l'Europe oc-
cidentale —. Mais qu'en pensent le peuple tché-
coslovaque si brutalement muselé, et M. Bénès ?
A en croire certaines informations , le président
de la. République aurait démissionné la semaine
dernière déjà, mais aurait été empêché de faire
connaître sa décision au peuple. Les communis-
tes craignent , en effet , que la démission du pré-
sident ne provoque une violente réaction dans le
pays. C'est pourquoi. . aioutent les « Evening
News », l annonce officielle de la.démission se-
ra retardée aussi longtemps que les communis-
tes n'auront pas consolidé d'une manière suffisan-
te leurs positions.

II est vrai que le porte-parole du ministère de
l'information de Prague a démenti la nouvelle
de la démission , la qualifiant « d'une sotte in-
vention ».

Mais, de nos jours , ces sottises-là sont fort
souvent la réalité plus ou moins immédiate...

De son côté, la Radio de Hambourg a diffu-
sé mardi soir une nouvelle émanant d'un porte-
parole du ministère tchécoslovaque à l'informa-
tion selon laquelle le président Bénès est souf-
frant et garde le lit dans sa maison de campa-
gne. Il est soigné par son médecin et l'on ignore
la date de son retour à Prague.

* * •
Arrivé à Stockholm, le ministre finlandais des

finances a déclaré que la proposition faite par le
généralissime Staline à la Finlande, en vue de
conclure un pacte d'assistance mutuelle , n'est pas
à comparer avec les traités militaires qui ont été
signés au cours de ces derniers mois avec les
pays des Balkans.

Le ministre ajouta que la signification de la
proposition a effectivement pris une valeur d'une
portée presque déplacée, dépendant du fait qu'el-
le survient à un moment où le monde entier ne
s'est pas encore remis de la surprise qu'ont sus-
citée les événements de Tchécoslovaquie.

Voire !
Le dictateur du Kremlin aurait remis au pré-

sident Paasikivi diverses questions relatives au
pacte éventuel d'assistance entre l'Union soviéti-
que et la Finlande :

1. Quelles missions pourraien t remplir les for-
ces militaires finlandaises, dont les effectifs sont
déjà fortement réduits d'après les traités de paix ,
conformément au traité d'alliance envisagé ?

2. Comment ce pacte serait-il admis par l'opi-
nion publique ?

3. Un tel pacte améliorerait-il ou gâterait-il
les relations entre les deux pays ?

4. Quelles seraient les répercussion» de ce
pacte sur le traité de paix ?

5. Quelle incidence auraient certaines clauses
des traités roumain et hongrois que Staline con-
sidère comme des modèles du genre, sur le pacte
envisagé .avec la Finlande ?

# * »

Tout cela inquiète davantage, semble-t-il, la
Suède que la Finlande, celle-ci relativemen t fa-
taliste et résignée.

En Suède, donc, la demande soviétique à la
Finlande a fait une impression extrêmement fâ-
cheuse et il est possible de dire aujourd'hui que
le danger de guerre n'a jamais paru aussi me-

te question vitale
A. E

angoisse le « Stockholm Tidningen ». soulignant
que la nécessité d'une défense nationale efficace
n'a jamais étet aussi évidente. Les autres jour-
naux relèvent l'importance européenne de la nou-
velle opération offensive des Soviets, qui place la
Scandinavie dans une situation de plus en plus
isolée.

En fait de défense éventuelle, le pacte occi-
dental est à l'ordre du jour. Les délégués de la
Francc, de la Hollande, de l'Angleterre, de la
Belgique et du Luxembourg se réunissent au-
jourd 'hui-même à Bruxelles pour examiner un
proj et de pacte. Celui-ci comporterait quatre
parties : 1. des clauses économi ques ; 2. des clau-
ses politiques ; 3. un pacte de défense ; 4; un
pacte d'amitié.

Lés représentants des cinq puissances tien-
dront compte des décisions qui seront prises au
cours de la conférence secrète qui se déroule à
Londres ces jours-ci au sujet de l'Allemagne.
Cette conférence se terminera vendredi. On at-
tend un communiqué pour ce jour-là. On a donc
recommandé aux diplomates de Bruxelles de ne
rien décider auparavant.

Lorsque le projet de pacte sera établi , les gou-
vernements le soumettront à un dernier examen
avant de le signer. On ne perd pas l'espoir que
cette cérémonie pourra avoir lieu avant l'ouver-
ture de la Conférence des Se^e puissances qui
est prévue pour le 15 mars à Paris.

L'Italie — un ministre britannique vient d'ar-
river à Rome — serait naturellement conviée à
ratifier le pacte prévu

* * »
En France, le Conseil national du M. R. P.

s'est déclaré hostile à un élargissement du Ca-
binet. Il ne semble donc pas qu 'un remaniement
ministériel soit imminent. A la réunion du Con-
r.eil précité , M. Georges Bidault , ministre des af-
faires étrangères , loin de préconiser un élargis-
sement de la maiorité , a recommandé le main-
tien de la formation actuelle. Il a qualifié d'in-
trigues et de bavardages les bruits qui ont cou-
ru au sujet d'un remaniement ministériel.

D'autres députés du M- R- P- ont d'ailleurs
manifesté aussi leur .opposition à un élargisse-
ment du gouvernement.

Enfin, dans un assez long exposé qu'il' a fait
de la situation, M. Robert Schuman, chef du
gouvernement, a pris, à son tour , position contre
un remaniement, disant qu 'il ignorait tout d'un
tel projet :

« — J'entends parler de remaniement , a-t-il
dit : j 'en suis le premier étonné. Vous convien-
drez que des choses sérieuses ne peuvent avoir
lieu dans ce domaine sans mon concours. Or, ce-
lui-ci ne m'a pas encore été demandé. II s'agit
sans doute de discussions théori ques, mais cer-
tainement pas d'un problème d'actualité. »

La session du Conseil national du M. R. P.
s'est terminée par le vote d'une motion décla-
rant aue « le gouvernement, dans sa composition
actuelle, doit poursuivr». sa tâche avec le coura-
ge dont il a fait preuve depuis sa formation ».

...Ainsi, pas de remaniement pour l'instant.
Mais les événements pourraient bien imposer une
plus large union avant longtemps...

Nouvelles étrangères
Un Suisse naît se fai t voler

six millions en Italie
Un ' commerçant suisse qui se rendait en train

de Gênes à Rome s'est fait voler une somme de
6 millions de lires.

Un individu s'était fait passer auprès du vo-



yageur pour un agent spécial des chemins de fer
italiens chargé de surveiller l'argent des voya-
geurs '^désireux de dormir en paix. Le commer-
çant suisse remit donc à l'autre son portefeuille
contre quittance. Arrivé à Rome, le Suisse re-
chercha en vain le gardien de son argent.

D'autre part , un célèbre détective américain en
tournée à Rome en compagnie de sa femme s'est
fait dérober 8 millions de lires.

o—-
Tout un village détruit par le ieu

Un incendie d'une rare violence a détruit pres-
que entièrement le village alpestre <d'Az"zone,
dans la vallée de Scalve , Italie. Plusieurs famil-
les sont sans abri et les dégâts sont importants.

o "
Une avalanche fait onze victimes

Onze personnes ont été tuées à la suite d'une
avalanche dans le centre de FAnatolié.

Un avion prend feu : 18 morts
Un avion de la compagnie Sabena , venant de

Bruxelles , a été endommagé à l'atterrissage , mar-
di soir, à Londres. Il a pris feu et de ses 21 oc-
cupants, 18 ont été carbonisés et les autres ̂ griè-
vement blessés.

Un Suisse parmi les victimes
La Société, belge « Sabena » publie une liste

des victimes de l'accident d'aviation de Lon-
dres. Cette liste comprend un Suisse : M. Hans
Ogg, dix Anglais, un Américain , une Polonaise,
"mie Italienne, un voyageu r venu de Palestine
ainsi que le pilote, le télégraphiste et le steward.

o 

Elle administre une purge
au potassium à son mari

Les époux Deroussin, habitant Romans, Fran-
ce, se supportaient tant qu'ils avaient de quoi
boire, puis" se battaient. Samedi sdir, comme de
coutume, ils s'attablèrent devant du vin. La beu-
verie tourn a rapidement en dispute. C'est àlbrs
que là femme Deroussin ajouta Une bonne dose
de potassium dans une pUrge qu'elle avait pré-
parée pour son mari. Le mari , sans méfiance,
avala le tout et se tordit bientôt dans dé terri-
bles souffrances.
' A  l'hôpital , où il fut  transporté , on lui fit des
lavages d'estomac qui se révélèrent vains puisque
le malade succombait peu après dans d'atroces
douleurs.
"L'empoisonneuse se réfugia chez une tante
où la police locale l'arrêta. Marie-Anne Derous-
sin, 56 ans, nia d'abord son crime, puis pré-
tendit avoir voulu se venger des mauvais traite-
ments reçus. .

Nouvelles suisses——

Le programme des fêtes
du centenaire

de la Constitution
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fé-

déral a fixé le programme pour la manifestation
du cen'tenaire de la Constitution fédérale. Là cé-
rémonie officielle aura lieu les 19 et 20 j uin,
dans le cadre de la Fête fédérale de chant. Le
Conseil fédéral invitera à cette manifestation
tous les membres des Chambres fédérales, les dé-
légations du Tribunal fédéral et du Tribunal fé-
déral des assurances, les autorités du canton de
Berne et de la Ville fédérale, des délégations de
tous les cantons, de l'armée, des Universités , dès
Eglises, des C. F. F. et des importantes entre-
prises de régie.

Le 19 juin au soir, les festivités débuteront
par le « Festspiel » de la Fête fédérale de chant.
Le 20 juin , il y aura dans toutes les églises de
Berne un service divin , puis un cortège se diri-
gera du Palais fédéral vers la Cathédrale où aura
lieu la cérémonie solennelle avec discours du
président de la Confédération en italien , du pré-
sident du Conseil national en français , du prési-
dent du Conseil des Etats en allemand et du
président de la Ville de Berne.

Au cours de l'après-midi , le cortège défilera
dans les rues de la ville " et se rendra à la Halle
des fêtes pour là cérémonie officielle de la Cons-
titution.

A part cela , le Conseil fédéral a envisagé
d'autres manifestations.
' Sur l'initiative de la fondation « Pro Helvé-
tia », une brochure du professeur Rappard , de
Genève, sera éditée dans les trois langues' natio-
nales et fera l'historique de la Constitution.

Les étudiants lausannois prennent
: position en faveur

de leurs camarades tchèques
L'Association générale des étudiants de Lau-

sanne a voté ce mardi 2 mars 1.948 les résolu-
tions suivantes :

1. L'Association Générale des Etudiants d?
Lausanne proteste vontre les violences subies par
les Universitaires tchèques.

2. Au nom de la liberté de pensée et d'expres-
sion , elle condamne l'épuration effectuée au sein
de l'Université pour des motifs d'opinion. Elle
"est solidaire des ptudiants' tchèques qui ont ré-
sisté ouvertement à ces méthodes de force.

3. Elle considère avec anxiét é le développe-
ment des événements et affirmé la volonté des
étudiants suisses de lutter pour maintenir chez
nous les libertés acquises par notre peuple.

4. L'Association'Générale des Etudiants sou-
tiendra dans la mesure de ses moyens les étu-
diants tchèques qui seraient obligés de quitter
leur pays à cause de leurs convictions person-
nelles.

o 

La Suisse et la Belgique à la Conférence
des Seize

On a reçu à Paris l'acceptation de la Belgique
et de la Suisse pour la réunion de la conférence
des seize, fixée au 15 mars. M. Spaak viendra
en per'sonne, le nom du représentant suisse n'a
pas encore été indiqué.

o 

A propos du canal Locarno-Venise
La voie fluviale Locarno-Venise servirait non

seulement à relier la Suisse à l'Italie , mais serait
aussi une importante voie de communication en-
tre la Méditerranée et les mers du nord ,'a décla-
ré M. À. Toffoletto , délégué de l'Italie à l'As-
sociation Locarno-Venise, qui a ajouté que le
prochain congrès pour la navigation intérieure
aura lieu à Ferrare du 20 au 22 mai. D'éminen-
tes personnalités suisses y participeront. Ce con-
grès sera suivi par celui de Locarno les 19 et 20
juin. La Suisse et le Tessin montrent un grand
intérêt à la réalisation de ce projet. En effet , Je
Conseil d'Etat tessinois a demandé au Grand
Conseil l'ouverture d'un crédit de 100,000 francs
pour le canal Locarno-Venise.

L'affaire des stupéfiants
Le premier jour du procès des stupéfiants à

Bâle a été consacré à l'interrogatoire du principal
accusé. Il s'était mis à la disposition de deux
individus d'une bande internationale qui s'occu-
pait du commerce des stupéfiants. Son. rôle con-
sistait à trouver des amateurs de cocaïne et de
morphine et à leur remettre la drogue comman-
dée. Il faisait ce commerce dangereux parce qu'il
était lui-même morphinomane, niais surtout par-
ce que c'était une ' bonne affaire, vu qu 'il rece-
vait une provision de 5000 francs pour chaque
kilo de cocaïne écoulé. Il promettait la même
commission à Un complice don t il avait fait la
connaissance à Bâle et qui était également ac-
cusé. Mais l'homme n'a pas pu conclure d'af-
faires n'ayant pas pu trouver de véritables ache-
teurs. Le principal accusé a été repéré et arrêté
quelques semaines après avoir commencé son ac-
tivité coupable. De nombreuses personnes sont
impliquées dans l'affaire.

o 

La délicate enquête sur la catastrophe
de Waedenswil

Le point capital de l'enquête sur les causes du
grave accident de chemin de fer de Waedens-
wil porte sur le non-fonctionnement des freins
du train accidenté. Y a-t-il eu défau t d'ordre
technique ou négligence ou défaillance du mé-
canicien ? L'enquête judiciaire en cours s'effor-
cera de le déterminer. En attendant , il convient
de relever que lors des essais effectués récem-
ment avec une composition identique (même lo-
comotive, " type de voiture " identique et tonnage
semblable) à celle du train qui a provoqué l'ac-
cident , on a pu constater que quand le train
est conduit normalement , la sécurité de l'exploi-
tation est pleinement assurée.

Les essais effectués ont duré toute la nuit et
toutes les catégories de freins ont été essayées,
du frein électrique aux freins actionnés à la main.
Un représentant dé l'Association du personnel
des locomotives et l'avocat du mécanicien con-
duisant le train accidenté assistèrent à ces es-
sais. Quelques détails d'ordre technique devront
encore être éclaircis. ' C'est aU tribunal "qu il "ap-
partiendra de Se prononcer " "en dernier "ressort
lorsque l'enquête judiciaire sera terminée.

Un grand procès politique en vue
140 prévenus vont répondre
de leur attitude anti-suisse

La presse a déjà annoncé que la Cour péna-
le du Tribunal était saisie d'une affaire de la
plus grande envergure, impliquant au total une
centaine de prévenus de différents délits politi-
ques, tendant , les uns, au rattachement de la
Suisse au Reich allemand , et les autres à sa
subordination à la même puissance. La Cour a
décidé de siéger au mois d'avril prochain à Zu-
rich pour ju ger le groupe Franz Burri , compre-
nant une quara ntaine de prévenus. Ce groupe re-
cherchait l'Anschluss au Reiçh. Le procès sera
ouvert le 20 avril et la session durera probable-
ment deux ou trois semaines. Un grand nombre
de témoins seront entendus.

Dans la Région ~~n
Un enfant étouffé par une fève

à Yvorne
La petite Pierrette Ansermoz, d'Yvorne , a

trouvé la mort dans des conditions particulière-
ment tragiques. Elle avala une fève, qui péné-
tra dans les bronches. La malheureuse enfant
a été étouffée.

NOVELLE. — A Montreux, où il séjournait, est
décédé subitement, dans la nuit de lundi à mardi,
à l'âge de 68 ans, "M. Max- Perret, agriculteur à
Noville, qui a été fondé de pouvoirs de l'ancienne
Banque de Montreux.

Nouvelles locales 
La première grande fête

des „ Jeux floraux valaisans
se tiendra

à Chamoson le 18 avril
Un arbre est d'autant plus sûr de s'élancer fiè-

rement dans les airs et de braver l'effort de la
tempête que ses racines plongent plus profondé-
ment dans la terre. Les arolles de nos Alpes peu-
vent braver les froids mortels à tout autre arbre.
La foudre les taillade de profondes cicatrices et n'a
pas raison d'eux. Aucun vent de tempête ne les
abat, tant leurs racines, semblables à des tenta-
cules de pieuvre, s'agrippent fortement aux rochers
qui les portent...

Ainsi pour un peuple qui veut assurer son exis-
tence. Plus il plonge de fortes racines dans le pas-
sé, plus il est respectueux du patrimoine légué par
les générations, plus il est fort et armé.

Cette vérité a éét merveilleusement mise en lu-
mière par Henry Bordeaux dans un de ses romans
où il raconte l'histoire d'un village de France, Val-
lon, exproprié entièrement pour la construction
d'un barrage. La société industrielle installe les ha-
bitants à ses frais dans un site plus riant et dans
des conditions hygiéniques et confortables bien su-
périeures. Néanmoins, malgré ces avantages appré-
ciés, les déracinés ne sont pas heureux ; ils se sen-
tent gênés, préoccupés ; ils cherchent vainement la
raison de cet état d'esprit jusqu'au jour où, le bar-
rage fini , on laisse se former le lac artificiel : ils
voient le petit cimetière du village submergé par
les eaux. Alors, bouleversés ils s'écrient : « Nous
sommes maudits : nous avons oublié nos morts !
Qu'est-ce qu'un village sans ses morts ! »

A rheure où des nations entières font table ra-
se de tout leur passé et se précipitent dans des
aventures sanglantes, il importe que notre jeunes-
se, avant tout, apprenne à regarder vers le passé,
à découvrir les constantes qui ont fait de notre
pays ce qu'il est demeuré, à rester inébranlable-
ment fidèle aux vertus traditionnelles qui ont fait
la grandeur du pays !

C'est pour faciliter l'accomplissement de ce de-
voir patriotique que l'Organisation de la Jeunesse
rurale a demandé aux jeunes gens et jeunes filles
de nos villages d'exhumer les vieux contes, les lé-
gendes, les histoires savoureuses, les chansons po-
pulaire qui constituent une part importante de la
richesse spirituelle d'un pays.

Une trentaine de localités ont répondu à cet ap-
pel. En une soirée familière, où toute la commu-
nauté était réunie, jeunes gens et jeunes filles se
sont succédé sur l'estrade et ont présenté ce qu'ils
avaient de meilleur dans leur répertoire, après
avoir pris conseil auprès des anciens du village. Un
jury a fait une première sélection. Les six j eunes
gens sortis victorieux de la joute ont été dési-

gnés pour un deuxième concours éliminatoire qui
eut lieu dans la capitale de chaque district. Un
deuxième jury a fait une deuxième sélection, et
voici que le 18 avril aura lieu à Chamoson le con-
cours cantonal où se présenteront les douze meil-
leurs concurrents. Le jury cantonal sera composé
des personnalités marquantes dans les domaines
musical et littéraire. La liste sera publiée ultérieu-
rement.

Il n'est personne qui ne voie l'intérêt d'une pa-
reille journée, nous en avons la certitude.

Ce seront les < Jeux Floraux valaisans ?. Pour
l'instant, au lieu de distribuer des prix aux créa-
teurs d'oeuvres poétiques comme à Toulouse nous
nous contenterons de dire à nos concurrents : « Va,
découvre le passé de ton pays, et fais part de ses
richesses à tes concitoyens ! »

La Fête des Jeux Floraux sera évidemment ac^
compagnée de beaucoup de musique et d'autres
bonnes choses. Les musiques locales et sociétés dç
chant seront de la partie. Il y aura aussi des grou-
pes costumés, des danses, des fi fres et des tam-
bours. Tout ce qu'il faudra pour créer une am-
biance spécifiquement valaisanne.

Par le canal de la Presse, nous indiquerons le
programme de cette grande festivité dès qu'il sera
au point.

Mais dès à présent, nous disons à tout homme
qui aime son pays et veut soutenir une œuvre aus-
si importante : soyez le bienvenu à Chamoson, di-
manche le 18 avril.

Le Comité d'organisation de la Fête.
o

Le loup et l'agneau
(transposition)

La raison dit pîws fort
» • • * * • * . 5 1 1 -  J i I

Plutôt large de nature,
Un prince avait d'aventure
Entr'ouvert ses cof ires-forts ,
Pour distribuer ses trésors.

Il en vint de partout , attirés par l'aubain e,
Dignitaires de la cour, grands seigneurs et laquais,

Et même de simples valets
S'en retournaient déjà la bourse pleine.
Au premier rang n'étaient pas les plus méritants,
Puisqu'à la queue seulement s'en venaient les ré-

fgents.
Soudain, les <¦ bien servis » s'avisèrent
Que les régentes venaient derrière,
En réclamant l'égalité.

— « Qui vous rend si hardies de venir au par-
Dirent les prétendus sages ; ftage ?
On ne peut conecuoir telle témérité !
— Seigneurs , répondirent ces dames,
Pourquoi pareille indignation ?
Parce que nous sommes des femmes
Nous aurions moindre ration ?
— Evidemment ! car, en somme,
Le Créateur nous f i t  des hommes
Noire mérite, par conséquent...
— Vous octroie plus longues dents,
Gros appétit , gosiers en pente.
— Vous devenez impertinentes .'...Clubs, amis, politique et cabales,
Sports, voyages et cigares et f endant
Sont des charges sociales
Qui demandent beaucoup d'argent.
Tandis que par votre adresse
Vous savez « avec sagesse »
Mettre à profit  t'os loisirs :
Tricots, aiguilles et bobinettes,
Lessivage, soin des chaussettes
Ne sont pas de coûteux plaisirs.

— Songez que, nous aussi, nous avons nos amies
Visites, parents, goûters, bonnes œuvres et sorties

Et si nous avons soif ? Cela peut arriver !
— Les régents, généreux, vous paient le café.
C'est Fla-Fla qui l'a dit ; c'est un grand humaniste
— Défenseurs des paysans... et des instituteurs.'.'.— N'avez-vous pas aussi un faible pour les • lu

(queurs ,'Et ne seriez-vous pas p eut-être féminist es ?
C'est une chose, en vérité,
Que nous ne saurions supporter L. »
Alors, d'humeur peu galante,
Malgré quel ques protes tations,
Ils déboutèrent les suppliantes ,
Sans plus d'égards ni de façon .

• > • • ' • i k ?

Serions-nous ainsi traitées
Si nous avions des députées ?

So-Lo.
o

Une dame renversée par un camion
(Inf. part.) Une dame de Troistorrents, qu'

s'était rendue au marché de Monthey, a été ren-
versée, mercredi matin , par le camion de }a mai-
son Vve Vionnet , en face du Café de là Pro-
menade. Grièvement blessée, la victime, dont les
jambes ont particul ièrement souffert , a été trans-
portée à l'Hôpital de Monthey. Une enquête sur
place a été faite par la gendarmerie.

——b-—
CHALAIS. — Tombola de l'église paroissiale. -

La plupart des vendeurs de billets de notre tom'r
bola ont répondu à l'appe} paru dans la presse rej
comment et nous ont envoyé les talons pour ra da-
te prévue. Nous les en remercions vivement*

Toutefois, un nombre assez important 3e billets



nous sont revenus invendus ; d'autres n ont pas en-
core été payés. Pour ces raisons, et, comprenant la
lituation particulièrement difficile causée à notre
paroisse par les dégâts du tremblement de terre,
l'Etat du Volais a eu la bienveillance de nous ac-
corder un délai pour le tirage de la tombola.

Nous en profitons pour inviter ù nouveau aima-
blement les détenteurs de carnets à bien vouloir
écouler le plus rapidement possible les billets res-
tants et à faire parvenir le produit de la vente
au Compte de chèque postal Ile 37Û7 « Tornbola
d* l'église de Chalais », à Chalais.

Les personnes qui seraient encore disposées ù re-
cevoir des billets pour tenter la chance et con-
tribuer .1 une bonne œuvre voudront bien nous
rn faire la demande de suite. Nous les en remer-
cions d'avance.

Les lots de la tombola seront exposés à Chalais
dis lo semaine prochaine, et la date exacte et irré-
vocable du tirage sera publiée dans la presse du
canton.

Le Comiti.
o 

GRAND CONSEIL
—o—

Séance du 3 mars <
Présidence : M. LATIflON *

On va poursuivre l'examen de la

Loi sur les Impôts cantonaux et communaux
C'est l'impôt sur la fortune qui devrait retenir

au cours de la matinée l'attention de MM. les
députés. Mais avec beaucoup de sagesse, le Par-
lement renonce pour le moment à l'étude des art.
32 et suivants et attendra un moment plus favo-
rable pour les attaquer. Il s'agit maintenant d'aller
de l'avant. Il est décidé de passer aux art. 39
et suivants qui traitent de

l'imposition des sociétés commerciales
Elles paient, d'après le projet , sur le capital et

les réserves, un impôt sur le bénéfice et un im-
pôt complémentaire sur les immeubles. Les art. 39
à 43 qui parlent de généralités, de la situation
des sociétés holding et de la Banque cantonale,
qui , elle, est exonérée de tous impôts cantonaux
et communaux , sauf pour les immeubles et les re-
venus des immeubles repris de ses débiteurs et
pour la part de ses autres immeubles qui ne sont
pas occupés par ses services, sont adoptés sans
opposition.

Taux de l'impôt sur le capital
Art. 44 : Le taux de l'impôt sur lo capital est

fixé" nu 2 0/00 du capital versé et dos réserves et
ait' 1 0/00 du capital non versé.

Ln Commission propose le relèvement des taux :
2 Y, 0/00 du capital versé et des réserves pour
les sociétés dont le capital ne dépasse pas Fr.
500,000.— 3 0/00 pour les autres sociétés dont le
capital dépasse ce chiffre. Le taux est uniformé-
ment de 1 0/00 du capital non versé.

MM. Michclet ot Gcrtschcn proposent le renvoi
de l'art, en question pour nouvel examen. La
Commission et le Conseil d'Etat s'y opposent. Au
vote, la proposition de renvoi est repoussée à une
lorte majorité.

La discussion reprend.
M. Peter von Rotcn propose que l'on s'en tien-

ne nu taux prévu par le 1er projet (2 0/00 du ca-
pital versé et des réserves et 1 0/00 du capital non
versé).

"M. Delllierg félicite la Commission d'avoir suggé-
ré une augmentation du taux et demande de re-
pousser la proposition von Roten.

M. Maurice de Torrcnté estime que le Conseil
d'Etat et la Commission ont examiné à fond toute
cette question et que le texte de l'art. 44 présen-
té par la Commission est très raisonnable. Une
proposition de Rotcn de ramener le taux à 2 0/00 et
1 1 0/00 (texte du projet) est rejetée à une forte
majorité. L'art. 45, qui traite de l'impôt sur le
bénéfice, est ensuite accepté sans opposition.

Taux de l'impôt sur le bénéfice
L'art. 4G est ainsi conçu : ni. 1 : Le taux de

l'impôt sur le bénéfice est • égal ù la moitié • du
rapport existant entre le bénéfice net imposable
(t le montont moyen, pendant la période de cal-
cul du capital versé, augmenté des réserves figu-
rant au bilan. La Commission propose de modifier
n 1er alinéa, en disant que le taux de l'impôt
JUr le bénéfice est égal nu 2/3 et non au %.

Le texte du projet souligne à l'ai. 3 que le taux
minimum est de 2 % et le taux maximum au
1.' "j . La Commission propose le taux minimum
) % au lieu de 2 %. M. de Roten voit un certain
danger en imposant très fortement les sociétés ano-
nymes. M. Gertschen n'est pas d'accord avec la
hoposition de la Commission, augmentant les taux.
U 4me al., art. 46, est ainsi libellé : Le taux ma-
«.muni applicable aux sociétés coopératives est fixé
lu Ç % du revenu imposable.

M. Vouilloz propose de fixer le taux au 7 %.
M. Amackcr verrait d'un bon œil la suppression

fc cet article pour mettre sur le même pied les
tociétés coopératives et les sociétés anonymes.
' M. M. de Torrenté propose le renvoi à la Com-
mission de l'ai. 4 de cet article pour nouvelle étu-

' M. Venelz, appuyé par M. Bourdin, va beaucoup
^us loin. Il est de l'avis que l'art, 46 doit être
>vu dans son entier.

M. Michclet développe d'excellents arguments en
«veur du renvoi de l'art à la Commission,

M. de Rotcn est du même avis que le président
k la Commission des finances. Le renvoi de l'art.
¦ns' son ensemble est combattu par le Conseil
fEtat et la Commission. Au vote, le renvoi est re-
çusse par 41 voix contre 28.
La discussion est suspendue.

Motion Dellberg
M Dellberg. dans une motion qu'il a développée,

pire obtenir des prestations supplémentaires en
«eur des vieillards et des nécessiteux.
Après avoir entendu les explications de M. le

ÇoseiUer d'Etat Coquoï, M. Dellberg transforme
V&oUon 4» postulat
§ous cette tonne. M. Coquoz accepta la demande

Wr étude.
L» séance, levée vers midi, sera reprise aujour-

«aui à 8 h. 45.
o ¦

Un avocat se blesse en tombant
sur la chaussée

,M. Raul Kuntschçn, avocat, à Sion, a été vic-
¦*>« d'une mauvaise chute à Martigny en tqm-
7°t sur la chaussée. Il s'est fracturé le coude :
I est soigné à l'Hôpital régional.

Dernière heure
Des condamnations a mort

en Grèce
ATHENES. 3 mars. (AFP) . — Huit mem

Le prince Bernhardt de Hollande
en Valais

On apprend que le Prince Bernhardt des Pays
Bas se rendra prochainement à Zermatt , proba
blcmcnt au milieu du mois de mars.

o
Tombé d'un arbre

Un employé de la Maison Wuest, .horticul-
teur , à Sion, est tombé d'un marronnier et a été
relevé avec une fracture du poignet et des con-
tusions. Il a reçu les soins du Dr Maurice Luyet.

o——
MARTIGNY-ÇOMBE. — Assemblée de l'« Ami-

tié » — (Corr.) — L'assemblée de l'c »* niitié », so-
ciété de jeunesse conservatrice, est fixée au same-
di 6 mars, dès 20 heures, à la maison d'école, aux
Rappes. Nous espérons que tous les membres et
amis se feront un devoir d'y assister afin de res-
serer les liens. Nous aurons cette année le plaisir
d'avoir parmi nous M. Adelphe Salami n , président
des Jeunesses conservatrices, du Valais romand. A
cette occasion il noua "donnera une conférence du
plus haut intérêt. Que personne parmi les conser-
vateurs de Martigny ne manque cette assemblée
générale qui promet d'être instructive ot récréati-
ve. — Invitation cordiale.

Le Comité.
——P 

MARTIGNY-VILLE. — Les jeunes gens dési-
reux de faire partie du Corps des Sapeurs-Pom-
piers peuvent s'inscrire au Greffe ' municipal jus-
qu'au 20 mars courant

o——
MONTHEY. — Corr. — A la suite de graves dé-

cisions que la Municipalité a prises, nous avons
cru de notre devoir de conseiller général de faire
quelques objections, espérant des autorités compé-
tentes quelques éclaircissements qui auraient tran-
quillisé l'opinion. Aucune réponse n'étant venue,
nous nous permettons d'en solliciter aux quel-
ques questions suivantes :

1. Croyez-vous être en droit de vendre une fo-
rèt communale pour un prix dérisoire de 8 cts
le mètre, et sans que cela soit nécessaire à l'a-
cheteur ?

2. Pensez-vous sérieusement, comme vous l'avez
dit et écrit, amener à frais énormes d'une nouvel-
le canalisation, l'eau souillée par les égouts et les
fumiers des Giettes, pour l'approvisionnement de
Monthey ? Ne croyez-vous pas que l'achat, par la
commune, des sources abondantes en eau pure,
qui sont près, de la canalisation existante, aurait
élé une solution plus heureuse ?

Un correspondant de la « Feuille d'Avis r, au lieu

br.es cie l'organisation « Opla » condamnés ù
mort par la Cour d'assises, pOur « crimes
commis pendant la révolution de décembre » ,
ont été exécutés. De plus, la Sûreté générale
a appréhendé 21 communistes à Athènes ; la
plupart sont des étudiants accusés d'espion-
nage en faveur des partisans. Ils seront dé-
férés au tribunal militaire.

ils ont creuse leur mue
LONDRES. 3 mars. — Le Comité exécutif

du parti travailliste britannique a publié une dé-
claration dans laquelle il constate que, en Tché-
coslovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en
Bulgarie , les socialistes ont creusé leur propre
tombe en appuyant l'attaque des communistes
contre la démocratie.

Sans l'appui d'une minorité provenant du
camp socialiste, le communisme n'aurait , en ef-
fet , jamais pu atteindre ses buts.

Cette déclaration , qui a été faite à la suite
des événements de Prague, fait prévoir une rup-
ture définitive avec les partis socialistes des
« démocraties populaires ».

Le Comité exécutif du parti travailliste bri-
tannique constate en outre , en termes particuliè-
rement énergiques , que, sous le masque de la
démocratie et du parlementarisme, on trouve, en
Europe orientale , une dictature prête à faire dis-
paraître tous ceux qui refusent d'obéir aveuglé-
ment.

Les socialistes de tous les pays doivent se
souvenir de la leçon qui vient de leur être don-
née.

Le Grand Conseil glaronnais s'élève
contre l'attitude

du parti du travail
CLARIS, 3 mars. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de merpredi, le Grand Conseil glaronnais
a voté, à l'appel nominal, à l'unanimité moins
deux abstentions socialistes, la résolution ci-
après : « Le Grand Conseil glaronnais protes-
te contre l'attitude adoptée par le parti du
travail et son président, M. Léon Nicole, à
l'égard des récents événements de Tchécos-
lovaquie. H considère que cette attitude est
une trahison envers la conception suisse de
l'Etat. Cette attitude est d'autant plus re-
grettable que la Suisse célébrera , cette an-
née-ci , le centième anniversaire de sa Cons-
titution en Etat fédératif. »

Nouvelle attaque sanglante
contre un convoi

SAIGON. 3 mars. — Un nouveau convoi a
été attaqué à 100 km. au sud-est de Saigon. Il y
aurait 25 tués , pour la plupart des soldats co-
chinchinois.

La Suède partie acceptante
STOCKHOLM, 3 mars. — La Suèdç a ac-

cepté l'invitation franco-anglaise de participer à
la Conférence sur le plan Marshall.

o - '
Prudemment à l'écart

VIENNE , 3 mars. — Les socialistes autri-
chiens ne prendront pas part au Congrès socia-
liste hongrois qui va s'ouvrir à Budapest.

Chute d'un avion français
AIX-EN-PROVENCE; 3 mars. — Un avion

français, un Juriker 52, qui avait quitté Oran
mardi après-midi se rendant à Perpignan , est
tombé en mer au cours de la nuit au large de
Sètè.

On a retrouvé un cadavre, mais on ignore
encore le sort des autres membres de l'équipage
qui se composait de trois ou quatre hommes.

c 

Un cambriolage dans un Office postal
GENEVE. 3 mars. — L'Office postal des

Acacias, à Genève, a reçu la visite des cam-
brioleurs qui ont pénétré dans la place en
écartant les barreaux de fer et en Faisant jou er
l'espagnolette d'une fenêtre donnant sur la cour.
Les malandrins s'en prirent aux caisses de gui-
chet qu'ils parvinrent à forcer et qu'ils délestè-
rent de leur contenu évalué à quelque huit cents
francs. L'inventaire, a,uquel il sera procédé dans
la journée, permettra d'établir si des timbres ont
également été emportés. Le coffre-fort de l'Offi-
ce, en revanche, n'a pas été touché.

L'incorrigible cambrioleur
LUCERNE, 3 mars. (Ag.) — Un individu

condamné déjà quatre fois, qui venait d'être li-
béré le jour même du pénitencier, a recommen-
cé immédiatement sa campagne de rapine et de
cambriolages. Il s'est emparé ainsi de sommes
d'argent pour un montant de 2,800 fr. L'hom-
me ne s'est pas contenté d'opérer dans le can-
ton de Lucerne, mais avec des vélos volés se
rendait hors du canton pour y accomplir sa lou-
che besogne. La Cour criminelle de Lucerne a
condamné le malandrin à deux ans de réclu-
sion.

de répondre a ces questions, croit nous blesser
en soulevant la question du logement. Jusqu'à
présent, nous avons été si seul sur la place à nous
occuper de loger les pauvres gens et les ouvriers,
que c'est avec une grande joie que nous espérons
son appui. Nous le savons, hélas ! aussi bien que
vous, que beaucoup de pauvres gens sont logés
peu confortablement, et même pas du tout, ce qui
est encore plus triste. Aussi, nous avons voué tous
nos efforts pour remédier à cette lamentable si-
tuation. ,

Nous aimerions bien savoir ce que vous avez
fait jusqu'à présent dans ce domaine, et ce que
vous pensez faire. Seriez-vous en mesure de loger
mieux et à meilleur compte, quelques-unes de
nos familles ? Nous avons tant besoin d'exem-
ples et d'expérience, que nous vous prions ins-
tamment de nous donner votre adresse.

Si nous avions eu, à notre disposition, la som-
me énorme que la commune a dépensée pour l'a-
ménagement de l'ancien hôpital , nous aurions cer-
tainement résolu le problème des taudis à Mon-
they, et il n'y aurait plus de sons-abri.

La commune a également dépensé 50,000 francs
pour le réseau électrique des Giettes, tandis que,
pour le quartier pauvre qui vous tient tant à
cœur, c'est à nos frais qu'il a été établi.

Nous avons déjà assez entendu de paroles mé-
prisantes lors de nos nombreuses interventions au
Conseil général : actuellement, on doit bien re-
gretter de ne les avoir pas prises en considéra-
tion.

Nous constatons que la « Feuille d'Avis de Mon-
they > n'est pas très équitable, quand elle accepte
deux correspondances contre nous, et qu'elle n'en
accepte qu'une de nous, çt encore en s'entourant
de beaucoup de précautions.

Nous estimons également qu'il y aurait une cer-
taine noblesse et élégance, tout à l'honneur dg
notre correspondant, à ne pas se cacher derrière
l'anonymat O4 est la fidélité du vieux Suisse ?

Enfin, nous luttons pour une cause et pour des
idées, mais pas contre des gens. Nous ne consi-
dérons pas des adversaire? comme des ennemis, et
c'est toujours avec plaisir que nous leur tendons la
main. Il serait plus démocratique, si nous avons
différentes conceptions des affaires, de discuter,
plutôt que d'employer la manière forte. Lorsque
les intérêts de la commune me paraîtront mena-
cés, je  remplirai toujours courageusement mon der
voir. p. M.

Radio-Programme
SOTTEN'S. — Jeudi 4 mars. — 7 h. 30 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le Quart d'Heure du sportif. 12
h. 30 La Vie parisienne, Offenbach. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Cactus-Polka. 13 h. Et voici Sa-
cha Guitry 1 13 h. 10 Un refrain court "dans la
rue. 13 h. 30 L'Horizon chimérique. 13 h. 40 Oeu-
vres de Strewinsky. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 A l'Opéra...

18 h. ' Quatre Légendes. 18 h. 20 Divertissement
musical. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 20 Le programme de la soirée.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Les duettis-
tes Pierre Bayle et Jacques Simonot. 20 h. Le feuil-
leton radiophonique : Martin Eden. 20 h. 30 La
Bourse aux chansons. 21 h. 05 Simple police. 21
h. 30 Sérénade, Vivaldi. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Ambiance...

Madame Veuve Léonie \VEBER, à St-Maurice,
ses enfants et petits-enfants, à Bex, Epinassey,
Bois-Noir, Meilen et Arosa ;

Monsieur Robert COUTAZ, à St-Maurice, ses
enfants et petits-enfants, à Genève, St-Maurice et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gabriel COUTAZ, à Lau-
sanne, leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon
et Genève ;

Madame et Monsieur Arthur BURRI, leurs en-
fants et petits-enfants, à Cudrefin ;

Les familles COUTAZ, VEUILLE! et DUC, fi
St-Maurice, ainsi que les familles parentes et al-
liées font part du décès de

t :;
Monsieur Jean FORNAY, à St-Gingolph ;
Monsieur et Madame Joseph FORNAY-DERI-

VAZ et leurs enfants , à St-Gingolph ;
Madame et . Monsieur Léopold CHAPERON-

FORNAY et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur René CHEVALLAY-FOR-

NAY et leur fille Janine, à Montreux ;
Mademoiselle Elisa MORET, sage-femme, à Mar-

tigny-Ville ;
Madame et Monsieur Robert CORNU, à Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius MO-

RET, à Martigny ;
Madame Veuve Célestine ROCH et ses enfants,

à St-Gingolph ;
Madame Vve Suzanne BLANC et ses enfants, au

Locum ;
Monsieur- Basile SACHE et ses enfants, à Meille-

rie ;
Monsieur Henri FRANC, Frère Mariste, à St-Gingoplh ;
ainsi que.les familles parentes et alliées, ont laprofonde douleur de faire part du décès de

Madame Ida FORNAY
~ née MORET

leur très chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée
le 2 mars 1948, dans sa 71me année, après une ma-
ladie courageusement supportée et munie des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph le Jeu-
di 4 mars, à 10 heures.

P. P. E.

Monsieur Charles-Marie COUTAZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
décédé pieusement dans sa 63me année, après une
longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 mars, à
10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part

Profondément touchée des témoignages de sym-
pathie qu'elle a reçus de toutes parts à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de Monsieur
A. VAUDAN-CABRON, à Châble, exprime à cha-
cun sa très vive et sincère reconnaissance.

f
La Société de Secours Mutuels de St-Maurice

a le regret d'informer ses sociétaires du décès ¦de

Monsieur Charles-Marie COUTAZ
Membre de la Société

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 courent,
à 10 heures.

Le Comiti.

f
Les amis et connaissances de

Monsieur Sylvain QUINQUINET
domicilié à Vernayaz, sont avisés de son décès
à l'Hôpital de Martigny, dans la 73me année de son
âge et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz vendredi
5 mars 1948, à 10 heures.

R. L P.
H t^MÊÊk^ UJMKXSBiS^JËSKAOOSK
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MAYENS de RIDDES
- ; 1 

6 et 7 mars

Concours annuel de ski
FOND — DESCENTE — SLALOM

Pension Edelweiss
Téléphona 4.14.73

Téiéléri quo Riddes-lsérables
réduction de 50 % à tout skieur
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COR IN
19 mars 1948 (Fête Saint-Joseph), dès 13 h. 30

REPSESEnTAIIOII THEATRALE
donnée par la Société de chant
l'a Echo de la montagne », Montana

Cantine — Tombola — Musique
- -- INVITATION CORDIALE

Le Comité.

iii sir
Nouvel arrivage de greffoirs

Profilez de faire vos achats avant les nouvelles hausse
françaises

Savld Crettenand el Cie S. A., Riddes. — Tél. 4.15.6

êêBBM
Le traitement ; rationnel et pratique
de la vaginite des bovidés se fait avec
lss

BOUGIES VflGiNA
¦ i i

du vétérinaire M. Abel Duc
PHARMACIE NOUVELLE - SION
René Bollier, pharmacien, Tél. 2.18.64

Expéditions rapides partout

S5KË9H SUPERBES H Î Ĥ

. TflOUSSIBO I
& COMPLETS
B ¦ - brodés main et machine

|2j Facilités de paiement sur demande. Envol
Bjll d'échantillons sans engagement. Ecrire :

M AU TROUSSEAU MODERNE
pi 7, Place Longemalle
M GENEVE |

A retenir ?
L'adresse ds

Wldmann frères, Sloi
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion. livraison par auio-camlo

Si
Semenceaux et consommation .

Toutes variétés
Prix avantageux — Livraison è domicile

Vve U. Mugnler, Martigny-Bourg. Tél. 6.11.77

Dès maintenant,

nous recevons journellement

Costumes fantaisie - Tailleurs
Manteaux - Blouses
et Robes de printemps

BEAUX MODELES

'thaa-a&if t, T*ïmzhM>e
Rue de Lausanne S I O N  Mlle Nanchen

Aujourd'hui jeudi
n'oubliez pas que demain esl jour de nettoyage et que vous aurez besoin du Brillant
Parktol. Ce produit merveilleux nettoie et polit tout à la fois, épargnant vos peines et
votre temps. Parktol n'entretient pas seulement les parquets et sols de tous genres, mais
il nettoie à fond ef redonne l'éclat du neuf aux parois, boiseries, meubles, ainsi qu'à
d'innombrables objets dans le ménage. La bouteille d'environ un litre coûte seulement
Fr. 3.80 et J'esfagnon de cinq litres Fr. 17.50 (Icha el récipient en plus). En vente dans
foules les drogueries autorisées. .

il

Si le bétail
pouvait parler, Il récla
merait à grands cris :
donnez-nous

VALFORT
la poudre vétérinaire re
constituante.

PERFEX
la poudre de nettoyage
idéale.

Toutes pharmacies ef drogue-
ries.

Agrandissements photogra-
phiques, artistiques, couleurs,
cherche

AGENTS RËGIOIIAUK
Beau gain facile, commiss.

et survente. — Offres sous
chiffre E. 27306 X., Pubiici-
tas, Genève.

A vendre

I brebis
avec leurs agneaux, ainsi
qu'un bélier reproducteur.

S'adresser sous chiffre P.
3381 S. Pubiicitas, Sion.

A vendre une

chèvre
avec 2 cabris femelles de 8
mois. — Chez Fernand Jac-
quier fils, Vernayaz.

A vendre
un apparfemeni avec cuisine,
3 chambres, 1 cave, bûcher,
jardin. A 5 minutes des La-
minoirs de Chippis. — Offres
sous P. 3418 S. Pubiicitas
Sion.

On cherche, pour entrée de
suite, un bon

OOMESTIOOF
de campagne, connaissant
bien les travaux de la vigne,
vie de famille, gages à con-
venir. — Se présenter chez
Max Roth, Saxon.

MORCINS 1 A vendre ou à
louer grand

CHALET
pour colonie de vacances.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6093.

Prospecteur
jeune, actif , pouvant parcou-
rir la contrée, est demandé
pour démonstrations et pré-
senlalion d'un insfrumenl
nouveau attendu par écoles,
paroisses, instituts , etc., etc.
Forte participation au chiffre
d'affaires. Très intéressant.

Ecrire Photo pour Tous S.
A., Genève.

A vendre, de suite, 12 m3
de bon

fumier
S'adresser au Nouvelliste

SCLii P, 6Q9S,

A vendre à
VEVEY

BHTIM NT
avec locaux divers et
appartements. Fr. 50
mille. Ecrire sous chif-
fre P 448-16 V. Publi-
cités, Vevey.

A vendre un

chien berger
moutonnier, faute d'emploi,
bas prix, impôt pour 48 pa-
yé. S'adresser à Art. Bussien,
Les Evouettes. 

Canne \ lancer
avec mouiller. Flobert 6
mm., de précision, à vendre,
le tout état de neuf.
Planchamp Marcel, Vionnaz.

A vendre
une machine & écrire de bu-
reau, « Idéal », entièrement
revisée, Fr. 190.—. Une ma-
chine à calculer, en bon état,
addition et soustraction, Fr.
100.—. S'adresser sous P
3487 S Pubiicitas, Sion.

A vendre

camion F. B. II).
Diesel, basculant 3 côtés, 5
tonnes, revisé enfièrement.
Prix intéressant. Offres sous
chiffre P 7009?. K à Pubiici-
tas, Lausanne.

A vendre

moto TERROT
550, latérales, neuve, modèle
1947, roulé 6600 km,, pour
cause échange. Ecrire sous
chiffre 310 à Publlcffas, Mar-
ligny. 

A vendre

FOIN
de qualité ef du

FUMIER
S'adresser à Edouard Ros-

sier, Monthey.

VENDEUSE
expérimentée, demandée de suite pour épicerie fine
dans ville du centre du Valais. Faire offres par écrit avec
photo et curriculum vitae sous chiffre P 3488 S Publici-
laj, Sien,

On demande pour juillef-
août (éventuellement plus
longtemps)

CHALET
ou appartement, 6 lits, Jura,
Gruyère ou Alpes.

Téléphoner 3.12.65, Lau-
sanne bu écrire case postale
2126.

( f i
aide-mécanicien. Homme ma-
rié, 35 ans, possédant, per-.
mis de conduire catégories a,
b, d et e, 15 ans de prati-
que, sans accident, cherche
place stable. Parle français,
allemand el italien. Libre de
suite. — Offres par écrit au
Nouvelliste sou* X. 6092.

RADiO
è vendre, d'occasion, double
emcfai, beau radio-meuble,
rsvisé, avec pick-up. S'a-
dresser sous chiffre P 3485 S
Pubiicitas, Sion.

V I N S
de confiance pour commerce
d'alimenfalion. Place bien ré-
tribuée. A la même adresse,
on chercha uneun
ayant I occasion d'apprendre
le français. Vie de famille.

Faire offres à A. von BU-
ren, alimentation, Tramelan
(J.-B.). Tél. (032) 9.31.03.

Seaux a manier
en fer forgé, diam. 36 cm., la
pce Fr. 6.—, par 10 pces re-
mise 5 %.

Pioches forgées
de 3 kg. env., le kg. Fr. 2.60,
par 10 pces remise 5 %.

G. (Faley, Echaîlens (Vd).
Tél. 4.12.84.

Arrivage d'un beiu choix...
BAS Nylon lin, maille très souple,

nuances de la saison 6.90
BAS Nylon filet, fin, très solide,

apprécié 9.60
BAS Nylon très fin et souple,

entièrement diminué 12.50
BAS mixte fin, très solide, 7.80
BAS pure soie naturelle, maille exfra-fine 7.90, 5.90

OFFRE SPECIALE :

BAS sole artificielle, teintes mode,
petites grandeurs 1.95

BAS sole artificielle, entièrement dimi-
nué, renforcé, foutes pointures, lein-

-- tes mode 3.90 .̂

MARTIGNY SAXON MONTHEY

licence sreKPioïtaiion
d'un brevef Intéressant les entreprises, aleliers mécanl
que*, industries, etc. Rendement minimum mensuel net Fi
12 b 1500.—. Prix de vente Fr. 6000.—. Ecrire sous chil
fre PN 80147 L & Pubiicitas. Lausanne.

A VENDRE
pour cause d'âge et santé, à Echaîlens (Vaud)

immeuble avec

ateliers de menuiserie
et fabrique de meubles

d'ancienne renommée, avec machines et outillage.
Affaire de 1er ordre. Occupe régulièrement 10 ou-
vriers. Nécessaire pour traiter : Fr. 40 à 50,000.—.
Pour , tous renseignements, s'adresser i Fiduciaire
GARDAZ, Agence immobilière, Echaîlens, Vaud.
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CARROSSERIE
AUTOMOBILE

J. Germano et E. Mercet, Martigny, Rfe du Sim
pion (onc. entrepôts Décaillet), exécutent -rapide
menf ef sur devis tous genres de travaux en car
rosserie. Téléphone (026) 6.15.40.

Travail soigné et garanti

L'Energie, de l'Ouest-Suisse S. A. en-
gagerait de suite :

techniciens, génie civil
techniciens - mécaniciens
électriciens • mineurs ¦ manœuvres
Mécaniciens : mécanique générale, au-

tomobile, pelle mécanique, dumper,
soudeurs, installateurs.

S'adresser E. O. S. Bureau des Tra-
vaux, Sion (Chandoline).
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UNIVERSITE ÛE BILE
Vient de paraître lo programme d^s cours pour le
semestre d'été 1948. Il sera expédié sur demande

'contre envoi de Fr. 1.10 (en timbres) par le
Secrétariat

Afin de permettre aux étudiants romands d'appro-
fondir leurs connaissances de la langue et de la
liMèrofura ' allemandes, tout en poursuivant 'leurs

éludes spéciales, on a organisé des

COURS SPECIAUX DE LANGUE ET
DE LITTERATURE ALLEMANDES

qui seront donnés en allemand par MM. les pro
fesséurs Muschg, Ranke el E. Merlan

i ion...
felle doit être vofre bicycloHa
On juge souvent un cycliste a"
examinant sa bicyclette. C'est
pourquoi, si son état laisse «
désirer, allez chez vofre maf'
chand. Un nouvel émaillage M
redonnera un éclat da neuf.

OlUlii T, cycles, Bramois
Atelier de constructions mécaniques cher

che im

mécanicien
un

serrurier
Faire offres avec copies de certificats •!

Plmnetîaz S, &¦., Bas*




