
m m jk ¦ ' savait rien, mais des initiés avaient percé,Je se- âme, réfléchissait la tête entre les mains, croyait
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le- en marchant, il égrenait son sentir au cœur les pulsations inspirées.
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DLx ans d'effort ne pur?1̂  faire surgir la can-

ota ̂ ^Â ̂ 2 ĥkW 1 l^̂ tj ^MH C I ¦ l^̂ â B̂V Dans ses loisirs' (car U avait beaucoup d'élèves) tatc rêvée. U mourut , laissant cette œuvre ina-
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j jj composait des cantiques, des fugues, des mes- chevée. Sa femme Je pleura , ses amis de même, les
I 

^ tQutes leg mventiona  ̂ contre-point. U ac- musiciens également.
Les Kaclicaux et les Socialistes «e forment homme qui est entouré d'une bande de ' couchait ses œuvres par brusques inspirations, les On sortit ses œuvres ; ce fut un triomphe: alors

plus  ni un ni deux partis. . I vautours dont les efforts tendraien t \ dé- | corrigeait, les glissait dans un tiroir, les remettait °n découvrit vraiment l'artiste appuyé sur sa belle
,„ i i i i i u»„ .i Lu . ... .. j - - \  sur le métier, les transformait encore, les repo- ame.
L est une bande dont les membres ont chiqueter nos ressources financières, déjà ., , - , . . . „ ,  , „ TT„ ,•„„,. „„= M,,»» ,ffli«i, ra (.mm. «ri,» «m.! n • J salt dang je tlrolr rje n'est qUe iorSqUe J'ouvra- Un Jour <ïue> toute affligée , sa iemme priait pour

pris i engagement de serrer les rangs pour si maigres, pour s'en partager ensuite les ge M paraissait parfait qu'il Je transcrivait sur un lui, elle s'assoupit bientôt dans son fauteuil. Oh!
mettre a quia le Parti conservateur. parcelles. registre de sa plus belle main. Il en avait des le beau rêve ! Elle entendit la cantate « Gloire à

Aussi de nos amis — et non des moindres Vouloir empêcher M. Dellberg de saigner cahiers remplis qu'il ne livrait point mais que, l'Eternel ». Son époux battait la mesure et des

— indignés de cette truanderie, ne ver- à blanc le canton par une aggravation des Parfois , à ses amis, il jouait sur son piano. anges, avec des instruments inconnus ici-bas, for-
,, ., ., , r, .. . , , , . . T ., . ,. . maient des sons d une harmonie, d une douceur,

raient-ils pas d un mauvais OM I Je Parti ra- impats , ce serait blesser ses convictions qui Une fois, presque en secret, il avait dit a sa d>une suavité d>une majesté que i>oreiiie de \<aQTa.
diical 'boire un bouillon cpi i , pour être de ont toujours poursuivi ce but. femme- «Je veux composer une cantate « Gloire me na^,. jamais entendus. Cétait frais comme une
dimanche ou de mardi gras , ne le déboulon- C'est au Corps électoral à dire s'il veut à ^Ete"1*1»- n me faut> P0™- ™*> <*« l'harmonie, roséej doux comme m zéphyrj umpide comme i>a_

„.. , ,- ,  _, . •„ ,, , , - , , . ,  de l eolat, de la majesté, de Ja seremte, de la gran- , . , ,, 
lierait pas moins au proht du Parti sooia- être encore plongé dans la misère. d ur d 1 b uté ' comme un ciel d aurore.

liste. Avec le chef socialiste à l'Etat , ce serait 
e ' e a ea •» Quand la dormeuse reprit ses esprits, une gran.

., .. „ ¦• , ! . , ... - . i . , .  ., ' . Souvent il s était mis au travau. Apres des heu- de joie était dans son cœur, car, se disait-elle, laNous ne sommes pas aveugle par le parti Ja lut te  du petit capital et du travail oui a •* . >:, t , , ¦ . i vf  o t- r r K H " res> ^ avait crayonne quelques passages qu'il ef- cantate que mon époux n'a pu mener à bien sur
pris ou la manie des doctrines , mais nous ; s accentuerait de façon effrayante, alors que fâçait je jour suivant. « Quelle misère, qualifiait-il cette terre, c'est là-haut, près de Dieu, qu'il est
regrettons ne pouvoir adopter une solution ; le bien commun les fait s'entendre un peu I ces essais, des vagissements informes devant un allé l'achever.
de ce genre. partout. lVtaître si grand.» Pourtant, il écoutait chanter son I ' Jean d'Arole.

Qucils motifs l'inspirent ? Le travail, nous le reconnaissons, n'est .-
Dilettantisme, haine partisan e ou per- pas toujours rémunéré en proportion de la _^ ¦ ¦

sonnellc, sincérité ? collaboration qu 'il fourn i t  à l'œuvre com- W*m *Br lOU ¦ Ŝl V I O U  ¦
Nous l'ignorons et nous ajoutons que ce- mune, et, dans ce cas, les grèves sont légi- 

la n 'a qu 'une importance relative' tout times. £c débat à la Chambre française sur la scandaleuse déclaration Citerez
comme les personnalit és mêmes qui seront Mais M. Dellberg, prisonnier de tous les 3r*^an*es iatCrVCntlonS de jVSjYÎ. Daladier et QUEUlUc
désignées par les partis radical et socialis- cadres avancés de son parti sans excepter CordrC dtl ÎOlir de COflf iatlCC 6St VOté
te comme candidats au Pouvoir exécutif . | ceux du Popisme, n'hésiterait pas à soute- 

Du côté socialiste, il y a gros à parier j nir toutes les grèves imaginables sans se Que peut-on retenir du débat qui s'est déroulé j On entend ensuite M. Pierre MonteJ, du parti
que ce sera le sempiternel M. Dellberg qui : renseigner autrement. jeudi après-midi et jeudi soi au PaJais-Bourbon, à républicain de Ja liberté, président de la Commis-

sera appelé à cette prise d'armes. Sont-ce là , également, les aspirations du Paris- Peu de chose> Pour V* en attendait des ré- sion de la défense nationale. Après avoir attaqué

On lie peut pondant pas abandonner un Part i radical ? véJations suffisamment pour être fixé sur les in- -M. Thorez qui, dit-il « préfère prendre le pou-
1 * , , « tenUons du parti communiste. von- ou la fuite plutôt qu un fusil », il reprend

homme qui a beaucoup payé de sa person - A Gauche comme à Droi te, plus encore Comme on pouvait le prevoir) M Thorez ne di_ Pune après 1>autre Ies affirmations du secrétaire
ne dans son parti , il faut le Tcconnaîtrc, peut-être qu 'à Droite, il doit apparaître minua en rien la portée de sa déclaration. général du parti communiste:
comme un mirl i ton dans les foires et dans clairement qu 'une candidature socialiste La préméditation est donc évidente, le but élec- _ gn cas d'occupation de la France par la Rus-
les kermesses. gouvernementale, ce serait la toute dernière toral ne l'est pas moins, surtout lorsqu'on a enten- sie> y y auraj .t d'un côté les résistants, c'est-à-dire

Au sui-plus, on serait bien embarrassé de mauvaise carte et précisément celle qui ne ! du M- Thorez affirmer 1ue le budSet de la, f"6"6 j nous, et de i'autre les collaborateurs, c'est-à-dire
„ . j_„ ;t r „„o:. . . • -, ! enflé pour complaire aux impérialistes américains, ! vous Nous devons réasir devant le désir nette-

trouver un remplaçan t qui vaudront sensi- devrait rencontrer aucun appui dans aucun . .f ,, , .. . *T m««rfD„«„„ „„v ' „ 
aevons reagu: aeva n. « u«

1 rr j empêchait seul que soit donne satisfaction aux ment affirmé du parti communiste d ouvrir la por-
blement mieux que lui. • milieu. i légitimes revendications des travailleurs et des te a l'agresseur.

Connue tous les nouveaux groupements Nous n'aurions rien à attendre de l'ère producteurs agricoles. M. Duclos, président du groupe pariementaire
politiques, le Parti socialiste valaisan sauf- qui s'ouvrirait, sinon les pires tristesses. M. Scherer, développant son interpellation, fait cornmuniste, monte ensuite à la tribune et dé-
lïe terriblement du manque d'hommes de . . . une brève analyse des déclarations de M. Thorez. da^ .

\a{\\c Ch. Saint-Maurice. Le texte de M ThoreZ; poursuit M. Scherer, si- I — La déclaration de M. Thorez n'entraînera au-
,, ¦ , _ .- _ i __ i ^»- i.\ —¦ gnifie-t-il qu'en toute circonstance, le parti com- cune suite pratique, si la France n'est pas entraî-
Aiais ia <iuesiion n est pas ia. . *.. -, ,, . n * . .-> • -r -d .• , j  , i , __ - • muniste se rangera aux cotes de J armée rouge ! née dans une guerre d agression. Î a J! rance est
Comnienl les enrages (le la bonne bour- 
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nce s'identifient-Us avec ceux liée à l'U. R. S. S. par un traité d'alliance. Vous
geoisic industrielle et commerçante, qui JLt%J MMM 1A»M /̂M /̂MH de l'U. R. S. S.? M. Thorez accueiJlerait-U à bras êtes tenu par ce texte, Monsieur le président du
soivt les «alarmes les plus solides de la Gau- —o— ouvert un nouvel occupant ? Aspire-t-il, en fait , Conseil.
elle, envisagent-ils l'entrée de M. Dellberg On le voyait passer, nu-tête, une serviette sous à succéder à Pierre Laval ? .Vous avez peur de la crise. La paix vous fait

au Conseil d'Eta t en lieu et place de l'ho- le bras et Ja main dans Ja poche. Les gens Je sa- M. Thorez, d'une part, et Je gouvernement, d'au- peur, la guerre vous parait la solution de toutes les
| ,. ,, p, J <, Juaient avec respect, lui , répondait avec Je sourire, tre part, doivent préciser leurs positions ? difficultés.noTa

i 
e • TJn homme sur l'âge, très droit, la barbe taillée, M. Pierre André, du parti républicain de la Le président Herriot intervient : — Je tiens à

Voilà des gens qui se plaignent déjà de-  ]& f .gure rQse  ̂peu ridée 
. liberté; succède à M. Scherer. Selon lui, «le gou- déclarer solennellement que personne, dans cette

tre tondllS au sang, à l'instar des moutons C'était un artiste qui souvent s'en allait faire vernement doit prendre des décisions fermes, il Assemblée et dans ce pays, ne veut la guerre,
auxquels on coupe la laine , par des impo- chanter l'orgue de la grande église. Il y était at- doit mettre hors la loi un parti aux ordres de l'é- M. Guy Mollet, socialiste, après avoir dénié au

sillons qui ne font Cille croître et qui sem - titré pour les messes, les vêpres, Jes saluts, les en- tranger, il doit mettre le parti communiste au ban parti communiste le droit de parler au nom de

Ment avok atteint le plafond ! terrements, quelquefois les mariages quand la mu- de la nation ». toute la classe ouvrière, oppose aux déclarations
. i i

' i. L sique était demandée. En réponse aux interpellations, M. Maurice faites aujourd'hui par MM. Thorez et Dudos, les
Ce serait une autre plantureuse Kermesse 

^  ̂ ^  ̂  ̂
^_  ̂après avoir reiu je texte de ses déclara- termes du discours prononcé par M. Cachin, lors-

avec M. Dellberg : ce sero.t le festin pour 
^  ̂^  ̂£ ^^ ^^  ̂par tions> a ajouté : • qu>il était doyen d-âge de l'Assemblée,

le fisc. moments, U y allait de ses improvisations, à lui, où - Le problème de l'heure est celui de la guer- _ Vous ne croyez pas, dit-il, un mot de ce que
l.e Confédéré , pas plus d'ailleurs que la sous ^g doigts s'extériorisait toute son âme ; im- re ou de la P^x. de la guerre que préparent idéo- vous affirmez aujourd'hui, et la campagne que vous

presse conservatrice , n'a pu publier les m- provisations douces comme une prière, terribles logiquement les auteurs de la question à JaqueJIe menez est criminelle.

terminâmes interventions du chef socialis- comme une menace prophétique, pitoyables com- J« répondu, à la guerre contre notre amie et al- j M. MoUet ne «  ̂  ̂
que l'U. R. S. S. soit le

, ... ,n r&Fnmu. flnnn me les supplications d'une âme en détresse, écla- liée l'U. R. S. S., une guerre dans laquelle la socialisme :
te au cours des débats su i la reforme t .nan- ™^ 

 ̂  ̂ ^
.
^  ̂  ̂^^^ Ah,  

Franœ gerait 1> alliée de rAllemagne 0CCidentaIe _ Que m. R. s. s. & fait des ' efforts pour se
eière. mais la plaante invariable qui s exha- 

^  ̂^^  ̂noter  ̂harmonies au 
 ̂

et à 
et des Franquistes. développer, qui le nierait ? Mais le socialisme ne

lait,  c'est que nous ne payons pas assez mesure qu'enes s'élevaient vers les voûtes ! lVIais 0n voudrait faire apparaître l'Union soviétique saurait se concevoir sans que le bénéfice du tra-
d'impôtS. après que le musicien les avait enfantées, lui-mê- dans la Position de l'agresseur. C'est manifeste- vail aille aux travailleurs eux-mêmes. Le socia-

l'ne telle aff irmation est absurde et ne me. rentré chez lui, ne pouvait se les rappeler, ment contraire à la vérité. lisme, c'est le respect de l'individu et de la liber-

vmri i t  être soutenue par des faits, les chif- Elles jaiilissaient de son âme dans ses moments L'U. R. S. S. est aJlée jusqu'à la limite des con- . té de chacun.
' . . . . d'extase, touchaient les âmes comme un mysté- cessions. EUe ne connaît ni exploitation, m con- | L'orateur, chaleureusement applaudi du centre

très étant là qui prouvent le contraire après 
^  ̂^^ ^^ ^^ 

puis s,envolaient comme quête. Le socialisme, c'est la paix. VoUà pourquoi à la droite, réfute les accusations développées par
a v o i r  été passés au crible de sévères exa- ung fuite dg cfterui>ins. l'U. R. S. S. ne peut être en situation d'agresseur, les orateurs communistes sur l'« asservissement de
mens. Comme il était parti, on le voyait revenir, la Sur de nombreux bancs, on crie : «Et la Po- la France».

Mais serait-ee à ce but que veut arriver serviette sous Je bras, la main dans la poche. Drô- Jogne ! cri qui met l'orateur dans ses petits sou- _ Que personne ne parle de dépendance, s'écrie-

Ic Parti radical en appuyant ouvertement ou ; le d'allure pour un artiste! Drôle, pour qui n'en liers. t-il, et surtout pas vous. La liberté, l'indépendan-
. . . ce tiennent dans la possibilité de critiquer l atti-

en sous-mam, «î qui ne vaut guère mieux. | . 
tude d,amis  ̂

^.̂  quand u h faut > et u mQ_
la candidature gouvernementale socialiste Tous ïes soirs : AM BIANCE DE CARNAVAL vient à un peuple libre de se dresser contre tout
possible Ol probable '? f f f̂ q 9 ^ ^ m W^B W^ ^%  La 

mascarade 
est autorisée agresseur.

Nous adresserons W même point d'ilV J f t fll  l ."flT/\m samedi 26 : «  Un soir à Harlem ,. fête de couleur Faisant état de documents saisis par les Alliés,

terrosïation à no. amis  politiques qui se- l^LTT * *à \\k. F i\ / A 
 ̂*̂Ê, Pimancne 27 f évrier, mardi 1er mars, dès 14 h. 30 Pendant la débâcle allemande. M. Daladier an-

.. . , ,. ,, M l^' lf ilHItif IftMl'l ^1 i I  ̂ iatÉIM » cieYi président du Conseil, montre que les clauses
raient tonte de substituer le nom de Dell- WM W^" fifaUdS CORTEGE ̂ «^^^4  ̂

secrètes 
du pacte germano-russe, rédigées par Sta-

berç a la candidature rad icale. Î7 lévrier - 1er mars MARTIGKfT et batailles de confetti . Ime lui-même, prévoyaient le partage de la Po-
I Le pavs, sait, au contraire, qu 'il ne peut —. Jogne et l'annexion des Pays baltes.
1 , , , . i  Thème off ic ie l  1949 : I 40 CHARS, GROUPES, FANFARES | | , , . ^_plus compter que sur le lx>n sens et le pa- '— ' — En vente, dit-il, ce qui se passe, cest la re-

triotisilW du Parti COnsen-ateur pour reje- W J A M/f f  A I T D  ^e-^n^c l^A ^JÛ^c^T^ I 

pr.se 

par le gouvernement soviétique des vieux

jeté une fois encore dans la poussière de Ii flLjWltf Ull tisny-Bourg. ***» **£«,£ — «• toute la principes de Ja politique tsariste. On amorce *
r, .,. , . . .  „ . . ,.e j, ! détruire le pays par l'intérieur. Qui 9 itatjli des
1 rtiihli 1 arrive*» nu Pnnvriir pvpc.lltlt d un ^^^~^^-^l'oubli l'arrivée au Pouvoir exécutif d'un



régimes policiers ? Qui a supprimé la liberté ? Est-
ce les Américains qui occupent Varsovie,?

Chacune de ces questions soulève de violentes
protestations à l'extrême-gauche, tandis^ qu'on ap-
plaudit çbateureusemenl .sur .Jes autres bancs.

— D'agresseurs, il n'y en a. que du côté russe.
Vous ^avgz parlé . des nazis ? Mais von SeydIitz.sRe
paradait-il pas,.naguère, à Berlin, auprès d'un état-
major soviétique au grand complet ? .

M. DaJadier souligne ensuite Je î caractère ab-
ject du régime de terreur qui existe de l'autre cô-
té du rideau de fer ».

— Comment expliquez-vous que des milliers
d'hommes martyrisés franchissent clandestinement
Ja frontière qui sépare l'Europe de l'Est et celle
de l'Ouest ? demande-t-il à l'extrême-gauche.

M. Queuille , président du Conseil : — Lie gou-
vernement fait respecter les lois . constitutionnelles.
La France ne fera jamais de guerre d'agression.
Cela est dit dans . la ^Constitution, Mais il est dit
aussi, dans la Constitution, qu'aucun groupement ,
aucun individu ne peuvent s'attribuer l'exercice de
la souveraineté nationale. Or, les communistes
voudraient imposer au pays leur doctrine. .

Tourne vers! l'extrême-gauche, M. Queuille ajou-
te: '

— Nous empêcherons qu'à Ja république se subs-
titue je ne sais quel pouvoir occulte. Nous dirons
««non.» à toutes vos entreprises, comme nous l'a-
yons fait au moment des.grèves.

Aujourd'hui, la situation économique s'est amé-
liorée, l'espoir renaît, l'emprunt est un succès.
Alors ~»es communistes cherchent un autre sujet
d'agitation. Dans les milieux ruraux, les commu-
nistes vont protestant contre la baisse, comme ils
protestaient contre la hausse. (Applaudissements.)
Ils répètent, par exemple, que nous, importons de
grandes quantités de pétai!, alors que nous n'a-
yons aucune réserve de viande frigorifiée.

Nous dirons donc « non » à vos entreprises et en
particulier, nous ne permettrons pas que vous por-
tiez, atteinte au moral de notre armée, dont le de-
voir est de défendre la patrie.

Je m étonne, dit le président du Conseil à l'a-
dresse de M. Thorez, que vous nfayez pas eu le
réflexe de tout Français, ayant de ;vous demander
ce que vous feriez si les Russes étaient ici : ne
vous demandez-vous pas : que ferais-je pour em-
pêcher qu'ils viennent ?

— Si nous n'avions pas eu l'aide américaine,
nous nous serions trouves dans une situation dé-
sespérée.- De même, nous serons les premiers à nous
en féliciter, si les Etats-Unis nous apportent, leur
appui, afin de parer à certains risques.
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C L E M E N C E
ET LA VIE

par René Besson

Pour madame Paulet , Charlie ne jugea pas uti-
le d.'être autre chose que le frère de Philippe Rou-
velin. et la bonne femme s'apitoya sur le sort de
ce pauvre gamin « qui ne l'avait pas fait exprès
et qui devait avoir si peur ».

Par elle, Charlie apprit les circonstances exactes
qui entourèrent ia découverte du corps. Stephen,
vieux garçon installé dans Je célibat à titre défi-
nitif, était devenu depuis un peu plus d'une an-
née le sôus-locataire du ménage Paulet Le chei
de la brigade des mœurs était le sous-locataire
idéal : peu bruyant, rarement visible, presque fur-
tif malgré sa corpulence de grand et gros hom-
me. U n'utilisait sa chambre que pour dormir et
cela aux heures les plus saugrenues... mais com-
me H savait entrer et sortir sans faire de bruit ,

M. Queuille conclut : — Nous n'avons pas le
droit eje-; laisser se poursuivre la campagne ac-
tuelle. Tous ceux qui, quels qu'ils soient, porte-
ront atteinte au moral de l'armée, auront à répon-
dre de leurs actes devant la justice. Nous montre-
rons ainsi que- "ç!est nous qui „sommes des répu-
blicains et des patriotes.

L'ordre du jour de confiance
est voté

L'ordre du jour déposé au nom de Ja majorité
avec demande de priorité est Je suivant :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu
les explications de M. Maurice Thorez au nom du
parti communiste, prend acte du fait que pour Je
parti communiste, Je peuple de France, en cas de
conflit entre la Frarice et telle puissance étrangè-
re, ne devrait opposer aucune résistance à l'enva-
hisseur et même collaborer avec lui. M. Maurice
Thorez déclarant par avance que tout pays en
guerre devrait être systématiquement considéré
comme agresseur, relève cette affirmation comme
une injures aux sacrifices des patriotes qui ont lut-
té au péril de leur liberté et de leur vie contre
l'occupant. Fait confiance au gouvernement dont
elle approuve les déclarations pour défendre l'in-
dépendance nationale et pour appliquer la loi. Et,
repoussant toute addition passe à l'ordre du jour.

L'ordre du jour dp la majorité de l'Assemblée
nationale a été adopté par 386 voix contre 182.

Une demande de poursuites
contre M. Marcel Cachin

M. Robert Lecourt, garde des sceaux, a indiqué
à l'Assemblée nationale qu'une demande de levée
d'immunité parlementaire concernant M. Marcel
Càchin avait été déposée. Cette demande est mo-
tivée par une poursuite engagée contre Marcel
Cachin, directeur politique de lis Humanité », pour
avoir publié la déclaration : «.Jamais le peuple de
France ne fera la guerre à l'U. R. S. S. »\

o 

Le procès des pasteurs bulgares
a commencé

C'est auj ourd'hui vendredi que s'ouvre à So-
fia le procès de haute trahison , d'espionnage et
de trafic de devises au détriment de l'Etat , in-
tenté à quinze pasteurs protestants. Le tribu-
nal entendra les dépositions de 77 témoins.

L'espionnage mis à la charge des accusés se
serait fait en faveur des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

" Le^ chef "de l'Eglise protestante de Bulgarie ,
le pasteur Wassil Geôrgieff Ziapkpff , âgé de
48 ans , est le. principal accusé. Ses co-aeçusés
sont les pasteurs Rahko Ninold Ivanoff , Nîkp-
la Miai}pff Naumoff et Georgi Nikoloff Tscher-
neff , tous les quatre inculpés d'avoir incité un
Etat étrange r à déployer une activité hostile à la
Bulgarie, puis viennent quatre membres du Con-
seil supérieur de l'Eglise protestante. L'acte
d'accusation mentionne enfin sept pasteurs.

Le plus jeune des accusés a 28 ans, le plus
âgé. 65. .

L'acte d'accusation relève que les pasteurs
précités ont profité de leur situation pour faite
de l'espionnage et pour agir en ennemis du peu-
ple ? ? ?
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Chute d'un avion militaire :
22 morts

Un avion de transport militaire s'est écrasé sur
le sol en décollant de l'aérodrome de Cuzco, au
Pérou. . ..

Vingt-deux personnes ont été carbonisées.
L'acident serait dû à l'éclatement d'une des roues
du train d'atterrissage.

o 

Coups de feu en Allemagne
Des incidents toujours plus nombreux se pro-

duisent à la frontière des zones de Berlin. La
police du secteur de l'est tire sur les personnes
qui tentent de franchir le blocus. Un poste de

sentait aucun inconvénient.
IJ ne recevait jamais personne chez lui et ja-

mais une lettre ni même un journal n'arrivait à
son adresse. Son nom ne figurait d'ailleurs ni sur
la porte ni sur la boîte aux lettres et Stephen
était resté un inconnu pour tous les habitants de
cette maison jusqu'au jour de son étrange mort.

Quant à madame Paulet, elle regrettait fort son
sous-locataire pour qui elle s'était prise d'une sor-
te d'affection toute muette. Cette présence dans
son appartement lui était agréable car elle se
trouvait seule presque tous les jours de la semai-
ne, avec un mari qui était employé postal am-
bulant. ElJe appelait Stephen « l'ours » mais, en
disant cela, elle pensait à quelque touchant ani-
mal de peluche au regard de verroterie et non pas
au dangereux plantigrade du jardin zoologique.

Charlie se pencha à la fenêtre de la cuisine qui
était çontiguë à la chambre tragique. IJ découvrit
le parc de Château-Granget «ous un angle inat-
tendu et sa luxuriance Je surprit» Malgré les dix
mètres d'élévation de ce troisième étage, le regard
ne pénétrait pas au deJà du tertre qui touchait
au mur mitoyen et tout le reste n'était que feuil-
lages..

De la maison des Brouhandier , iJ n'apercevait

contrôle du secteur russe a tiré mercredi quatre
coups de feu contre un camion avec remorque
qui a pu cependant gagner le secteur américain.
Un autre -camion a essuyé des coups de feu.
Mercredi soir , les soldats russes ont t iré sur
une voiture de radio de la police berlinoise qui
se .tenait à 300 mètres de la frontière de la zone
soviétique.

o 
Condamnations en Espagne

Le tribunal- militaire de Madrid a prononcé
son verdict à la suite du procès intenté à dix
socialistes accusés d'avoir tenté 'de faire renaî-
tre en Espagne les syndicats socialistes qui y
avaient été interdits.

Le principal accusé, José Salue, a été con-
damné à mort. Cinq autres prévenus , dont deux
femmes , se sont vu infliger des- peines d'empri-
sonnement allant de deux à neuf ans. Quatre
personnes ont été acquittées.

o 
Un inspecteur de police français

arrêté
pour détournements

Un inspecteur de police de Paris , qui avait
été chargé de collecter des sommes pour l'érec-
tion d'un monument aux morts de la police, a
été arrêté la nuit dernière. Il a reconnu avoir
détourn é six millions de francs.

Violente explosibn
à la cartoucherie de Toulouse

Une violente explosion qui a causé la mort de
trois personnes , s'est produite, jeudi après-midi ,
à la cartoucherie de Toulouse. Des débris de
corps humains déchiquetés ont été projetés à plus
de 200 mètres. Les bâtiments de la cartoucherie
ont été endommagés et des vitres brisées.

o 

Un bâtiment fluvial fait naufrage
Trente personnes ont disparu à la suite du

naufrage du bâtiment fluvial « Délia », sur le Rio
Guayas (Equateur). Le « Délia » transportait 76
passagers. On a retrouvé les cadavres de
douze victimes. On ne connaît pas encore exac-
tement les causes de l'accident. '

Nouvelles suisses
Le cambriolage d'un bureau de poste

de Lausanne
Un cambriolage, d une audace inouïe , a été

perpétré jeudi , entre 12 heures 30 et 13 h. 20,
dans le nouveau bureau de poste de Malley, à
Lausanne, • . ..

Le cambrioleur, qui disposait de 50 minutes ,
a opéré é avec une célérité et une précision extra-
ordinaires. Après avoir forcé la caisse, dont il
s'est emparé du contenu , soit quelque 3500
francs , il a jeté son dévolu sur les timbres-poste
et en a raflé pour une valeur de 1550 francs en-
viron.

Les services de la police judiciaire municipa-
le, immédiatemen t alertés, se sont aussitôt trans-
portés sur 'les lieux , afin de procéder à l'enquête.
Ils ne tardèren t pas à établir le mode d'intro-
duction du cambrioleur, qui ne doit certainement
pas accuser une très forte corpulence. En ef-
fet , ce dernier, après avoir scié un barreau pro-
tégeant le soupirail situé au-dessus des lavabos
et se trouvant derrière, le bâtiment , a cassé une
vitre et actionné le dispositif d'ouverture. C'est
par cet étroit passage qu 'il s'est ensuite laissé
glisser à l'intérieur.

Un enfant se jette contre un camion
Jeudi , vers 17 h. 30, le camion de la Maison

Ballaguer, primeurs, traversait le village d'Hen-
niez en direction de Lausanne. Au centre du
village, le jeune Michel Tavernier, âgé de deux
ans, qui jouait avec des camarades sur la chaus-
sée, déboucha brusquement -et se jeta contre l'a-
vant du camion. Le conducteur stoppa rapide-
ment et mit son véhicule en travers de la chaus-

qu'un angle de toit et tout juste une fenêtre de son
appartement des combles, enchâssée dans la pen-
te de tuiles aux couleurs chaudes.

Il ne put pénétrer dans la cliambre de Stephen
car la police puis la justice s'étaient emparées de
ces trente métrés cubes d'un modeste confort et
la porte en était fermée à clef.

Charlie apprit encore que madame Paulet n'a-
vait jamais aperçu Philippe dans le parc, ni com-
me tireur au flobert ni autrement II lui parla de
la dispute que madame Dupuis prétendait avoir
entendue la veille du drame chez Stephen — ou
dii moins dans l'appartement — mais madame
Paulet assura qu'elle avait été absente, que Ste-
phen n'avait certainement reçu personne, que la
voisine était une folache qui compliquait tout à
plaisir et Charlie admit la justesse de cette opi-
nion. »

U n'y avait plus rien à tirer de cette excellente
femme. Charlie la quitta donc et s'en fut visiter
Jes locataires de tous les appartements de cette
maison sous Je prétexte de voir, de chaque étage,
la perspective du parc. Nulle part on ne lui de-
manda à quei titre il faisait ces recherches car la
police avait passé par là et nul interrogatoire n'é-
tonnait plus ces gens. La silhouette de Charlie
s'encadra tour à tour à chacune des fenêtres de

sée, mais il ne put éviter le petit  Tavernier qui
fu t  projeté une dizaine de mètres plus loin. Ce
dernier fut  relevé et transporté à l'hôpital de
Payerne. Renseignements pris , sa vie ne paraî t
pas en danger. Il souffre néanmoins de fractures
da crâne et de l'omoplate gauche.

Un pyromane condamné
La Cour d'assises neuchâteloise a condamné

jeudi matin à six ans de réclusion , 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais de
la cause, le nommé Albert Dubois qui , il y a
quelques mois , avait mis par vengeance le feu à
une ferme des montagnes neuchâteloises , Inquel -
le fut  entièrement détruite.

Un avocat accusé d'abus
de confiance

Sur mandat du procureur , il a été procédé à
l'arrestation du Dr Max Rappold, avocat à Zu-
rich , soupçonné d'abus de confiance dans une
maison de colis-secours où il é t a i t  en activité.

La condamnation de Quatre escrocs
de marque

Après deux jours de débals consacrés à une
affaire d'abus de confiance et d'escroquerie com-
mis , durant les années 1943 et 1946, et dans la-
quelle étaient impliqués trois individus d'origi-
ne suisse, la Cour correctionnelle de Genève a
prononcé les peines suivantes :

Le nommé Wilhelm Endris , représentant , 33
ans , dont les escroqueries au préjudice de par-
ticuliers ou d'entreprises lui avaient rapporté
quelque 27,000 francs , a été condamne par con-
tumace à 3 ans de prison. Endris s'était spéciali-
sé dans le commerce de tôle , avait livré à des
maisons de Suisse allemande de la marchandise
qui ne correspondait en rien à ce que compor-
ta ient les commandes. Il avait d'autre  part fai t
un certain nombre de dupes en leur louant des
machines à écrire ou à calculer qu 'il revendait
ensuite pour son propre compte.

Un autre accusé, Gaston Padé, représentant ,
44 ans , qui avai t à répondre de remise de chè-
ques sans, provision , commettant  ainsi des es-
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CONFIEZ VOS ENCAISSEMENTS h l'agence Im-
mobilière et encaissements litigieux

Micheloud César, Sion - Tél. 2.20.07

ra Pour enlever rondement l'affaire H

§M Un DIABLERETS est nécessaire M

cette Iiaute bâtisse et partout, Je frère de Philip-
pe posa la même question :

— Avez-vous vu un enfant tirer dans le parc
Granget ?

Partout, sauf au cinquième, la réponse fut né-
gative, même chez la concierge qui était langou-
reuse et qui tenta d'intéresser Charlie à son sort.
Au cinquième, Charlie eut à faire à un long es-
cogriffe au cheveu jaune, aux mains 'tremblantes,
qui bavait en parlant. Ce débris affirma qu'il avait
vu tirer dans le parc mais il ajouta de tels détails
stupides que Charlie sut à quoi s'en tenir : l'hom-
me radotai t et ses dires n'avaient aucune vraisem-
blance. ¦*

Ainsi, personne parmi tous ces gens n'avait ja-
mais vu quelqu'un tirer au flobert dans le parc.
Qui donc pouvait avoir mis Boudebrai sur la voie
qui conduisait à Philippe ? 11 faudrait chercher en-
core et trouver ce témoin-là. Pourquoi ?... Char-
die n'aurait pu le dire. Il avait le sentiment que là
était peut-être le salut et comme il ne voyait pas
d'autre solution...

(A «uivre).



croqueries pour 19,000 francs , a été condamné â
14 mois de prison.

Enfin , un nommé Robert Schaer, techn icien,
40 ans , accusé d'abus de confiance pour une
somme de plus de 10,000 francs , s'est vu infli-
ger deux mois de prison avec sursis pendant
trois ans.

Sur une centaine de témoins qui avaient été
assi gnés , la moitié environ se sont présentés et
ont été entendus.

o

La sécurité routière sur un pont
de Berne

Plusieurs accidents s'étant produits sur le pont
du Kirchenfeld , à Berne, la Fédération routière
du canton de Berne a adressé à la direction can-
tonale des travaux publics des propositions en
vue d'améliorer le sécurité de la circulation sur
ce pont. D'après la Fédération routière, la ques-
tion a été examinée par les directions des tra-
vaux publics du canton et de la ville. La solu-
tion la plus opportune serait la construction
d'un mur  de protection de 70 cm. de hauteur
entre la chaussée et le trottoir. Cette paroi empê-
cherait les véhicules de passer sur le trottoir , ce
qui n'est pas le cas du mur actuel de 20 cm.
que les automobiles peuvent franchir et heurter
Ja barrière de fonte pour tomber ensuite dans
le vide comme cela s'est produit à plusieurs-re-
prises à la fin de l'année. Toutefois, la direc-
tion cantonale des travaux publics dans sa ré-
ponse fait  valoir que la cause du dernier acci-
dent doit provenir en premier lieu de la vites*-
se exagéré e et du fait que le conducteur n 'était
pas maître de sa machine.

Incendie dans une église dû à un coussin
électrique

Le feu .a pris dans le confessionnal de l'é-
glise de Satteins , dans le Vorarlbcrg. Le feu
s'est ensuite communiqué aux bancs de l'église
et ce sont des passants nocturnes qui s'aper-
çurent du sinistre et alertèrent les pompiers.
C'est un coussin électrique qui s'est surchauffé
et qui a communique le feu au confessionnal.

Un double procès de presse à Bâle
Un double procès a eu lieu devant la Cour

pénale de Bâle. Dans le premier, le rédacteur
W. Hungerbuhler de l'« Arbeiterzeitung » était
accusé d'atteinte à l'honneur par la presse par
le directeur F. Ritter ; dans le deuxième procès
le rédacteur Hungerbuhler accu sait le directeur
Ri t te r  de tentative de contrainte. Dans plusieurs
articles , le rédacteur Hungerbuhler avait accusé
le directeur Rit tdr  d'antisémitisme et de sym-
pathie aux nazis , sur quoi l'accusé avait inti-
mé à l'auteur des articles l'ordre de retirer ses
accusations , faute de quoi il le compromettrait
devant l'opinion publique sur la base de diffé-
rents documents en sa possession. Les deux par-
ties ont été déclarées coupables : Hungenbûhler

On demande honnête

jeune fille
pour aider au magasin et fai-
re petit ménage. Salaire à
convenir. Vie de famille. Of-
fres à 52090, Case postale ,
Sion.

Jeune FILLE
demandée comme aide-cuisi-
ne el maison. Cuisine moder-
ne (électrique). Vie de famil-
le. Congés réguliers. Bons ga-
ges. — Hôtel Saanerhol , Saa-
nen, M.-O.-B.

Eifeuillen
2 bonnes sont demandées.
F. Balissat , Savuit s. Lutry.

Indian
side-car , 1000 tm3, parfait
éta t, roues 26", 4 pneus
neufs, conviendrait pour com-
merce ou entreprise, 1300 fr.

Ecnre sous chiffre H 29244
X. Publicitas, Genève.Demoiselle

de réception

UN BON CAFÉ

r- 1
BUREAU DE PLACEMENT

St. Margrithenstr. 3. Tél.
(65) 2.26.61 , à Soleure,
cherche pour de suite :
2 bonnes à teut faire
3 filles de cuisine
2 sommelièrcs , gain env.

Fr. 600 
2 sommelièrcs débutantes.

Placement gratuit.
,. à

Toujours avantageux I pures

décaties pour chaussettes el
bas dep. Fr. 1.10 l'échev. Su-
perbes laines câblées , cou-
leurs mode, dep. Fr. 1.70
l'échev. Laines Pullovcr , dep,
Fr. 1.30 l'échev avec S %
escompte. Expédie partout.
LAINES FITTON. Inlerlakcn
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75me Carnaval de Monthey
Dimanche 27 février, dès 14 h. 30 — Mardi 1er mars, dès 14 h. 30
Folle galefé — Musique — Entrain — CORTEGES SANS FIN — Plus de 60 CHARS et GROUPES
Sketchei — BALS — Mystères.
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pour diffamation et injures par la presse, sur . née précédente, ces chiffres représentent une
certains points ; il a été condamné à 200 fr. d'à- augmentation de 115 personnes, soit 14 %.
mende ; Rit ter  a été condamné à une amende de
2000 francs pour tentative de contrainte.

le, de moyenne importance. A vendre
Labourages ef traitements au LAln n LVÂIAH _ ^__ _
moteuc. Bons gage* selon en DA]C À [ff U \QY D ON E S TI Q U E
tente. Vie de famille. Entrée ¦*v«* ¦» "* •**.*/* de campagne ^hant bien
au 1er avril ou sitô t après Pâ- S'adresser Entreprise du tra ire. Bons gages. S'adresser1
ques. — Adresse : Ernest Rod , Barrage de Lavey, Evionnaz. à Francis Brochon, à Echel-
le Criblettaz, Grandvaux (VdJ. Tél. 6.46.37. lens (Vd). Tél . (021) 4 13 64.

o 
Parti chrétien-social lausannois

Ce groupement politique participe pour la
première fois , les 5 et 6 mars prochains , aux
élections au Grand Conseil vaudois. Il se rat-
tache au parti conservateur populaire suisse. Sa
liste comprend neuf candidats :

Aebi Rodol phe, commerçant
Baumberger Gottfried, représentant
Droux Paul , artisan
Frainier Paul , commerçant
Furbringer Richard, appareillcur
Nicod Louis, médecin
Robichon André , avocat
Rupp Emile, employé P. T. T.
Schmidt Jean-Charles, lie. en droit.
Ses candidats représentent les divers milieux

sociaux et professionnels.
Lund i 28 février, à 20 h. 30, à la Salle des

XXII Cantons (Buffet de la Gare), à Lausan-
ne, le parti chrétien-social lausannois tiendra une
grande assemblée d'information à laquelle tous
les électeurs sont cordialement invités.

o
L'évolution de l'épidémie de grippe

Il ressort du dernier bulletin du Service fédé-
ral de l'hygiène que la grippe a pris ces derniers
temps une forte extension dans le pays. En jan-
vier , les cas de grippe annoncés officiellement
furent au nombre de 7436 dans toute la Suis-
se, les cantons de Bâle-Ville, Tessin, Vaud et
Genève étant les plus fortement atteints. Au
cours des deux premières semaines de février,
l'épidémie de grippe s'est encore accrue, 6000
cas environ ayant été annoncés dans cette pre-
mière quinzaine. Les chiffres de l'année 1947
qui , pour la même période, s'élevaient à 12,501
cas, ont ainsi déjà été dépassés, alors qu'en
1948, le nombre des cas de grippe enregistrés
n'a été que de 378.

o 

Le nombre des Suisses en Suède
Selon les statistiques officielles de l'Office

national des étrangers, 1020 citoyens suisses sé-
journaient en Suède à la fin de 1948. Selon les
registres de la légation de Suisse à Stockholm ,
les Suisses en Suède comprenaient au 31 dé-
cembre 1948, 928 personnes, soit 482 hommes
300 femmes et 146 enfants. Par rapport à l'an-

AGRICULTEURS 1
les

tracteurs
FERGUSON
font livrables de suite à

l'agence officielle :
J. Kolliker, Vouvry

Tél. 3.41.88

Même adresse : 1 tracteur
Burtrer Diesel , 2 cylindres, av.
barre de coupe, état de neuf.
Prix Fr. 9000.—.

Petits

fromages
• DE MONTAGNE

Pièce d'env. 6 kg.
Y* gras par kg. Fr. 3.—
Y gras par kg. Fr. 3.50

FROMAGE TILSIT
pièce d'env. 4 kg., entière-
ment gras, par kg., Fr. 4.80
H gras, par kg. Fr. 3.40

Kaswolf , Coire 10.

Jeune FILLE
demandée pour mars-avril
pour le ménage.

Bruchez Monnet ,. Saxon.

Packard
A vendre belle cond, int.,

7-8 pi., convient pour taxi ou
auto postale, 1 auto-tracteur
Ford, 11 CV., parfait état. Bas
prix.
Byrde Roger, Bex. Tél. 5.23.53.

A vendre, à prix intéres-
sant : deux

camions
basculants

à main, Chevrolet, 18 CV., 6
cyJ., prix Fr. 2,800.— ; Ford,
17 CVk., 4 cyl., prix Fr. 2,400.-.
Une

remorque
pour tracteur, prix Fr. 500.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 6690, ou évent. télé-
phoner au No 3.41.81 (025).

Jeune homme
de 16 à 18 ans, demandé dans
domaine exclusivement vitico- vacher

quantité de café, près d'un millier de kilos. Les
douaniers se saisirent du chargement qui em-
baumait, car c'était du café grillé, mais ne pu-
rent identi fier les contrebandiers qui , alertés pro-
bablement par une vigie, restèrent prudemment
à distance.

Ces sacs de café grillé sont certainemen t de
provenance suisse et sont arrivés par le lac,
après un embarquement clandestin. D'autres pri-
ses, beaucoup moins importantes, avaient eu lieu
dernièrement à la frontière du canton de Genè-
ve.

On croit se trouver en présence d'une grosse
affaire de trafic organisé à destination de Lyon
où le café se vend, paraît-il, 1200 fr. le kilo au
marché noir, alors qu'il revient à environ 500
francs français en Suisse, au cours libre du jour.

La douane procède à des perquisitions dans
la région , avec l'aide de la gendarmerie.

Les Suisses se répartissent de la façon suivan
te dans différentes régions de la Suède : Stock
holm et environs 550 personnes, Malmoe et en
virons 60 personnes. Gœteborg et environs 90
Suède méridionale , 230. Au nord de Stockholm
séjournen t seulement 2 % des Suisses immatri
culés à la légation.

Trois personnes victimes d'asphyxie
Jeudi , en fin d'après-midi , les locataires du

77, boulevard de Saint-Georges, à Genève, avi-
saient la régie que des émanations suspectes se
répandaient dans la maison , provenant de la
chaufferie.

Mandés sur les lieux , vers 20 heures , deux ou-
vriers de la maison chargés du chauffage de
l'immeuble avaient à peine pénétré dans le sous-
sol pour voir ce qui s"y passait que l'un d'eux ,
M. Charles Iseli , chauffeur , âgé de 28 ans, s'af-
faissait , cependant que son collègue, M. Edouard
Schwer, contremaître,, habitan t 69, rue de Carou-
ge, était suffoqué également. Fort heureusement ,
et bien que fortement indisposé, M. Schwer eut
la force de ramener au rez-de-chaussée, où il de-
manda du secours, le corps inerte de M. Iseli.

Appelés ainsi qu'un médecin de la Policlini-
que, les sapeurs du poste permanent parvinrent
à ranimer M. Isel i, qui fut conduit d'urgence à
l'Hôpital cantonal.

M. Schwer reçut également des soins avant
d'être reconduit chez lui.
| Enfin , on s'aperçut que les gaz toxiques

avaient pénétré au rez-de-chaussée, chez Mme
Mauriça Fournier, marchande de tabacs et de
papeterie, qui avait été intoxiquée également et
dut à son tour recevoir des soins.

Une enquête a été ouverte.
Les émanations toxiques provenaient d'un

mauvais fonctionnement de la chaudière du
chauffage central.

Dans la Région
Grosse affaire de trafic de café

à travers le Léman
La douane de Thonon, au cours d'une tour-

née nocturne le long du lac, à Séchex, commune
d'Anthy, a découvert sur la grève une énorme

Pour vos réparations de

machines
à coudre
Bernina, Singer, Pfaff , Helvé-
tia, etc., adressez-vous à la
maison spécialisée F. ROSSI,
agence Bernina, Martigny.

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant et ai-
der au ménage.

Faire offres à la Grotte aux
Fées, Saint-Maurice.

A vendre

scie a ruban
état de neuf, bâti fonte, mar-
que « UNIC ». Volant 70 cm.
Prix très avantageux.

Offres sous chiffre P. 3067 S.
Publicitas, Sion.

On demande, pour entrée
de suite ou à convenir, un

Nouvelles locales
Notre but

On nous écrit :
La semaine passée, la presse relatait l'assem-

blée des délégués de la Ligue des patients mi-
litaires. Presque inconnue chez nous, il est un
devoir et une nécessité que l'on en donne quel-
ques précisions et définisse son but.

La Ligue des patients militaires se charge de
défendre et de protéger sur tout le territoire de
la Confédération, les intérêts moraux et maté-
riels de militaires de tous grades tombés mala-
des, victimes d'accidents ou invalides, ainsi que
les intérêts des survivants de mili ta ires décèdes.

Nous voulons chercher à concourir à la réor-
ganisation de l'Assurance militaire dans son en-
semble par une réforme profonde de la jurispru-
dence en faveur des mobilisés. Lors d'une des
dernières sessions des Chambres fédérales, le
Conseil national a remanié cette assurance sur
de très nombreux points. Un net progrès a été
effectué , mais nous devoirs dire que malgré cela ,
cette loi n'est pas parfaite et nous devons con-
tinue r en cherchant son amélioration.

Les intérêts des patients milita ires doivent
être sauvegardés selon le règlement spécial de
protection juridique et nous assistons nos mem-

BAISSE SUR PEIHTURES
Couleurs en boîtes ef en tubes — Poudre a

blanchir les mars — Huile de lin — Essence

de térébentine — Pinceaux — Papiers peints

Droguerie Paul mfiRCLAV
MONTHEY

LA NEUCHATELOISE
fondé* n 1869. Tons assura favorablement.

Bris de glaces, Dégâts des eaux , Incendie, Vol
Nombreux agents in Valais

Th. LONG, agent général. BEX. Téléphone 5 21 20

1̂  PHARMACIE NOUVELLE
W DROGUERIE — SK>N

yk\W R«n* Bolller , pharm. Tél . 2.18.64

On cherche

jeune fille
15 à 17 ans, aide-ménage
campagne, pas gros travaux.
Vie de famille. Enfants. Ainsi
qu'une

eileuilleuse
pour la saison, et 1 garçon de
12 à 14 ans, pour saison été-
automne.

S'adresser Mme Roehat-Pa-
hud, Monnaz s. Morge (Vd).

Pores
pour la boucherie

AVIS AUX BOUCHERS
ET MARCHANDS

Je suis vendeur, chaque se-
maine, à de 1res bonnes con-
ditions, de porcs pour la bou-
cherie. Travail consciencieux
ef soi gné.

S'adr. h i. GENILLOD, YVER-
DON. Tél. (024) 2.28.81.

4 V

A vendre, avantageux,

Fr °™?oe petite DPODriéiÉ
 ̂ comprenant maison d'habita -

We qualité jjon . tenaj^ arborisé , eau,
bien fait et savoureux électricité . Fr. 18 ,000.— et

colis de 5 kg., Fr. 3.70 p. kg. un« parcelle de terrein à bâ-
colis de 10 kg., Fr. 3.60 p. kg, * Fr. 2000.—.
pièce d'env. 15 kg. Fr. 3.50 Faire offres sous P 2560 S
le kg. Kàswolf , Chur, No 10. Publicitas, Sion.



de CIHCULAN
ne

est
C
elle Cfittfi StUSOIl 7particulièrement indiquée en "** ¦ • ¦ . **"'"**" ¦

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si
pauvre en soleil. Il est nécessaire d'accumuier des forces, de
rendre l'organisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne
santé si votre circulation est défectueuse. En activant votre cir-
culation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre
l'excessive ~_«imx < -jsensibilité au iroid
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des
membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger
contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2
cuillerées à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes.

ÛH^ l̂yy 
Soluble

^Martigny...
WmmHW*̂ *̂ 1̂ ^^^^^^^̂ -- ___ ¦  Un engrais bien étudié...

IS Ctf ^  ̂ ¦_¦ * Pour production et mise à bois Ps. N.K. 11.11.23
1H y f  m • Pour cultures chétives et légumes feuilles
U " furonc les.  ^«'  ̂ *M Ps. N.K.B. 10.18.12.3,5

¦fl 
a09

visage, pana ris.  B& * P°ur cultures poussant trop à bois et légumes
M Excellente pou r puri fier SH racines Ps. N.K. 13,5.6,5.34,5

B ''̂ *mmwm f̂t k̂ 
FabIi qUé Par la S' A' P' 

ENGRAIS DE 
MARTIG

^Y
m3S^̂̂̂Êmm M̂mm M̂JMmMMmM^̂ m Vente par laJ^P ™_ Fédération uaïaîsanne des Producteurs de Lait, a Sion

ROXY - St-Maurice _3u, ou ses a*enXB locaux
Samedi ef dimanche en soirée

Dimanche , matinée qu'en cas de pluie Demandez notre prospectus détaillé
Un très grand film Italien

La Grume Aurore ï ,
Doublé français Jm « ~ « # *- ' âttention !

C3f 6 (Iil B0iS"N0ÏP Pour vos besoins ménagers, la Maison A. ORSAT'S. A.
Dimanche 28 février, mardi 1er mars 1949 MARTIGNY offre

BALS BON VIN ROUGE DE TABLE DU VALAIS
dès les 14 heures _¦ M I si ¦ ¦ •de Carnaual 1 aA aux pmx EXGEPTI°NNELS *¦

BONNE MUSIQUE — BATAILLE DE CONFETTI Vm, I /Il ' ; ! F™ 1 "\iË en litres

ummiimw*mummmmmmmw*mmmmmmmm\ "F. 1«/UV en fût JT. !• JU scellés

. . .  i r _H Paiement comptantA remettre, en location ou gérance, I .;•, . .- .

g *f * M gZ mm. £0. m. k\ £b ** WH *% W* Mt B Livraisons par quantités mlnlmus de 30 litres. (En fût, minimum 50 I.)

U H l U  ™ I UOlf l l II Il III I JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK. N'ATTENDEZ PAS 1

I G 9 ™ I 0 D Iil I BULLETIN DE COMMANDE " " ~ 
i proximité de grande station de montagne. Saisons ¦ Veuillez m'adresser litres de vin rouge { £ îût

sceid été et d hiver. Gros mouvement. Pâturage pour H h/-i« , ^ \plusieurs vaches. Vente du lait sur place. ¦ ADRESSE EXACTE : 
(Biffer ce qui ne convient pas)

S'adresser par écrit sous chiffre P. 3073 S. Pu- I jyom et prénom :
blicifas, Sion. * H r " " ¦¦ ¦'¦ - ¦ ¦ ¦ • ¦ » Rue : _ 
__HB_i_^_j^_^_l_i_^_H^_l_Hi_l_l_E_Hifl^^HHfll**m********* ~*************** m*** . Localité : „ „ 

G — M  
â B f9± ¦¦¦ 

^*
_ On demande offres de On demande une bonnerands Dais OJSX.S?, *r®11.11® eiieui leuse¦ HllHW VHIV 

de neuf, à vendre ; évent. neuf ou occasion e» n importe U ' IU UIIIU II UU
¦ - -  M -A _k échange avec Topoliho. quelle quantité.
. f ,fM _, A OffJf. ,ous chiffre p 3074 s F«i"» offres avec prix à la connaissant les travaux de la

de (MJMUMJL **»• ^̂ «tj tj  ̂trt ŝtTLLTL
" - •• . . - .• Petit vigneron cherche °n demande Morges. 

1 Produit s. Levtron | elWletlSe Pne fUle H  ̂̂
le 27 février ef mardi 1er mars Faire offre avec prétention de 15 à 18 ans, pour aider au honnête et de confiance, pour

BONNE MUSIQUE — CONSOMMATIONS 1er CHOIX de salaire à A. Oozel, Le ménage et au commerce. s'occuper des enfants et aider

Invitation cordiale Grlottler, Lutry. S'adresser chez Henri Ver- au ménage. Congé régulier.
nay, Saxon. S adresser Mme von Burg,

Se recommande : Marc Charvoz-Jacquier. OCCASION ! ¦ boucherie, Rue du Centre,¦¦ 
M gf. |M ^  ̂M 0  ̂ On offre à vendre une Vevey.

=| i l  U III ûgU 11 A Ttl VI Q A vendre, à Fenalet s. Bex,

Reprise de commerce montagne bâtiment
Le soussigné se fait un plaisir d'aviser ses amis 1ère quait errtièremenf gras, A. __ __ Mm __ __ d'habitation 2 étages et des

et nombreuses connaissances, ainsi que tous les pro- tendre. Colis de 5 kg., Fr. 4.60 W. 11 M/ 3M IM llÈ caves . Belle situation. Prix Fr.
priétaires de véhicules, qu'il a repris, dès le 20 fé- p̂ , j  ̂pjèce entière env 12 ^^ l¥ ^  ̂̂  ̂̂  ̂22,000.—. Paiement comptant.
vrier' :le kg-  ̂4.50 par kg. ,d'acier, 72 mm., fermeture à , 

Pr*ndre !*¦*¦«•» Publici"
Ĥ -̂ i. -¦__ _»_*_*_ _._»* 

KaswoH, Coire 10. 1evier rapide, et un tas, Sion, sous P. 3056 S.

Garage du Casino rM A • PT arosafond CEINTURES
M» O OOVANI VllMIit I n u  *P-*Plillfli1 - enveloppantes ventrières, pr

Cl OaNUII . est demandé pour juillet et 
BU
l.

er' PeUf
. - f 

9—' descentes d'es.o-
. , , ,„», , , _uw.Il ' Offre à parvenir au Consor- macs, contre obésile, etc.dépannage,, revins réparaHons et ventes 

«a /̂ÏS a* Ev.ô  >age de Loos, Orô.e. BAS PRIX. Envois à choix.
aeivite VICKI _ / — — — - Indiquer genre désire.

Par la même occasion, il se recommande à leurs ! tîlll fflfl |̂fl|flf|II Q R*. Michel, spécialiste , 3
ordres et les assure d'un service soigné et rapide. Suis acheteur d'un F il 11 JE UU lll rv1ercerie' Lausanne.

" m°ds 
j & s s s L  camion surHiie ||pnfp.Aph3l_________________________________________________ éventuellement Diesel. Faire des Laboratoires Rhodan , a lf|îl | |î U||||

offres au (027) 2.18.56, Sa- Sion. WWHIV RWIIUI
A remettre, pour cause de sanlé, Hrre — |_ »

bon bazar î roÎMVACHE EGhanoe
¦*M* Ê̂W m m mmW ^m ^B WW W m*9* m̂ ^m I 

MyÊ 
On en placerait une, peti- Chevaux et mulets

avec dactyle-office, ville bord du Léman. Affaire sérieuse. ^̂ ^̂  ^  ̂ fe quantité de lait, avec ré- _ .. _
Fr. 45,000-.—. (Paiemenf comptant). 1ère qualité. — S'adresser rributlon. Fellay Hercule, Ver- UUmouiin François,

Offres sous chiffre PR 5597 L. à Publicifas, Lausanne. chez Louis Martin, Massongex. bier, Bagnes, Savièse. Tél. 2.24.58.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, jambes, enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ou engourdis.1

CURE
chei voir*
Pharmacien
et DroguisteExtraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Flacon original . . . Fl. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recommande par le Corps médical

Dép. ElaW. R. BARBEROT S. A , Genève

Le printemps approche...
CHEZ J. VOLLET U est déjà là...

par ses TISSUS ET COMPLETS CONFECTION

Confection spéciale pour jeunes gens
et enfants
Grand choix en classique et sport

Tout cela n'est rien à côté de la qualité
et des prix 1
Une visite vous convaincra 11 !
Sembrancher

Carnaval
f le st-Maurice

C_!sdS 27 février — 1er mars, dès 13 h. 30

Grands cortèges humoristiques
et

batailles de confetti
Réception de S. A. R. le petit prince CARNAVAL

BACCHANAL SANS PRECEDENT
Joie — Gaffé — Folie — Enthousiasme — Entrain

Rire — Danse, etc., etc..

LEYTBON
Dimanche 27 février et mardi 1er mars

dès 15 heures

TStd DE CARNAVAL
organisé par la Jeunesse conservatrice

Orchestre réputé — Consommations de ' choix

SION-Hôtel de la PaiK
Lundi 28 février, à 20 h. 45

CONFERENCE de Me Jacques ISORNI
« Souvenirs sur la Justice contemporaine : Les Procès

Brasillach ef maréchal Péfain »

A vendre

bois à brûler
S'adresser à Cobal-Stuag, Lavey. Tél. No

5.41.18.

On cherche
pour le 1er avril 1949 :

une sommelière, une
pouvant remplacer ia sommelière,

une bonne cuisinière ou

fille d'office

une bonne cuisinière ou fille de cuisine
ayant bonne notions de la cuisine.

Bons gages et b6n traitement.
Faire offres avec photo et certificats au Restaurant Ter

minus. Le Locle. Téléphone (039) 3.19.07.

A remettre, à Genève, pour cause départ,

café-restaurant
en plein rendement, près gare, 90 pensionnaires.

Ecrire sous chiffre C. 29292 X. Publicifas, Genève

On cherche, pour début avril,

BONNE A TOUT FAIRE
capable et aimant les enfants, pour ménage soigné. Pas
de gros travaux. Bons gages.

Faire offres avec certificats à Mme Jacques Paschoud,
ingénieur. Av. de La Sallai 16, Lausanne.

L'E. O. S.
demande pour entrée immédiate

2 (Mineurs Qualifiés
Faire offres ou se présenter avec certificats et

références au Bureau des Travaux — E. O. S. —
Sion-Chandoline. Téléphone 2.23.98, 2.23.99.



bres dans leurs rapports avec les autorités et
les tiers.

Aux malades, aux victimes d'accidents ou in-
valides une situation convenable leur doit être
procurée en réalisant et développant la cure par
le travail et tout ce qui dépend , en créant son
propre bureau de placement , en encourageant le
développement de cours de réadaptation profes-
sionnelle ou autres , en secondant les efforts  dé-
ployés en faveur d'une législation de grande en-
vergure en matière d'assurances sociales. Lors-
qu 'un mili taire a été malade , accidenté , pendant
la période de service , il appartiendrait en pre-
mier lieu aux administrations féd érale, cantona-
les et communales de le favoriser lors d'enga-
gement de personnel.

Un point très important est celui de l'instruc-
tion de nos membres. Trop souvent des militai-
res n'ont eu aucune suite dans leur procès ou ré-
clamation auprès de l'Assurance , poui la simple
raison qu 'ils n 'étaient pas renseignés et ne con-
naissaient pas la loi.

Fondée sur le principe de la neutral i té  tant
politique que confessionnelle , basée sur l'art. 56
de la Constitution et de l'art. 60 et suivants du
Code civil , la L. P. M. S. collabore étroitement
avec toutes les organisations qui tendent vers ce
but.

Cette courte orientation n est qu un petit aper-
çu de notre but , car , depuis les premières heures
de sa fondatio n , la Ligue a aidé , soutenu tous
ceux qui lui ont fait  appel en matière juridique
et financière pour autant  que sa caisse l'a pu.
En Valais, bien soutenu par nos autorités , le
groupement cantonal s'aggrandit et deviendra
plus puissant et effectif.  La Ligue vous donne-
ra très volontiers d'amples renseignements et des
détails qui pourront vous intéresser en écrivant
au président Gilbert Petoud , Sion.

50 livres pour voyages de vacances
Les crédits attribués aux voyageurs britanni-

ques qui se rendront cet été sur le continent onl
été fixés à 50 livres sterling par tête , d'après
les dispositions qui seront publiées incessam-
ment. Il est probable qu 'un montant supérieur
sera accord é pour couvrir les dépenses de ben-
zine et autres des touristes qui voyageront avec
leur propre automobile. L'année dernière , le
montant at t r ibué ne s'élevait qu 'à 35 livres. Les
nouvelles dispositions permettront aux Anglais
de se rendre dans tous les pays d'Europe à
l'exception sans doute de la Suède.

Les négociations avec les représentants suis-
ses au sujet du tourisme dans ce pays vont pren-
dre fin. La Suisse comme la Belgique ont des
monnaies fortes , de sorte que le nombre des vo-
yageurs britanniques dans ces deux pays sera
contingenté.

o 

Avant le grand jour
Tout est prêt à Monthey pour ce 75e Carnaval,

dont le faste n'aura jamais été égalé jusqu 'à ce
jour. De partout les gens s'annoncent pour y par-
ticiper et rarement nous n'aurons vu une telle af-
fluence à Monthey. Rappelons encore que plus de
60 chars et groupes prendront part au cortège et
que tout dernièrement encore le comité s'est vu
dans l'obligation de refuser des inscriptions, Je
cortège menaçant de prendre une envergure qui
eût pu compromettre sa circulation dans les rues
de la ville. Diable, on ne vit jamais autant d'en-
train.

Nous avons suffisamment écrit au sujet de la
manifestation de la journée, que ce soit dimanche
ou mardi. Disons encore toutefois quelques mots
sur la soirée du mardi. Lie Bal officiel se dérou-

t7\ç y n mil)

votre médecin vous
a-t-il souvent près-

Xp crit . FAMEL ?
(/ é̂ZUZ. Oui

son ' efficacité esl
réelle 'contre les af-
fections des voies
respiratoires : Rhu-
mes, Toux, Catar-
rhes , Bronchites
Asthme.
Très digestible , il
convient au mala-
de lo plus délical
qui lui accorde
toute sa confiance.

SIROP
FAMEL
»I

dans la
pharma- |

cie la plus

lera à l'Hôtel de la Gare et un grand concours
de travestis richement doté permettra à tous les
masques qui le désirent de mettre en valeur leur
costume. Le peintre fred Fay fera partie du jury
et nous ne doutons pas que son œil compétent dis-
tinguera aussitôt le mieux du bon.

Soyez Montheysans ces deux jours de Carnaval
et rendez visite à la cité bas-valakanne qui s'est
mise en quatre pour vous recevoir.

Au revoir et à dimanche et à mardi,
o 

Pour les vovaqeurs se rendant | lement pour tous les goûts, car le baeehanal sera
* 2 sans précèdent.en r rail ce Attention : Le canard satirique « Cinq mots

Le gouvernement français vient de décider de ; riards » est sorti de presse. Il vous dilatera tout
- in nnn c ' .¦ J» en distribuant a la ronde quelques flèches dont

porter a 20,000 francs par personne, a partir de aucune ne am mortellei soyons-en rassurés !
lundi prochain , la tolérance d importation de bil- —o 
lets français par les personnes venant de Suis- 

 ̂voyQge r
_
tardé

o Le prince Bernard des Pays-Bas étant légère-

Le petit prince Carnaval ment grippé, le départ de la famille royale pour

à Saint-Maurice Zermatt a été retardé de 24 heures.
, , , .. La reine Juliana et la famille royale quitte-

Il n y  a plus de doute, on ne nous a pas fait ; , c . A .„„ j ;-.-,,-!,- „*„„ „»
c marcher », et c'est bien dans une ambiance ab- ' ront sans doute Samt-Anton dimanche, pour se
solument délirante que St-Maurice et tous les en- rendre en Suisse,
virons accueilleront demain S. A. R. le petit prince I o
Carnaval. . NENDAZ. — Assemblée générale du Parti con-

Pmtes, boutiques, hôtels, tout Agaune a chan- x
™

uJr"'_ L'assemblée générale est convoquéegé de visage et attend avec une•J^amj œgr £™Sain S 27, àÏStfa dS Offices ,
tience l'arrivée de ce personnage qui pour être *~ ,, ,  . ._„_ ':_ '». .
petit, n'en sèmera pas moins partout joie, enthou- avec l ordre d" Jo  ̂suivant .
siasme et saine folie. L'ouverture des manifestations 1. Elections des députes,
et du cortège est prévue aux environs de 13 h. 30, 2„ Election du Conseil d'Etat

Le Mire dans la vallée de Bagnes
On nous écrit :
Alors qu'une jeunesse vide et folle se rue un

peu partout vers la brutale atmosphère des dan-
cings pour chercher à étouffer Je véritable réa-
iisme de la vie, alors que les affreux « zazous»
des trottoirs meurent dans le plus Jamentable des
suicides et que les détraqués des compétitions
sportives éteignent ce qui reste en eux de flam-
me spirituelle sous l'énormité de leurs fémurs et
de leurs biceps pour être applaudis par quelques
badauds et quelques demoiselles des plus insigni-
fiantes, il est encore dans nos vallées alpestres des
cœurs épris de solides beautés et de saines ré-
créations.

C'est ce qui nous a été donné de constater heu-
reusement à Bagnes durant les deux premiers
mois de l'année 1949. Le vrai Bagnard a aimé de
tout temps Je théâtre et le beau théâtre, parce
qu'il a dans son sang un appel inné vers la poésie.
Est-ce peut-être la rudesse de sa vie qui exige
au tréfonds de iui-même cette douce contre-partie ?
L'explication de cet état d'âme importe peu, mais
ce qu'il y a d'intéresasnt, c'est d'en constater les
manifestations.

Or, voici que la saison théâtrale de la vallée —
sans compter les jeux de Noël dans les classes et
ceux des Croisées organisés par notre si sympathique
vicaire — a été marquée par les productions des
divers villages de Sarreyer, Lourtier et Bruson.
Ceux de Versegères partiront peut-être avec le
printemps, puis un peu après eux, le Collège. La
J. A. C. toute brûlante de l'enthousiasme commu-
niqué par un infatigable Chapelain vient de don-
ner « Les Trois Sagesses du Vieux Wang » . de
Ghéon, cette magnifique leçon spirituelle fut plus
que ' du théâtre. Un appel vers les vraies valeurs
devait rester gravé dans tous les cœurs. Avec « Les
Deux Vieillards amoureux », comédie qui suivit la
pièce de Ghéon, on revenait sur la scène et com-
bien délicieusement, parmi les deux incompara-
bles vieillards Auguste et Désiré.

Dimanche dernier, 20 février, a connu les gloi-
res du «Vieux Pays ». Le mot n'est pas trop fort,
puisque la salle des spectacles ne put contenir tou-
tes les personnes venues de bien loin pour applau-
dir une de nos plus sympathiques sociétés de la
vallée. Depuis quelques semaines déjà, on s'inter-
rogeait dans les villages et les vieux surtout, pour
savoir quand joueraient les « Vieux Costumes ».
« Les Mains Pures » de Zermatten étaient à l'af-
fiche. L'attente de tous ne fut point déçue. Plus
que jamais, se jouant ainsi de toutes les difficul-
tés, le « Vieux Pays » fut digne de sa tradition
théâtrale.

Nous ne relèverons pas ici les mérites parti7
culiers de chaque acteur, une société est une com-
munauté qui ne réussit que par l'effort de chacun
de ses membres, ni la haute valeur d'interprétation
du metteur en scène de la très belle pièce de no-
tre grand écrivain valaisan, car le nombre impo-
sant des spectateurs, leurs applaudissements pro-
longés et l'émotion intense qui se lisait en traits
de larmes sur les visages, est le plus éloquent des
langages. Cette glorieuse page de notre histoire
valaisanne que sont « Les Mains Pures » de Zer-
matten, laissait dans tous les cœurs une leçon de
courage indomptable pour la reconquête d'une ter-
re âpre chaque saison recommencée. Longtemps
encore on entendra dans la vallée le pathétique
appel d'un Terminen et les graves leçons de fidé-
lité du chapelain Minichov. Les voix de Maria et
de sa mère trouveront un écho prolongé dans les
âmes de nos paysannes.

On mesurera à sa juste valeur le geste d'un
Perren qui tenta de monnayer une liberté qui ne
s'achète qu'avec du sang et le sacrifice héroïque
de Thomas Riedi qui restera le aigrie du destin
suprême de tous ceux qui meurent chaque jour
dans la rude étreinte d'un pays qui exige le don
total de soi-même.

Fort heureusement, une comédie lien piquante,
<La Beauté fatale», venait tirer quelques jepeux

puis après le passage d'une vingtaine de chars ou
groupes typiquement locaux, chacun pourra s'en
donner à cœur joie, grâce à des attractions inédi-
tes et à des trouvailles de la meilleur veine. Une
grande bataille de confetti stimulera jeunes et
vieux, alors que nos établissements publics ont
pris toutes leurs dispositions pour satisfaire les vi-
siteurs accourus en Agaune fêter l'heureux retour
du Carnaval ressuscité.

Comme de bien entendu, on remettra ça mardi
et vous pouvez être certains qu'il y en aura éga-

TSamfay» J_u]_ grisa.

ORSDERES. — L'« Edelweiss » fête Carnaval >.
— Corr. — Prince Carnaval a fait son apparition.
Partout régnent la gaité et la joie. Des masques
aux tenues les plus carnavalesques parcourent les
rues, crient et chantent, annonçant ces jours de
liesse et de fête. Les mélodies Jes plus entraînan-
tes et les plus fantasques dérident les esprits sou-
cieux et vous invitent à la danse.

Carnaval a bien fait son entrée avec son cor-
tège d'excentricités et de folies. L'« Edelweiss »
s'apprête à déverser dans les rues ses mélodies les
plus chevaleresques, sans oublier que sa salle, dans
un décor printanier, vous communiquera la flam-
me de l'entrain et de l'enthousiasme, et l'exubé-
rance de la jeunesse. Faites-en votre lieu de ren-
dez-vous dimanche, lundi et mardi. Carnaval bat-
tra son plein au rythme d'un orchestre endiablé,

o
ST-MAURICE. — La Société de Jeunesse con-

servatrice de St-Maurice rappelle à tous ses mem-
bres, amis et sympathisants le bal annuel qu'elle
donne le 28 février, à l'Hôtel de la Dent du Midi.
Venez nombreux nous apporter votre précieux
appui lundi soir prochain. Vous n'aurez pas à le
regretter.

o
ST-MAURICE. — A l'occasion de Carnaval, les

heures de fermeture des établissements publics
sont fixées comme suit :

Dimanche 27 février : 02 h. 00 ; lundi 28 février :
minuit ; mardi 1er mars : 01 h. 00.

Administration communale.

ST-MAURICE. — La Société des Arts et Mé-
tiers, ainsi que la Société Coopérative, avisent que
les magasins de St-Maurice seront fermés l'après-
midi du Mardi-Gras 1er mars. Seuls les salons de
coiffure et les boulangeries resteront ouverts.

La Société des Arts et Métiers.

spectacle

i

feux d'artif ice sur la haute majesté dun drame
si dense de poésie et d'héroïsme ancestral. Puis
il y eut aussi des danses, des vraies danses d'autre-
fosi et, tandis que le chatoiement des fichus et des
tabliers de soie s'allumait en cadence autour de la
solide beauté du drap brun de la vallée, devant
nos yeux émerveillés est passé le souvenir de ce
vieux qui dit un jour à la chère phalange du
« Vieux Pays » et à tous ceux dont l'âme paysanne
n'est pas à vendre : « Vous me faites plaisir, oui,
vous me faites plaisir, vous les jeunes de mon
pays. Je suis vieux. Mes jambes se raidissent,
elles semblent vouloir rentrer dans mon corps ; il
ne faut pas trop prendre de place là-bas, dans la
terre, près de l'église de Châble. Mes mains trem-
blent, je sens bien qu'elles vont bientôt lâcher la
vie. Mes yeux ont comme un voile, celui qui va
tout recouvrir un jour. Mais voilà, quand je vous
vois, je retrouve mon âme. Je sens que rien ne
va disparaître.
.,, Certes, nous passerons, mais quand rien ne meurt
de la vie du paysan il me semble aussi que nous
ne mourrons pas. I/es mêmes paysans de notre
vallée que j'ai vus et qui ne sont plus, vous les
voyez en nous, vos enfants les verront en vous et
ça doit continuer. Il faut que ça continue, toujours,
sinon nous mourrons. Ah ! un jour on a voulu en-
dimancher nos enfants et nos filles comme ceux
de la ville, on a voulu faire chez nous comme les
étrangers qui viennent à Fionnay et à Verbier, il
y en a encore qui veulent que nous ne soyions
plus nous-mêmes, qui veulent nous faire singer
les grands : ce sont des criminels.

Que Dieu leur pardonne. Puis un jour, vous,
belle jeunesse de mon pays, vous avez senti l'âme
paysanne battre en vous. Vous avez vu que vous
n'étiez presque plus du pays, moi-même, avec mon
vieux « blantzet », je n'osais guère sortir. On riait
de moi. Vous donc, vous avez dit : « Nous vou-
lons rester nous-mêmes » et vous avez repris les
saints habits de nos ancêtres, leur franc parler pa-
tois, ce langage de la terre, vous avez repris les
sages danses de notre jeunesse, les vieux dictons et
les vieilles chansons patoises pleines de la bonne
philosophie. Vous avez recueilli l'âme piétinée et
éparse du vieux pays.

Ce jour-là, chère jeunesse, j ai retrouve, moi
aussi, mon âme. Ah ! pauvres de nous, si vous
n'aviez pas été là. Mais vous avez été là et je
suis là maintenant, vous êtes là, nous serons tou-
jours là. Ah ! chère jeunesse, il faut que nous
tenions pour ceux qui lâchent. Il faut que nous
tenions ferme, car c'est à nous que s'accroche Je
pays. H faut que nous restions fermes, éternels,
comme nos rochers. H ne faut point changer notre
âme, elle est toujours belle. Notre étoile des gla-
ciers, l'edelweiss, la gentiane, l'aster, l'ancolie des
Alpes, ont-elles changé ? Nous-mêmes, les étran-
gers, trouvons-nous ces fleurs moins belles pour au-
tant ?

Ah ! belle jeunesse de mon pays, ce soir, qui
sait, c'est peut-être la dernière fois que je vous
parle, entendez-moi bien : il faut que ne nous
changions plus jamais notre âme, cette âme, la
nôtre, pétrie par Dieu dans notre terre, avec nos
costumes, avec nos coutumes, avec ce qui est à
nous-mêmes et non pas à ceux de la ville. Il ne
faut plus que notre âme désormais mente à Dieu.
H y a longtemps que je voulais vous dire ça, bel-
le jeunesse de mon pays. C'était comme une pierre
que je portais sur mon cœur, ce soir je l'ai bri-
sée en mille éclats. »

Les bienfaisantes impressions qui se dégagent de
chacune des manifestations du « Vieux Pays de
Bagnes » ne sont pas de celles qui passent à la lé-
gère, puisqu'elles évoquent les joies et les peines
éternelles de ceux de la terre paysanne et cette
émotion sembla saisir encore l'agent public que l'on
vit le lendemain matin déjà, descendre d'un geste
quasi religieux, la grande affiche qui annonçait le

o 
ST-MAURICE. — Au Roxy. — « La Grande Au-

rore ». — Le cinéma italien commence à prendre

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 26 février. — 7 h. 1Q Rê-

veiMe-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Disque. 12 h. 15 Variétés popu-
laires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Pas de deux et Les Fiieuses,
extraits de « Coppélia », de Deiibes. 13 h. Le pro-
gramme de la semaine. 13 h. 10 Harmonies en bleu.
Rythmes modernes. 13 h. 30 Interprètes d'aujour-
d'hui (II). 14 h. Nos enfants et nous. 14 h. 15 La
critique des disques nouveaux. 14 h. 45 Les beaux-
arts. 15 h. 05 L'Ecossais de Chatou. 15 h. 40 Les
belles émissions scolaires : Le Malade imaginaire,
Molière. 16 h. 15 La femme et les temps actuels.
16 h. 35 Musique de danse. 16 h. 50 Silhouettes
d'autrefois : Madame du Deffand. 17 h. La vie à
Londres (H). 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Com-
munications diverses et cloches du pays. 18 h. 05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 1S
h. 30 Le courrier du Secours aux enfants. 18. h.
35 Les courses nationales de ski 1949. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 L'Or-
chestre Jack Hélian. 20 h. Le Quart d'heure vau-
dois. 20 h. 30 Le Gala des Etoiles du Monde. 21
h. 50 Informations. 22 h. Le Gala des Etoiles du
Monde (suite).

SOTTENS. — Dimanche 27 février. — 7 h. 10
RéveiJle-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Disque. 8 h. 45 (St-Mauri-
ce) Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Choral de la cantate
No 147, J.-S. Bach. 11 h. 15 Un nouvel enregistre-
ment de la « Neuvième » : Troisième mouvement.
Quatrième mouvement de la Symphonie No 9, en
ré mineur, Beethoven. 12 h. Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Organisation du marché de bé-
tail de boucherie dans l'après-guerre. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Nalla
Tabiram ou Un mystère des Indes. 14 h. 25 Va-
riétés romandes. 15 h. 15 Reportage sportif. 16 h.
10 Thé dansant. 17 h. L'heure musicale. Concert.
17 h. 55 Le Carnaval à Martigny et à Monthey.
18 h. 15 Le Devin du village. 18 h. 20 Le courrier
protestant. 18 h. 35 Les courses nationales suisses
de ski. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le Congrès du Conseil
international du Mouvement européen et la cons-
titution de l'Assemblée européenne. 19 h. 45 Le
globe sous le bras. 20 h. 05 Georges Malachrino et
son orchestre. 20 h. 30 Simple police. 21 h. Fras-
quita, opéra-comique en 3 actes de Franz Lehar.
22 h. 30 Informations.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

 ̂
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PRIX : 2.03
ETS. R. BARBEROT, S. A., GENÈVE
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La nouvelle CÇ&llQÇXXÎ, est arrivée

s^F ̂ l̂ 'S^

Après plusieurs années de préparation et de mise au point les Usines Peugeot
ont commencé la construction à la chaîne de ce modèle dont l'élégance et la
conception mécanique en font une voiture de grande, classe.

Carrosserie : monocoque, entièrement insonorisée, 4 portes.
Moteur : 7-42 CV., soupapes en tête, 4 vitesses synchronisées, freins hydrauli-

ques, chauffage et dégivreurs, toit ouvrant. :
Agence pour le Bas-Valais, Bex, District d'Aigle

G ARAGE ET A TELIERS DU R MOHE sa . BEH
Téléphone 5.24.13

- 
¦ ¦ ¦ : : ,; -j .Ï, -:^H t :; : : ; 

Pour favoriser la libre circulation du
sang, employei la véritable

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections, provenant d'un
vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire. U est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec la véritable

lalsepareille Mo rfn
PRIX :

Oemi-bouteUle . . . . ; .  Fr. 8:—
La bouteille (cure complète) Fr. 9 —
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar-
que déposée

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

N. Bonstein S. A.. Lausanne.

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

pour jeep, camion, entière-
Tieni métalliques. Construc-
tion légère et solide. Bas
prix. Tél. (027) 5.15.71.

ARMAND GROBET
constructeur ,

SIERRE

COMPLETS dep. Fr.49
pure laine, occasions , parfait état, garçons, dep. 3 8fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet , 5 fr. ; chapeaux feu-
tre hommes, 9 fr. ; windjack , manteau mi-saison et pluie,
veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep. 28 Ir. ; canadienne,
manteau cuir, vesfe cuir, gilet cuir, pantalons cuir. Man-
teaux, costume, robe, jupe, blouses, top-coafs , lingerie da-
mes.

SOULIERS solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, ef 24 fr. du
No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montants en-
fants , 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ; sou-
liers montagne, sport, militaires, ski aussi disponibles avec
supp léments, souliers football, bottes et guêtres en .cuir,
aussi genre officier. Bonnets ef sacoches en cuir pour mo-
tos , serviettes cuir, patins hockey êf artistiques, bottes
caoutchouc, snow-boots.

V Ê T E M E N T S  N E U F S
Complets, manteaux, dep. «9 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon travail dep. 23
à 28 fr. ; peau du diable à 33 fr. ; chemise, travail 12 fr.,
sport 19 fr. ; pantalon imperméable moto, 29 fr. ; wind-
jack imperméable moto 29 fr. ; chapeau feutre 9 fr. ; com-
plet salopettes. Envoi contre remboursement avec possi-
bilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cherche
revendeurs pour habits ef souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rué du
Crêt 9, près gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin â l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE -ÉCHANGE

; CARNAVAL DE MARTIGNY
 ̂

Dimanche 27 février et Mardi gras 1er mars

: Grands BAIS
: masqués
i\ Casino ETOILE Hôtel KLUSER
_ «„,f"t?St'euI ¦ Orchestre' Fantasia? Willy Bianchini
y Dimanche soir : Mardi soir :
t Gd Concours artistique Concours humoristique

? 1 500 li\ de prix"
!

THES DANSANTS ET SOIREES
DANSANTES

* de 15 h. 30 à 18 h. 30 de 20 h. à 5 h.

 ̂ .- . JEnu-es:
 ̂ Dimanche, individuel Fr. 4.40r couple Pr. 7.—

? Mardi, individuel Fr. 3.30, couple Fr. 5.50
(droit des pauvres compris)

ATTENTION : Moyennant un insigne supplément.
r de Fr. 1.—, entrée aux 2 salles (Casino ef Kluser)

^ i i i i i i i i Ï A i- l i i .

MACHINES J&'/f r j f ^y ^
à calculer (Wg ^̂ iÙu,i/e{\

T ^ Toi.
S I O N

SOCIETES DE MUSIQUE

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Rettens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LÔCATlOSi DE GKANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

AKB0R1CLILTEURS VITICULTEURS !
NICOTINE BENY 15%

40 ans de réussite
5 dl. plus un bon mouillant pour 100 litres de bouil-
lie. Contre tous les insectes suceurs et broyeurs.

H. RENY, La Tour-Vevey.
Fédération valaisanne des Produçfeurs de lait, Sion
Tél. 2.14.44, ou son représentant : Lucien Cotta-

gnoud, Vétroz. Tél. 4.12.47
¦ 

. 
¦ 

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

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

#F ^» t- i- ; r- -̂1 n —»

100 % »

pure laine
# Laine ¦ SiSi >
© Laine de Schaffhouse
© Laine «La Pileuse »

Laine du pays depuis
Fr. 1.05 l'écheveau.

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez Immédiatement h
GEORGES BUSSIEN

c Pure Laine ¦ service
- Veytaux-Chillon, Vaud

Un succès notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 H kg. Fr. 10.50
bidons 12 H kg. Fr. 2.20 pa»
kg. Proi- .ip to expédition.

Verl ZUrcher, Malani (Gri-
sons).

OCCASIONS, à l'état de neuf I
25 BAIGNOIRES GRES
émaillé blanc, 169 x 74 cm.
25 LAVABOS DOUBLES
130 x 65 cm. en grès blanc,
avec robinetterie chromée
25 BIDETS EN GRES
avec robinetterie chromée

25 W.-C. « silencieux »
avec réservoir en porcelaine
Superbes occasions pr hôtels
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (On expédie)

CffliAL
a ARDON
SALLE DU MIDI

Dimanche 27 lévrier
Matinée et soirée

MASQUE

L'entrain, la gaîté
par l'Orchestre

,3ldeUa"
La fête continue le mardi-gras,
dès 19 heures.
Organisé par le Ski-Club.

On demande une bonne

FILLE
pour la cuisine et entretenir
ménage soigné.

S'adr. à la Boucherie Adol-
phe Martin, Monthey.

OËnire
(urgent)

provenant d'échanges
20 oreillers 65/ 65 cm.
10 traversins 65/100 cm.
10 traversins 65/110 cm.
6 duvets 135/170 cm.
6 couvertures laine
6 couvertures piquées

12 draps de lit coton blanchis
12 draps de lit coton brodé

Marchandise neuve et de
bonne qualité, bas prix

En bloc, prix spécial
S'adresser Case postale 284,

immeuble
avec boulangerie
à vendre dans petiJe ville des
environs de Lausanne. Repri-
se du commerce dans les dé-
lais les plus courts. Nécessai-
re pour traiter : Fr. 15 à 20
mille. S'adresser : Marc Cha-
puis, régisseur, Grand-Chêne
2, Lausanne.

Au Cendrillon
OCCASIONS. — Tous gen-

res habits dames, hommes,
enfants. Envoi à choix.

Mme Gross, GH-St-Jean 9,
Lausanne. Tél. 3.90.98.

A vendre, dans le centre
du Valais un bon

CAFE
ainsi que 12,000 m2 de

TERRAIN
en rapport.

S' adresser par écrit au Nou-
velliste sous O. 6685.

LU wmm DE QUHLII E
Faites cadeau de l'heure exacte!
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement à
Montres « Musette ». Il y a 76 ans, Fritz GUY fondait
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
tre cata logue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement

Un m0t 
a%giUulWAâ

Vous avez besom"d' une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant à la poussière ,
à l'humidité , aux chocs et secousses ! Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

ĵiTV-

Sa construction robuste, son bon mouvement 15 ru-
bis donnent foute garantie pour une longue durée.
Boîte - fond acier. Cadran lumineux. Qualité garantie

par plus de 75 ans d'existence
Musetle-Resisi « 666 » ne coûte que Fr. K/3

(contre remboursement) 9*9m

SAIfll-lïlliURICE - HOTEL DE L'ECU DU VALAIS

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

GUY- ROBERT & C°
Montres Muselle

Renommée depuis' 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

-B— IMIiyi MiMiW Illi lll lllll llhill llllTn ill -»»-»--*-™-"

Dimanche 27 février (H A B»M IkfJ *f,
de 17 h. à 4 heures V ÎMiaWilIl

Mardi 1er mars _Hk rw S) ^B-,
de 20 h. à 2 heures «J? _Çf_L SL& £39

Orchestre « Echo des Chavonnes »

INVITATION CORDIALE

Service à dîner, 6 personnes, depuis Fr. 46.—
Service à déjeuner, 6 personnes , depuis Fr. 34.—
Service à thé, 6 personnes, depuis Fr. 37.—

Une centaine de services à choix

Quincaillerie du Rhône
Monthey H. Suard

CARNAVA L |ê_
DE MONTHEY *m

27 février et 1er mars *ff iiii

Venez vous ébaudir aux Monfhey-s-ânerles...

Dimanche 27 février :
Grand cortège — Sketch — Bataille de confetti

BAL dans les établissements publics
Mardi 1er mars :

Même programme, et le soir :

Grand BAL officiel
à l'Hôtel de la Gare

Concours de masques richement doté, filmé et diffusé
Entrain* — Musique — Gaîté — Joie de vivre

ON RETOMBE EN ENFANCE JOYEUSE

Carnaval 1949
Dimanche 27 février, mardi 1er mars

4. mmtmi
^^F MAISON COMMUNALE

iJ /i__V organisés par le SKI-CLUB

Cantine — Bonne musique — Bar
Confetti --¦ Travestis

Faire de l'a réclame c'est bien !

Ce qu 'il y a de mieux :
c'est de LIVRER BIEN 1

PEPINIERES

Bertholet Luc - saiilon
Arbres - Vignes - Tél. 6.23.84

_*-_—_—_—_—_——_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——————__-_.



uoo place prépondérante dans la production mon-
diale du film , avec des bandes de réelle valeur.
11.a Grande Aurore » vous prouvera que, à l'ins-
tar des Français et comme eux, un peuple latin,
les Italiens s'entendent à merveille pour faire vi-
brer toutes les fibres de votre cœur en vous pré-
Hcntarit un film dans lequel l'amour va jusqu'au
sacrifice du bien-être pour voguer avec Tênre bien-
aimé vers la pauvreté et la misère. Mais comme
uju.s les grands et beaux sentiments ont leur ré-
compense, tous retrouveront le bonheur grâce à
un enfant , leur enfant qui, à huit ans déjà, est
devenu un chef d'orchestre de renom et qui... mais
n'anticipons pas. Samedi et dimanche en soirée, di-
manche matinée en cas de pluie. *

Attention ! Bientôt : c On demande un ménage ».

Chez les pilotes valaisans
(Inf . part.) L'assemblée générale des p ilotes

de la section valaisanne de l'A. C. S. s'est tenue
à Sion, sous la prescience de M. René Spafir,
juge cantonal.  Des problèmes concernant les as-
surances ont été mis au point , ainsi que la ques-
tion du prochain rallye aérien du Ccrvin. Ce 2e
rallye a été f ixé  aux 11 et 12 juin prochains.

La construction d'un bâtiment
des postes

( Inf .  pari .)  L'adminis t ra t ion  des P. T. T. vient
rie décider la cons t ruc t ion  d'un bâtiment des pos-
tes à Monthey. L'édifice sera p lacé près de la
«are du chemin de fer.

Dans le Corps enseignant
( I n f .  part .)  Le personnel enseignant du dis-

t r ic t  de Mart igny a tenu son assemblée à Rid-
des. On remarquait la présence de M. Cyrille
Pi t te loud , chef du Département de l ' instruction
publique , et de M. Thomas, préfet et inspecteur
scolaire.

Les affaires  adminis t ra t ives  liquidées , on a
entendu un remarquable exposé de M. Rcy, of-
ficier  de la police cantonale , sur le thème : « La
circula t ion , ses règles et son enseignement ».

Chez les cafetiers-restaurateurs
(Inf .  part.) La Société des cafetiers-restau-

rateurs tiendra son assemblée annuelle le 3 mars
prochain dans la salle du Casino de Sierre.

Avis aux pêcheurs amateurs
du district de Martigny .

Ouverture de la pêche aux canaux
dimanche, le G mars

Les permis sont délivrés dès le lund i 28 février
1949 par le caissier de la section :
1. aux guichets de la Banque de Martigny, Closuit

et Cie, S. A., n Martigny, tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. 30 ;

2. le samedi 5 mars, de 13 h. à 18 h., au Café de
l'Hôtel de Ville , à Martigny-ViJlé.

Le caissier de la Section de Martigny
de la F. C. V. P. A.

Fruits et légumes italiens
pour l'Allemagne

ROME , 25 février. (Ag.) — Les autorités al-
liées ayant ouvert un crédit de dix millions de
dollars pour la bizonc , l 'Italie pourra envoyer
cette année en Allemagne occidentale plus d'un
mill ion de quintaux de frui ts  et de légumes.
Avant la guerre , elle en exportait chaque année,
dans ce même pays , six millions de quintaux ,
soit plus de la moitié du volume total.

Les relus de séjour à Leysin
LONDRES, 25 février. — Le journal conser-

vateur , « Ewening News », consacre un édito-
rial au refus opposé par l'Echiquier à l'octroi
de devises pour un séjour de cure à Leysin , re-
fus qui f i t  l'objet d'une interpellation à la
Chambre des Communes. Il s'agit là , fait-il re-
marquer , d'un exemple crasse de la baisse pro-
gressive de la moralité. Si en la circonstance on
ne veut pas condamner le chancelier de l'Echi-
quier ou son conseil de médecins ou encore le
fonctionnaire responsable du refus , il faut
alors condamner le système de contrôle des in-
terdictions , etc., qui se base uniquement sur une
considération économique et politique au lieu de
tenir  compte des besoins humains.

Explosion
FRAUENFELD. 25 février. — Deux sœurs

qui étaient occupées à nettoyer des vêtements
dans leur cuisine avaient versé plusieurs litres
de benzine dans un bassin. Les gaz, qui se dé-
gageaient du bassin, s'enflammèrent soudain, car
le fourneau brûlait dans la cuisine. Une formi-
dable explosion se produisit et les deux per-
sonnes furent  blessées et- l'une d'elles dut être
transportée à l'hôpital. Les portes et les fenê-
tres furent  arrachées par l' explosion.

...

Dernière heure
Loi électorale pour l'Allemagne

de l'Ouest
BONN, 25 février. (Reuter). — La Consti-

tuante de Bonn a adopté le projet de loi électo-
rale pour la const i tu t ion du premier parlement
de l'Allemagne occidentale. Les chrétiens-do-
mocrates et les communistes s'y étaien t oppo-
sés.

Cette loi f ixe à 200, sur les 400 que comptera
Je parlement , le nombre des élus à la majori-
té relative des diètes. Les 200 mandats restants
se répartissent entre les partis selon le principe
de la proportionnelle.

La farce des aveux
—o

SOFIA, 25 février. — C'est donc ce matin
à 8 h. 30 précises qu 'a commencé la première
audience du procès des quinze pasteurs protes-
tants accusés comme on le sait d'espionnage, de
trahison et de trafic de devises. Ce procès se
déroule dans la plus grande salle du Palais de
justice , celle où eut lieu le procès de Nicolas
Petkov.

Après l ' interrogatoire d'identité , les témoins
dont 24 sont cités par la défense sont introduits
dans le prétoire et prêtent serment.

Aussitôt après, le président donne lecture de
l' acte d'accusation.

Après une courte supension d'aud ience, le pré-
sident procède à l'interrogatoire du pasteur Ni-
colas Mihoidov Naomuov, qui s'est reconnu cou-
pable et exprime ses remords. Il expose devant
le tribunal , pendant plus de trois heures, les
différentes étapes, de son activité. L'accusé," vo-
lubil is , parle calmement. A deux . reprises, sa
voix s'étrangle et il avale des larmes, . i .

o 

L'attitude de la CGT
française

¦ __oi_i, - « i.

PARIS, 25 février. — Du correspondant de
l'Agence télégraph ique suisse :

La C. G. T. s'inquiète depuis quelque temps
d'un f lot tement dans ses cadres et de la tié-
deur de plus en plus marquée des comités d'en-
treprises dans certaines industries. Désireuse de
tenir ses troupes bien en main , elle est en train
de procéder à une « purge » selon les méthodes
en usage dans le parti communiste.

C'est ainsi que dans la région parisienne, dans
la Marne et en Savoie de nombreux dirigeants
syndicaux ont déjà été mis à pied et remplacés
par des « purs ». Mais c'est dans le Nord que
cette opération d'épuration a pris le plus d'am-
pleur. • M. Thiébaut , directeur de l'imprimerie
ouvrière de Lens, a dû céder son poste. MM.
Moche et Quesnay, président et trésorier du syn-
dicat des mineurs du Nord , vivement critiqués
par les chefs communistes pour leu r tiédeur , au
cours de réunions publiques , ont donné leur
démission du parti.

En attendant , les préoccupations électorales
vont primer. Ce n'est qu'après le 27 mars que
se déclenchera la vague revendicative de la C.
G. T., à moins que la baisse de l'or n'ait per-
sisté , que celle des produits agricoles ne se soit
fait  sentir de façon efficace sur les marchés de
détail , et que le cours du franc se maintienne au
niveau où il est parvenu ces jours derniers.

Au cas où la conjoncture s'améliorerait , com-
me le laisse entendre le gouvernement , 'les chan-
ces du parti communiste subiront un déclin. Dans
l'hypothèse contraire, elles iront en croissant. Les
jours qui viennent nous révéleront si véritable-
ment la situation a changé du tout au tout , et ,
si les conditions économiques se sont transfor-
mées avec une soudaineté qui tiendrait du mira -
cle. , . . .

Friedlon convoqué à la Sûreté
PARIS, 25 février. (A. F. P.) — M. Jacques

Friedlan, journalist e à l'hebdomadaire « Re-
gards », a été conduit vendredi après-mid i au
siège de la Sûreté nationale , où il a été enten-
du par des policiers.

Ls enquêteurs observent la plus grande disr
crétion sur cette affaire.

——o 

Montgomery a regagné Londres
PARJS, 25 février. (A. F. P.) - Le maré-

chal Montgomery, président du comité militaire
permanent de la défense occidentale , est arrivé
vendredi matin à Paris, venant de Berne. Il est
reparti peu après pour Londres par la voie des
airs.
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Gens de bien
BIENNE . 25 février. (Ag.) — M. Ernest

Tschanz, ancien président de la commune d'E-
vilard , décédé il y a une année , a légué une
somme de 70,000 francs à la Société du sana-
torium d'Heiligenschwendi. une somme de 10
mille francs à la Société pour la lutte contre la
tuberculose dans le district de Bienne.

Avant le départ du consul de Suisse
à New-York

NEW-YORK, 25 février. (Aneta). — Les
Suisses, établis à New-York ont appris avec re-
gret le prochain départ de M. W. Hirz , con-
sul généra l de Suisse, que le Conseil fédéra l a
appelé à la tête du consulat d'Istanboul.

M. Hirz exerçait depuis 1943 ses hautes fonc-
tions sur les bord s de l'Hudson. II y fut  parti-
culièrement actif et s'acquit l' estime et la con-
sidération de tous.
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M. Niederer en Californie
SAN FRANCISCO, 25 février. (Aneta). —

M. Florian Niederer, vice-directeur de l'Office
centra l suisse du tourisme, qui se trouve actuel-
lement aux Etats-Unis , doit être l'hôte , vendre-
di , des sociétés suisses de Californie , qui orga-
nisent une réception en son honneur.

Au cours de cette réception seront projetés
deux film documentaires' :  <; G. I. en Suisse »
et « St-Moritz pendant les Jeux olympiques
d'hiver de 1948 ».

L'Autriche repousse les nouvelles
propositions yougoslaves

VIENNE, 25 février. — Le ministre de 1 In-
térieur , M. Helmer, commentant les nouvelles
propositions yougoslaves soumises, jeudi , aux
Quatre Grands par le ministre des affaires
étrangères adjoint de Yougoslavie, a déclaré
qu 'elles « se heur t eront à l'opposition irréduc-
tible du gouvernement autrichien , d'autant plus
qu 'elles portent atteinte à la souveraineté de
l'Autriche ». .•

En ce qui concerne la propositio n yougoslave
d'accorder une autonomie complète à la partie
de la Carinthie dont la population est en ma-
jorité slovène, M. Helmer a dit qu'une telle me-
sure « mettrait fin , automatiquement , à l'unité
de l^Autriche , qui deviendrait la proie de ses
voisins ;¦> .

Le ministre des affaires étrangères adjoint de
Tito >sait bien qu'il ment effrontément , lors-
qu 'il parle des persécutions dont serait victime
la population slovène. « La forme de gouver-
nement indépendant prévue par , M. Bebler, pour
émette partie de la Carinthie , ne peut être accep-
tée par mon gouvernement », a conclu M. Hel-
mer.

Le Groupe romand de la Uilie de Berne
et la question jurassienne

BERNE, 25 février. (Ag.) — Le groupe ro-
mand du parti bou rgeois de la ville de Berne, le
groupe romand du parti catholique démocrati-
que de Berne, le groupe rad ical romand de Ber-
ne et le groupe socialiste romand de Berne sont
convenus de faire la déclaration suivante au su-
jet de la question jurassienne :

« Le rapport du Conseil exécutif du canton
de Berne au Grand Conseil sur la question ju-
rassienne constitue un louable effort de com-
préhension à l'égard des aspirations légitimes du
peuple jurassien , défenseur, avec les autres can-
tons romands, de la langue et de la culture fran-
çaises. Il peut former , si ses conclusions et pro-
positions sont réalisées, le point de départ d'une
évolution qui permettra de donner au Jura et à
son peuple la place qu 'ils méritent au sein du
canton. En favori sant généreusement cette évo-
lution , le canton de Berne pourra alors à juste
titre continuer à tenir son rôle historique de
trait d'union entre la Suisse romande et la Suis-
se allemande.

En ce qui concerne l'enseignement officiel en
français à Berne, les groupes politiques romands
de Berne saluent avec plaisir le premier pas fait
par le Conseil exécutif , mais attendent ferme-
ment que satisfaction complète soit donnée dans
ce domaine aux Romands de la ville fédérale ».

D'autre part , le comité directeur du parti so-
cialiste jurassien communique :

« Un communiqué émanant d'une petite mi-
norité de séparatistes, paru ces derniers temps
dans la presse, nous oblige à faire la mise au
point suivante :

« Le parti socialiste jurassien , en son con-
grès de mars 1948, a pris position à l'égard du
problème jurassien. Par toutes les voix contre
cinq il a repoussé une proposition de renvoyer
à plus tard une prise de position à l'égard de
ce problème, et il a adopté . un programme de re-
vendications à défendre auprès des autorités du
canton en vue de sauvegarder les intérêts ma-
tériels et moraux du peuple ."jurassien dans le
cadre du canton. Peu de temps après, le comité
directeur du parti socialiste bernois a fait sien-
nes ces revendications.

» Après un an d'études, le gouvernement et
la Commission du Grand Conseil présentent à
cette dernière instance des proposit ions qui s'ins-
pirent nettement des revendications des socia-
listes jurassiens. Ces propositions ont également

reçu 1 agrément des députés jurassiens des "au-
tres parti. Un seul point reste à discuter avec
le gouvernement avant que le piojet ne vienne
devant le Grand Conseil.¦» Dans ces conditions , le par t i  socialiste ju-
rassien déclare qu 'il n'a aucune raison dç modi-
fier son at t i tude ou de revenir sur les décisions
prises régulièrement par son congre s de mars
1948 ».
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En préventive pour abus
de confiance

ALSTAETTEN (St-Gall), 25 février. (Ag.)
— Le gérant d'une fabrique d'uniformes d'Als-
taetten a été mis en préventive pour abus de
confiance. On ne connaî t  pour le moment pas
d'autres détails.

Frappé par un éclat de bois
SPIEZ, 25 février. (Ag.) — M. Alfred

Schmid, 27 ans , qui tournait une pièce de bois, a
été atteint  à la tête par un éclat qui lui a frac-
turé le crâne. Le malheureux est mort quelques
jours après à l'hôpital de Frutigen sans avoir
repris .connaissance.

La pêche dans le lac de Constance
FRAUENFELD, 25 février. (Ag.) — La di-

rection de la pêche du canton de Thurgovie
communi que qu 'après de nombreuses négociations
avec les autorités françaises d'occupation à
Constance , un protocole complémentaire a été
signé qui apporte de plus amples améliorations
pour la pêche dans le lac de Constance. Il s'a-
git de la pêche sur toute l'étendue du lac. Les
pêcheurs sportifs peuvent de nouveau opérer jus-
qu 'au milieu du haut lac. L'embarcation qui
dépasse la ligne médiane doit posséder une carte
de passage visée par le commandement français.

Le problème de la circulation
à l'école

ZURICH, 25 février. (Ag.) — Une confé-
rence a eu lieu à Zurich , qui réunissait les fonc-
tionnaires de la police chargés du problème de
la circulation à l'école. Le président , sergent
Linder , de St-Gall , a salué la présence de 91
représentants des corps de police et des autorités
de l'éducation. M. A. Raaflaub , secrétaire cen-
tral de la Fédération routière suisse, a donné un
aperçu de l'état de l'enseignement sur la circu-
lation dans les écoles. Il a déclaré que l'ensei-
gnement était assuré par des fonctionnaires de
police spécialement instruits pour cela, ainsi crue
par des maîtres et des inst i tuteur s  à qui l'on
remet le matériel nécessaire. Dans les grandes
villes , ce sont princi palement des policiers qui
enseignent erf uniforme. Cette méthod e s'avère
de plus en plus favorable , car l'attention des éco-
liers et la discipline son t fortement éveillées par
la présence de l'uniforme. L'enseignement se
fait  au moyen de signaux , de modèles, de pro-
fils et par des démonstrations pratiques sur la
chaussée. Le succès peut être considéré comme
favorable vu que dans plusieurs villes .depuis
l'introduction de l'enseignement sur la circula-
tion à l'école, les accidents , dont sont victimes
des enfants , ont diminué. M. W. Schohaus , di-
recteur du séminaire de Kreuzlingen , a reconnu
la valeur pédagogique et psychologique de l'en-
seignement , mais il a mis en garde contre le dan-
ger de semer une trop grande peur dans l'esprit
des enfants , ce qui augmenterait le danger d'ac-
cident. Des images trop brutales ne sont pas in-
diquées car elles portent atteinte au courage des
petits. M. Vaterlaus, conseiller d'Etat à Zurich.
s est prononcé en faveur de l'éducation de la
jeunesse dans le domaine <Je la circulation; M.
Joho , directeur de la Centrale pour éviter des
accidents , a fait un exposé sur les méthodes em-
ployées dans les villes américaines et sur l'en-
seignement dans les écoles.

t
Madame Veuve Hélène BERRA-TROMBERT, à

Champéry ;
la famille de feu Ignace BERRA-AVANTHAY, à

Champéry ;
Madame et Monsieur Victor GEX-FABRY-DU-

BOSSON, à VaJ d'Uiiez ;
la famille de feu Emilicn REY-BELLET-BERRA,

à Champéry et Val d'Uiiez ;
la famille de feu Simon TROMBERT-BERRA, à

Champéry ;
la famille de feu Basile BERRA-EXHENRY, à

Champéry ;
ainsi que les familles GILLABERT, RIBORDY,

UDRY, à Champéry et VaJ d'Uiiez,
ont la douleur de. faire part du décès de

Monsieur Céîessïn BERRA
Tertiaire de Saint-François

leur cher époux, beau-frère, onde, parrain et cou-
sin, pieusement décédé à l'âge de 73 ans, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura iieu à Champéry le di-
manche 27- février, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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\ Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité, avec ar- /
-, moire 3 portes, bois dur , depuis Fr. 850.— 1
f Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli bulfet , bois dur , 1
# depuis Fr. 590.— \
# Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement \
\ Sur demande facilités de payement C

j A. fiERï SCHEn Fils S. Matera-Brigue |
/ Fabrique de meubles et agencements d'intérieur \
\ Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 #
\ Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages) /

S _ . I°s. Pattaroni, Martigny, tél. 6.14.88 C
\ 

Représentants : Q|| o Gertschen< Sierre. tél. 5.14.03 /
Cours accélérés de langues, secrétaire et com-
merce en 4 et 6, mois avec diplôme. Garantie :
prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au succès
définitif. ECOLES TAME, SION. Tél. 2.23.05, Lu-
cerne, Zurich, Neuchâtel,

Les grandes marques de machines à
écrire et à calculer

Bureau Service - Sierre
Atelier moderne de réparation pour toutes marques
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Avantages
vous sont offerts
lois de l'achat
de votre

chambre à coucher

& Un couvre-lit moderne .
• Remboursement de 2 billets de chemin de fer
9 Sur demande, facilités de paiement
9 Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
# Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

§̂H î 0̂ Moret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville , tél. 6 12 12

_î KvnuanwMaoKaiwHH—i _mmam—m«_¦¦¦ ««¦
OICM 14.465

PERSONNES

dures d'oreilles!
Faites l'essai du nouveau

S0N0T0NE „Miniature..
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A ppareil en vente exclusivement chez :

Ch. Thierry - Mieg - Acousticien
BUREAU : 8, rue de Hesse — GENEVE

Tél. 5.79.75 et 4.70.93
Appareils d'occasion Sonotone révises ,

avec garantie, dep. Fr. ioo.— '
Meilleures références

<6*<r>
[TAMC
V_B /

Lo machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier et interligne automatiques,

pupitre porte-sténogromme inédit.

OFFICE MODERNE • SION
OUVIER-EISIG

* * * * * * * * **  * *

Hùu/iquoi vœu* Uacatdek
'hûub une tUtuati&f t ?

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

Si Vous voulez vous préparer maintenant comme
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
pour vous.

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus
et indiquez la formation que vous préférez acqué-¦_, rir Les cours se donnent en fran-
r-"ï««ïîiïÏMÈ5t | çais. (Joindre Fr. 0.60 en timbres
\ f»«5£«>isPo>io«NÇ£J pour frais). Succès. Placement.

}[/ s>-^L .  Enseignement par Correspondance"

^̂ f 
Agence pour le canton du

rJ^X», Valais : Nax sur Sion

* * * * * • • * * * *

MILLER - NAIN
( est le seul brûleur à

mazout économique, si-
lencieux, sans odeur, se
pose n'importe où, cor-
ridor, cuisine, etc., pour
petite et moyenne
chaudière, ne nécessite
pas de citerne , le meil-
leur marché à partir de

I Fr. 1000.—
Seul dépositaire

J.Griiiet
Chauffages centraux

Tél. 6.14.76
MARTIGNY-VILLE

Baraques démontables
système polonais, 4 m. x 2 m., une étagère, une
fable el deux bancs pliants, Fr. 250.— ; différents
modèles, à des 'prix exceptionnels.

A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02.

t llPflrnOlVt Puissant antiseptique microbici
I Ymlrlltllll de' désinfectant , désodorisant :
*¦ I UUI Ulllll non caustique, odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de toiletta. ____________________
Euir.cz tes contrefaçons WUil&*&*/ÎZyvr}1 I
en exigeant l'emballage Ŵ L̂ ,s/J-fjfyf / t*'\
original de la marque dé- \SjyiJ ^' //__^^^*B"posée I^__^H_OBB_I

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 çjr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Placement de capitaux
Bâtiments locatifs de bon rapport, situés en Valais, sont

demandés par Société pour placement de capitaux.
Faire offres détaillées par écrit, avec rapport locatif , si-

tuation, année de construction, etc., sous L. 6682, au Nou-
velliste valaisan.

Petits artisans, menuisiers
J'ai construit à votre intention, pour un prix SENSATION-

NEL, une machine combinée, CIRCULÀIRE-TOUPIE-MOR-
TAISEUSE, solide ef de grand rendement.

Revision de foutes machines à bois, scieries. Fournitures
industrielles.
Marcel JACQUIER, atelier mécanique et machines à bois,

MONTHEY. — Tél. 4.24.86

Charcuterie tess noise
Saucisses de porc, par kg. Fr. 5.—
Saucisses de chèvre par kg. Fr. 2.80
Salami la par kg. Fr. 13.—
Salametti la par kg. Fr. 10.—
Safametli II a par kg. Fr. 6.—
Salami lia par kg. Fr. 8.—
Salami de Bologna par kg. Fr. 6.50
Salami rose , par kg. Fr. 5.50

Expédition contre remboursement. Franco è partir de 40 fr.
IOUCHEME-CHARCUTERIE P. FIORI. LOCARNO (Tessin)

UtéûhORS 7.15,72




