
Moment musical
Dans une session où certains acleurs étaient

plus préoccupés du profit ù retirer de la
situation embarrasée du canton que des
moyens d'en sortir , on apprécie des éclair-
cies libératrices comme il s'en est produit
quelques-unes ces derniers jours.

Elles auront procuré quelque compensa-
tion au public venu s'écraser aux tribunes ,
attiré par l'odeur du scandale et la pers-
pective d'un chahut spectaculaire promis
par les comptes rendus de la presse.

Les débats s'étant déroulés essentielle-
ment sous le signe du redressement par des
économies, on peut bien penser que la
Commission des finances avait scrupuleu-
semen t prom ené la loupe sur tous les pos-
tes du budget. Les rognures prati quées sans
merci aillaient souvent bien au delà de ce
que le Conseil d'Etat pouvait raisonnable-
ment concéder.

Les chapitres départementaux étaient
jonchés dc victimes des ponctions prati-
quées avec rigueur.

En p lein dans le dicastère de l'Instruc-
tion publi que , vivem ent critiqué sur plu-
sieurs points et particulièremen t visé par
l'opposition , laquelle avait toutefois renon-
cé au dernier moment d'intervenir , un pos-
le tout neuf se réfugiait timidement au bas
d'inie page :

« Conservatoire cantonal de musique Fr.
5,000.—. »

Aucune explication , nul commentaire.
D'aucuns, aux yeux de lynx , se deman-

daien t déjà si la sagacité de la Commission
des finances se trouvait en défaut .

C'est des rangs conservateurs qu 'on ou-
vrit les feux : « Comm en t ! nous sommes
à nous imposer des pénitences austères cl
on introduit subrepticement une subvention
à une entreprise aussi particulière !

Intéressante, méritoire sans doute I
D'abord , le terme Conservatoire paraît

prétentieux. Le Valais peut-il entretenir un
Conservatoire, alors que ceux de grandes
cités se maintiennen t avec peine ?

Ne vaudrait-il pas mieux réserver nos
précieux deniers pou r des œuvres plus né-
cessaires qu 'une école de musique ? Ceux
qui cultiven t cet art d'agrément en doivenl
assumer les charges ! »

Sous le regard courroucé de son faroucht
président de groupe qui venait de renfor-
cer sa résolution anti-dé pense, un franc-ti-
reur dc l'opposition fit  un plaidoyer plai-
sant ct chaleureux en faveur du Conserva-
toire cantonal.

« Initiative à soutenir malgré la malice
des temps et la creuse résonance de la cais-
se dc l'Etat. Nou s ne sommes tout de mô-
me pas si pauvre que nous ne puissions en-
courager un établissement qui fait  le plus
grand honneur à ceux qui l'ont créé et au
canton tou t entier.

» Qui voudrait reprocher au Grand Con-
seil valaisan d'avoir consacré quel ques mil-
liers de francs pour qu 'il y ait moins dc
fausses notes dans le pays, pour en adou-
cir les m vurs et faire régner plus d'harmo-
nie ? Ce ne serait pas un luxe déjà au sein
de la Haute Assemblée. >

Un député socialiste s'en vint appuyer
avec les meilleurs arguments la même pro-
position , tandis qu'un autre enfin, qui ne
comprend peut-être rien à la musique, pa-
raissait vraiment regretter que l'on voulût ,
en temps de restrictions, consentir pareille
prodigalité.

La Commission des finances s'expliqua
en termes heureux par la bouche de son

président , homme de mesure, et le Grand
Conseil fit  aussitôt un sort favorable à ce
modique crédit.

Voilà enfin un objet voté presque sans
opposition, soustrait à l'emprise politi que el
jugé sous l'angle d'un intérêt supérieur 1
L'adhésion presque unanime de la Haute
Assemblée à un sacrifice pour le Beau :
n'est-ce pas Iù un symbole et un espoir ?

* * «

L'espace d'une pause, à peine, et , avec
un soupir de regret , on continue la parti-
lion semée de contretemps et remplie de
difficultés , où il se trouve plus de disson-
nances que d'accords parfaits.

Le chef d'orchestre lui-même, qui n 'était
pas toujours content de ses exécutants , ne
dissimulait guère un sourire satisfait lors
de cet épisode qu 'il convenait de baptiser
d'un litre emprunté à Schubert.
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EHpression de noire foie
On a sauvent répété que le Valais était voie mi-

niature de 1 Espagne et de la Provence. Les con-
quistadores des temps modernes se plaisent à de
savants parallèles. Celui qui nous intéresse ne s'é-
carte pas trop de la réalité. Car le Valaisan, com-
me les gens du Midi, porte du feu dans les vei-
nes. Les cigales de Daudet chantent également
sur nos coteaux. Terre chaude et ardente, où la
joie éclot comme une fleur.

Comment s'exprime-t-el!e ? Mal, très souvent.
Certes, ce n'est pas un phénomène régional. Les
hommes ont perdu, un peu partout, la vraie scien-
ce de la joie. Celle qui naît dans l'atmosphère vi-
neuse et enfumée des cafés n'est pas la plvs bel-
le. Dans un coin, le gramophone crachote des airs
a la mode — comme le swing se fait vijux , de-
puis l'invasion de la samba ! — des gamins qui
devraient être encore sous la tutelle de leurs pa-
rents s'enivrent avec un entrain et un ensemble
dignes d une meilleure cause. Tard dans la nuit,
ces bandes débraillées envahissent les rues des
villages et aussi des villes. En titubant, ils mas-
sacrent des chansons dont paroles etmusique sont
des articles d'importation. (Encore estimons-nous
heureux si Jes élèves des écoles enfan 'ines ne
chantent pas en choeur la dernière samba brési-
lienne I)

Qu'on ne s'avise surtout pas de leur faire de»
reproches ; que la police suive bien gentiment s^n
chemin en fermant les yeux. Quoi ? on a travaillé
toute la semaine et on voudrait nous interdire ces
divertissements dominicaux ? D faudrait voir..

Ça, la joie ? Cet empressement collectif à s'a-
brutir, à perdre toute notion de dignité, cette dis-
sipation de la santé et de l'argent ? De la joie,
ces airs beuglés à tue-tête, ers danses qui tour-
nent à l'hystérie, sous prétexte de modernisme ?
Elle est bien pitoyable. Six jours de labeur pour
ces quelques heures ? Et les lendemains, on sait
trop le goût qu'ils possèdent. L'estomac tarde à re-
trouver sa juste place, une méchante migraine per-
siste...

Quant au porte-monnaie, on l'ouvre le lundi
avec une sorte d'e.froi. Comment a-t-on pu pa-
reillement dépenser en si peu de temps ? Et que
reste-t-rl, maintenant, de ce billet bleu qui fon-
dit dans vos mains comme un peu de neige ? Quel-
le sscrète satisfaction ?

La j eunesse, en partie, a perdu la vraie notion dent de ]a Banque des Pays-Bas, a fait une
de la joie et du bonheur. Elle poursuit une dan- conférence sur la situation et la politi que éco-
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gereuse aventure. Ces temps de facilité finissants
l'ont marquée de graves empreintes.

H fallait changer d'aiguillage. Les promoteurs
de la c Coupe de la joie » l'ont admirablement
compris. Cette idée me parut d'emblée excellente.
Redonner aux jeunes l'amour de la joie saine, or-
ganiser en quelque sorte, une vraie croisade de
la joie, voilà qui est bon et beau.

J'ai eu le bonheur d'assister à plusieurs repri-
ses à ces joutes pacifiques (où il n'y avait ni visa-
ges crispés, ni jambes cassées). Chaque fois, le
plaisir éprouvé fut complet et partagé par toute
une population enthousiaste. Quoi, de chez nous,
toutes ces histoires pétillantes de malice, qui vous
font rire de si bon coeur, de chez nous ces anec-
dotes charmantes et ces airs si peu connus ? On
se croyait bien plus pauvre. Son propre patri-
moine artistique serait d'une telle profusion et
d'une telle diversité ? Comme on le. connaissait
mal.

Il appartenait aux jeunes de le redécouvrir et
de le sauver de l'oubli. Ils s'y appliquent avec une
ferveur souvent admirable. Bien sûr, ces recher-
ches demandent du temps. Mais les découvertes
qu'on fait valent bien quelques soirées d'hiver qui
eussent été autrement, bien plus mal employées
peut-être. La moisson abondante fait bientôt ou-
blier tous les efforts qui la précèdent.

Autre forme de la joie, pure, propre, cette joie
qui est aussi une force. Le chemin parcouru par
cette idée montre bien que nous attendions de

ACTUALITE DANS LE MONDE

A côté des tiraillements internationaux et des
critiques , fondées ou non , qui remplissent les co-
lonnes de la presse universelle , combien il est
reposant et agréable de constater l'état d'esprit
qui règne dans un peti t peuple, ma' que dure-
ment pourtant par la guerre et l'occupation
étrangère. L'effort de reconstruction a été me-
né de main de maître si nous en croyons l'a-
gence télégraphique suisse qui nous donne le
petit compte rendu suivant.

Sur l'invitation de la Soc:été zurichoise d'é-
conomie politique, M. M. W. Holtrop. prési-

U

En haut à gauche : Robineau, fonctionnaire français du consulat devant un tribunal polonais, qui
le condamne à 12 ans de prison pour menées d espionnage. En bas à gauche : la première neige en
Palestine depuis 30 ans. Haifa sous une couche de 30 cm. de neige, un paysage peu commun... En
haut à droite : nos as du ski à Aspen, notre champion Georges Schneider jodelt à une « Swiss Par-
ty >, accompagné de son ami Fritz Tschannen. En bas à droite : A Nice, des ouvriers portugais re-
fusent de charger du matériel de guerre pour l'Indochine, violente bagarre, la police a dû intervenir.

De jour en j our
UN PAYS QUI A LA FOI : L heureux effort de reconstruction des Pays-Bas

La cordiale entente dans le Bénélux
Les secours du plan Marshall

sortir de cette grisaille, que nous avions besoin
d'une nourriture à notre plus exacte mesure. L'hom-
me ne se complaît pas indéfiniment dans les bas-
fonds. On a remis un peu d'air frais dans nos vil-
lages. Il faut que ce courant bénéfique se déve-
loppe encore, se généralise dans tout le pays.

Car on se doit de conduire les jeunes — ils se
le doivent, eux aussi — le plus loin possible sur
le chemin de la joie, afin qu'ils n'oublient jamais
qu'ils sont autre chose que des pantins dans un
monde désaxé.

Jean FOLLONIER.

ttMÉJSL.

nomi que de son pays. L orateur a brossé un ta-
bleau de Ja situation dans laquelle se trouvait
la Hollande après l'occupation allemande et a
analysé les grandes lignes du programme éco-
nomique suivi depuis la guerre. La base de l'é-
conomie a été maintenue. L'Etat s'est chargé
de reconstruire le pays et son économie par tous
les moyens à sa disposition. L'inflation mena-
çante fut  combattue avec énergie. Une politique
de justice sociale fut  suivie avec succès dans
les années d'après guerre. Le problème de la
population est aussi grave pour l'économie que
celui des dommages de guerre, car le pays comp-
te plus de 300 habitants par km2. Chaque an-
iée, 80 000 jeunes gens apparaissent sur le

marché du travail , tandis que les départs ne s'é-
lèvent guère qu 'à la moitié dc ce chiffre. L'ac-
croissement est principalement absorbé par l'in-
dustrie, de sorte que 1»s efforts  du gouverne-
ment portent en premier lieu sur l'industrialisa-
tion.

L'orateur a raooelé l'entente économique con-
clue avec la Belgique et le Luxembourg sous le
nom de Bénélux. L'Union douaniè re entre ces
trois pays est déj à constituée et M. Holtrop se
dit persuadé que l'union économi que complète
pourra être réalisée après que divers obstacles
auront été écartes.
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Menageres 1
Sans que vous ayez besoin de frotter, vo-
tre amie « Ça-Va-VIte » nettoie votre linge
en un temps record !
Avec « Ça-Va-Vi!e » plus de dégrossissage,
c 'est formidable I I!

I «  

Ça-Va-Vite » protège votre linge Sa
Demandez < Ça-Va-Vite > dans les dro- |4*guéries et épiceries. Consultez le mode fc«
d'emploi sur les paquets. |Sj
Laboratoire Rostal, Chamoson. TéL 4.71 JO |

Cette politique économique a exigé une for-
te intervention de l'Etat et des succès extraor-
dinaires ont été obtenus. La production indus-
trielle et agricole a dépassé largement le ni-
veau d'avant-guerre, la flotte commerciale se
trouve de nouveau à son niveau de 1939 et le
revenu national s'est considérablemen t accru.
De nombreuses mesures de restriction ou de
contrôle ont été supprimées ou atténuées. L'é-
quilibre monétaire a été rétabli. Le bilan des
paiements montre une réduction régulière des
déficits bruts. Cela n'eut pas été possible, il est
vrai, sans l'aide Marshall. La Hollande se trou-
ve placée devant la tâche énorme d'équil ibrer
sa balance des paiements jusqu'au milieu de
l'année 1952. On constate déjà un recul de la
consommation — proven an t en grande partie de
l'accroissement de l'épargne — ce qui peut être
considéré comme un nouveau signe de l'assai-
nissement de l'économie. Un nouvel accroisse-
ment de la production et un léger fléchissement
de Ja consommation permettent d'envisager un
rétablissement définitif de l'équilibre économi-
que de la Hollande.

Nouvelles étrangères
Cité du Vatican

Le sport national a la Garde
suisse

Les gardes suisses pourront à l'avenir faire
des exercices, de tir sur un terrain qui sera mis
à leur disposition par les autorités italiennes,
conformément à un accord conclu par le com-
mandant de la garde avec l'assentiment du
Saint-Siège.

tes mm
Les championnats mondiaux de ski

Un Suisse romand
chamapioiî du monne

Les championnats continuent à Aspen avec le
même succès. Jeudi matin, 60 coureurs s'ali-
gnaient au slalom spécial où Autrichiens et Fran-
çais, disait-on, se disputeraient la victoire. Les
Suisses étaient considérés comme des outsiders,
mais nous avions placé tous nos espoirs en Geor-
ges Schenider. Le Chaux-de-Fonnier a merveil-
leusement répondu à l'attente de tous les spor-
tifs du pays en remportant brillamment le titre
de champion du monde.

Dès la Ire manche, Ja lutte s'annonçait extrê-
mement serrée. A la surprise générale, le Nor-
végien Erikson dont nous avions déjà signalé la
grande valeur, réussissait le meilleur temps en
1' 2"7. A un dixième de seconde venait l'Italien
Zeno Colo, qui avait bien l'intention de faire coup
double et remporter ce slalom spécial comme il
avait gagné le slalom géant. Schneider était 3e et
comptait 9/10 de seconde sur le Norvégien. Oreil-
ler, 1er Français était 10e avec 1* 4"6 et Édi ' Ro-
rninger. 2e Suisse, avec 1' 4"7.

La seconde manche devait donc être décisive.
Couttet réalisait Je très bon temps de 1' 3"9, mais
vous remarquerez qu'il ne figure pas dans les pre-
miers de la manche précédente et par conséquent
n'entrait pas en jeu pour le titre. Erikson totali-
sait 1' 05"3 et perdait un peu de terrain. Restait
donc Zeno Colo et c'était là certainement l'hom-
me à battre pour Schneider. Effectivement, l'Ita-
lien prenait tous ses risques el son temps était ex-
cellent. Mais ie Suisse avait fait mieux. Descen-
dant magnifiquement, se jouant des obstacles avec
aisance et sûreté, il soulevait l'admiration de la
foule par son temps prodigieux, 1' 02"8. Ainsi au
total général, il devançait l'Italien de 3. 10 de se-
conde et s'octroyait le titre de champion du mon-
de.

Cet écart peu paraître minime. Mars n'oublions

tenter dés prés du Belvédère pour leurs exer-
cices, mais Pie X supportait mai cet apparat
militaire et prêtait l'oreille à ceux qui suggé-
raient de supprimer la garde. Celle-ci est de-
meurée, mais les fusils ne servaient plus que
comme arme d'apparat. Il n'en sera plus de mê-
me et les gardes suisses pourront entretenir leurs
aptitudes à l'usage des armes à feu même si
l'occasion ne leur est jamais donnée de s'en ser-
vir.'

o —
Moderne

FIN TRAGIQUE D'UN SKIEUR
Une caravane de secours partie à la recherche

du skieur Jean Barillet , disparu dans la région
de Modane, a découvert son cadavre près de
l'Aiguille d'Oran, au pied d'un rocher de qua-
rante mètres.

Novare
LA POUCE DECOUVRE UN ARSENAL

pour-le 10me Anniversaire de son Prinee

Dimanche 19 et Mardi gras 21 à 14 h., grands cortèges de Carnaval. Pour la Ire fois, des chars fleu-
ris. 40 chars et groupes. Bataille de confetti. Bals masques avec concours, beaux prix. Concours de

' ¦¦'* ¦ ¦ vitrines et cafés décorés

CLANDESTIN

Un arsenal clandestin , comprenant de nom-
breuses armes automatiques et une importante
quantité de munitions, à été découvert par la
police dans un parc d'Arona, près de Novare.
Le parfait état de conservation des armes laisse

Grand cor tège humoristique. — Batailles de conletti. — Bals
masqués dans toute la ville. — On danse. — On s'amuse. —

Carnaval de Monthey
Dimanche 19 février Mardi 21 février

Mardi, dès 20 h. 30 : Grand Bal officiel masqué,
à l'Hôtel de la Gare

Concours de travestis richement doté. — Cartes circulantes à
w, 'i Qw  ̂ Fr. 5.—, donnant accès aux bals masqués de l'Hôtel de la Gare •
^W /  Hôtel du Cerf - Hôtel Central

Trains spéciaux : dimanche à 23 heures — mardi à 24 heures
Dimanche et mardi trains spéciaux : Champéry dép. à 13 h. ; Val-d'Illiez dép. à 13 h. 16 ; Troistor-rents dép. è 13 h. 34. — Direction Aig le : dép. de Monthey à 02 h. 30. — Ligne C. F. F. : dép. deMonthey à 23 h. 04. — Correspondance St-Maurice, Sion et Lausanne

MARTIGNY a préparé

êm&Cû &̂wd
qu'avec la virtuosité actuelle on atteint le plafond
des vitesses et que ce n'est que par un faible
écart que peut s'exprimer une qualité supérieure.
Relevons aussi qu'un championnat Su monde réu-
nit l'élite des skieurs mondiaux et n'est fait, en
somme, que pour couronner celui d'entre eux qui
parviendra à arracher les lOes de seconde néces-
saires à ses adversaires. Certes, ne faisons pas de
cette victoire un triomphe national. Mais n'empê-
che qu'il trouvera dans notre pays un écho reten-
tissant, car il récompense un athlète sérieux et re occasion pour nos skieuses de se racheter un

GEORGES SCHNEIDER EM PLEIN EFFORT

supposer qu 'elles avaien t été cachées récemment
Une enquête a été ouverte.

Nouvelles suisses
Mont sur Rolle

Terrible aeeldent
d'auto
Deux morts

Jeudi soir, un terrible accident de la circula-
tion qui s'est produit à 20 h. 50 à Mont sur
Rolle, a jeté la consternation parmi les habitants
de ce charmant village de la Côte vaudoise .

M. Henri Meylan-Faillettaz, marchand-pri-
meurs à Lausanne, au volant d'une traction
avant , traversait le village. A côté de lui se
trouvait son beau-père, M. Henri Failllettaz, et
sur la banquette arrière, M. Eugène Renaud,
tous deux de Mont-sur-Roi le. Les trois occu-
pants de la voiture venaient de quitter le res-
taurant de la Maison de Ville, pour se rendre,
vraisemblablement, chez M. Failllettaz. Soudain,
la voiture qui roulait trop à droite, vint heurter
l'escalier de la maison de M. Pierre Schenk , si-
tuée à proximité de la laiterie.

Par la violence du choc, toute la partie avant

modeste qui ne trouve pas toujours les meilleures
conditions pour s'entraîner. Elle prouve aussi que
notre méthode est bonne et parfaitement capable
de rivaliser avec d'autres dont on a tant par-
le. Avec la deuxième place de Grosjean et le
titre de Schneider, notre ski a acquis aux USA
une renommée incontestable et nos braves repré-
sentants méritent bien les félicitations qui, - de
toute part, affluent à leur hôtel.

Vendredi course de descente féminine et demie-
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EiSi
APERITIF A LA GENTIANE

l'oncienne marque de confiance
inimitable

Frigo - Egli - Sion
Atelier : Av. Tourbillon tél. 2.18.81

Maison spécialisée dans toutes les
applications du Froid électrique.
Service de dépannage.
25 ans d'exp érience.

de la voiture fu t  enfoncée. L'automobile se
renversa en travers de la route. MM. Henri
Faillettaz et Eugène Renaud furent tues sur le
coup, sans avoir de blessures apparentes. Le
conducteur était indemne.

Une brigade dc la circulation qui assistait à
Rolle à une conférence de M. lc major Cornaz.
commandant de la gendarmerie vaudoise, s'est
rendue immédiatement sur les lieu x de l'acci-
dent pour les constatations d'usage, ainsi que
M. le Dr Cérésole, médecin à Rolle , qui a cohs-
taté le décès des deux victimes. Une enquête
a été ouverte par M. lc juge informateur Prl-
loud.

M., Eugène Renaud, âgé de 58 ans, marié ct
père de famille , était  un sourcier .fort ' réputé.
M. Henri Faillettaz, Sgé de 56 ans, était vi t i -
culteur de son état . Les deux victimes étaien t
honorablement connues et estimées dans la ré-
gion. La reconstitution de l'accident a eu lieu
vendredi matin en présence du conducteu r qui
sera vraisemblablement inculpé d'homicide pai
'imprudence.

dans l'affaire des stupéfiants
On communique officiellement :
Il y a quelques semaines, la justice genevoise

a ouvert une enqiuête à l'endroit d'un couple bel-
ge, les époux G., très fortunés, qui avaient lais-
sé en dépôt, dans un hôtel de Genève, tout d'a-
bord, puis dans une banque voisine ensuite, un
colis paraissant suspect. Interpellés à oe sujet, les
époux G. n'ont pas fait de difficulté pour recon-
naître que ce paquet contenait de la morphine
dont ils faisaient un usage régulier. Us avouèrent

(La suile en 6e page).

peu. R. M. Ble.uer devrait normalement s'inter-
caler entre la 6e et 10e piace.

E. U.
Les résultais

Classement final : 1. Georges Schneider, Suisse,
2. Zeno Colo, Italie, 2' 6,7" ; 3. Sten Eriksen, Nor-
vège, 2' 8" ; 4. Jack Reddisch, Etats-Unis, 2' 8,4" ;
5. James Couttet, France, et Egon Schopf, Autri-
che, 2' 9" ; 7. Olfle DuhJmaim, Suède, 2* 9,8" ; 8.
Gabl, Autriche, 2' 9,9" ; 9. Désiré Lacroix, France,
2' 10,5" ; 10. Hans Nogler, Autriche, 2' 10,6" ; 11.
Sten SeJlander, Suède, 2' 11,3" ; 12. Jean Pazzi,
France, 2' 11,5" ; 13. Fernand Grosjean, 2* 11,4" ;
14. Sengeir, Autriche, 2' 11,8".

Temps des Suisses : Bernard Perren, 2* 16,1" ;
Rudi Graf, 2' 19,7" ; Edi Rominger, sans les péna-
lisations, aurait été classé onzième et ex-aequo
avec SeJlander en 2' 11,3".

MOTOCYCLISME

La Fédération Motocycliste Suisse (FMS) tien-
dra ses assises dc printemps à Emmenbrucke (LU)
les 4 et 5 mars prochains. Sous la direction du
président central, M. James Quinclet, Genève, le
Conseil de direction tiendra séance le samedi 4
mars. Les travaux se continueront Je lendemain
lors de 3'assemblée générale administrative qui
devra se prononcer sur le rapport de gestion et
le rapport financier de l'exercice 1949.

Les délégués présents à cet important Congrès
auront ensuite à réélire la moitié du Conseil de
direction. Le président de Ja Fédération, M. Ja-
mes Quinclet, ainsi que le trésorier central, M.
Michel Barambon, viennent également en réélec-
tion.

C'est dire toute l'importance de ce Congrès qui
va déplacer à Emmenbrucke la grande foule des
représentants des clubs motocyclistes suisses affi-
liés à la FMS.

FETE DE TIR AU BOIS DE FINGES

Le dimanche 28 mai, sera organisé par les soins
des Sociétés de tir de Sierre et de Loèche, un tir
historique dans la forêt même de Fingeâ.

On se souvient que le 150e anniversaire des com-
bats qui se sont livrés dans cette vaste pinède a
été commémoré, l'été passé, au milieu d'un grand
concours de population.

La fête de tir organisée pour le prochain prin-
temps procède du souci à la fols historique et pa-
triotique de donner l'occasion à tous nos tireurs
valaisans de pratiquer en des lieux marqués par
l'histoire notre sport éminemment national du tir.

Cette joute aura également un caractère très
familial car les tireurs pourront se faire accompa-
gner de leur femme et de leurs enfants. En effet,
le comité d'organisation a prévu un concours en-
tre les représentantes du beau sexe et même en-
tre enfants. Ces concours seront dotés de prix.

Que tous ceux et celles que ce tir commémora-
tif intéresse veuillent donc bien réserver d'ores et
déjà le dimanche printaiùer du 28 mal



C'esl Karl Marx lui-même qui disait :
< Le prolétariat n 'a pas seulement besoin

«le pain . Il a aussi besoin de roses ! »
H exprimait le même sentiment cet ou-

vrier qui nous a f f i rma i t  un jour , avec vio-
lence, qu 'il ne se contenterait même pas
d'un salaire de cinq francs à l'heure.

Le salaire ne lui suffisait  pas. Sans en
avoir peut-être une conscience claire, il
voulait plus de raison de vivre.

Ces aspirations font écho, lointainement.
à l'évangile lui-même pour lequel aussi :
« l'homme ne vit pas seulement de pain. --

Toute la différence — et elle est énorme
lient aux raisons de vivre .

A l'aspiration douloureuse des masses, le
marxisme présente un idéa l confus et in-
saisissable, identifié avec le bonheur de la
cilé fu ture , à laquelle on n 'appartiendra pas
après s'être sacrifié pour elle !

Le christianisme donne la possibilité réel-
d'une rencontre personnelle de l'homme avec
Dieu dans une béatitude qui laisse très loin
(terrien' elle les joies Jes plus enivrantes de
la terre.

Moyens d'exislence et raisons de vivre,
ou bien , en d'autres termes, corps et âme.
matière el idéal : ce sont les deux p ôles en-
tre lesquels se développe toute la vie hu-
maine, individuelle ot sociale.

Tous deux indispensables.
Le progrés de l'homme est d'une seule

coulée. Il est compromis dans un sens com-
me dans l'autre . Si l'homme manque de
pain . Et aussi , comme disait Karl 'Marx,
s'il manque de roses.

•

Et la recherche de l'un ne va pas sans
l'autre.

Les raisons de vivre éclairent et soutien-
nent par en haut la quête épuisante des
moyens d'existence.

Ceux-ci étayent par en bas les raisons de
vivre et leur fournissent les conditions ex-
térieures d'indépendance et de liberté.

Sans une base économique stable, la vie
spirituelle el morale, qui exprime les rai-

Tue la soif . . .

suscite l'app étit

Le vieux François marchait rapidement. Une
grande souffrance broyait son cœur : sa petite
Louise était bien malade...

Il revoyait sa figure toute blanche et ses yeux
agrandis par le chagrin et l'angoisse, ses yeux em-
plis dc pleurs, et le souvenir de ces yeux-là lui
faisait bien mal.

Pauvre petite Louise ! Après tout, ce n'était pas
sa faute, si elle aimait ce garçon 1 Quand on ai-
me, on ne choisit pas. Oui, un beau jour, on ai-
me : c'est le bonheur ou le malheur ; et c'est fi-
ni, il n'y a rien à changer.ni, il n'y a rien à changer. Va-t-il pouvoir continuer son chemin ? Il pa-

Cependant, il avait bien fallu qu'il intervint II raît si las !
ne pouvait laisser aller les choses ainsi : le mal- Mais, il a fait le signe de croix et sa barbe a
heur eût été encore bien pius grand. Alors ?... tremblé plus fort au murmure d'une prière :
Alors, il ne savait plus. Il ne savait plus qu'une
chose, c'est que Louise était malade, qu'elle allait
mourir, peut-être...

Pourtant, il était si vieux et il en avait déjà tant
vu partir, des siens ! Lui faudrait-il voir encore
partir sa petite Louise ? Le Bon Dieu ne devrait
pas permettre des choses comme ça ! Non, c'était
trop cruel , il ne devrait pas permettre "...

François s'est arrêté: U se sent si las !
Debout, au milieu du chemin, appuyé sur son

bâton, parce que ses jambes faiblissent un peu —
avec son dos voûté et sa tête inclinée, dont on ne
voit guère, sous le grand chapeau de feutre inco-
lore, que la grande barbe blanche, qu'il a donc
l'air misérable et vieilli, tout d'un coup, le père
François !

Moyens d'existence
et raisons de vivre

sons de vivre , succomberait presque inévi-
tablement daas la majorité des hommes.

Elle s'évanouirait en des rêves inconsis-
tants ou se transformerait en une mystique
de la terre , comme Chez les marxistes.

< Venlrc affamé n'a pas d'oreilles :> .
L'évangile le sait bien . Celui qui a dil :

l'homme ne vit pas seulement de pain » ,
esl le même qui. dans le désert , a multi p lié
le pain [tour la foule.
» *

L'altachemcnt aux raisons de vivre ne va
pourtant pas nécessairement avec l'accrois-
sement des moyens d'exislence, pas plus
que la conquête des moyens d'existence ne
découle des seules raisons de vivre. Par ailleurs, l'harmonie et la simultané!

La vie spirituelle et morale n'est pas un | té de ces efforts ne supprimen t pas la su

Carnaval en pays chrétien
Prince Carnaval est en route juch é sur son

char éblouissant. La Princesse Carnaval l'ac-
compagne et vous invite , bonnes gens. Dansons,
rions , amusons-nous.

Et de fait , dans tous nos villages et dans nos
villes, des milliers de jeunes et de moins jeunes
réponden t : Fox-Trot , Tangos, Samba. Monthey,
Martigny, St-Léonard, Brigue auront leur cor-
tège et leur bataille de confetti. Pour les pa-
rents chrétiens , .pour les chrétiens lout court que
nous sommes encore chez nous, cela pose quand
même un problème qu 'il est impossible d'esqui-
ver. Pour ou contre ?? Essayons quelques réfle-
xions.

1. (Les amusements et les divertissements sont
un besoin pour l'homme et cela au même titré
que le travail et le sommeil. Ils sont donc, eu*
aussi , voulus par la Providence. Ils sont « libé-
ration » et « montée ».

2. Les formes d'amusement évoluent et sont
irréversibles. On ne s'amuse plus comme il y a
50 ans. Autrefois, en chrétienté du Moyen Age
c'est l'Eglise elle-même qui pourvoyait aux
grands divertissements populaires. On jouai t
« les mystères » dans les églises et les cathédra-
les. Le monde depuis s'est paganisé et à pagani-
sé, hélas I aussi le divertissement.

Aujourd'hui on peut faire quatre repro-
ches' graves aux divertissements modernes :
D'abord, ils s'adressent surtout à la sensa-
tii in, au corporel et presque pas à l'Esprit :
Songez aux plages, aux sports, etc. Ensuite il
n'est plus communautaire , c'est-à-dire fait pour
et par la communauté ; il est orienté vers une
passivité paresseuse. Songez au Cinéma où l'on
«'•installe et où l'on « encaisse » et enregistre.
Mais surtout le divertissement moderne s'est
commercialisé. M s'est vendu à l'Arg ent qui en
est le grand maître. Songez au Tour de Suisse
et de France, aux kermesses de chez nous.

Il y a 50 ans , on allait au h
^

l pour se di-
vertir , aujourd'hui c'est une entreprise finan-
cière destinée à remplir une caisse en spéculant
sur un instinct. Et quand Mamon est maître ,
tous les moyens sont bons , tant pis s'il n'y a rien

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

— Faites pas, mon Dieu, que ma petite Louise
meure avant moi ! Faites pas, non plus, qu'elle
soit trop malheureuse !

Puis, il a continué son chemin...
Louise, en effet, était bien malade. Ses joues ,

si pleines de santé naguère, se creusaient, déco-
lorées et ses yeux, au cerne profond, brillaient de
fièvre. Depuis plusieurs jours, elle ne quittait plus
son lit.

A sa vue, le grand-père reçut, au coeur, un choc
terrible. Il dut , pour ne point tomber, s'agripper
au bras de sa fille, la mère de Louise. Son souf-
fle se précipitait et son regard angoissé cherchait
celui de Louise ; mais elle avait fermé les yeux.
Il se pencha sur elle et murmura :

— Louise !

L'ÉVADÉ
If oiiuui 

produit spontané de la prospérité maté-
rielle.

Il ne suffit pas de fournir ù l'homme une
meilleure situation économique pour le ren-
dre plus moral.

La préoccupation du sp irituel ne dispen-
se pas non plus de la peine pour le pain
quotidien.

L'une el l'autre recherche exigent des
moyens et des procédés particuliers.

Il fau t les mettre en œuvre simultané-
ment , sous peine de morceler artificielle-
ment le réel et de travailler en définitive
contre l'homme.

pour 1 espri t et le cœur, tant pis s il y a des
âmes qui se perdent , pourvu que cela rapporte.

A la lumière de ces données générales, ju-
geons Carnaval de chez nous.

1. D'abord rien ne sert de crier contre lui , de
se voiler la face, de compter les péchés mortels.
Carnaval est un « fait » et on ne le supprime-
ra pas, même avec des sermons de nos curés.

2. Carnaval a une origine religieuse : C'était
une détente permise et voulue par l'Eglise avant
d'entrer dans les austérités du Carême. Les aus-
térités ont été adoucies , Càrnàvall est resté et
bien plus, s'est paganisé. Et les plus acharnés
à faire Carnaval ce sont souvent précisément
ceux qui font lé moins carême. Faudrait-il . re-
donner à Carnaval ce sens primitif à coloration
religieuse. A notre humble avis c'est inutile. Cet-
te 'signification .pour Carrtàvâl est définitive-
ment perdue parce que de fait le carême n'exis-
te presque plus.

2. Alors se borner à limiter les dégâts ? Cet-
te deuxième solution est purement négative et
vaut souvent aux gens d'Eglise ce reproche
d'ailleurs injustifié : Vous êtes toujours contre.

3. Il y a mieux à faire. Il faut résoudre le
problème des loisirs dans le cadre de Ja cité, du
village, de la communauté. Carnaval peut et doit
épouser cette préoccupation. Seulement alors il
devien t raisonnable (raison d'exister) . Et alors
de grâce ne laissons pas toujours aux lieute-
nants du diable organiser rios amusements et nos
loisirs. Braves gens, catholiques, militants, ré-
veillez-vous donc. Voilà bien un apostolat ur-
gent. C'est plus facile de crier « contre » que
de faire quelque chose. Ici corrime ailleurs , c'est
l'absence des bons qui fait la force dès mé-
chants. Pour où contre Carnaval ? Disons
mieux : Au poste de direction , aux leviers de
commande et irienez le char et la remorque.
Alors Carnaval ne sera pas une entreprise de
démoralisation , ni une entreprise financière. Ce
sera honnête, digne, fin , et si argent il y a, qu 'il
serve la communauté. Et vous ne vous amuserez
pas jnojns, mais en chrétien et dans une atmos-
phère chrétienne.

Gustave de Longeborgnè.

La jeune fille ne bougea même pas les" paupiè-
res. Le vieux François at tendit quelques secon-
des, puis il s'agenouilla auprès du lit :

— Faut me pardonner, Louise, faut me pardon-
ner !... J'aurais tant voulu que tu ne sois pas mal-
heureuse !

Et, dans sa voix tremblante, il y avait comme
un sanglot.

Louise se redressa : d'un mouvement brusque,
elle entoura de ses bras le cou du grand-père et,
inclinant la tête sur son épaule, elle se mit à
pleurer éperdûment.

Lui, la berçait doucement, tandis que ses vieux
genoux craquaient .genoux craquaient . — Je ne vors rren d anormal chez elle, k part

— Ma petite, ma toute petite !... Faut phis te une grande faiblesse. Qu'a-t-elle donc fait pour
chagriner : on te ie rendra, ton amoureux, on te être si faible ?
le rendra ! On trouvera bien un mbyen pour s*ar- — Ben ! D n'y a rien détonnant à cela; dit la
ranger, va ! Ma petite Louise !... La, maintenant, mère. Elle ne mange rien, mais là, ce qui s*appeî-
il faut te recoucher et bien vite te guérir. le rien ! Elle ne boit que de l'eau. J'avais beau

Floc, encore essoufflé et toute langue dehors, les insister et lui préparer de bonnes choses — et

bordinalion nécessaire des moyens d'exis-
tence aux raisons de vivre.

Le * d'abord vivre > de la sagesse popu-
laire ne commande pas une suprématie des
exigences de l'existence matérielle sur la vie
spirituelle et morale.

Il n'exprime qu 'une condition extérieu-
re, indispensable, ù un certain degré.

Nous croyons même que, si l'on consi-
dère les choses sur une longue échelle, la
soumission du développement de la vie ma'
térielle aux exigences de l'esprit est la con-
dition d'une prospérité économique dura-
ble.

Un marchand de vin de la Bourgogne
illustrait ce princi pe en nous faisant remar-
quer que la recherche de la plus grosse ré-
colte possible de nos vignes, inspirée par
le désir d'un profit toujours plus élevé, fi-
nirait peut-être à la longue par nuire à no-
tre commerce vin icole.

Quelle que soit la portée de cette réfle-
xion , il est certain que l'apprOvisionnemenl
des raisons de vivre doit suivre l'extension
des moyens d'existence.

C'est la loi fondamentale dti progrès hu-
main.

*

Pour noire pays, M. le député Luc Pro-
duit de Leytron a souligné excellcmmenl.
ces jours derniers, devant le Grand Con-
seil , le divorce et le déséquilibre introduit
dans nos populations entre leur attache-
ment aux raisons de vivre supérieures et
l'accroissement considérable de leurs mo-
yens d'existence matérielle.

Notre population , disait-il , qui , au début
du siècle, transposait volontiers stir le plan
politique et économique ses conceptions
métaphysiques de la vie, ne se laisse plus
guère déterminer' aujourd'hui, dans les dif-
férentes manifestations de êâ vie politique
et de son activité économique, que par l'ar-
gent , l'aisance, la matière. »

C'est une autre cause, et non des moin-
dres, de nos embarras budgétaires.

1) .
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Lavage ch.mique — Nettoyage de tous vêtements
S. MELLY

LE VIOLONISTE ARTHUR GRUMIAUX
en qui l'on salue le plus brillant représentant de la
jeune génération, donnsra un uniqua concert au
Théâtre de Vevey. vendredi 24 à 20 h. 30. Location
Fœtisch Frères S. A., Vevey.

deux pattes de devant sur le bord du lit , regar-
dait, prodigieusement intrigué, ce spectacle, se de-
mandant avec embarras s'il était bien opportun de
céder à son désir de lancer quelque sonore aboi :
cela ferait certainement diversion. Finalement, il se'
contenta de gémir doucement et chercha à inter-
venir en donnant à ces deux êtres en pleurs la
consolation de sa grosse langue.

Louise se laissa reposer sur le Ut, essuyant ses
pleurs des deux mains. François la borda soigneu-
sement et dit encore :

— Je vais aller chercher le docteur pour çfue tu
sois vite guérie. Il ne faut plus avoir de chagrin,
Louise, pas ?

Et il partit. Louise voulut le rappeler, mais il
était trop tard . Sa mère était partie également. Elle
réalisa brusquement que le médecin allait venir et
cela la mit dans un embarras extrême ; en outre,
elle sentait bien qu'elle n'en avait plus besoin,
maintenant que le grand-père avait dit qu'elle
pourrait revoir Michel. Elle voulut se lever ponr
aller à la fenêtre et rappeler le grand-père : mais,
s'étant misé debout, ses" jambes se dérobèrent ; el-
le dut y renoncer.

Quand le médecin l'eut examinée, il déclara :
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Martigny

que je sais en préparer de bonnes, allez ! — elle
ne voulait pas, quoi ! Que vouliez-vous que je
fasse ? Dans Jes premiers jours, je me disais :
quand elle aura assez faim, elle mangera bien !
Mais, ouah : elle s'est entêtée — pour ça, c'est
bien le portrait de son père ! — et puis, comme
de juste, l'autre matin, elle n'a plus pu se lever,
pardine !

— Pourquoi, demanda le médecin, ne voulait-
elle plus se lever ?

— Ma foi, monsieur le docteur, il faut demander
ça au grand-pèx-e que voilà. C'est lui qui doit vous
répondre.

Le grand-père regarda Ja malade, regarda le
médecin, puis répondit :

— Eh bien ! Je ne voulais tout simplement plus
qu'elle reste à la montagne, où nous avons les va-
ches à l'alpage. C'est une histoire, vous compre-
nez, une histoire...

— Oui, je vois, interrompit Je médecin avec un
sourire ; c'est une histoire d amoureux, n'est-ce
pas ? Alors, je comprends. On s'est sentie extrê-
mement malheureuse, on a remâché son chagrin,
on s'est révoltée contre la cruauté de la vie, contre
la cruauté des parents et on a pris la farouche ré-
solution de se laisser mourir ! Tout cela est d'un
classique achevé-

Jeudi soir, Mme et M. Chèvre, les aimables tenanciers du Buffet
de la Gare de St-Maurice, avaient convié une trentaine de personnes
à une réception, dans le but de célébrer la rénovation de leur établis-
sement.

Il nous est impossible de citer toutes les personnalités présentes.
Relevons, tout de même, la présence de M. Chenau, ancien directeur
du 1er arrondissement des C. F. F.; M. Perrin, chef d'exploitation du
même arrondissement ; M. Fontoillet, ingénieur en chef ; M. Alphonse
Gross, préfet du district de St-Maurice ; M. M. Gross, président du
Tribunal d'arrondissement ; MM. les chanoines Zarn et Donnet, curé
de la paroisse ; M. Amacker, président de la ville, accompagné du Con-
seil communal « in corpore » ; MM. les colonels Tauxe et Meytain.
et les représentants de la presse avec leur président : M. Alexis Franc.

Toutes ces personnalités furent reçues avec beaucoup de grâce
par les tenanciers du Buffet qui offrirent l'apéritif. Puis, l'appétit ai-
guisé, ce fut le souper.

Disons d'emblée que ce repas, excellemment préparé, fit honneur
à l'établissement et à son chef de cuisine.

Au dessert s'ouvrit la partie oratoire. M. Chèvre débute en saluant
ses invités et en remerciant les organes supérieurs des C. F. F. Le
buffet avait un grand besoin de rajeunissement, Grâce à leur compré-
hension et à leur esprit progressiste, c'est chose faite. Certes, tout n'a
pas marché sur des roulettes et le tenancier n'a ménagé ni sa corres-
pondance ni ses voyages, mais le résultat est atteint et seul le résultai
compte.

M. Perrin répond au nom des C. F. F. et apporte à l'assemblée
les salutations de M. Favre, nouveau directeur du 1er arrondissement.
M. Chèvre, dont tous les vœux sont comblés — sauf en ce qui con-
cerne une certaine tente pour la terrasse — donne ensuite la parole
à M. Amacker, président de la ville, qui le félicite pour la bonne tenue
de l'établissement. On entend ensuite M. le curé Donnet, toujours
spirituel, M. Alexis Franc, au nom de la presse, M. le colonel Meytain,
M. Alphonse Gross, préfet du district, M. Marcel Gross et M. le colo-
nel Tauxe qui tous s'accordent à louer la finesse et le goût qui ont
inspiré ces tranformations. gg .

Sous la direction de MM. les architectes Franel et de Ribaupierre,
les artisans ont en effet créé là un cadre agréable et harmonieux. Clair,
confortable et doté de séparations qui en accentuent l'intimité, le nou-
veau local est d'un style moderne qui allie la sobriété et le bon goût.
Nous sommes certains que les voyageurs y passeront "agréablement
leur moments d'attente.

Quant à nous, félicitons sans réserve les promoteurs de cette réno-
vation qui contribue à l'embellissement de la Ville de St-Maurice.

Parqueterie d Aigle
LAMES ET LAMBRIS SAPINPARQUETS EN TOUS GENRES

Seulement, mes braves amis, puisque vous con- te, c est bien mon inten tion !
naissez mieux que moi le mai, vous connaissez II ajouta, avec un rire sinistre :
aussi mieux que moi le remède. L'état de la pe- — Vous n'y aviez pas pensé, à ce moyen-là ?
tite n'est pas alarmant ! il peut le devenir. Il n'y Elle recula, interdite, le regardant avec effroi,
a qu'un moyen d'y parer et ce moyen n'est pas Alors, il haussa les épaules, tandis que son regard
dans ma trousse 1 redevenait doux et triste :

H examina le vénérable et bon visage du grand- — Vous ne pouvez pas savoir, bien sûr. Seule-
père : ment, c'est bien vrai, quand vous dites que ça ne

— La petite avait un meilleur médecin que moi, peut pas continuer...
auprès d'elle. Vous saurez la guérir, vous, n'est- Ils restèrent un instant silencieux, lourds de
ce pas ? pensées.
. — J'ai déjà administré Je remède, monsieur le EJle reprit :

docteur. — Et si la Louise vous promettait de vous at-
tendre ?

XII — Son grand-pere ne voudra jamais, jamais ! Et

Menuiserie André Nobili
SAINT-MAURICE . Tél. 5.43.18

VITRERIE - GLACE DE VITRAGE PARQUETS

Léa ne put venir au rendez-vous que de surlen- il aura raison, le vieux ! La Louise attendre deux
demain soir. Elle trouva le jeune homme fort dé- ans sur moi ? Je n'en vaux pas la peine. Seule-
primé. Ses paroles étaient si amères qu'elle en fut ment, j'aurais bien voulu la revoir encore une fois,
apitoyée. Elle lui dit : rien qu'une fois !,„

— Il n'y a qu'un moyen d'arranger tout ça. — J'aurai peut-être bientôt de ses nouvelles. Le
Tout de même, ça ne peut pas continuer toujours grand-père est parti là-bas ; il parait que Louise
ainsi ! Il n'y a qu'un moyen... . n'est pas bien.

— Quel moyen ? .-;' _ •- ' — Comment ? Malade, la Louise ?
— Faut finir votre temps de prison. — Oui, Bernard, le frère , est venu annoncer que
Il tressaillit violemment. Son visage prit une ex- ça n'allait pas. C'est pour ça que Je grand-père

pression farouche : est parti. Je ne sais rien d'autre pour le moment.
— Jamais, j'aime encore mieux crever ! Du res- Louise malade ! Michel se sentit bouleversé.
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Agencement pour magasins, cafés, studios, etc.

Tél. 6.11.14

L^ ggaelin
V E V E Y  Tél. 5.19.68

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS DE MAZOUT

f̂enri CrOSeffî
SAINT-MAURICE
Tél. 5.43.31
Ferblantier-appareilleur

INSTALLATIONS SANITAIRES

L'ENTREPRISE DE
GYPSERIE - PEINTUR E - DECORATION

BERGUERAND
ANDRÉ
ST-MAURICE

Maquettes - Devis
Spécialiste du décor

Téléphone 5.43.16

L'adjudicataire des travaux du Buffet Gare
Saint-Maurice

Le lendemain, alors qu'il guettait impatiemment ,
il vit Léa sortir du chalet à la nuit tombante cl
se diriger vers le lieu de rendez-vous habituel. Il
allait s'y rendre, lui-même, en longeant Je bois.

Tout à coup, il tressaillit violemment : un gen-
darme, accompagné d'un chien, venait dc débou-
cher sur Je chemin. Léa, ignorante du danger ,
avançait toujours, un paquet de victuailles dissi-
mulé sous son châle et, derrière elle, à cinquante
mètres, le gendarme marchait rapidement.

Elle ne l'entendit que quand il ne fut plus qu 'à
quelques pas d'elle. Elle se retourna , s'arrêta net
Le gendarme, poliment, lui dit :

— Bonsoir, mademoiselle. Je vous ai fait peur,
on dirait ? ajouta-t-il en riant ; alors, excusez-
moi !

— C'est sûr que vous m'avez fait peur ! répon-
dit-elle avec à propos. Ce >n est pas souvent_ qu on
voit du monde, par ici, surtout à celte heure-ci !

Cependant, elle avait peine à dominer son dé-
sarroi et ce trouble n'échappait point au gendar-
me, dont la méfiance fut éveillée.

— Alors, on se promène, mademoiselle V
— Comme vous voyez.
— Il fait doux, ce soir, ne trouvez-vous pas ?
— Oui, il fait bien bon.

(A suivre)
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\% Technicum Cantonal et
Ecole des Arts et Métiers

FRIBOURG

du 25 avril au 15 juillet :
Cours préparatoire do langue française pour élèves
de langues allemande et italienne. Cours préparatoire
aux examens d'administration dans toutes les Sîctions.

Début de la prochaine année scolaire :
18 septembre 1950

Maison de lamille — Prospectus
Téléphone ; 2 32 56

: J

SALLE DU MIDI

ARDON
Dimanche 19. Mardi-Gras 21 février

Bals masqués
Mardi 21 , organise par le Ski-Club
Concours du olus ioii couole masaué

GRAND BAL

à PRODUIT s. LEYTRON
(Jonna musi que et consommations 1er choix
loi dimanche 19 février ef mardi 21 février

Se recommanda Marc Charvoz-Jacquiei

CERCLE DE L'AVENIR
SAXON

Dimanche el mardi

GRANDS d*Jw 'Œ'$
Le célèbre orchestre de Lausanne : n Lot Rogeran's n

Achetez vos meubles directement
chez le fabricant , sans voyageurs

ni intermédiaires, vous payez
moins cher

i ion
¦injM de co.iiincf tl Ht quj .ii*

Ed. JU-on
Fabrique à Yverdon et Grands Magasins de
Meubles , à Lausanne, St-Laurent , 29-33, Mon-
they, Av. de la Gare.

Voici quelques exemples :
La solution idéale pour petits appartements ou chalets :

NOTRE LIT dépliablc en un lit confortable en noyer,
Fr. 250.—, teinte noyer, Fr. 180.—

Ce lit se fait également à dîux places, ottomane, très
bonne fabrication, teinte noyer, Fr. 98.—

à deux places, ottomane, très bonne fabrication, teinte
noyer, Fr. 98,—.

I beau dressoir avec vitrine, Fr. 290.—
I dressoir combiné en noyer, sup. mod. Fr. 490.—
l table allonges, 120 x 80, ouverte 220 cm.. Fr. 130 —

chaises à placet bois, très confortables, Fr. 18 50
très beau combiné, noyer, 3 corps, 180 cm., Fr. 590.—
grand dressoir galbé, noyer poli , 5 portes, Fr. 475.—

l étagère à livres, teinte noyer, Fr. 38 —
fauteuils recouverts beau tissu meubles, dep. Fr. 79.—
très beau guéridon , dessus noyer poli, Fr. 68 —
beaux lampadoires en ronce et noyer, Fr. 130—, 80.—

I splendide ensemble rembourré. 3 pièces, très beau
tissu vert. Fr. 650.—

I jolie vitrine, face noyer. Fr. 115.—
t armoire 2 portes, bois dur, teinte noyer. Fr. 130.—
l armoire lporte, vernie. Fr. 98.—

commodes combinées, teinte noyer, Fr. 155.—, 123.—
l chiffonnier, face noyer, 5 tiroirs, Fr. 155.—

très beau divan-couch. tissu de qualité. Fr. 340.—
tables de radio, jolis modèles, depuis Fr. 17.50
Sellettes toutes grandeurs, depuis Fr. 10.50
Servir-boy avec tirettes, teinte noyer. Fr. 3S.—
Buffet de cuisine, laqué crème. Fr. 170.—
Tabouret bois dur, Fr. 5.50. tabouret avec lino, Fr. 8.50
Belle armoire noyer, 3 portes, démontable, Fr. 375 —
Duvets, Fr. 39.—, couvertures laine, 24.W, voyage, lfl50

isard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames poui planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX ¦ dur at mi-dur

pour revêtements
k " A

"1( '' . I•M'i-n"

\̂

Faites un essai, il en vaut la peine

C'est un « MONTHEY ». Fr. 1.10

Eliminateur de I acide urlque et remède efficace contra
Douleurs musculaires et Interostales, Goutfe, Seiaflque
Lumbago, Torticolis, Maux d* reins. —

TOIITFS PHAPMACIFS FT DPOOUFRIFS

A VENDRE
1. à Sion, villa de construction récente, tout confort,

comprenant un appartement de 4 chambres et un de
3 chambres, garage, avec jardin arborisé ;

2. à Sion, place à bâtir d'environ 450 m2 ;
3. Maison d'habitation construite en 1945 et sise à la Sion-

ne, comprenant deux appartements de 3 chambres, cui-
sine et salle de bain, ainsi que grange-écurie et place.

4. Diverses propriétés situées sur la commune de Savièse.
5. Part de maison d'habitation a Grimisuat.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Banque Popu-
laire Valaisanne, à Sion.

Uno économie avant ™ ÊJM I I  Eml lM
tout achat dc JHUIjCSLJSL£.™ SLA
à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco, avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Lainss, Sport et pour chaussettes, décafie, en beige,
brun, gris, écru, l'échev. Fr. —.85
Laine Pullover, très solide, jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
La;ne pour bas ef chaussettes, décatie, très résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 % d'escompte

LAINES PirTON - INTERLAKEN

Costumes pour PâDUGS
dames et messieurs. Demandez nos échantillons de
belles draperies à partir de Fr. 12.— le m., en 150
cm. largs. Grand choix aussi en : enfourrages duvets
135 cm., à Fr. 3.75 le m„ molleton 90 cm., à 4.75 le
m., linges cuisine à 1.45 le m., linges éponge 50/90,
à 30.— la dz., draps coton et mi-fil toutes qualités.

GLOTH S. A., Fleurettes 53. LAUSANNE

Salametti tessinois du pays Fr. 8.50 le kg
Salami tessinois du pays Fr. 9.50 le kg
Saucisses de chèvre, bien sèches, Fr. 2.— le kg
Saucisses de pur porc Fr. 4.50 le kg
Mortadella du pays Fr. 6.50 le kg
Lard sec et bien conservé Fr. 6.— ie kg
Jambon cuit sans os Fr. 10.— le kq
lambon cru • Fr. 12.— le kg

Franco de port a partir de Fr. 30.—

BOUCHERIE ET CHARCUTERIE TESSINOISE

COSITI SILVIO
Via VaHo Maggia — Locarno

I Eoger-A. STEFFEN
Radlestésîste

reçoit à Lausanne
Demander rendez-vous a Case postale 9258, Martigny

P A D U A 1 I A T  li t» MADTTGl iV

Gol* Hiatmi *
GRANDS

Dimanche 19 février et Mardi gras 21 lévrier,
de 20 heures à 5 heures

CASINO ÉTOILE
ORCHESTRE MOREHO

Dimanche soir :
Grand concours artistique

ENTREES

ATTENTION 1

On cherche plusieurs
FILLES DE CUISINE

FILLES D'OFFICE
Gouvernantes

SOMMELIERES
et FILLES DE SALLE

ainsi que cuisinières dans
restaurants ou privé.

Filles de service auprès de
privés ou volontaires pour
apprendre le français. Les
intéressées reçoivent contre
Fr. 2.— en timbres des offres
à choix par Bureau Express,
Soleure. tél. (065) 22651

^mf » w^ ^£f ^ ^ \  

NOUVEL 

ARRIVAGE

^^II^^^SP^.̂ »̂  
BONNE A TOUT FAIRE

S A R E S S. A. - Téléphone 297 OO
• Bureau! : nie Ce—t-Boui 20. Uutanne

MANIABLE & PRATIQUE: Le Microver

REPRESENTANT exclusif : VEOTHEÏ 4 C.8, Martiflny-VMe Tél. 6.11.27

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Vie de fa-
mil'e. Faire offres avec pré-
tentions de sa'aire à Mme
Bridevaux, Restaurant de la
Cigogne, Porrenlruy. Tél.
6.15.24.

Banoue de Sion, de Hamermaiten & c

0BDÛIS z isir-'*' - PPfilS

Société en nom collectif

Escompta

HOTEL KLUSER
ORCHESTRE FANTASIA

Mardi soif :
Concours burlesque

Dimanche, individus.! Fr. 4.40, couple Fr. 7.—
Mardi, individuel Fr. 3.30, couple Fr. 5.50

(droit » des pauvre» compris)

Moyennant un supplément de Fr. 1. par per-
sonne, entrée aux deux salles (Casino el Kluser]

Prêts
de. Fr. 800.— 4 Fr.
5000.—. Réponse rapi-
de. Conditions sérieu-
ses : pas d'avance de
frais a. payer.

Très important : Nous
garantissons une dis-
crétion absolue.
BANOUE POOÇREDIT

FRIBOURG

Toul DOOP le carnaval
Cosfumes à ;k>uer, grand

choix. Confetti grand paquet
Fr. 0.50. Expédition rapide
parfouf.

André PICT, coiffeur, Mon-
they, Place du Marché. Tél.
4.15.70.

BAIGNOIKES
émail sur pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages, 50 à 500 litres
75 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., k bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

maison
d'habitation

avec grange-écurie, jardin et
campagne.

S'adresser à Jean-Pierre
Bochatay, Flambait sur La-
vey-Village.

Sion
hypothécaire*
da construction
lur comptes courent»



ensuite qu'ils avaient mis une importante som-
me d'argent à disposition d'une ernpïoyie de phar-
macie de Lausanne, avec mission de leur procu-
rer des stupéfiants dont ils ne pouvaient se pas-
ser.

Le doyen des juges d'instruction de Genève a
délégué à Lausanne un inspecteur de la sûreté
de cette viJle, porteur d'une commission rogatoire,
chargé de découvrir la personne qui avait fourni
la drogue. C'est alors que la Sûreté vaudoise, se-
lon les directions du juge d'instruction cantonal,
a entrepris de minutieuses et longues recherches
qui l'ont bientôt transportée hors du canton et
qui a amené l'arrestation de sept personnes sans
que pour cela l'enquête soit terminée.

Les recherches ont permis d'identifier rapide-
ment l'employée de pharmacie en la personne de
dame Lucienne W., qui exploite actuellement un
magasin de tabac à Lausanne qui lui permet d'en-
tretenir son mari impotent. C'est pour lui, a-t-eJ-
le dit, qu'elle a donné suite à la demande des
richissimes belges qui avaient réussi à Ja con-
vaincre après de très nombreuses visites à la
pharmacie où elle travaillait autrefois.

Ne pouvant pas disposer des drogues désirées,
cette personne s'est ouverte à un couple d'amis
dont le mari, Pierre B., commerçant lausannois,
:»u courant de sa situation, a accepté de lui procu-
rer ce qu'elle cherchait. Par le canal d'une con-
naissance introduite dans les milieux des trafi-
quants, René M., il a obtenu à trois reprises ce
que dame W. désirait.

Il était clair que René M. a dû toucher à son
tour d'autres internlédiaires tels que Jean C, em-
ployé d'une grande pharmacie de la place, au-
jourd'hui à Zofingue, ou encore Paul S., commer-
çant à Berne, et les opérations ont conduit ce der-
nier jusqu'à Bâle auprès d'une commerçante, da-
me Elisa W. ; elle-même a dû faire appel à cer-
taines de ses relations dont quelques-unes sem-
blent habiter Bâle encore et Outre-Rhin, pour
donner satisfaction à son client. La chaîne s'était
allongée. L'enquête n'a toutefois pas encore per-
mis d'identifier toutes les personnes qui, de loin
ou de près, ont participé à ce trafic. Les gains
acquis sont en proportion du degré de virtuosité
de chacun des acteurs, les moins bien servis, les
novices, étant les commerçants. Des sept arresta-
tions opérées, une seule a été maintenue provisoi-
rement, il est vrai, celle de L. P., commerçant à
Bâle.

NouveSfes locales
ST-GINGOLPH

Le printemps est là, mais le Carême aussi.
Pour avoir Ja force de supporter Jes effluves du

premier avec les restrictions du second, faisons
liombanee pour se remplir la panse.

CARNAVAL ! CARNAVAL 1
Carnaval est là!

St-Gingolph va faire cette année, à Sa Majesté,
une réception des plus grandioses et jamais éga-
lée.'

Dès 14 heures, défilé monstre de chars, bataille
de confetti, bal.etc. CARNAVAL EN FOLIE !

Services spéciaux de cars, de la Riviera vau-
doise et de la côte savoyarde.

Tous à St-Gingolph dimanche, sans oublier lun-
di et mardi-gras. (Voir les affiches). M.

o 

Sierre
EMPLOYEURS ET EMPLOYES

Désireuse de rendre service à chacun de vous,
la Section de Sierre de la Société suisse des com-
merçants (Association suisse des employés dé com-
merce et de bureau) a ouvert à Sierre une agen-
ce du Service suisse de Placement pour lé Per-
sonnel commarciàl. Cette agence exercera son ac-
tivité sur tout le territoire du canton du Valais.

Crée en 1Ô76 par la Société suisse des Gommer-

CARNAVAL OE ST-MAURICE ::::,;":::::;
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nie sport à bois
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sants. Demandez prospectus,
W "ÎM ÏMa " Réparations et revisions de

toutes machines à bois et In-vn lof de 40 moulons. dustrielles. — Atelier Méca-
S'adresser cKsz Marcel Co- nique Marcel Jacquier, Man-

quer, La Balmaz . they, ta. 4.24.86.

IflfORlrMTIOr, ROUTIERE - .TMSSÉRaUSKUnFT )Z e- .M .. . 
"
'iro 

" "1
niFORBiAziom iiunii sc .. sC^h;, «feJV . 16- n - 50 

(gg\
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Samedi, 18 février""! GRAND BAL MASQUÉ
AU CASINO-KURSAAL DE MONTREUX

organisé par PRO TICINO Fr. 600.- de prix aux meilleurs masqués

çants, J Office de placement a été transformé en
1930 en un Office de placement neutre et paritai-
re. En plus du Bureau central, dont le siège est
à Zurich, il existe 11 succursales et 9 correspon-
dants.

La composition de cet Office- garantit une di-
rection neutre, car les associations qui y partici-
pent sont d'une part l'Union centrale des Asso-
ciations patronales suisses et d'Union suisse du
Commerce et de l'Industrie et d'autre part la So-
ciété suisse des Commerçants.

Nous procurons ou plaçons du personnel com-
mercial de toutes catégories : employés et em-
ployées de bureau et de banque, voyageurs, ven-
deurs et vendeuses, apprentis et apprenties, pour
des situations stables ou pour des occupations tem-
poraires. .

Pour tout . renseignements complémentaires, nous
vous prions, de. vous adresser directement à la
Section de Siérré. Nous ferons notre possible pour
donner satisfaction à tous ceux qui s'adresseront
à nous. ' - ' . •-¦

Section de Sierre
de la Société suisse des commerçants"

o——
St-Maurice

AVEC LA JEUNESSE CONSERVATRICE
Conformément à une tradition bien établie, la

Société de Jeunesse conservatrice de St-Maurice
fêtera le Carnaval 1950 en organisant lundi, pro-
chain 20 février, une soirée familière à l'inten-
tion de ses membres et de leurs amis. Comme de
coutume, celle-ci aura lieu dès 20 h. 30 à l'Hôtel
dé là Dent du Midi, où l'on est toujours si bien
gentiment reçu par la famille Richard. Un excel-
lent orchestre sera dé la partie:

o 

Sierre
AVEC LA CROIX-BLEUE

Là Croix-Bleue a tenu dimanche dernier son as-
semblée générale à l'école de Planzette. M; Ërtiest
Bied, président, ouvre la séance et souhaité' là
bienvenue aux membres et les remercie d'avoir
répondu si nombreux à l'appel du comité. M. Ro-
bert Favre, secrétaire adjoint, fait l'appel'des mem-
bres. M. Jacques Féissty d6nne lecture du pro-'

ALPES VAUDOISES. — Cherchée pour Claris dans F f I je, ne i g m\ •¦ m* ~ m. *̂  ¦ *= HW B *aB»-  avec verger et j arc]j n arbo-
A vendre 
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tocole de la dernière assemblée, qui fut adopté
sans opposition. M. Biel, président, fait son rap-
port sur l'activité de la section durant d'exercice
écoulé. Il est réjouissant, dit-il, de constafier la
fidélité des membres et l'immense travail que la
Croix-Bleue a fait dans notre canton du Valais,
soit au point de vue du relèvement des buveurs,
soit pour former des cadres nouveaux afin de ve-
nir en aide à cette noble tâche, soit pour propager
toujours davantage la fabrication de cidre doux
et jus de raisin et pour encourager la vente des
raisins de table. Et tout cela pour sauvegarder le
bien-être de notre population valaisanne contre lé
danger de l'alcoolisme qui entraîne à la tubercu-
lose.

En même temps, la Croix-Bleue rend à notre vi-
ticulture valaisanne la possibilité d'écouler ses
produits. M. Biel termine son exposé en rendant
un émouvant hommage dé reconnaissance aux
cinq nouveaux membres vétérans pour leurs 25
ans de fidélité à l'abstinence totale. Ce sont- MM.
Jean-Baptiste, Vioeboz, Siérré, Etienne Eggs, à
Granges, Pierre-Joseph Mabillard, à Granges,
limes Gaillard et Wyss, à Sierre. M. Etienne
Eggs, caissier, donne lecture des comptes et, après
lès rapports des réviseurs, l'assemblée le remercie
pour sa bonne gestion. Aux nominations statutai-
res, sur proposition de M. Mabillard, le comité
fut réélu à nouveau dans ses fonctions pour une
nouvelle période. Mi le juge Mabillard, dans un
bref exposé, rappelle là valeur d'un homme abs-
tinent et le mérite qu'il peut obtenir et il encou-
rage à persévérer dans cette belle oeuvre pour le
bïèri-ëtré de notre population. M. Etienne Eggs
rend attentif l'assë'nîbJée que les abstinents sont
lei privilégiés'de la grâce dé Dieu et que nous ne
devons pas ménager nos forces pour aller au se-
cours de ceux qui sont tombés par l'alcoolisme.
M. Marcel Germanier, de Sion, rappelle qu'une
nouvelle section va se fonder et invite les mem-
bres dé là Croix-Blèué dé lui venir en aide. M.
Feissly met en garde contre le danger de l'al-
coolisme, surtout chez Ja jeunesse. M. Biel, pré-
sident, remercie par d'aimables paroles, l'assem-
blée et l'appelle que les réunions ont lieu tous les
2es dimanches de chaque mois. Et chacun regagne
son foyer avec la ferme conviction dé travailler
pour Je bonheur de nos familles valaisannes.

t Un participant.

PRINCE CARNAVAL X A MARTIGNY
Des fêtes du Carnaval de Martigny battent son

plein cette semaine mais atteindront leur apothéo-
se dimanche 19 et Mardi gras 21 février. Deux
grands cortèges carnavalesques composés de 40
groupes, chars et coips de musique circuleront
dans la vieil le Octodure. au milieu de la tradition-
nelle bataille de confetti. Le concours de vitrines
est prêt ; il y en a de fort belles. Quant aux ca-
fés décorés, li faut les voir, l'un après l'autre,
pour apprécier J'bumour qui a présidé à Ces déco-
rations.

Les deux soirs, grands bals masqués avec con-
cours.

Prince Carnaval X, plus beau que jamai s, vous
convie à ses fêtes du 10e anniversaire.

Il y a de la joie cette semaine à Martigny.
Dans le cadre du Carnaval , seront organisé.';

les Grands Bals masqués traditionnels des diman-
che 19 et mardi-gras 21 février.

On dansera au Casino Etoile aux sons de l'Or-
chestre Moreno du Carnaval de Fribourg tandis
que l'Orchestre Fantasia conduira comme l'an der-
nier, les bals de l'Hôtel KLuser.

Le grand concours artistique aura heu comme
d'habitude le dimanche soir au Casino, tandis
qu'un concours dit « burlesque » sera organisé
le mardi soir chez Kluser. De beaux prix sont
prévus pour les deux concours.

Important : Toute personne ayant payé son en-
crée dans l'un des deux bals aura accès à l'autre
moyennant un supplément de Fr. 1.—.

Un nouveau mode de contrôle à l'entrée sera in-
troduit auquel le public voudra bteri.se soumettre
de bonne grâce. (Voir aux annonces).

——o 
Nendaz

A L'HONNEUR
Nous apprenons avec Je plus grand plaisir que

le 21 décembre 1949, l'Ecole polytechnique fédéra-
le a décerné le diplôme d'ingénieur civil à M.
Francis Fournier, de Nendaz. Nous adressons à M.
Fournier nos chaleureuses félicitations.

Ce fai t mérite d'être souligné, d'autant plus que
c'est le premier détenteur d'un tel diplôme dans
les annales de la commune.

Nous aimons espérer que M. Fournier s'intéres-
sera aux affaires de sa commune à un moment
où celle-ci en aurait particulièrement besoin

—o

St-Maurice
CARNAVAL

Le Comité du Carnaval commuai que :
Hier soir, s'est tenue la dernière réunion des

organisateurs. Tout est au point. Ce matin , lt
Cinq Mots Riards sort de presse et dès 17 heu-
res, les chars passeront au pesage.

Ce soir déjà , dans tous les établissements on
trouvera des confetti  officiels, et les jeunes mu-
siciens de TAgaunoise donneront une première
sérénade au Prince Carnaval.

Tous à St-Maurice, dimanche ex mardi , il y
aura de la fc»lie et dc la joie !

ST-MAURICE. — Roxy. — Le scénario du « Mi-
racle de la 34e rue » est une merveille audacieuse
dont la mise en scène et l'interprétation sont im-
peccables. La plus erande partie du film se passé
dans les magasins Macy's les plus vastes du globe
où le acheteurs se comptent par millions.

Au milieu d'un monde qui joue la comédie sans
y croire un seul instant, se dresse un magnifi-
que vieillard qui incarne le rôle de St-Nicolas avec
une subtile émotion et une franche bonté. C'est
grâce à cette coutume enfantine que la ravissan-
te Mauren O'Hara, déçue par la vie, reprend con-
fiance et accepte de tenter une nouvelle expé-
rience avec John Payne, qui l'ainie éperdûmerit.

Les spectateurs resteront fascinés, crieront dé
joie et peut-être même verseront une larme. L'a-
dresse et l'amusement de l'ouvrage c'est de mettre
en scène un délicieux vieux fou qui se croit en
proore devenu St-Nicolas et tient si bien son rôle
que, des enfants aux gens rassis, nul né sait plus
très bien à qui au vrai l'on a affaire.

Et la fin qui contraint les juges, le procureur.
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Domaine agricole
à Saxon

comprenant maison, grange-écurie, env. 5000 m2 da ter
raHri. Bien situé en plaine, au Vaccoi, à vendre. Pour visiter
Allred Rosset.

Offres au Juge de la Commune, Ed. Moilier , Saion.

Fromage bon marché aS
MUI 5!IQ . 1S ko. pièce d'An». 20 kg.

maigre, par kg. Fr. 1.70 par kg. 1.5© par kg. 1.40
y ,  f traa, par kg. IV. 130 par kg. 2.10 par kg. J.—
fromage à râper demi-gras, pee d'env. 8 kg., p. kg. 329

KJJswoU, Coin 10.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, pour servir au restaurant ef aider un peu au mé
rvage. Débutante acceptée. Entrée immédiate ou à conve
nir. Vie de famille. S'adr. h Jean Duball, Rcst de l'Union
Bulx (J.-B.).

Café du Bois~Nolr

"BA£
Dimanche 19 ot mardi 21 févrl*-

ROXY - St-Maurice rjfti
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche, mâtiné» qu'en cas dm mauvais temps
Un film qui a reçu trots prix « OSCAR »

Le Miracle de la \w Rue
Il n'est pas un spectateur que l'humour ef la fantaisie
do co film ne raviront. Pas un qui no reconnaîtra,

dans la part qui y est faite au merveilleux , son
propre rêva I

LEYTBÛN. salle de l'Union
le dimanche 21 et le mardi 23 lévrier

Grand BAL de Carnaval
organisé par la Sociélé de Jeune sse « Union >

Orchestra « Johnny Boys ». — Invitation cordial*

Fiancés,
Acheteurs de meubles, Profitez !

A l'occasion de l'ouverturs de mon nouveau
magasin a MARTIGNY-OARE,

12° «de rabais
sur tous mobiliers, chambres a coucher, salles
a manger, studios, etc.

Ameublements
Meinrad BENDER Jartigny-Ville

Téléphona 6.15.79

Jeune homme

Camion

génisse ou vache

«W.Z-.IlK^HUWTf
C'est avec raison que les écoles d'agriculture et les stations d'essais ont toujours
Insisté sur le fait qu'en utilisant les engrais simples, l'agriculteur est vraiment
en mesure d'adapter la fumure de ses cultures aux réserves de matières nutri-
tives du sol et aux besoins effectifs des plantes. Mais pareille manière de faire
exige une connaissance exacte de l'état de fertilité des terres. C'est pourquoi les
stations fédérales d'essais recommandent aux agriculteurs de faire analyser à
tour de rôle les sols de tous leurs champs et prairies.

Comment utiliser les Engrais combinés Lonza ?

Le Nitrophosphate , le Nitrophosphate potassique, de même que l'Engrais pour
vigne et l'Engrais pour tabac Lonza sont principalement utilisés en couverture.
On utilisera avec profit le Nitrophosphate dans les sols riches en potasse, par
exemple dans les terrains fréquemment purinés. Le Nitrophosphate potassique
ainsi que les autres engrais combinés sont des engrais complets qui fournissent
d'un seul coup aux plantes tous les principaux éléments fertilisants, dans des
proportions bien adaptées à leurs besoins.

"

. ¦
.

' ¦ '

Quelques conseils pratiques

Dans les prairies maigres et les pâturages de montagne, on épandra peu avant le
début de la végétation, 400-500 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare.
Les céréales d'automne n'ayant pas bénéficié -d'un apport suffisant d'acide phos-
phorique et de potasse au moment des semailles, recevront au printemps, dès
que le terrain sera suffisamment essuyé, une dose de 200-300 kg. de Nitrophos-
phate ou de Nitrophosphate potassique à l'hectare.
Céréales de printemps : On épand d'ordinaire 300-500 kg. de Nitrophosphate po-
tassique à l'hectare lors des semailles. Il est également possible de donner la
moitié de cette quantité comme fumure de fond et d'épandre le reste en cou-
verture dès que les céréales ont levé.
Pommes de terre et betteraves : On sèmera 500 kg. de Nitrophosphate potassique
à l'hectare avant le premier sarclage ou le démariage (éclalrcissage). Si l'on
craint la pourriture du cœur, les cultures de betteraves sucrières ou fourragères
recevront 500 kg. de Nitrophosphate potassique borique à l'hectare lors du
démariage. •
Dans les cultures maraîchères en plein champ, il est avantageux d'épandre en
couverture les quantités suivantes de Nitrophosphate potassique à l'hectare :
choux en tous genres, poireaux et légumes feuillus, 500-700 kg. ; racines pota-
fèrés, 350-450 kg. ; pois, haricots, oignons, 200 kg.

ignés : On épandra au printemps, dès que la vigne commence à pousser, 800-
1000 kg. d'Engrais pour vigne Lonza à l'hectare.
Tabac : On utilisera 600-800 kg. d'Engrais pour tabac Lonza à l'hectare, dont
une moitié comme fumure de fond ei le reste en couverture .

Savoir fumer à temps l
Des centaines et des centaines d'essais pratiques de fumure ont prouvé d'une
manière irréfutable qu'on obtient les meilleurs résultats en donnant suffisam-
ment tôt dans la saison les fumures épandues en couverture. Les jeunes plantes
qui sont particulièrement exposées aux attaques des parasites et maladies de tous
genres ainsi qu'aux sévices du temps, doivent avoir une croissance rapide. Des
plantes vigoureuses et suffisamment fumées dès le début de leur développe-
ment sont moins sujettes aux maladies, souffrent moins de la sécheresse et pro-
mettent, des rendements supérieurs.
Sans azote — végétation chétive !

LONZA S. A., BALE

On chercha à louer, Juillet. *»»»ïSBB5KB*SW*VSSMSBSWSSBS«BI i On chercha à remettreOn chercha à louer, juillet,
août, Carnaua

Pour vos menus varié.'
adressez-vous à la

Boucherie de (a Gaieii
SION

Voyez l'étalage et prix I
E. Lamon, Tél. 2.10.54

commercechalet de chaussures5 à 6 pièces et cuisine. — _, ' ., L ... . ,. . .
Ecrire sous chiffre P S. Pour vos menus varies, a Montana, conditions »nlé-
31338 L. à Publicitas, ilau- adressez-vous à la ressantes. Faire offres écrite!

=_ Boucherie de la Gaieté aît p MM s à PuW"

Jeune FILLEayant du goût pour la PHO- E. Lamon, Tel. 2.10.54 II [a II [¦ I l ll  1
TO pourrait faire un bon «¦»¦¦¦¦ »« ¦•»«¦¦¦¦¦ •»¦¦¦¦¦ ¦ Ifc lassa
gain sans quitter son emploi, =^̂^̂^̂^̂ = ' catholique, 17-18 ans, sérieu-3 aérait mis au courant par se et de toute confiance, est
photographe professionnel. — Docteur JUON demandée pour aider au m£.
Faire offres écrites sous chif- , ,„„„• M ,. , . nage. — Faire offre a Mme
fre P. 2630 S. Publicitas, T

L"""n"e'20 *fj f̂pj ' f Gardaz. confiserie, Echal-

Docteur JUON
Lausanne, Métropole 1,
Tél. 3.34.20. Spéc. : Peau,
Cuir chevelu, Voies urinai-
res , Varices, reçoit à Sion
fous les jeud's 14-16 h.
(chez Ebener-Nico!as), B5-
tim. Banque Popula 'rs. Tél.
2.16.23. A Martigny, tous
les Jeudis 17-18 h. 30. Tél.
6.16.05, Hôpital du dis-
trict.

Agents de publicitéAgents de publicité ^^^4  ̂-dW^WSB& là commission, cherchés pr (chez Ebener-Nico!as), B5- rne
les canton de Vaud, Valais, frm. Banque Popula 'rs. Tél. * 

¦
Fribourg et la ligne du M -  2.16.23. A Martigny, tous ItlSIPïlirllPPO.-B. jusqu'à Gstaad. Nous les Jeudis 17-18 h. 30. Tél. IIIUl UHIllWl
désirons de préférence des 6.16.05, Hôpita l du dis- nn flAltlOCtinilAagents régionaux, mais une frict . || 1I UUl l lvullUUv
personne bien introduite, mê- I I ™
rhé dans une seule station, ^̂ 

"* ~ Ecrire à Marionl, rue du
pourrait aussi trouver là un mVtVmT A W VJ1HR Tuûnel 14. Lausanne.

str̂ ^eàs tSBAiifti ,-xs*?—-—
^̂ t̂ rechercher de !a , fl J !f 

"«"»*« 
# lîl Q t C U Ppublicité hôtelière et com- 4".e llts .«•* cherché par fa- ?"fl ¦ w ¦ mmi ¦

merciale pour un guide tou- mi!Ie' mi-juillet et août. — 14 temps, 6 HP, neuf, ainsi
ristique de très ancienne re- Offres à A. Bey, Grancy 22, qu'une remorque de tracteur,
nommés. Revenus réguliers Lausanne. 1.20 x 2.40 m, chez Roux
et intéressants. Antoine, Grimlsuat. Tél. No,

-2 *̂, 
d<*aillè™ à < ŝe I A vendre, pour raison I 216 69- 

postale «2, Mont-Blanc, Ge- de famiUe, 
 ̂^  ̂££

maraîcher
on domestique

Ecrire a Marionl, rue du
Tunnel 14, Lausanne.CHALET A vendre

moteurmeuble tti g) f A n m
4-e lits est cherché par fa- aMm " W ¦ ™ M
mille, mi-juillet et août. — 4 temps, 6 HP, neuf, ainsi
Offres à A. Rey, Grancy 22, qu'une remorque de tracteur,
Lausanne. 1.20 x 2.40 m, chez Roux
, Antoine, Grimlsuat. Tél. No
! » j_ ~t ~~ I 2.16.69.A Tendre, pour raison

de famille,
bouches Is-

ehareuterie
avec bonne clientèle, si-
tuée en campagne. Instal-
lations modernes, abattoir,
frigo, laboratoire, fumoirs,
garage, habitation avec
tout confort, etc. Unique
pour fabrication de spé-
cialités et pour expédition
par gare CFF, située a 50
mètres. Prix intéressant.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au Bureau
Reichlrn, Av. de la Gare
27, Fribourg.

On cherche deux
effenillenses

expérimentées, sachant atta-
cher à la paille. Prix Fr.
220.—. Frédéric Bonjour, Le
Crotton. Béranges s. La
Tour-de-Peilx.

A remettre, à Genève, bon

boulangerie
pâtisserie

agencement et four moderne,
frigo, située sur bon passa-
ge, dans quartier populeux
(30,000 francs).

Ecrire sous chiffre L. 33430
X. Publicitas, Genève.

A, vendre

Délies poussines
Leghorn, Sussex, 2 mois- 'A, à
Fr. 7.50. S'adrssser a A. Ml-
chellod, Fully. Tél. 6.30.GS.

ElleuilleuseswS Copie de certificats 4ÏS!"BJ!iBi
avantageux. Jolis, bon marché, livraison feu? "euses sachant attacher ta

C Vionnef , Bex dans les 24 heures. v'gne avsc la paitle. S'adr. a
i Bursau Express, Soleure. Robert Dutrulf-Favre, Perioy

Je cherche, nour VtoL di. — .V«id|. Tél. 1021) 7.59.M.

Copie de certificats
Jolis, bon marché, livraison

dans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure.

Je cherche, pour l'été, dès

CHALET
2 ou 3 pièces, sunple, de-
mandé pour Juillet et août

Offres à William Guex, Av.
Vinet 26 b. Lausanne,

FROMAGE
A la même adresse, on de- z ou 3 pièces, sunple, de- 14 jusqu'à presoue K oras. àmande HOMME d'âge. ***& Pour Juillet et août f , .  2 . S?2» PT%OT ^nlr.

«H°iîJ>,,îŒ Hlua,1Btt •• °̂ffre» ' Wnilam Gtie»i AT. remboursement O, Moset sOOdù (Viud); Vtoet 2«b, Lausanne. Erben, Wolkusaa aucerne).

LA MONTRE DE QUALITÉ
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à « MUSETTE »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
ouvriers, employés de chemin defer. postes, agriculteurs , mécani-
ciens... tous demandent la MU -
SETTE-RESIST 333 contre rem-
boursement, sans risque (échange
autorisé dans les 8 Jours).

Seulement Pr. 4eS«~
Cette MTJSETTE-RESIST possède
un bon mouvement système ancre
11 rubis, ami-chocs, anti-magitè-
tîque , bien réglé, cadran lumi-
neux. Forte boite en métal blanc
Inaltérable, avec cuvette de pro-
tection. En un mot : une bonne
montre pour peu d'argent, avec
garantie écrite , directement de La
Chaux-de-Fonds. Envoyez-nous au-
jourd'hui encore une carte avec
votre commande. Qualité garan-
tie par plus de 75 ans d'expé-
rience. "° *"

Demande! catalogue illustré No 13 gratis poui
montres, réveils, directement a

GUY-ROBERT & Co |
Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres I

LA CHAUX DE-FONDS 13 |

ECOLE NORMALE DES JEUNES FILLES — SION

REPRÉSENTATION t
« Les précieuses ridicules »

?»
« Un drame au Glacier Durand »

Samedi 18 lévrier, à 20 heures
Dimanche 19 février, à 14 heures

MISE DE DOMAINE
Samedi 25 février, à 15 h., eu Café du Signal, sur Grand-

vaux, M. Julien MENNET exposera en vente aux enchères
publiques le domaine de 12 poses % dont il est proprié-
taire aux Anges sur Riex (Lavaux), côté lac. Domaine grou-
pé en 2 mas, écurie pour 7 bêles, S minutes de Ja laiferie.

Conditions el renseignements : Elude P. GIROUD, no-
taire, a CULLY.

Rieurs! fltleniion !
Le tracteur Renault esl arrivé. 12 HP, 4-5 lt. à l'heure. Prix
très avantageux. Tracteur de démonstration en dépôt. Nous
cherchons des représentants. — Agence pour le Valais :

Chambres à coucher, llts jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bols dur, depuis Fr. 850.—

Selles à manger Intimes, 6 pièces, avec Joli buffet,
bols dur, depuis Fr. $90.—

Lot meubles sont livrés oss gardés «n dépôt gralal-
tecient. — Sar demande facilités de payement

A. Bertstiien Fils s. fl. - Datera Brigue
Fabriqua de meubles ot agencement d'Intérieur

Magasin de vont* : Téléphona 3.10.55
Visita nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

Raorésanlanh • OHo <*•'•«<•¦•«>. »•»*•. tél. $.14.03«•présentant. . 
Jo| Pa<„ron| M,rt|gny fé, 6 u„

Aoriculîsors ! FROHUBEPour vos plantations du ' ¦¦ " ¦¦¦ il !¦ Ii
printemps, adressez vous aux rln TBI OIT fHIQOpépinières Victor Moulin, Sait-  ilff IELcli i lll rfN
Ion, Tél. 6.24.13. MM "M"" »' «U

Grand choix en Lou 'sebon- "> PIèce d'env. 5 kg., légàre-
r>e, Colorée de Juillsl , Vil- ment avarié, mais bons
liam, Slarking, Champagne, P- Plèce P- k8- *eui- 3.90
Canada, etc.. f Fromage de Schwytz, gras

Toutes formes, toutes sélec- Par 5 k8- à Fr. 4J0
fions. | Par 10 k8- à Fr. iS) 5

— i Fromage quart gras

ilPIII iHtP Sî̂ """^»* IILUI l U l l J U  P« 10 kg à Fr. 1.85
_ , , | Envols rapidesOn en demande une bon- i p. Reichmuth - Hubli, Mol-

2
e -.°U » 'J ' Bd. reSJ Sr ,C!.ez M- kerei- Kâsehandl, Schwytz,Emile Ballissal , Savuif/Ltrtry. tel 336

FILLE ENTREPRENEURS!
de Confiance A vendre une machine à

fabriquer les plots de ci-saclvant cuisiner, esl deman ments et les briques rapi-dée dans petit ménage soi- des, à vibrations électriques,gné Pour renseignement, lé- Pour traiter, s'adresser àéphonsr au No 2.14.79. Sion. la Menuiserie Alb. Tschopp,
~_ 1 . L , 7~. Benens. Tél. No 45237.

C9I*I*GSS»&I*iG n̂ c êrc -̂e deux bonnes

n &uv. fu flof^o
1' 

u l I t S U i l l Ol l u O Sneuve ou occasion. Faire oî- W ' I W U i l l UU l i U H
Ires au bure*» du. journal Offres à George» Anser-
*s>usHi 7280. moz, Yvorne (Vaud).



la justice et la Constitution même des Etats-Unis
à proclamer , ma foi, que St-Nicolas existe vrai-
ment.

D'autres traits sont charmants, d'ailleurs, dans
ce film : les scènes qui se passent dans les grands
magasins, la gentille moquerie des gens d'affaires
est l'un peu plus virulente satire des psychiatres
imbus de leur freudisme, etc., etc.

Un film qui a reçu 3 prix « Oscar >, la plus hau-
te récompense d'Hollywood.

Semaine prochaine : c Katia ».
Dimanche de carnaval, matinée qu'en cas da

mauvais temps seulement.
——o 

Martigny-Bourg

Une auto coupée
eu deux

DEUX MORTS ET TROIS BLESSES

La nuit dernière, vers 1 h. 15, une auto occu-
pée par cinq jeunes gens de Charra t est venue
se jeter contre un poteau de la ligne du tram,
sur la PJace Cen t rale de Martigny-Bourg, à la
suite de circonstances qu 'il est encore impossi-
ble d'établir exactement.

Il semble que la voiture, venant de Mart igny-
Ville, avait d'abord risqué de heurter le trottoii
devant le bâtiment des postes et que c'est pour
l'éviter que le pilote aurait donné le brusque
coup de vdlant qui jeta la machine contre le
poteau, devant la fontaine.

La collision a été d'une violence inouïe. La
voiture fut pliée en demi-cercle au tour de l'obs-
tacle, coupée en deux.

Personne ne se trouvai t sur les lieux au mo-
ment de l'accident. Mais, alertés par le bruit ,
des habitants du Bourg ne tardèrent pas à arri-
ver sur place.

Un spectacle horrible s offrait  à leurs yeux :
Couverts de sang, ne donnant aucun signe de
vie, les cinq jeunes gens gisaient dans les dé-
bris épars de la voiture. On les transporta ra-
pidement au Café de la Place, où île Dr Broc-
card, mandé d'urgence, leur prodigua les pre-
miers soins. Hélas ! pour M. Georpes Cretton,
fris d'Ovide, âgé de 32 ans, et M. Georges
Gaillard, fils de Denis, âgé de 23 ans, tout se-
cours étai t devenu inutile. Les malheureux mor-
tellement atteints, rendirent le dernier soupir
quelque temps après. Les trois autres éta:ent
grièvement blessés et ils furent immédiatement
transportés à l'Hôpital de Martigny. Nous avons
pris de leurs nouvelles , ce matin. M. Gilbert
Volluz, fils de Charles, âgé de 18 ans, a les
deux jambe cassées, et porte des plaies sur tout
le corps. M. Henri Bruchez souffre d'une forte
commotion cérébrale et l'on craint des lésions
internes. Ce matin , il n'avait pas encore repris
connaissance.

Le moins atteint est M. Jules Gaillard, qui
a un poignet cassé et souffre de contusions.

Aux dernières nouvelles, il semble que les
trois hospitalisés sont hors de danger. La cir-
culation du tram a été interrompue toute la ma-
tinée, des fils ayant été rompus par le choc dc
la voiture.

Nous présentons, ici, aux familles si doulou-
reusement éprouvées le témoignage de notre
plus vive sympathie.

o 

Vo! à rHêteS de la Faix
—o 

(Inf. part.) Un individu s'est introduit dans des
chambres de l'Hôtel de la Paix et a fait main bas-
se sur des chaussures et de menus objets appar-
tenant à des clients.

On a réussi à identifier et à arrêter l'auteur
du délit. H s'agit d'un nommé T., de Sion, bien
connu des esrvices de la police.

Viège
UN PIETON GRIEVEMENT BLESSE

PAR UNE AUTO
(Inf. part.) A Viège, M. Léo Muller a été hap-

uupé et renversé par une automobile, plaques vau-
doises. La victime a été relevée avec de graves
blessures qui, cependant, ne mettent pas sa vie
en danger ; eEe a été transportée à l'Hôpital du
district.

Vernayaz
LA « PISSEVACHE » SORTIRA

DE SON UT
DIMANCHE A 11 HEURES

Toute la population de Vernayaz et des envi-
rons attend avec impatience son journal humo-
ristique. Cette année, elle sera gâtée, puisque la
« Pissevache » sortira sur six pattes et envahira
toute la région, de Vernayaz à Evionnaz, en pas-
sant par Collonges et Dorénaz. On prévoit qu'elle
fera un petit saut, puisqu'elle a l'habitude de cas-
cader, jusqu'à Salvan.

N'oubliez pas de nettoyer vos lunettes...
Par la même occasion, nous vous rappelons le

BAL MASQUE de la Jeunesse à l'Hôtel Victoria,
dans un décor charmant et tout à fait inédit, di-
manche et mardi-gras. Ms.

——o 
ARDON. — (Comm.) — Comme de coutume,

Ardon fêtera son Carnaval. Les traditionnels bals
masqués auront lieu dimanche 19 et mardi 21, en
soirée, à la Salle du Midi. U est rappelé que le
Mardi-Gras, le bal est organisé par le Ski-Club
avec concours du plut joli couple d« masque».

Javifetioa oordiâl*-

Dernière heure
LE GENERAL MONTGOMERY DANS

L'OBERLAND BERNOIS
MURREN, 17 février. — A l'occasion de la

réunion à Murren de la Commission des affai-
res étrangères du Conseil national, M. Max
Petitpierre, président de la Confédération,
s'est entretenu avec le maréchal Montgome-
ry en séjour dans la station de l'Oberland ber-
nois. Ayant été informé de la venue du prési-
dent de la Confédération, le maréchal avait
exprimé le désir de le rencontrer. L'entrevue
a eu un caractère de pure courtoisie.

Aie ie Conseil fédéral
MESSAGE A L'ASSEMBLEE

FEDERALE
BERNE, 17 février. — Le Conseil fédéral publie

un message à l'Assemblée fédérale relatif à l'ac-
cord conclu entre la Confédération suisse et la
République tchécoslovaque concernant l'échange
de marchandises et le règlement des paisments
ainsi que rinderrmisatdon des intérêts suisses en
Tchécoslovaquie.' j demandait au Conseil économique et social de 1 O.

LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION ^
U * procéder à

J
un exame

f
n 
^

Ua

\JJf
0:

REÇOIT Blême des « camps de travail force » en URSS et
' de présenter à l'Assemblée générale des recom-

BERNE, 17 février. — Vendredi, à midi, M. mandations en vue de faire resp:cber les droits
Antonio Ferrlo a été reçu au Palais fédéral par de l'homme et les libertés fondamentales pour
M. Petitpierre, président de la Corifédératicm et tous, a été remise au président de cet organisme
M. de Steiger, vice-président du Conseil fédéral, par la « Ligue pour la Russie libre ». Cette or-
pour la remise des lettres l'accréditant comme en-
voyé extraordinaire et ministre Fl^éndpotentàaire
du Portugal. M. Ferrio occupait depuis 1944 le
poste de secrétaire national des informations de
la culture popuilaire et du tourisme a Lisbonne.

Discours Petitpierre
BERNE, 17 février. — La Commission des affaires

étrangères du Conseil national s'est réunie les 16
et 17 février 1950, sous la présidence de M. le
conseiller national Obrecht. Le président de la
Confédération, M. Max Petitpierre, a fait un ex-
posé détaiïé de la situation internationale actuel-
le, tout en accordant une attention particulière
à l'évolution politique en Asie. Il a rapporté éga-
lement sur l'activité de l'organisation européen-
ne de coopération à Paris, notamment sur lés
questions qui y sont actuellement défendues et
qui présentent un intérêt pour la Suisse tel 'que
la libération des échanges économiqu-a et les ef-
forts tendant à l'établissement d'un système de
multilatéraldsation. La Commission a approuvé le
rapport du chef du Département.

o—
UN MACABRE CAMBRIOLEUR :

La police est sur ses traces
ZURICH, 17 février. (Ag.) — La police a

trouvé la trace d'un jeune homme de 27 ans
qui avait choisi , pour ses cambriolages, des
maisons en deuil. Pendant que les familles
se rendaient au cimetière, l'individu pénétrait
dans les appartements par les fenêtres et fai-
sait des ravages. On a pu lui attribuer 17
cambriolages et 7 tentatives. La valeur de son
butin dépasse 3000 francs sans compter les
dégâts causés dans les intérieurs.

Radio-Programme
Samedi 18 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Musique. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15
Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die. ¦

12 h. 4S Informations. 12 h. 55 Le programme de
la semaine. 13 h. 10 Vient de paraître... 14 h. Le
micro-magazine de la femme. 14 h. 30 Femmes
artistes. ^4 h. 45 Souvenirs de voyages. 15 h. Les
enregistrements nouveaux. 15 h. 30 La Bourse aux
disques. 15 h. 50 Les belles émissions radioscolai-
res : Initiation à l'écoute de l'orchestre (I). 16 h.
30 Emission relayée par l'ensemble des émetteurs
nationaux suisses. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di-Magazi-
ne. 20 h. 10 Carrousel... 20 h. 30 ... Comme disait
La Fontaine ! 20 h. 55 Voulez-vous rire avec
nous ? 21 h. 30 Message de Rembrandt. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique de danse. 22 h. 50
Résultats des championnats du monde de ski à
Aspen (Colorado).

BEBOMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Un disque. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux.
Musique de chambre. 12 h. Art et artistes.

12 h. 05 Voix célèbres. 12 h. 15 Prévisions spor-
tives. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Les mélodies que vous aimez. 13 h. 10 La se-
maine au Palais fédéral. 13 h. 40 L'Orchestre de
musique légère. 14 h. Emission en dialecte. 14 h.
30 Chansons gaies. 14 h. 45 Comment les oeuples
étrangers célèbrent leurs fêtes. 15 h. 15 Suite bo-
hémienne pour quintette d'instruments à vent

16 h. 30 Emission relayée par les émetteurs na-
tionaux. 17 h. 30 Causerie. 17 h. 55 Disques. 18¦¦ h. 05 Qu»tuor w «ol aOa«ur poux mtm «t o«r»

NOUVEAUX ACCORDS ENTRE L'ITALIE
ET LA YOUGOSLAVIE

ROME, 17 février. — Le Sénat italien a approu-
vé vendredi 2 projets de loi relatifs aux accords
signés le 23 mai 1949 entre l'Italie et la Yougos-
lavie concernant la solution de certains diffé-
rends portant sur les biens, les droits, les intérêts
italiens en Yougoslavie et l'exécution du protocole
au sujet du matériel de certaines installations in-
dustrielles.

Avant le vote, M. Giuseppe Brusasca, sous-se-
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères avait an-
noncé que des négociations en vue de payer à la
Yougoslavie des réparations de guerre auxquelles
elle a droit avec les biens italiens existant dans
ce pays, sont actuellement en cours entre les gou-
vernements de Rome et de Budapest.

——o 

L'ONU et les camps
de concentration

russes
LAKE SUCCESS, 17 février. — Une pétition

ganisation, créée en 1948, groupe soit des réfugiés
russes de 1917, comme l'ancien chef du gouver-
nement provisoire AJJ xandire Kei^ensky, et des
membres du parti socialiste, soit de récents émi-
grés, comme l'aviateur soviétique Piste Porogov,
qui a atterri il y a environ deux ans en zone
américaine d'Autriche à bord d'un avion russe. La
pétition est signée par plus de 4000 personnes.

o
Devant la Cour pénale

de Bâle-Campagne
UN SINGULIER EDUCATEUR

LIESTAL, 17 février. (Ag.) — La Cour pé-
nale de Bâle-Campagne a eu connaissance du
cas d'un instituteur de 29 ans qui, d'une fa-
çon continue, s'était livré £ des attentats à
la pudeur sur des enfants. Au cours de ces
deux dernières années l'accusé s'était livré à
de graves infractions contre les mœurs sur
plus d'une douzaine de ses élèves. Le Tribu-
nal a considéré par ailleurs la bonne réputa-
tion ( ? Réd.) de l'accusé, soit comme maître,
soit comme citoyen, et l'a condamné à 20 mois
de prison.

o——

Un chauffard arrêté
ZURICH, 17 février. (Ag.) — Dans la soi-

rée du 5 février, une automobile, tous feux
éteints, est entrée dans un groupe de piétons
dans le llle arrondissement, blessant griève-
ment une femme. La victime est encore main-
tenant en danger de mort. L'automobiliste
coupable avait pris la fuite, mais il vient d'ê-
tre découvert par la police et grâce à la col-
laboration de la presse. Il s'agit d'un agricul-

des. 18 h. 40 Etude psychologique. 19 h. Cloches
du pays. 19 h. 05 Concert. 19 h. 25 Communiqués.

19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chronique de la
Suisse occidentale. 19 h. 55 Disques. 20 h. Con-
cert par la fanfare de Berne. 20 h. 25 Pièce drôle.
21 h. 30 Les vedettes préfères des Radiodiffusions
étrangères. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05
Soirée dansante.

Dimanche 19 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8 h. 45 (St-Maurlce) Grand'Messe.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 Culte protestant.
11 h . 10 Albert Schweizer interprète des œuvres
de J.-S. Bach. 11 h. 35 Symphonie No 3, en ré
majeur, Schubert. 12 h. Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale.

12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur. 14 h. Le temps n'a pas d'odreur. 14 h.
30 Trois, six, neuf... 15 h Reportage d'un match
de hockey sur glace. 17 h. L'heure musicale. Con-
cert par l'Orchestre de chambre du studio. 18 h.
20 Le Chœur de Ja Chapelle Giu'ia. 18 h. 30 L'é-
mission catholique. 18 h. 45 Reportage des cham-
pionnats suisses de cross cyclo-oédestre.

19 h. L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde,
cette quinzaine. Actuafités rapides. 19 h 45 Le
globe sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack. 20 h. 20
Jacques Héllan et son orchestre. 20 h. 40 Plaauea
t<rirnantes. 21 h. 15 Chansons d-ris le soir... 22 h.
30 Au goût du jour. 22 h. 50 Résultats des cham-
pionnats du monde de ski à Aspen.

BEBOMUNSTER. — 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Oeuvres syrnphoniques 13 h. 25 Emission
populaire. 15 h. Notre histoire du dimenche. 15
h. 30 Reportage d'un match de hock°y. 17 h. Co-
médie musicale. 17 h. 50 Orchestre. 18 h. Résultats
soortifs. 18 h. 05 Concert. 18 h. 15 Chronique des
Grisons. 18 h. 40 Violon.

19 h. Musique récréative anglaise. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chroni-
que sportive. 20 h. 10 Chansons amusantes et
mélodies populaires. 20 h. 45 Pièce en 3 actes. 22 h.
Information». Heure. 22 h, 05 Musique de Carna-
vmL

teur de 40 ans, qui déclare bien avoir senti
quelque chose, mais n'avoir pas entendu d'ap-
pels au secours. Ce n'est qu'arrivé à la mai-
son qu'il s'est aperçu de quelques dommages
à son automobile.

Le com du paysan
TRAITEMENTS D'HIVER

Nous avons constaté, surtout sur les propriétés
de 'la rive gauche du Rhône, que les bourgeons
des essences fruitières à noyaux, principalement
de l'abricotier semblent avoir déjà gonflé assez
sérieusement. Le pommier même dans certaines
régions se trouve dans ce cas.

D est donc recommandé aux arboriculteurs n'a-
yant pas encore effectué leurs traitements d'hiver
de le faire immédiatement en n'oub'iant pas que
les produits utilisés à cette saison ne seront ap-
pliqués que lors du repos complet de la végéta-
tion. En conséquence, les agriculteurs examine-
ront bien leurs arbres à noyaux avant de les trai-
ter avec une huile jaune ou un carbolinéum.

Station cantonale d'entomologie.

A PROPOS HE TA MAÏ.ADTF. DU COEUR
DES BETTERAVES

On sait que les étés secs favorisent le dévelop-
pement de la maladie du cœur des betteraves, tant
fourraeè''es aue sucrières. La véracité de ctte
observation s'est confirmée l'année dernière dans
maintes régions d"? notre pavs Parfo's la maladie
du ceeur s'est déclarée malgré l'application d'un
encrais bo'iqué. Cependant on a consisté oue
dasns la olunart de ces cas d'Insuccès, l'engrais,
avant été semé en couverture trop tradlvem«nt,
n'avait pas pu atteindre une profondeur suffi-
sante.

Dans les régio"s sujettes à la maJ adie du cœur,
il est recommandé de s°m°r , déjà lo'-s de la oré-
paration du terrain. 300 à 500 kg. de Nitrophosnha-
te r>otassi™ie borique par h°ctare et d,,anter™r lVn-
erais nar hersaee. Il fout forcer la d«se d'enerals
bœ-nué snr la narMe des elr"nos bordant les che-
mins 'on réoand 5 kg. de Nitroohosohate Potassi-
que borrliué oar a»-e sur une bande de 10 mè-
tres envi'-OT de profondeur) .

Si les betteraves ne poussent pas vigoureuse-
ment, on leur dt"triV»ue au mc^nt de l'éclaircls-
sage encore 200 à 300 kg. de Nitrate d'ammonia-
que ou de NiMate de chaux par hectare, puis on
enterre l'engrais à la houe.

Tem ŝ probable ïus^u'à samedi so'r
No'd des A'p°s. — Le beau temps se maintient.

Brouiflards locaux en plaine le matin. Relative-
ment doux pendant la journée, surtout en altitude,
T'pnvDéra.ture plutôt en hausse. Faible vent du
sud-o''Pst.

Sud des A'p:s. — Beau et doux.

Monsieur et Madame Denis GAILLARD, à Char-
rat :

Mademo'selUe Gabrîetle GATLLARD, à Charrat ;
!<>s enfonts et petits-enfants de feu Ulysse

GATLLARD, à Charrat ;
Monsieur et Madame Frarris GAILLARD, leurs

enfa nts et petits-enfants, à Charrat et à B°rne :
Monsieur et Madame G'ist»ve GATLLARD, leurs

en'ants et peti fs-°nfants , à Charrat :
Monsieur et Madame Hermann CRETTON el

leurs enfants, à Charrat ;
ainsi one Vs famiiles MAGNIN. GAILLARD

et CRETTON. à Charrat, GAILLARD, à Martigny ;
les famil'es oarentes et alliées, à Chemin. Mar-

tignv-Boure, Miin'ch et en Amérinue du Nord,
ont la douleur de faire part de la perte irrépa-

rable de

Monsieur Oeoni GAILLARD
leur cher fi's, frère, neveu et cousin, décédé ac-
cidentellement le 17 février 1950, à l'âge de 23
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi
20 février 1950, à 9 h. 30.

Départ de l'Hôpital.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Ovide CRETTON et famille, à Char-
rat ;

Madame Veuve Elvina MORET et ses enfants, à
Charrat ;

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

monsieur Georges CRETT0H
leur cher fi's, neveu et cousin, survenu acciden-
tellement le 17 février 1950, à l'âge de 32 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 20 février,
à Martigny, à 9 h. 30.

Départ de l'Hôpital.

La Classe 1918 a le pénible devoir de faire part
du décès de notre cher ami

Monsieur Georges CRETTON
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'a-

vis de la famille.


