
Tourisme et routes
Dans une conférence donnée à Sion en

novembre dernier , a l'association vailaisan-
ne pour le plan d'aménagement, M. le Dr
Pierre Darbellay a fait excellement ressor-
tir l'influence du tourisme on ses divers as-
pects.

Le plus intéressant de son apport ne con-
siste pas nécessairement dans le rôle déter-
minant cpj 'il exerce sur la balance commer-
ciaile de l'Etal.

Certaines vallées de notre canton , par
exemple, en viven t à titre principal, et leur
prospérité est intensément liée à la marche
du tourisme.

Si l'on se réfère à la statisti que citée, l'é-
conomie valaisanne bénéficierait par ce ca-
nal d'un apport de 50 millions de francs par
an. Ce chiffre en dit long, si l'on veut bien
penser, en terme de comparaison , que de
produit brut de la vigne, ces deux derniè-
res années, ne se mon te guère à la moitié de
celle valeur.

Con trairement à ce que l'on peut croire
à vue superficielle, l'hôtelier est loin de se
trouver le seul bénéficiaire du tourisme, ni
môme le princi pal.

11 faut  y compter les entreprises de trans-
port , la nombreuse main-d'œuvre, l'agricul-
ture, les propriétaires de chalets, les guides
et instru cteurs de sport, les instituts finan-
ciers, les restaurateurs el marchands de
vin , les commerçants, les garagistes, les ar-
tisans.

Citer ces considérations , c'est encore une
manière de montrer la solidarité des diver-
ses activités économiques d'un pays, et l'o-
bligation , pour les pouvoi rs publics de tenir
une balance équitable dans les actions qu 'ils
doivent exercer.

Si l'équi pement des stations, le confort de
l'hôtellerie, l'aménagement attrayant des
centres, son t des facteurs qui ressortissent
essentiel! cm ont à l' initiative privée, il en
va différemmen t du problème routier.

L'importance des routes pour le touris-
me moderne grandit avec le développe-
ment des transports par automobile.

Toute la presse valaisanne a fai t  écho
aux doléances trop just ifiées des milieux in-
téressés en ce qui concerne l'état défectueux
de notre artère princi pale et plus encore
de nos liaisons internationales par la For-
claz, le Grand-Saint-Bernard , le Simplon et
Morg ins.

La propagande déployée avec intelligen-
ce et habileté par nos organisations de tou-
risme aurai t une efficacité plus grande si
on pouvait  y ajouter une note plus favora-
ble quant  aux voies d'accès aux stations ré-
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putées pour la beauté des sites et l'attrait
de cimes incomparables.

Un grand voyageur international écrit a
ce sujet dans Touring ces lignes trop sug-
gestives :

« Que trouvons-nous en Suisse ? Un pays
propre, net , aux habitants sympathiques, où
aucune guerre n'a passé ; mais 1 Voule£-
vous aller à Zermatt, attiré par le presti-
gieux Cervin ? La roule existante vous est
interdite par les intérêts du chemin de fer ;
le prix du voyage Viège-Gornergrat est su-
périeur au voyage de Paris I Les hôtels sont
trop luxueux , avec des prix en proportion.
H est interdit de camper, bien entendu , et
les trop rares refuges autorisés a contre-
cœur par les hôteliers sont trop petits et
peu accessibles.

« R ésulta t : avec le prix d'un week-end
il Zermatt, vous allez pour deux semaines
,'t Chamonix , bien accessible par des routes
modernes (sauf l'infâme toboggan poussié-
reux que représente le tronçon suisse For-
olaz-Martigny), pourvu de terrains de cam-
ping et dont le combien (!) pittoresque
train de Montenvers ne coûte que 3 francs
pour vous mener au plus beau paysage du
monde.

« Revenons en Suisse : peu d'auberges de
touristes à bas prix , de « roules de piéton >
comme en Allemagne et au Tyrol ; peu de
routes touristiques vraiment modernes com-
me dans les Al pes françaises. Dans les ré-
gions pittoresques : Valais par exemple, la
plupart  son l étroites, poussiéreuses. Le cam-
peur se sent nettement indésirable. Mais
aux points qui furent les plus beaux, Ober-
land , Furka , Montreux , Pontrcsina , partout
des bazars , des marchands de cartes posta-
les, des hôtels en forme de casernes et de
pièces montées grouillantes de preneurs de
pourboires.

« Alors de plus en plus, nous ne faisons
plus que passer, ne nous arrêtant qu'en
France , au Tyrol ou en Hall ... »

Un merle ne fait pas le printemps , et un
avis ne représente pas l'opinion générale.

L'appréciation qu 'on vient de lire sur
l'état de nos routes et celle aussi sur le cofit
des voyages corresponden t cependant trop
bien à la réalité.

U est urgent d'entreprendre sérieusemen t
une grande tâche de l'Etat : mettre notre
réseau routier en harmonie avec les exigen-
ces modernes.

M.

ûii conseruatoire uaiaisan
Les sceptiques ont eu tort.
Comme toujours, à l'annonce de cette entrepri-

se audacieuse, ils haussèrent les épaules et sou-
rirent, imperturbables. Attendons, disait cepen-
dant ce sourire, on verra bien. En tous les cas,
il ne faut pas s'emballer. Avec ces artistes, d'ail-
leurs, on ne sait jamais où s'arrête le réel pour
faire place à l'illusion.

Mais ils ont eu tort. Trop facilement, on quali-
fie d'utopie ce qui sort de l'ordinaire. (Il est vrai
que notre vie agitée laisse peu de place pour la
recherche de la beauté). Les incrédules voulaient
attendre les premiers résultats de cette innova-
tion avant de prendre position. Ainsi, on ne ris-
quait pas de se compromettre. On pourra tou-
jours, par la suite, se ranger du côté des ga-
gnants. Triste signe des temps !

Car ils ne comptèrent pas sur l'extraordinaire
énergie de Georges Haenni et de ses collabora-
teurs. Ce petit bout d'homme, dont la vie inten-
se pétille derrière les lunettes, parvint à entraî-
ner derrière lui une foule que les temps actuels

n'avaient pas réussi a complètement abrutir. Il
ne donnera pas aux sceptiques le plaisir de se
gausser sur son échec.

Certes, l'idée était audacieuse, quoiqu 'elle ré-
pondît à un besoin. Créer, à Sion, en plein centre
vigneron, un Conservatoire de musique, voilà qui
pouvait laisser rêveurs même de sincères amis de
l'artiste. Trouver des locaux, faire des démarches
épuisantes, frapper à une porte, puis à une au-
tre, s'aboucher avec les futurs professeurs — pour
qui les honoraires n'étaient pas l'unique fin —
solliciter des fonds, telle fut l'œuvre à laquelle
Georges Haenni n'hésita pas à s'atteler, durant
tout l'été passé. Mais tout de suite, des encoura-
gements lui parvinrent d'un peu partout. Il y eut
des gestes touchants, tel celui de cette commune
haut-valaisanne, très éloignée du Pérou, qui s'en-
gageait tout de même à verser cinq francs par an
à la caisse du Conservatoire. Je suis persuadé que
tant de sympathie soutint les initiateurs de l'œu-
vre. D'autres dons arrivèrent, à la mesure des
donateurs. Les portes de ce laboratoire de la mu-
sique pouvaient donc s'ouvrir.

Les sceptiques pensaient encore : il faudra des
élèves. Mais ils oubliaient l'amour que le Valai-
san voue à la musique sous toutes ses formes.
Pour le premier semestre, plus de trois cents élè-
ves suivirent les cours du tout jeune Conserva-
toire. Avouez que ce n'est pas si mal, pour un
début...

Il restait aux jaloux un autre argument pour dé-
molir l'œuvre : Haenni est un ambitieux, il cher-
che la gloire par tous les moyens. Laissez-moi ri-
re. Avec sa < Chanson Valaisanne », cet artiste
s'est acquis des titres de gloire bien plus grands
que ceux de diriger le Conservatoire. Cette tâche,
il faut le souligner, lui procure pas mal de sou-
cis et peu de billets de banque, puisqu'il l'assu-
me gratuitement ! L'amour de l'art et le dévoue-
ment sont, encore de nos jours, capables de nous
étonner.

Il faudrait citer tous les compositeurs valaisans,
plusieurs directeurs de fanfares et chorales, des
professeurs, qui, chacun dans sa particularité, as-
sure maintenant la bonne marche de cette insti-
tution. Leur énumération serait trop longue et on
risquerait d'en oublier. Ils n'en ont pas moins

Nous vivons actuellement une période de tran- traire elles ont le don d'exaspérer la majorité
sition et de tâtonnement des plus scabreu x si de la popuJation qui se rend compte de l'inani-
l'on considère la marche des événements dans les té de leu r but.
différents pays qui nous entouient de près ou
de loin.

La France encore sous le coup du scandale
des généraux qui prend aujourd'hui une tournure
plus précise et plus personnelle à mesure que
l'enquête amène des précisions , se débat lamen-
tablement dans une politique partisane fraction-
née en trois sections bien distinctes. L'élément
au pouvoir , caractérisé par une querellle de clo-
cher entre les ambition s personnelles de ces
messieurs qui se cramponnent au pouvoir et les
aspirations non moins ambitieuses des partis
eux-mêmes appelés à diriger la barque de l'E-
tat.

L'opposition el'le-Tnême est scindée en deux
mouvements hosties à l'extrême , entre eux d'a-
bord et la fraction gouvernementale. Nous vou-
lons parler des partis Gaulliste et communiste.
Si le premier, actuellement dans un calme appa-
rent , enregistre avec une satisfaction tout inté-
rieure les déboires et les bévues monument ales
du Cabinet , c'est qu'il attend le moment propi-
ce de bondir et de se saisir des rênes pour me-
ner le char de l'Etat dans une nouvelle voie qui,
à leurs yeux doit apporter au peuple la sécuri-
té et la prospérité en même temps qu 'elle ra-
mènera l'Etat à la haute place qu 'il occupait
avant la guerre parmi les nations du mond e en-
fer, c'est-à-dire à un plus haut presti ge univer-
sel.

L'autre renitent , le parti communiste évince
du pouvoir, ne s'emploie qu 'à des manœuvres de
sabotage dictéei par Moscou . Les grèves ac-
tuelles en sont une preuve flagrante encore qu 'el-
les ne visent non seulement l'autorité établie
mais une aide précreuse et nécessaire au relè-
vement national , l'aide Marshall. Ces manœu-
vres n'ont aucune chance d'aboutir bien au con-
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oroit a toute notre reconnaissance. Sans leur
compréhension et leur dévouement, certainement
que l'idée des fondateurs du Conservatoire n'eût
pas fait un si long chemin déjà. On aura cer-
tainement l'occasion de reparler d'eux.

Cette initiative privée, qui fait abstraction de
toute opinion politique, n'ayant pour seule ambi-
tion que de servir la musique, mérite toute notre
sympathie. Mie répondait à une nécessité. Le Va-
laisan, comme ceux du Midi, aime les chansons
et la musique. Il suffirait de dénombrer le nom-
bre de chorales et de fanfares de notre pays pour
s'en convaincre. Tous ces organismes susceptibles
de créer entre les hommes plus de compréhen-
sion et de fraternité pourront, maintenant, faire
bénéficier les meilleurs d'entre eux de quelques
leçons au Conservatoire. Après cela, la recher-
che de la beauté deviendra plus aisée.

Il fallait oser. Quand la terre est bien prépa-
rée, le grain qu'on lui confie produit toujours des
fruits. Les fondateurs du Conservatoire valaisan,
dont on reparlera ici pour souligner plus spécia-
lernent les mérites de chacun, n'ont pas hésité
à tenter l'aventure. Les premiers succès remportés
les engageront certainement à poursuivre l'œuvre.

Et tant pis pour les sceptiques...
Jean Follonier.

En Angleterre, il est superflu de revenir sur
la situation , jugée inextricable à la suite des ré-
centes élections qui ont vu deux hommes se par-
tager les suffrages de tout un peuple alors qu'au-
cune compromission n'est possible.

L'Itali e se débat journellement con t re une op-
position violente et bien financée par un certain
pays étranger , alors qu 'elle n'a pas encore trou-
vé le sens véritable de la démocratie.

La question du retour du roi des Belges est
un point Suffisamment ép ineux pour étouffer
toute autre motif de querelle ou de discrimina-
tion. Ce petOt pays a donc aussi ses soucis dont
la gravité n 'est pas moindre qu 'ailleurs.

Sans parler de ce qui se passe de l'autre
côté du rideau de fer , nous voyons une Alle-
magne bien cahoti que à la recherche d'une so-
lution heureuse qui doit satisfaire avant tout le
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Ménagères 1
Frotter et dégrossir le linge est un travail
démodé, depuis que votre amie « Ça-Ya-
Vile » le dégrossi à votre place ! ! !
La poudre « Ça-Va-VHe n révolutionne la
manière de faire voire lessive 1 1 1

tes « Ça-va-Vile » protège voire linge fë-il

j^i Demandez « Ça-Va-Vite » dans les dro- fej
I guéries et épiceries. Consultez le mode I r,
S d'emploi sur les paquets. ;. : :
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peuple a'Memand sans déplaire à ces messieurs
les Alliés. L'Autriche, malgré sa bonne vo-
lonté , ne sortira pas de si tôt de son ornière ,
grâce à la gentillesse (sic) des chefs du Kremlin.

Aux U.S.A. tout n'est pas rose non plus. En
dehors des différents avec la Bulgarie et Ja
Hongrie , en dehors de la guerre froide au sujet
de la bombe d'hydrogène , la vie économi que de
ce pays est menacée par la grève des mineurs.
¦Il convient ici de s'arrêter quelque peu sur la
situation créée par les ouvriers des charbonnages
qui ont cessé le travail.

Au cours de sa conférence de presse de jeu-
di , le présiden t Truman a qual if ié  la situation
créée par la grève de très sérieuse , tandis qu 'à
Détroit, M. Henry Ford , président de la firme
d'automobiles qui porte son nom, aff i rmait  que
si une solution n 'intervenait pas rapidement dans
la crise cha rbonnière, l'économie entière des U.
S.A. serait paralysée d'ici 15 jours.

De son côté, le Bureau de statistique du tra -
vail annonce qu'au mois de janvier 225 grè-
ves ont commencé aux Etats-Unis. Elles ont en-
globé 280,000 ouvriers et ont provoqué une per-
te de 2,600,000 journées de travail. En décam-
fore, on a compté 150 cessations de travail s'é-
tendant à 40,000 ouvriers soit 1,200,000 jour-
nées de travail de perdues.

Le gouvernement n'est pas resté inactif et
'l'ordre de réquisition des charbonnages est prêt ,
a déclaré à la presse le présiden t Truman, qui
n'a cependant pas précisé à quelle date ou dans
quelles circonstances i'1 y aurait recours, tandis
que les mineurs du syndicat de M. John Le-
wis ont été déclarés jeudi non coupables d'ou-
trage à la magistrature pour leur grève illéga-
le de 25 jours. ,

C'est le juge fédéral Richem ond Keech qui
avait décidé que le procès se dérouleraien t sans
l'aide d'un jury, qui a annoncé le verdict de non-
culpabilité à la fois en ce qui concerne les ac-
cusation s au civil et au criminel contre les mi-
neurs en grève. Le juge a déclaré qu 'il avait
examiné la demande de poursuite gouvernemen-
tale et décidé que les accusations de l'adminis-
tration selon lesquelles l'ordre de reprise du
travail datant du 11 février n'avait pas été sui-
vi n'étaien t pas fondées.

Le syndicat avait argu é qu il n était nulle-
ment responsable du refus des 'mineurs de re-
prendre le travail , expliquant que les 372,000
mineurs avaient quit té les pu its à la suite de dé-
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D'où provenait cet état de choses ? Peu à peu,
durant ces deux années, Michel était sorti du
cercle de son existence. La date 3e son retour,
souhaitée d'abord, n'avait bientôt plus été qu'un
événement lointain , improbable, qui, lorsque des
nouvelles ou des lettres le rappelaient, surgissait
dans la mémoire et s'effaçait aussitôt.

Et, Louise elle-même avait créé cette ambian-
ce dont il avait — il le constatait avec remords
— égoïstement profité. C'était Louise qui, petit à
petit, avait banni Michel de ses conversations, de
ses projets. Elle était redevenue, comme autrefois,
gaie et insouciante et, comme autrefois', avait don-
né l'impression que le présent, cette vie paisible
avec son grand-père, suffisait à son bonheur.

Ce grand amour, qui bravait les dangers, qui
bravait l'impossible, s'était-il donc évanoui ? Alors,
ça, vraiment, ça serait trop dur , pour le pauvre
Michel !

Le grand-père observait avec inquiétude les
deux jeunes gens. Louise, souriante et alerte, pa-
raissait contente, mais elle connaissait trop les
devoirs de l'hospitalité — si sacrés chez les mon-
tagnards — pour que l'on pût se fier à la sincé-
rité de son sourire.

Quant à Michel, son visage était radieux...
— Bon ! Bon ! se dit François, voilà mon ima-

gination qui en fait des siennes, sûrement. «Taimc
mieux ça, après tout. C'est bien son tour, à ce gar-
çon, d'avoir un peu de bonheur. On s'arrangera
bien poux être heureux tous les trois.

\ mssm CLOSI « cie s. L i
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cisions individuelles, et non suivant les ordres du
syndicat, et qu'enfin , les directeurs du syndicats
avaient tout fait pour mettre fin à la grève.

En outre lie procureur général des Etats-Unis ,
J. Howard MvCgrath a déclaré que 'le gouver-
nement fera appel du jugement rendu par le ju-
ge fédéral Keeoh aux termes duquel l'Associa-
tion des mineurs n'est pas coupable d'outrage à
la magistrature pour la grève illégale des mi-
neurs qui dure depuis 25 jours.

Et pendant ce temps4à les négociations entre
le syndicat et les charbonnages qui se déroulent
à intervalles depuis huit mois sans résultat , ont
repris jeudi après-midi et , pour la première fois
depui s une semaine, M. John Lewis, président
du syndicat , y assistait.

On esfcim e dans les milieux autorisés que la
décision rendue par le juge fédéral en faveu r du
syndicat pourrait créer une atmosphère de con-
ciliation plus favorable aux pourparlers entre le
syndicat et le patronat.

La situation dans les bassins houillers reste
stationna'.re et les mineurs ont en général ten-
dance à croir e que la non-condamnation du syn-
dicat facilitera les négociations de Washington.

* * *
!Un porte-parole du Département d'Etat a dé-

claré jeudi que 'les propositions du sénateur Brian
Mac Mahon, concernant la réunion du conseil
Nord-Atlant ique pour préparer une session ex-
t raordinaire de l'assemblée générale des Nations
Unies à Moscou, sont actuellement étudiées par
le Département d'Etat. Cependant , a précisé ce
porte-parole, le gouvernement américain estim e
qu 'il n'y a pas de solution unique pour tous les
problèmes du monde sur lesquels le Département
d'Etat se penche quotidiennement.

Le même porte-parole a souligné que les mi-
nistres des affaires étrangères de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont expri-
mé, au cours de leur précédente réunion , le dé-
sir de se réunir à nouveau , ce quli est de natu-
re à corroborer l'affirmation du secrétaire d'Etat
Acheson, selon laquelle la .réunion du Conseil
des ministres des affaires étrangères des trois
puissances pourrait bien s'avérer nécessaire.

D'autre part , le sénateur Kenneth Wherry, chef
des républicains au Sénat , a demandé au pré-
sident qu 'il échange une correspondance avec
Staline dans le but de mettre un terme à la guer-
re froide. Le sénateur voudrait que M. Truman
entreprenne des efforts énergiques pou r résoudre
les problèmes en suspens entre les Etats-Unis
et l'URSS. Il y va de 'l'intérêt de la paix , aus-
si! le président des Etats-Unis devrait-il adresser
une note à Staline, qui exposerait le point de vue
des U.S.A. sur les problèmes controversés. Si
deux , trois, quatre ou même une dizaine de let-
tres devaient être échangées, l'opinion publique
mondiale serait ainsi renseignée sur les véritables
problèmes. Il n'y a aucune force au monde qui
puisse s'opposer à la pression de l'opinion pu-
blique.

Le président Truiman a déclaré jeudi à ce su-
jet au cours de sa conférence de presse qu 'aussi
longtemps qu 'il occuperait ses fonctions actuel-
les, il ne se rendrait pas à Moscou pour y né-
gocier avec l'Union soviétique un « règlement »
de la guerre froide.

Toutefois, répétant ce qu 'il avai t affirmé dé-
jà à de nombreuses reprises, il a ajouté qu 'il se-
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Energiquement, il chassa toutes ses inquiétudes Michel pourrait gagner sa vie et s'il trouverait
et, se frottant les mains : une situation.

— Alors, sois le bienvenu, mon garçon. Puis-
que tu es là, on va faire un boa dîner. Donne-
nous un verre de vin, Louise ; toi, tu vas me dé-
crocher ce jambon, dans la cheminée. Il a fameu-
se mine, hein ? On l'entamera en ton honneur.

Tout en mangeant, le grand-père et Louise ra-
contèrent par le menu les événements survenus
dans leur vie depuis le départ de Michel. Quant
à ce dernier, il évita de parler de lui-même. Tous
trois pressentaient que certains souvenirs détrui-
raient l'harmonie de l'heure présente.

Puis, on iit des projets d'avenir. On prendrait ,
aussitôt qu'on le pourrait, quelques vaches de plus
à l'alpage et Michel travaillerait avec le grand-
père. Il aérait assez tôt , à l'automne, quand on
descendrait .au village, pour discuter du mariage.
H s'agissait, en premier lieu, d'examiner comment

rait toujours heureux d'accueilli r à Washington
une personnalité politique étrangère , quelle qu 'el-
le soit , qui exprimerait (le désir de visiter 'les
Etats-Unis : la porte reste d'ailleurs ouverte
aux négociations diplomatiques par voie normale ,
a répété en substance le président.

Il n'est pas inutile de noter qu 'après avoir
catégoriquement affirmé qu 'ai ne se rendrait ja-
mais à Moscou tant qu 'il serait président des
Etats-Unis, M. Truman a ajouté presque sous
forme de boutade qu 'il se rendrait peut-être dans
la capitale soviéti que après l'expiration de son
mandat présidentiel, car, dit-il , il aimerait voir
ce point du globe.

iLa Camm'iisison militaire du Sénat , siégeant à
huis clos jeudi , a été informée que des plans
sont élaborés actuellement pour toute éventua-
lité , afin de permettre aux Etats-Unis d'être
instantanément placés sur pied de guerre , avec
une défense civile contre toute attaque éven -
tuelle au moyen de bombes atomiques.

A la question de savoir si la séance secrète
tenue jeudi ne signifie pas qu 'un danger apparaît
immédiat , M. Tydings a répondu négativement
aux journalistes , il a précisé que le gouverne-
ment , en présentant des plans de défense et de
mobilisa tion , n'envisage rien d'autre que de pré-
venir tout danger, comme le fait  le citoyen mo-
yen qui contracte une assu rance contre l'incen-
die.

Noton s encore qu 'au cours de sa conférence
de presse, le président Tiuman a rejeté toutes
les suggestions selon lesquelles il serait nécessai-
re de transporter loin de Washington le siège
du gouvernement , étant donné les exigences de
'la défense à l'ère atomique.

M. Truman a affirmé qu 'il était très heureux
que la capitale demeure où elle est , et qu 'il s'y
trouvait en parfait e sécurité.

Certes dans tous ces communiqués on sent
quelque peu le procédé d''intimidation. Concluons
cependant qu 'il est incontestable que le calen-
drier des conféren ces internationales a été bou-
leversé du fait de l'instabilit é politique anglai-
se. Les Américains doivent-ils trai ter avec Att-
lee ou avec Winston Churchill ? En tous les
cas, M. Truman a laissé entendre qu 'il n 'irait
pas à Moscou tant qu 'il sera président américain.
Il semibJe au contraire qu 'on 'marche au-devant
d'un nouveau raidissement des Etats-Unis vis-à-
vis de l'Est , les Américains ayant réalisé qu 'on
ne peut rien obtenir des Russes par la discus-
sion ou la persuasion.

Nouvelles étrangères
TOUJOURS L'EFFERVESCENCE SOCIALE

EN FRANCE
Les grèves s'étendent en Province

L'effervescence sociale conserve la vedette dans
l'actualité intérieure française. Ce matin, l'Assem-
blée nationale est réunie pour discuter un projet
de loi instituant une peine de réclusion contre
« tout Français ou étranger coupable de détruire
un matériel de guerre ou d'en empêcher la circu-
lation ». Ce texte avait été soumis hier à la com-
mission de la justice, mais aucun accord n'ayant
pu intervenir à cet échelon, il a été décidé d'en
appeler à l'arbitrage de l'Assemblée.

Parallèlement à cette activité politique, centrée

xvin
Ces dispositions prises, Michel se mit au travail.

Chaque printemps, l'état des chalets au sortir du
rude hiver, nécessite quelques réparations. Il fal-
lait, en outre, refaire le pont d'en haut, qu'une
crue récente du torrent avait en partie démoli. Il
fallait aussi réparer les barrières des pâturages, en
établir àe nouvelles, renouveler la provision de
bois, tout cela en sus du travail habituel.

François constata, avec satisfaction, que Michel
mettait bonne volonté et adresse au travail.

Dans la soirée, Léa vint en visite. Elle témoigna
sa joie de revoir Michel. Elle fut mise au cou-
rant des projets des jeunes gens et les approuva.

En partant , elle adressa à Michel un regard qui
le laissa rêveur. Il lui semblait — était-ce une
illusion ? — avoir lu de la pitié dans ce regard-

sur un aspect particulier des conflits sociaux : ce-
lui de la « neutralisation » de la propagande dite
« pour la paix » animée par le parti communis-
te,, le mouvement gréviste se développe de façon
très inégale.

Schématiquement, la grève des métallurgistes
paraît en régression dans la région parisienne, où
certaines entreprises ont accordé la prime de 3000
francs à leurs employés. En revanche, en provin-
ce, on note un accroissement des débrayages, sin-
gulièrement dans les bassins de la Sambre et de
la Moselle, où 34,000 ouvriers métallurgistes ont
abandonné usines et ateliers.

Dans les mines, l'agitation commence à être
sensible, et un référendum serait bientôt orga-
nisé pour ou contre le principe d'une grève illi-
mitée. A Paris, le conflit latent des transports en
commun n'a pas évolué, mais la grève pourrait
devenir effective lundi prochain , dans la mesu-
re où les revendications présentées par le per-
sonnel ne seront pas prises en considération par
les pouvoirs publics. Des mesures spéciales ont
été arrêtées par le gouvernement, en vue d'assu-
rer le transport des travailleurs, en cas d'arrêt
du métro et des autobus.

Monson (Maine)

IiBcendle meurtrier
—o 

Huit personnes ont perdu la vie alors qu 'une
neuvième a été sauvée grièvemen t blessée dans
l'incendie d'une maisonnette. Le père a péri en
voulan t pénétrer dans l'immeuble pour tenter de
sauver les autres membres de sa famille. Sa fem-
me, épuisée, a été retrouvé e nue dans la neigt
profonde et a dû être transportée à l'hôpital.

Les persécutions et tortures
INFLIGEES AU CARDINAL MINDZENTY

L'organe chrétien-démocrate * Kôlnische
Rund'schau » publie un article d'un Hongrois ,
Kovacs Karoly sur des tortures infligées au car-
di nal Mindszonty avant sa condamnation pour
délits commis au préjudice de l'Etat hongrois.
L'auteur écrit qu 'il fu t  en prison pendant quel -
ques semaines avec le cardinal et qu 'il parvint
à s'enfuir au mois de janvier de cette année. Il
a été arrêté en décembre 1948 et partagea sa
cellule avec le cardinal avec le comte Esterha-
zy et avec un trois ième détenu. Tous les qua-
tre refusèrent de dénoncer des .suspects, et c'est
alors qu 'ils lurent placés sur des chaises élec-

APERITIF A LA GENTIANE

Vous serez en pleine forme

là. Pitié ? Lui inspirait-il de la compassion pour
ses malheurs passés, ou bien un nouveau mal-
heur le menaçait-il ?

Il frémit. Cette pensée venait fortifier l'obscure
impression de malaise qui s'était emparée de lui,
an revoyant Louise, et s'ajoutait à d'autres im-
pressions, vagues aussi, il est vrai , mais qui pre-
naient corps peu à peu.

Que Louise, lors de son arrivée au chalet, eût
esquissé un geste de frayeur, il pouvait l'attribuer
à la surprise ; mais ses premiers mots, quand elle
l'eût reconnu , ne témoignaient pas d'une joie bien
profonde. Bien vite, abrégeant ce tête-à-tête qui
le rendait si heureux, elle avait appelé son grand-
père. Qu'elle eût agi sans calcul , il l'admettait en-
core ; tout de même, de la part d'une amoureuse,
le fait semblait un peu étrange.

Et pourquoi donc le grand-père, en l'aperce-
vant, avait-il froncé — oh ! presq u'imperceptible-
ment, il est vrai — les sourcils ?

Au cours de la journée, alors qu 'il travaillait.
Louise, pas une fois, n'était venue auprès de lui ;
trop occupée ? Non pas : il l'avait vue , assise, tri-
cotant , sur le banc devant le chalet. Peut-être n'a-
vait-elle pas voulu, tout simplement, le déranger
dans son travail.

Pourtant, il eût été si bon, le premier jour, d'ê-
tre en tête-à-tête, ne fût-ce que quelques minu-
tes.

Tout cela ne signifierait , peut-être, rien, s'il n'y
avait eu ce regard de Léa...

(A suivre.)



UNIVERSAL
Forte réduction sur tous les modèles

1950

Modèle standard soupapes en tête déjà
à partir de

Fr. 3,340.—

Voir la machine et l'essayer vous con-
vaincra de tous ses avantages. C'est ac-
tuellement la motocyclette la plus mo-
derne. Adressez-vous à nos représentants

U N I V E R S A L  S . A .

Oberrieden/Zurich

Selon d'Automobiles Genève/Stand No 538
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F~~~j| RADIO
La façon la plus avantageuse d'acquérir

un bon poste de RADIO
Location depuis Fr. 12.— par mois

En cas d'achat, tous les loyers sont pris en comp te
sur le prix comptant, donc aucun supplément.

F. FUCHSLIN. Avenue de la Gaie - SION
Réparations de toutes les marques de RADIOS

Ecole Supérieure de tanne
POUR JEUNES GENS

SIERRE Téléphone 5.11.06

Ouverture des cours : Après Pâques
Inscri ption dès maintenant.

SAUNA
A L'INSTITUT DE MASSAGE
RAYMONDE ROH - SIERRE
4, Avenue du Marché Tél. 5.19.60

Cours de culture physi que pour dames , enfants
Privé Groupes

Pour toutes déformations de pieds , exi gez un bon
support , fait sur mesure par personne spécialisée.

Jeudi : Montana et Crans, sur rendez-vous.

LEVRON
Dimanche 5 février 1950

Concours annuel de ski
Descente et slalom (deux manches)

Messe à 8 heures INVITATION CORDIALE

moiiTHEY - Parc des Sports
Dimanche 5 mars 1950

A 13 heures 15
Sa int Maurice Jun. I Monthey Jurt . Il

International F monthey l
Entrées : Fr. 1.50 et Fr. 1.—

VERBIER
Pension Pierre* à-Voir

Le soleil , la neige, les sports, le repos,
la convalescence, la bonne cuisine

TOUT CONFORT

Tél. 6.63.88 Luisier, propr .

StmtaypiGe- Salle île Gpnastiflye
Dimanche 5 mars 1 950, dès 20 h. 30

Soirée musicale el littéraire
donnée par le « Chceur-Mixie »

avec le bienveillant concours du groupe théâtral
de St-Prex

CONCERT — THEATRE
La carte de membre passif donne droit à deux

entrées. Elle peut être retirée à ta caisse

INVITATION CORDIALE '
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En souscri ption :

Soignez-uous par les plantes
Livre pratique pour l'utilisation des plantes en fa-
mille — 168 pages — 80 dessins — En souscri ption
Fr. 5.—. * Confre remboursement à parution.
Adresse exacte :

Bon à retourner à :
Alexandre Bourdin, Euseigne (Valais)

____.—-._____________ _____—__—__—__—__, .__—_—_—__—__—________.

concESSionnniRES
cantonaux ou régionaux , bien introduits dans milieux
catholiques, sont recherchés pour la diffusion d'un I
article religieux agréé (Année Sainte). Petit cap ital H
indispensable, proportionné à rayon concédé. Offres E
à AGIC S. A., 20 bd Helvétique , Genève. |

ROXY ~ St-Maurice ,1.!,.
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche, en matinée, à 14 h. 30

Un film d'une richesse de couleurs ef d'une beauté
sans pareille, avec des acteurs de premier choix

Jassu la Èttieie
en couleurs naturelles

En complément : Attention !
CARNAVAL DE ST-MAURICE 1949-1950

Dr 15. de LAVALLAZ
MARTIGNY

suspend ses consultations , pour cause de transformation
de son installation médicale , dès le 6 mars jusqu'à nou-
vel avis.
Il continue ses visites à domicile et opérations à l'Hôpita l

! A vendre \~

eamion Farti
modèle 1947-48 , moteur benzine V 8, 20 HP, charge
utile 4 tonnes , pont 4 m. 25 x 2 m. Etat impeccable.
Prix très avantageux. Offres sous chiffre S 32680 Ll,
Publicitas. Lucerne.

Affaire exceptionnelle
à oeiîèye

Commerce de vins en gros et mi-gros, marques de li-
gueurs. Grandes caves. InstalUation ultra moderne. Valeur
Fr. 100,000.—, cédé pour Fr. 20,000.— , raison de santé. —
S'adresser Marcel Reboux, ag.nce immobilière, commer-
ciale et fiscale, rue de Rive, 8, Genève.

Comparez mes prix !
Cuillère ou fourchette , acier inox., la pièce Fr. 1.20
Assiette feston , filet or, Fr. 1.95
Assiette feston , filet or, à dessert , Fr. 1 .45
Gobelets coniques, 5 pièces Fr. 1.—
Saladier verre, 22 cm. Fr. 1 .50

S "•'- d'escompte

Quincaillerie du Rhône
H. Suard. MONTHEY

/^̂ ^
i.tMVt. Dépôts des Pompes

K'iL^.ycP J A \ «p» w/ fDn^'?s s r̂a'ES *•*¦
^̂ t^̂ SBBBBBft im '8 caB'011

• du Valais
Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39
Sierre : AMOOS Jean » 5.10.16
Monlana : DESSIMOZ Jules » 5 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Rlddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René » 6.1 1 .48
Si-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19
Monthey : COTTET Ch. » 4.24.18

Pour vos

déména gements
EN VALAIS

el au dehors :

Ecrire à Case postale
Sion 52229

Devis sans engagement

Au Moulin
des Occasions
Place du Midi - SION

Gérant : H. Prince

La Maison spécialisée
pour les meubles neufs

et d'occasion
Livraison à domicile

; Frets
de. Fr. 500 — à Fr.

. 5000.—. Réponse rapi-
" de. Conditions sérieu-

ses : pas d'avance de
frais à payer.

Très important : Nous
garantissons une dis-
crétion absolue.

,; BANQUE PROCPEDIT
FRIBOURGV, /

A vendre

chambre
à eoueher

Louis XV noyer : 2 lits, ma-
telas crin animal, lavabo des-
sus marbre, grande glace sty-
le et 5 tiroirs, table de nuit,
armoire à glace, Fr. 800.— ;
mtres meubles : bibliothèque
chêne, vitrée, 1 m. 80 X 90
an., Fr. 100.— Bureau-secré-
taire « Bonheur du jour »,
avec nombreux tiroirs, Fr.
250.— ; commode 4 tiroirs, Fr.
30.— ; 2 dressoirs, tables,
chaises, cuisinière à gaz, 4
trous, « ILe Rêve », avec four.
Le tout en bon état et soi-
gné. Prix pris sur .place.

Piaget-Dubois, 39, Av. des
Alpes, Montreux.

OUVERTURE
d'un atelier de

Se recommande :

Jeannette Andereggen
modiste

vers l'ancien cimetière
Sierre

BAIGNOIRES
émail sur pieds et a murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages, 30 à 500 litres
15 CHAUDIERES à LESSIVï
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

J E U NE
HOMME
comme porteur de pain. Bon-
ne place , vie d_ famille.

S' adresser à Boulangerie
Frôlicher, Soleuie, BarfUsser-
gasse 3.

jeune fille
libérée des écoles , 17 ans
env., dans famille catholique,
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée début
avril. Gages à convenir. Vie
de famille assurée.

S'edr. à Mme Georges Rais,
rue de l'Hôpital 42, Delémonl
(J. b.).

Chaussures P. Gattoni
Monthey
Tél. 4.24.56

MW -3-1 DE ¦ las

en voie de réaiisaiiofl
partielle

.i

II sera vendu des chaussures
en tous genres, soit :

Chaussures de travail pour hommes
bottines et souliers bas

en boxcalf et autres
Chaussures diverses pour dames,

fillettes, garçonnets,
etc., etc.

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX
Il nous reste encore environ 200 paires
de souliers de dames à Fr. 5.— la paire

QU'ON SE LE DISE 1

Réparations en tous genres dans les 24 heures

POSE DE SEMELLES DUFOUR, elc.

IL FAUT CHOISIR
des graines sélectionnées et de germination éprou-
vée pour obtenir de bslles récoltes.

Adressez-vous à une maison spécialisée depuis 50
ans.

Les Fils de E. SCMMUTZ
Graines d'Elite

NANT-VULLY (Fbg). Tél. (037) 7.24.06
Demandez noire catalogue illustré gratis
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Agence générale d assurances toutes branches engagerait
à Saint-Maurice pour la région de Martigny à St-Cingolph,

Petit  hôtel de montagne
cherche, pour juillet et août .

iiltt i- iiiftf
Fixe - Frais - Commissions.

Transmettre offres écrites sous chiffre P. 3111 S. Publicitas
Sion.

culsinisro
exp érimentée. Gages a con-
venir. SOMMELIERE pour res
faurant (gain 400 à 500 fr.).
BONNE A TOUT FAIRE, de
juin à fin sep tembre. Gages
Fr. 150.— par mois.

Offres écrites avec certifi-
cats à Publicitas, Sion, sous P.
3106 S. .

On cherche pour le 15 mars

EMPLOYÉE
DE [MAISON
parlant le français , sachant fai-
re la cuisine et habituée aux
travaux de maison. Gros tra -
vaux exceptés. Bons gages.

Faire offres au Dr M. Michel-
iod, Rue des Greusels, Sion.

GENEVE

café-brasserie
7 arcades

sur grand boulevard , situation
uni que. Installations moder
nés, 2 sa 'les sociétés. A re-
mettre de suite , cause départ.

Ecrire sous chiffre K 35616
X Publicitas, Genève.

FROMAGE
Y\ jusqu à presque 1» gras, à
Fr. 2.20-2.50 par kg., contre
remboursement. G, Moser's
Erben, Wolhusen (Lucerne).

Apprentie
vendeuse

est demandée pour le maga-
sin de la Coopérative de
Consommalion de St-Maurice.
Date d'entrée 1er avril 1950.

Faire offres à Louis Bar
man, Layay-Viltage.

A vendre
un pont camion, bâché, 4 m.
long., en bon état , prix Fr.
400.—, ainsi qu'une remorque
Draize, 4 t., pneus 34x7 , bâ-
chée, prix Fr. 3800.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 7304.

Pour un article sensation-
nel, nous cherchons encore
des

renreseoiams
actifs, débrouillards et tra-
vailleurs (débutants accep-
tés). Possibilité de gain Fr.
75.— à 100.—. Adresser offres
sous chiffre PTR 6219 L. à
Publicitas, Lausanne.

radio - raeubïe
marque Phuipps, avec tour-
ne-disques automatique.
Conviendrait pour restau-
rant, teet-room. S'adresser
au jourrial Q 7306.



triques où ils eurent constamment à subir des
secousses électriques . On leur présenta des quan-
tités de documents provenant soi-disant du pa-
lais épiscopal en leu r demandant de les préten-
dre authen t iques. Le cardinal déclare que ces
documents avaien t été falsifiés. C'est alors qu 'il
fut  frappé , mais le cardinal iresta sur ses posi-
tions, bien qu 'il fut  maltraité pendant 36 heu-
res.

o 

Pau
TENTATIVE D'ENLEVEMENT DU FILS

DE L'EMPEREUR BAO DAI
Une tentative d'enlèvement du prince Bao Long,

fils de l'empereur Bao Daï, a échoué cette nuit,
grâce à la promptitude des mesures de sécurité
prises par les autorités départementales, informées
du projet de coup de main par la Sûreté parisien-
ne. Selon certains renseignements, les agresseurs
devaient venir de Cannes et bénéficiaient de cer-
taines complicités dans la région.

Le prince Bao Long, âgé de 14 ans, est depuis
1948 élevé à l'Ecole des Roches, à Maslacq, à 25
kilomètres de Pau.

*
Paris

Dans l'entourage du Cabinet de S. M. Bao Daï,
à Paris, on déclare, au sujet du projet du rapt
du prince Bao Long, fils de S. M. Bao Daï, que
c'est par la police française que les membres du
Cabinet avaient été prévenus la veille de l'éven-
tualité d'un rapt, heureusement avorté, dont ils
ignorent quant à eux l'origine et les buts.

On ajoute que l'impératrice n'avait pas quitté
Cannes.

o——

La famine en Chine orientale
LES PAYSANS VENDENT
FEMMES ET ENFANTS

Les irtformations parvenues à Hongkong di-
sent que la famine 'règn e dans la région de
Shanghaï, en Chine orien tale. Plus d'un million
de personnes •sou'fifrent de ce fléau si bien que
Jes paysans ont vendu leu rs femmes et leurs en-
fants. Une commission politique et militaire
a mis sur pied tous les fonctionnaires dans cet-
te région.

New-Haven

Pour ne pas aller à l'école
Helen Kelley, fillette de treize ans, a demandé

à un garçon d'une année son cadet de lui tirer une
balle dans l'épaule, afin qu'elle ne doive plus se
rendre à l'école. Ainsi dit , ainsi fait.

La balle a été extraite à l'hôpital. La fillette est
maintenant rétablie. Quant au garçon trop com-
plaisant, il sera déféré au tribunal des mineurs.

Duesseldorf
UNE FEMME BRULE SON MARI IVRE
Lorsque M. Josef Gartner, passablement ivre, re-

gagna son domicile, son épouse lui versa sur la
tête une bouteille de benzine et y mit le feu.

Des voisins se hâtèrent d'intervenir est parvin-
rent à éteindre la torche vivante ; néanmoins, M.

A vendre, au centre du Va
lais,cofnmuniciis

Magasin de denrées colo-
niales cherche pour entrée
immédiate ou date à conve-
nirpropriétéféléflllOEIIK- arborisée située en bordure

de routa' principale ; conte-
nance 10,000 m2, rapport an-
nuel prouvé Fr. 8000.—.

Ecrire sous chiffre P 3186
S Publicitas, Sion.

vous seront remboursées
pour toutes commandes de
comestibles, poissons frais
de mer et du lac. Livraison
région St-Maurice-Vionnaz
le jeudi soir et vendredi
matin. Prix du poisson de 3
à 7 fr. le kg.

Chanibovey André, Ollon,
tél. 3.32.36. jeune fille

sachant travailler seule, pour
faire un petit ménage et ai-
der au commerce. Offres
avec certificats et prétentions
à l'Epicerie Pidoux, Villars s.
Ollon.

Cuisinière
L'Hôtel Bellevue à Mor-

gins engage pour la saison
d'été prochaine cuisinière.
Références et conditions à
produire.

Ecrire Hôtel Bellevue,
Morgins.

A remettre

laiterie
fromages

commerce prouvant 500 fr. re-
cette par jour en fromage,
chacuterie, vins et lait sans
portage, situé sur grande ar-
tère depuis 50 ans, logement
4 pièces confort , à céder cau-
se maladie, Fr. 39,000.—, ar-
rangement pour stock.

J.-P. Poujoulat , agent d'af-
faires autorisé, 1, place du
Lac, Genève.

A vendre une

génisse
prête au veau.

Pierre Bonvin , Mase .

calé - épicerie
dans station de montagne du
Valais central. Facilités de
payements. Offres par écrit
sous chiffre P 1708 S Publi-
citas, Martigny.

A vendre, faute d emploi,
entre bonnes mains, cause
d'achat d'un tracteur, belle

Jument
demi-sang, 5 ans, sage et de
confiance. Sur foutes garan-
ties.

A la même adresse on en-
gagerait bon domestique de
campagne, sérieux et de con-
fiance, sachant tra ire et fau-
cher. Entrées à convenir.

Faire offres à L. Lerriaz-
Voegeli, Granges près Sion.
Tél. 4.21.37.

Bon eafé
est cherché à louer dans le
centre du Valais, même en
montagne, pour la saison
d'été. S'adresser sous P 2840
S, Publicitas, Sion.

Gartner mourut. Sa femme a ete arrêtée. Au com-
missariat de police elle a déclaré : « Je n'y pouvais
plus tenir. Depuis le Carnaval, chaque jour mon
mari rentrait ivre à la maison ».

o 
Au Vietnam

Assassinat politique
M. Dovan Nang, chef du mouvement des « Jeu-

nesses patriotes vietnamiennes », a été assassiné
ce matin. Son meurtrier a réussi à s'enfuir. 11 s'a-
git de toute évidence d'un assassinat politique.

iM. Dovan Nang, connu pour son ultra-nationa-
lisme et son attitude violemment anti-communis-
te, s'était fait remarquer, au cours des débats de
l'Assemblée qui a décidé de l'unification des trois
ky (pays) et de l'abrogation du statut colonial
de la Cochinehine, en prenant position contre tou-
tes les motions reflétant une tendance particula-
riste.

Le mouvement des « Jeunesses patriotes vietna-
miennes », qu'il dirigeait, avait pris une rapide
extension dans le sud et le centre du Vietnam .

o 
Rangoon

UNE MISSIONNAIRE TUEE
PAR LES BANDITS

Miss Selma Maxville, missionnaire baptiste, âgée
de 67 ans, a été tuée par des bandits qui l'avaient
enlevée, près de Mou_meiii, la mission ayant re-
fusé de payer 20,000 roupies de rançon.

Neuf autochtones, qui s'étaient volontairement
portés à son secours, ont également été tués.

Nouvelles suisses
Yverdon

L'INCENDIE AUX USINES PAILLARD
100,000 francs de dégâts

C'est à plusieurs centaines de milliers de francs
que s'élèvent les dégâts causés par l'incendie qui
a détruit notamment l'atelier de polissage des usi-
nes Paillard , à Yverdon. Les dommages causés par
l'eau sont particulièrement importants. Plusieurs
centaines de machines à écrire sont dans un état
lamentable.

Les femmes suisses et les entants
grecs

L'Alliance des sociétés féminines suisses s'est
beaucoup préoccupée ces derniers mois de la ques-
tion des enfants grecs déportés. Dans une lettre
du 2 février dernier elle s'est adressée au Conseil
fédéral pour le prier de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour qu'une solution satisfaisante soit
apportée à ce problème désolant. Elle l'a assuré de
l'appui moral et matériel des femmes suisses au
cas où l'hospitalité de ces enfants en Suisse serait
envisagée.

Dans sa séance du 18 janvier 1950, à Bruxelles,
le Conseil international des femmes s'est adressé
directement aux présidents des ministres de You-
goslavie, de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie ,
d'Albanie et de Tchécoslovaquie pour les prier de
s'occuper de la décision des mères grecques relati-

Fromage
DE MONTAGNE

OUART-GRASvendeuse Petite pièce d env. 4 kg.,
bien mûr, bon goût mais pas
trop salé, est fourni depuis
15 kg., franco

à Fr. 2.15 par kg.
active, sérieuse, ayant termi-
né son apprentissage.

Faire offres à Case postale
52162, Sion.

R. LARDELLI A. G
Fromagerie , COIRE

(Grisons)A remettre

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS
S'adresser par écrit sous

chiffre P 3154 S, Publicitas,
Sion.

iETii
des ennuis ou des difficultés ?

Ecrivez de suite Case pos-
tale 215, Genève 2.

A remettre

calé - restaurant
pour cause santé, chiffre

d'affaires Fr. 150,000.— prou-

vé S'adresser sous chiffre F.

36054 X, Publicitas, Genève.

DETECTIVE PATENTE

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillance.

Renseignement» en t genre!

Jeune FILLE
16 à 18 ans, cherchée pour
aider au ménage ef à la
campagne. Vie de famille.
Entrée de suite ou à conve-
nir.

M. RewiHard, Laconnex,
Genève.

On cherche pour de suite
ou date à convenir

jeune fille
de 17 ans ou plus, pour aider
au ménage et au magasin.
Vie de famille assurée. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à M. Huelin, Boulange-
rie, Serrières, Neuchâtel. Tél.
(038) 5.37.57. .-

Hôtel" Pension
A MONTREUX

cherche pour la saison avril-
octobre 1 femme de cham-
bre capable et active, 1 dé-
butante- tournante, salle, éta-
ge, office, etc. 1 jeune hom-
me comme garçon de mai-
son, portier. Nation. Suisse.

Faire offres avec phofo, ré-
férences et prétentions sous
P S 31867 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A VENDRE BON

fumier bovin
rendu à domicile. Prix avan-
tageux. S'adr. à Arthur Du-
nand, La Tour-de-Trême (Ct.
Fribourg). Tél. 2.74.58.

ve au retour des enfants grecs dans leur patrie.
L'Alliance des sociétés féminines suisses adresse

un appel aux associations affiliées et aux autres
sociétés féniinines, les priant d'appuyer le mouve-
ment par des déclarations. Il est dit dans cet appel
qu'il ne s'agit pas seulement de 28,000 enfants mais
d'un principe pour la défense duquel toutes les as-
sociations de femmes doivent intervenir. Toute at-
titude passive constituerait une certaine approba-
tion des faits qui se sont passés en Grèce.

o 

Bienne
UNE MARBRERIE BIENNOISE

EN FEU
Le feu a causé pour quelque 30,000 francs de

dégâts à la marbrerie Torriani et Cie. La cause du
sinistre est inconnue.

o

SANGLIERS ABATTUS
A Oberbuchsiten, un chasseur d'Oensingen, dans

le canton de Soleure, a abattu deux sangliers, tan-
dis qu'à St-Ursanne des chasseurs ont abattu un
sanglier pesant 85 kg, au lieu dit La Malcôte, près
des Rangiers .

o 

Vevey
ARRESTATION D'UN INSPECTEUR

ESCROC
Un inspecteur d'assurances habitant Clarens.

Vaudois, 39 ans, a été incarcéré dans les prisons de
Veyey. II est accusé d'avoir disposé pour ses be-
soins personnels d'une somme de 30.000 francs ap-
partenant à sa pupille.

Dans la Région
DEPART MISSIONNAIRE CHEZ

LES SŒURS
DE LA CHARITE

Dimanche 26 février, une émouvante cérémonie
d'adieux eut lieu au Couvent de La Roche-sur -
Foron, Haute-Savoie, à l'occasion du départ de
deux religieuses pour le Laos (Indochine) : Sœur
Louise-Rosalie Humbert, de Divonne-les-Bains et
Sœur Jeanne-Anitide du Noyer, de Chambéry.

A 15 heures, la chapelle était entièrement oc-
cupée par les Sœurs et les invités. Une couron-
ne de prêtres et de religieux entouraient l'autel,
les deux Elues étaient agenouillées à l'entrée du
chœur.

La cérémonie débuta par un chant de circons-
tance, puis M. le Chanoine Luc Perroud pronon-
ça une vibrante allocution dans laquelle il ma-
gnifia l'esprit missionnaire « si admirable en de
faibles créatures de paix et de douceur à qui cet
esprit de foi et charité inspire le fort courage
des cœurs virils ».

Au cours du Salut solennel, présidé par M Je
Chanoine Gavard, Rd curé-archiprêtre de La Ro-
che, les deux Sœurs firent la consécration à Dieu
de leur vie missionnaire et s'inclinèrent pour re-
cevoir la dernière Bénédiction de Jésus-Christ, en
ce lieu rempli de tant de souvenirs...

Enfin, s'éleva doux et poignant, le chant « Par
tez hérauts de la bonne Nouvelle »... durant le
quel la Communauté alla donner aux « partan
tes » la fraternelle accolade des adieux.

camionnette mu Mi

Lisez tous le ROUUELLI STE

Fiat 521, en parfai t état de
marche. Pont entièrement
métallique, 200 x 170 cm.
Prix Fr. 3200.— (Echange
éventuel contre gros bétail).

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 3188 S.

350 cm3. Réelle occasion.
Pour visiter téléphoner au
No 5.12.78, à Sierre.

A vendre

Citroën IIP?
en parfait état de marche .

Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P 3187 S.

Cause départ, à vendre

îopolino 500 b
état impeccable, avec tous
rapports. Impôts et assuran-
ce payés jusqu'à fin juin.

S'adresser sous cihffre P
2920 S, Publicitas, Sion.

On demande bonnes

efleuilleuses
Faire offres avec prix à

Aug. Coderey, Tour 3, Lutry.

On cherche une bonne

EFFEUILLEUSE
pour une tâche. S'adresser à
André Ansermoz, Sous les
Reynauds, Yvorne (Vaud).

On cherche, à Martigny,

Jeune HOMME
pour aider dans petit train
de campagne. Vie de famil-
le. Bons soins assurés. Faire
offres au journal « Le Rhône»
sous R. 511, Martigny.

Salon de coiffure
à remettre, une place dames
et une messieurs, dans un
grand village du centre du
Valais, pour le prix de Fr.
1000.—. Petit loyer.

Ecrire sous chiffre P 3185 S
Publicitas, Sion.

A louer
petite maison, 1 chambre et
cuisine avec dépendance. Au
Neyres s. Monthey. S'adresser
à O. Martin, Rond-Point 1 bis,
Lausanne.

A vendre, d'occasion, belle

machine
eaïé-express
conviendrait pour café ou
restaurant. Ecrire sous chiffre
P. L. 31850 L. à Publicitas,
Lausanne. Elfeuilleuses

6 bonnes, sachant attacher
avec la paille, sont cherchées,
bonne nourriture assurée, ga-
ges 220 fr. Adresser les of-
fres à M. Charles Rosset , Per-
roy, Vaud,

Copie de certificats
Jolis, bon marché, livraison

dans les 24 heures.
Bureau Express, Soleure.

Au sortir de la chapelle, parents et amis s'ap-
prochèrent pour saluer une dernière fois celles
qui vont « passer les mers - pour la cause de
Dieu.

Le 4 mars, à Marseille, le bateau < André Le-
bon » lèvera l'ancre . S. G.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

SAAS-FEE EN SERIE A
Le champion valaisan de série B a rencontré sur

la patinoire de Montana la lanterne rouge de la
Série A, Sion, pour la promotion. Après une par-
tie fort disputée, les Hauts-Valaisans l'ont emporté
par trois buts à deux. Ainsi le vaillant club de
Saas-Fee, qui pour des raisons financières n'a pas
pu participer aux finales suisses de série B alors
qu'il avait de grandes chances d'enlever le ti tre,
monte en Série A. Il devra naturellement se sou-
mettre au règlement de cette série, particulièrement
en ce qui concerne les dimensions de sa patinoire
et son éclairage artificiel. Nous espérons qu 'il trou-
vera pour cela les appuis suffisants car il serait
vraiment dommage pour le hockey valaisan qu 'un
club qui possède de telles individualités et une si
bonne valeur d'ensemble ne puisse pas, faute de
moyens financiers, poursuivie sa progression.

Le Sport-Toto, par exemple, pourrait dans ce cat
intervenir utilement. Evidemment il faudra modi-
fier le système actuel de répartition des bénéfices
attribués au canton. Il se fait paraît-il au prorata
du nombre de membres affiliés aux diverses asso-
ciations. On voit tout de suite que certaines de cel-
les-ci particulièrement influentes et qui possèdent
des moyens de recettes importantes sont encore les
plus favorisées. Il nous semble que cela va à ren-
contre du but primordial du Sport-Toto : soutenir
le sport là où les moyens financiers sont nette-
ment insuffisants pour qu'il se développe et pros-
père. Ce problème n'est pas d'aujourd'hui ; il a
déjà été posé sans recevoir de solution. Il est
facile de deviner d'où vient l'opposition . Qu'on le
veuille ou non il faudra pourtant qu'on revoie
le système actuel de répartition ; c'est une ques-
tion trop importante pour qu'elle ne soit pas réso-
lue à la satisfaction de toutes les associations.
Avec un peu de compréhension et de bonne vo-
lonté on parvient toujours à s'entendre ; tous les
sports sont solidaires et ne devraient pas se con-
finer dans leurs domaines exclusifs .

FOOTBALL

COUP D'OEIL A L'ETRANGER
Partout le championnat est en plein développe-

ment. Depuis décembre , la situation a quelque peu
changé pour certaines équipes ; mais en tête nous
retrouvons partout les mêmes leaders.

Ang leterre
Dans la division 1 Liverpool , longtemps seul ,

s'est fait rejoindre par Manchester United. Maii
derrière eux, 5 équipes peuvent encore prétendre
au titre : Sunderland , Blacpool , Wolverhampton ,
Portsmouth, Arsenal, 4 points seulement les sépa-
rent. C'est dire si la lutte sera chaude. 30 matches
ont déjà été disputés ; il en reste 12 à jouer !

Dans la Division II, Tottenham est resté soli-
dement en tête avec 30 matches et 50 points. Pour
la seconde place et la promotion , bataille serrée
entre Sheffiel United, Hull City, Sheffield Wed-
nesday et Leeds United.

Italie
Juventus est toujours leader totalisant 44 points ;

Milan le suit à 3 points guettant sa défaillance-
éventuelle, puis International qui a bien remonte
et arrive à 39 points. Derrière ses trois équipes un
trou assez profond le 4me Lazio n 'ayant que 31
points. Les deux nouveaux promus Côme et Pa-
doue se tiennent au 9me rang. Au bas du clas-

Docteur JIM
LAUSANNE , Métropole 1

Tél . 3 34 20
! Spéc. : peau , cui r chevelu ,
j voies urinaires , varices.
I reçoit
àK ;ni, tous les jeu-aiiin dis . 14-ie H .

i (chez Ebener Nicolas), bâ-
I tim. Banque Populaire , tél.1 2 16 23

A MARTIGNY ^is
lcs

17-18 h. 30. tél. 6 16 05,
j Hôpital du District

On demande

jeune fille
sachant bien cuisiner et tenir
le ménage. Ecrire à Case
postale 52162, Sion.

Grossesses
Ceintures spéciale*

Bas a varices avec ou sans
caoutchouc. Bai prix.

Indiquer le tour de mollet
Envois à choix

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri
tes » ou s'adresser par écrit,
efc.

PUBLICITAS S. A
SION



M E U B L E S
MOBILIERS D'OCCASION

TOUS GENRES
pour appartements , villas, chalets, etc.

MEUBLES DE STYLE — MEUBLES ANCIENS
Quantité de mobiliers

et objet s divers
AMEUBLEMENTS NEUFS DE TOUS GENRES

MOBILIERS COMPLETS ET MEUBLES ISOLES

VENTES — ACHATS — ECHANGES — EXPERTISES
CHOIX CONSIDERABLE — PRIX AVANTAGEUX

Jos. ALBINI » Montreux
Avenue des Alpes , No 18. — Tél . 6.22.02

Il n 'y a pas mieux que le
lavage chimique pour l'entretien
de vos vêtements.

Ne mouilla pas I
ne rétrécis pas I
n'attaque pas la fibre I
tue les miles I

tttiÙû

MB-I
Lavage chimique

Sion Sierre Monthey Martigny
Tél. 2.12.25 5.15.50 4.25.27 6.15.26
Tél. 2.14.64

Rabais pour hôtels e) commandes importantes

— ¦ ¦¦ ¦———Mi———¦¦-¦¦_¦ mm-—¦¦ i i —il—il i il—— ¦—¦i—il- M—lia ¦

A vendre , à 4 kilomètres dî Genève, sur route nationa
le, 30 mètres arrêt du tram,

maison ûe campagne
comprenant : 2 appartemenls de 6 et 4 pièces, avec caves
et greniers , dépendances et terrain aliénant de 2600 mè-
tres. Prix à déba t tre, facilités de paiement.

S'adresser : STUDIO NERI, rue du Mont-Blanc, 8, GE-
NEVE

Gros gain de temps et d'efforts
en employant la boui'tlie caséinée

„La Reiinée"
au soufre mouillable

Vous lutterez en métro temps contre le mildiou,
l' oïdium el l'acariose

Seule la vraie « Renommée », produit AGRICOLA
est vendue par la

Feneraiion valaisanne des Producteurs
de Lan. a Sion

CIMENTIERS
sérieux, sachant bien mouler , sont demandés par entre-
prise de la place de Fribourg. Travail garanti pour toute
» saison.

Faira offres par écrit avec références sous chiffres P.
11.634 F., à Publicitas. Fribourg.
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Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martlgny-Ciotx
Maurice RAPPA2 & Fils, St-Maurlce
lutlen BOSON , Fully

Maisons valaisanne»

Toujours moins cher...
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19.90
Remarquable par son prix avantageux et

sa très bonne qualité. Extra souple
avec forte semelle de crêpe,
en daim brun pour dame, 19.90
pour homme, 39/45, 23.50

CHAUSSURES

IUGONTMRE
SION - SIERRE - MARTIGNY

Envois partout

CINÉMA DE BAGNES
4-5 mars

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée a 14 heures

Un grand film qui s'adresse au cœur et à l'esprit

Les Clefs du Royaume
avec Gregory PECK, Thomas MITCHELL.

Rosa STRADNER, etc., etc.

Vu la longueur du spectacle , le film commence
exactement aux heures indiquées

a ne»
Occasions neuves

2 chars à ridelles, 110 cm., 1
char à pont, 100 cm., 1 char
à pont, 120 cm., 1 pressoirs
5 brantées, 1 foyer de lessi-
veuse, 4 échelles doubles, 1
semoir à bras Bucher-Guyer,
1 cultivateur à bras avec 6
sortes de griffes Plumettaz et
couteau pour couper les fils
de fraisiers, 1 machine à con-
serves « Indosa », 1 brasseur,
genre Turmix, 1 coupe-raci-
nes, 2 souffreuses, 2 pulvéri-
sateurs, 6 m. de tuyaux de
cave, 40 mm. Prix exception-
nels.

S'adresser sous chiffre P
3159 S, Publicitas, Sion.

Parc auiceje, Ben
A vendre 1 poule Rhode-ls-

land avec 15 poussins de 10
jours Leg horn grande race, 50
Ir. le loi.

Oeufs à couver de Leghorn
pure race, pesant plus de 3
kg., 0,40 fr. la pièce. Rabais
par quantité.

Oeufs à couver de canard
coureur Indien, faisant plus de
300 œufs par année, 0,50 fr.
pièce. Rabais par quantité.

A vendre 1 lof canards cou-
reurs Indiens, 6 femelles et 1
mâle en pleine ponte ; 150 fr.
le lot. On ferait échange con-
tre volaille.

A vendre un lot de poussi-
nes prêtes à pondre, croisées
Rhode-lsland, 14 fr. pièce.

S'adresser à M. Paul Gabrlel-
Symphal, Bex. Tél. 5.22.58.

Ou bon

fromage ] U gras
vieux , bien fait , 5 kg Fr. 2.20,
15 kg. Fr. 2.10, 20 kg. Fr.
2.— par kg.
Fromage maigre centrifuge,
bien mûr, tendre, 5 kg. Fr.
1.80, 15 kg. Fr. 1 .70, 20 kg.
Fr. 1.60 par kg.
Garantie de reprise pour tout

envoi na sati sfa isant pas I
WALTER BACHMANN

fromages en gros, Lucerne 12

propriétés
un pre de 2309 m2, arbori-
sé, sis en bordure de la
route Saillon-Saxon ;
un pré de 7500 m2, se prê-
tant à toutes cultures, et
très bien situé.

S'adresser à F. Thurre,
notaire, Martigny, téléphone
.6.18.04.

On cherche jeune homme
comme

APPRENTI
bûugaiigep
bonne place, vie de famille.

S'adresser à la Boulangerie
Frôlicher , BarfQssergasse 3,
Soleure.

Autos - Motos
Mercedes 9 CV 41, Ford-
Anglia 6 CV 47, Morris 5,5
CV, Fr. 2000.—, Standard
5,5 CV Fr. 1400.—, Motosa-
coche-Jubilé et Condor 500
mm., 4 vit., à pied, avec ou
sans side-car, depuis 1000
francs. Diverses motos dep.
Fr. 400. Byrde B., Bex, tél.
5.23.53.
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Livrable tout prochainement
Agents BMW canton du Valais :

C. et A. PROZ - PONT-DE-LA-MORGE
M. WUILLEMIN - SIERRE

A. BLATTER & Co - BRIGUE

J , „efi 0^%8fr*\
contre une moderne ^t^ii&r¦ et meilleure

A quoi vous sert une montre qui ne marche pas
I o u  que vous n'utilise- plus ? Envoyez-la , nous vous

la prendrons en paiement au plus haut prix du M
jour.

Demandez noire catalogue illustré No 13 gratis B

I

en envoyant ce Bon No 13 à
MM. Guy Robert & Cie, Montres MUSETTE, La M

Chaux-de-Fonds 13. jVous recevrez par retour du courrier notre grand ¦

B 

catalogue de montres en tous genres et notre offre
spéciale pour échange de montre hors d'usage.
Nom :
Profession : |.

I 

Adresse : _
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie 1*

à 5 et. s. v. pi.) No 13 B

Mouveaii dtr
à SIOW
Avenus de la Gare — Près de la Gare

Pâtisserie — Coniiseiie

3̂âiâ^
<£C iE À " ~^̂ t~/

VOUS AIMEREZ VOUS Y ARRETER

Sa pâtisserie délicieuse est toujours fraîche
Son café au goût des connaisseurs

Ses boissons de 1er choix

G. TAIRRAZ , confiseur
(un nom qui garantit la qualité)

ROUF fWW% MÛ
du 7 au 13 avril

AUTOCAR PULLMANN - CONFORT

7 JOURS Fr. 300.— (tout compris)
Rensei gnements :

Agence DUPUIS, Sion Tél. 2.21.80
Voages Louis REY, Ayent Tél. 2.11.45

CheiiElsES âe seorï - Oîfrn spéoieio
Nous offrons un grand lot de très jolies et solides

CHEMISES D'HOMMES avec col attenant , dessins à
carreaux modirnes, grandeur 37 à 44 , 1 5 (jirt

seulement Fr. lUtïJU
TRICOT JERSEY , longues manches , qualité fine , vert ,

gris et bleu, grandeur 37 à 43, 1A R(i
seulement Fr. iU^iiU

Le chemin qui mène à Martigny-Bourg est à recom-
mander. Impôts compris.

MARTIO NY-BOURG
S. Abegglcn et filles
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La semaine du ski volant à Oberstdorf
dans l'Allgau

De nouveaux records mondiaux
Consécration de la nouvelle piste géante, sur la-
quelle se déroulent ces compétitions internationa-
les. Trois de nos grands sportifs prennent part à

ces compétitions, ce sont : Hans Zurbriggen,
Andréas Dacher et Rudolf Bârtsohi.

sèment Venise se débat désespéremmcnt. Le cham-
pionnat en est à sa 28me journée.

Espagne
Le club de Domingo et Ben Bareck, les deux

internationaux français, Atletico de Madrid a re-
joint le Celtic, avec 22 matches et 28 pts. Real
Madrid et Bilbao suivent avec 23 points. Une
constation intéressante : le peu de points récoltés
par les leaders en 22 matches ; c'est bien la preu-
ve que les équipes s'entre-battent à qui mieux
mieux !

Portugal
Benefica est leader avec 19 matches et 33 points.

Comparez avec la situation du leader espagnol !
Sporting est deuxième avec 29 points et les au-
tres sont loin derrière.

France
Lille est toujours premier. Mais Girondins de

Bordeaux et Toulouse le suivent de près. Reims
non plus n'a pas dit son dernier mot et visiblement
revient très fort. Pour la Coupe se sont qualifiés :
Lille, Racing de Paris, Besançon, Sochaux, Sedan,
seul club amateur restant en lice vainqueur de
Montreuil bien connu des Sédunois, Nîmes, laeder
incontesté de la deuxième division et qui s'en or-
gueillit, comme Cantonal chez nous, de rester in-
vaincu jusqu'à ce jour , Troyes qui par un coup
d'éclat à éliminé Rennes et Reims. E. U.

MONTHEY I-INTERNATIONAL I
Continuant ses matches d'entraînement, Je F. C.

Monthey peut se flatter de pouvoir convier pour
dimanche une des plus sympathiques équipes de
Suisse romande, International Genève I.

Personne n'a oublié les victoires sensationnelles
de cette équipe qui, il y a quelques années, élimi-
nait successivement Servette , Lausanne et Lugano.
Mais si des transferts l'ont un peu décimé, les
Guignard, Roemer, Bezençon , Gerber et d'autres
jeunes joueurs font à nouveau les beaux jours d'In-
ternational.

Quant à Monthey I qui entend prendre une pe-
tite revanche sur son vainqueur de 1947 en Coupe
suisse, il s'efforcera de prouver qu'il peut se his-
ser au niveau des meilleurs.

Saxon
AU SKI-CLUB

Notre Ski-Club fera disputé dimanche 5 mars
son slalom géant, comptant pour l'attribution du
Challenge de l'Hôtel Suisse pour le meilleur temps
de la journée et le Challenge Denis Veuthey pour
les vétérans. Le départ sera donné l'après-midi
à 15 heures, et la proclamation des résultats aura
lieu à l'Hôtel Suisse à 18 h. 30.

La sortie subsidiée organisée en car à Gstaad
aura heu le 12 mars. Vu le nombre de places li-
mité, les inscriptions seront clôturées le lundi 6
mars, auprès du président, M. Charly Veuthey,
tél. 6.23.51. Prix pour les membres Fr. 5.— ; pour
les non-imembres Fr. 10.—.

Le coin du paysan 
MARCHE-CONCOURS DE BETAIL

GRAS DE L'ESPECE BOVINE
LAUSANNE 1950

(Comm.) Le marché-concours de bétail gras de
l'espèce bovine organisé par la Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage de l'espèce bovine
et la Société vaudoise des producteurs de bétail
de boucherie, avec l'appui du Département de l'a-
griculture, de l'industrie et du commerce et de

pour des SEmEfiCES DE QUALITE
>£J\ \̂. adressez-vous à la Maison

fi f̂ra. Gaillard
^WSl^  ̂ e! ses dépositaires

GROS et DETAIL. — Téléphone 6.22.03
Envoi du catalogue gratis sur demande
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la Ville de Lausanne, se tiendra le lundi 3 avril
1950 dans les écuries provisoires du Comptoir suis-
se, devant Jes casernes.

Ce marché-concours est reconnu comme con-
cours officiel de bétail gras par le Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Il donnera l'occasion aux producteurs de venir
présenter leurs sujets d'engraisscmbnt et aux bou-
chers de s'approvisionner en animaux de qualité.
De nombreux prix récompenseront les exposants
des meilleurs sujets. Des primes de Fr. 10.— à
Fr. 50.— seront également allouées.

Les formules d'inscription et le règlement peu-
vent être obtenus auprès de la Société vaudoise
des producteurs de bétail de boucherie, rue St-
Martin 33, Lausinne, (tél. 2 89.23 et 3.46 28). Au-
cune finance d'inscription ne sera perçue, ceci
pour encourager les producteui_ à amener de
nombreux sujets à Lausanne.

Le dé' ai d'inscription a été fixé au samedi 25
mars 1950.

Depuis bientôt 50 ans...
(Comm.) La « Renommée » aux cent voix rap-

pelle aux vignerons tous les succès de cette bouil-
lie modèle.

La « Renommée » est une bouillie caséïnée au
soufre mouillable. Elle groupe donc tous les élé-
ments nécessaires à une bouillie combinée de va-
leur : cuivre contre le mildiou, soufre contre l'oï-
dium, caséine assurant une bonne adhérence. Par
sa teneur en soufre, la « Renommée » exerce aus-
si une action certaine contre l'araignée rouge ain-
si que contre les acariens causant l'érinose et le
court-noué.

De préparation instantanée, la « Renommée »
permet de gagner du temps. Douée d'une très
bonne susoension, elle dépose sur feuilles et grains
un fin dépôt continu, très fortement adhérent. Par
sa teneur en cuivre, la « Renommée » excite le
travail et de la chlorophylle (substance verte de
la feuille) favorisant ainsi la vigueur de la vigne
et la maintenant longtemps en végétation. Dé-
pourvue de chaux, Ja « Renommée » solidement
fixée aux feuilles ne détache aucune particule dé-
sagréable durant les travaux effectués en cours
de végétation.

La « Renommée » est un produit fabriqué de-
puis bientôt 50 ans par Agricola. Elle est vendue
en Valais par la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait à Sion.

Nouvelles locales 1
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ppf mue B un concert de marie Pau
Dans un merveilleux esprit de générosité, Mme ges du Trient, 3e conférence de M. le chanoine G.

Panthès, professeur de virtuosité au Conservatoire Delaloye sur le mariage. Invitation cordiale à tous
de Genève, vient à Sion offrir spontanément et bé- j __ j eunes gens et aux jeunes mariés,
névolement un grand concert en faveur du Con- Action catholique.servatoire cantonal valaisan. Cette artiste de tout H

premier plan, célèbre interprète de Chopm, pia-
niste de grande envergure au tempérament ma-
gnifique, veut apporter, par ce geste, sa contri-
bution à l'œuvre que viennent de créer les mu-
siciens du Valais. Cette œuvre, c'est le .temple de
l'art musical. C'est notre Conservatoire.

Mme Marie Panthès est une musicienne éton-
namment douée. Sa carrière d'artiste s'est dé-
roulée à travers toute l'Europe. Elle a joué sous
la baguette de tous les grands chefs d'orchestre.
Les concerts Colonne, Pasdeloud et Lamoureux ,
dfll réputation mondiale, lui doivent une large
part de leur glorieux succès. A 14 ans, Marie Pan-
thès devient titulaire du prix de piano du Conser-
vatoire de Paris. En peu de temps elle apprit, par
cœur, les deux volumes du « Clavecin bien tem-
péré » et entre autres donna de mémoire, en huit
séances, les 187 numéros de l'œuvre entier de
Chopin. Dès lors elle se donne comme ligne de
conduite de faire connaître encore mieux la mu-
sique française. Elle consacre de nombreux ré-
citals aux oeuvres de César Frank, de Fauré, d'In-
dy, de Debussy et de Ravel. Partout elle rempor-
te un véritable triomphe. De nombreux composi-
teurs écrivent des œuvres spécialement pour elle.
Marie Panthès tire de rien un monde de sensa-
tions. Elle est faite pour s'emparer des grands
concertos du clavier. Tantôt en laissant parier le
piano dans sa plus forte individualité, tantôt en
l'incorporant à la substance orchestrale, elle lais-
se dominer l'œuvre et non la virtuosité. Marie
Panthès est une des figures les plus puissantes
qu'aient connues les salles de concert. Vous pour-
rez l'entendre à Sion, à l'Hôtel de la Paix, le mar-
di 7 mars,' à 20 h. 45.

LES SPECTACLES A MARTIGNY 12. Marche des troupes territoriales, Zurcher
Le plus beau voyage... « MAMZELLE TIMOLEON »

«LA ' ROUTE INCONNUE », c'est le plus beau (Comédie en 1 acte)
des voyages à travers la vie grouillante des «mé- Monologues — Chants — Surprises
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dinas » et des « mellahs », à l'ombre des mosquées,
dans l'obscurité des synagogues, parmi les atta-
ques de « ressou », les mirages du désert, l'infini
des grandes solitudes... .

Mais «LA ROUTE INCONNUE », c'est aussi le
film de l'exploration marocaine de Charles de
Foucauld, tourné sur les lieux mêmes de son iti-
néraire.

«LA ROUTE INCONNUE » est l'œuvre de Léon
Poirier, le célèbre auteur de « L'APPEL DU SI-
LENCE » qui nous fit déjà connaître l'admirable
figure de l'Ermite du Hoggar.

Qui, dans la Chrétienté, comme dans l'Islam
ne connaît maintenant le nom de Charles de FOU-
CAULD, ermite au Sahara, soldat de la' Foi et
de la Patrie, tombé au Hoggar en 1916, sous les
balles des rebelles ?

C'est le Casino-Etoile à Martigny qui s'est ré-
servé l'exclusivité de ce film qui sera présenté
lundi et mardi 6-7 mars, à 20 h. 30.

Les conférences du Casino-Etoile.
Le Casino-Etoile réserve la date du lundi 13

mars, à 20 h. 15, pour sa première conférence des
« Galas d'orateurs chrétiens ».

LE COURAGE DE LASSIE, au Ciné-Corso.
Semaine de gala au Corso avec le merveilleux

film en couleurs : LE COURAGE DE LASSIE.
Plus b.lle, plus brave que jamais, la chienne Las-
sie. Toute la vie d'une grande forêt, montrant les
plus beaux paysages de l'Amérique du Nord.

Un beau spectacle pour grands et petits.
Dès vendredi. Dimanche, 14 h. 30, matinée pour

enfants.

Bagnes — Cmema
On pourra voir cette semaine au Cinéma de Ba-

gnes « Les Clefs du Royaume », le film qui a
battu tous les records d'affluence et qui est con-
sidéré comme un chef-d'œuvre de l'écran. On ad-
minera le brillantartiste américain Gregory Peck,
dans le rôle du prêtre Francis Ghisholm, qui fut
d'abord curé d'une paroisse écossaise et ensuite
missionnaire à Pai-Tan, en Chine. Pour l'aider
dans son œuvre éducatrice des petits Chinois, le
chanoine Francis Cdiisholm s'est assuré la colla-
boration de trois Sœurs : Maria-Véronica la' Su-
périeure une Viennoise d'une beauté pleine de di-
gnité, Sœur Clotilde et Sœur Marthe.

Après 36 ans de labeur, les missionnaires quit-
teront Pai-Tan , pour rentrer en Ecosse, laissant
une mission des plus prospères. « Les Clefs du
Royaume » est un film qui révèle des pays étran-
ges et les secrets plus étranges encore du cœur
humain. Attention ! N'attendez pas au dimanche
soir pour voir ce beau spectacle et louez d'avan-
ce. Enfants admis en matinée dimanche. Tél.
6.63.02-6.61.10.

Vernayoz
Conférence sur le mariage

Lundi 6 mars, à 20 heures 15, à l'Hôtel des Gor

Vétroz
CONCERT DE LA « CONDORDIA »

Comme il a déjà été annoncé dans un récent com-
muniqué c'est donc dimanche 5 mars, en soirée,
que la - Concordia » , sous l'habile direction de son
dévoué directeur, M. Elie Coudray, donnera son
grand concert annuel.

Tant par le choix et la quantité des morceaux qui
figurent au programme on peut dire sans contre-
dit que ce sera le plus beau qui figure dans les
annales de la « Concordia » .

D'autre part on entend chuchoter que notre co-
mique anglo-vaudois, l'unique, l'ineffable Georges,
artiste peintre, nous réserve des surprises, c'est
donc une soirée à ne pas manquer.

PROGRAMME :
Première partie

1. Ernst August , marche , Blankenburg
2. Honneur et liberté, marche, , Mury
3. Lcsdeux pinsons, polka pour 2 trompettes, Kling

(Solistes Léon Papilloud et Elie Cotter)
4. Soir sur l'alpe , idylle, Forster
5. Poète et paysan, grande ouverture, Suppé
6. Liberté et Paix, marche, Ludi

« NAPOLEON FAIT DU CINE »
(Comédie en 1 acte)

Deuxième partie
7. Ste-Ursanne , marche, Scherrer
8. Valse impériale J. Strauss
9. Les Francs Saliens, marche triomphale, Gadenne

10. Les adieux du berger, solo barytons, Forster
11. Schloss Bipp,  marche Ludi
12. Marche des troupes territoriales, Zurcher
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SAINT-MAURICE. — Au Cinéma « Roxy ». —
Cette semaine encore et toujours un tout grand
film avec « JASSY LA BOHEMIENNE». Entière-
ment en couleurs, c'est un film splendide qui con-
te l'histoire d'une jeune Bohémienne qui a le don
de seconde vue et qu'un monsieur bien sauve des
mains de villageois qui la tourmentent... mais il
n'est pas dans notre intention de vous décrire ce
film superbe, qu'il vous suffisent de savoir qu'il
émane de la prpduction Rank, production anglai-

(La suite en page 8).

Radio-Programme
Samedi 4 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h.
46 Informations.

12 h. 55 Le programme de la semaine. 13 h. 10
Vient de paraître... 13 h, 10 Musique légère et
chansons. 14 h. Le micro-magazine de la femme.
14 h. 30 Femmes artistes. 14 h. 40 Les beaux-arts.
14 h. 55 Les enregistrements nouveaux. 15 h. 25
La Bourse aux disques. 15 h. 50 Les belles émis-
sions nadioscdlaires : A l'écoute de l'orchestre (II).
16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs 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 en-
fants. 18 h. 45 Les championnats d'Europe de cross
cyclo-pédestre à Paris. - 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di-Magazine.
20 h. 10 Mélodies ¦ et musique légère. 20 h. 30
... Comme disait La Fontaine ! 21 h. Le kiosque à
musique. 21 h. 30 Circonstances exceptionnelles. 21
h. 50 Allons-y ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux. 11
h. 30 Sélections de la comédie musicale « King's
Rhapsody ». 12 h. L'art et l'artiste. 12 h. 05 Voix
célèbres. 12 h. 15 Prévisions sportives. Disques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mélodies popu-
laires. 13 h. 20 La semaine au Palais fédéral. 13
h. 50 Hôte du studio de Berne : Le Quatuor de
saxophone de la Garde républicaine de Paris. 14
h. 10 L'anecdote. 14 h. 30 Chants suédois. 15 h.
Causerie sur l'Indonésie. 15 h. 20 Concert popu-
laire. 16 h. 15 Calendrier tessinois. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par les émetteurs nationaux. 17 h. 30
Zoologie de chasse.

18 h. Concert par un Chœur de dames. 18 h. 30
Causerie. 19 h. Les cloches de l'église de Pfeffin-
gen (Bâle-Campagne). 19 h. 10 Solistes. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Emission variée. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Concert symphonique.

Dimanche 5 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-<matin. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos.
Concert matinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'mes-
se. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 L'Oeuvre pour orgue de J.-S.
Bach (I). 11 h. 40 « Flos Cainpi », suite pour al-
to, chœur et orchestre, Vaughan Williams. 12 h
Le risque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problè-
mes 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. La ruse des deux galants. 14 h.
30 Refrains d'opérettes. 15 h. Reportage sportif. 16
h. 45 Thé dansant. 17 h. Concert Bach.

18 h. 10 Robert Casadesus, pianiste. 18 h. 25
Pastorale, du « Messie », de Haendel. 18 h. 30 Le
courrier protestant. Malades et maladie. 18 h. 45
Le « Derby de la Parsenn », à Davos, et les cham-
pionnats militairesd e ski, à Andermatt. 19 h. Les
résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de Ja soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. Actua-
lités rapides. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20 h.
05 Jane et Jack. 20 h. 20 Simple police. 20 h. 45
Jacques Hélian et son orchestre. 21 h. Une créa-
tion de Radio-Lausanne : La Dame de Pique,
Alexandre Pouchkine. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Au goût du jour.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverbe du
jour. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Le program-
me du jour. 7 h. 10 Musique légère. 9 h. Culte
protestant. 9 h. 30 Sanstus et Benedictus de la
Messe de Schubert. 9 h. 45 Culte catholique. 10 h.
15 Radio-Orchestre. 11 h. 15 Pour la journée des
malades. 12 h. Scène de Bérénice. 12 h. 15 Piano.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Reportage sportif.
12 h. 45 Concert récréatif. 13 h. 30 Entretien. 1»
h. 20 Conseils pour l'agriculture et le jardinage .
14 h. 45 Musique populaire. 13 h. 35 Les accor-
déonistes. 15 h. 50 Demi-finale de la Coupe suis-
se. 16 h. 40 Orchestre récréatif. 17 h. 15 Notre
jeunesse en pays romand. 17 h. 30 Les Armes réu-
nies de La Chaux-de-Fonds.

18 h. Premier reportage sportif. 18 h. 15 Emis-
sion pour ceux qui aiment réfléchir. 18 h. 35 En-
tretien. 19 h. Pour l'année Bach. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. 20 Abu Hassan,
opéra-comique. 21 h. 15 Destins de la vie quoti-
dienne. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Une
sérénade de Jos. Suk.
__^ r

Faites réparer et polir votre

CARROSSERIE
chez

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84 ]
Travail soigné - Prix modérés - A côté du Gaz 1

_rifl

Aîîeeiïosas de la peau
fions se soignent vite et bien avec la Pommad*

OU Baume Zeller, onguent vulnéraire aux f
lels balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75. — P*lj
macies et drogueries. Echantillon gratuit contréit*1'

te annonce par : Max Zeller Fils, Romanihom. ; Ç*"
bricants des Spécialités Zeller bien connues, dep"5

1864.
abcès, croûtes, furoncles, blessures, plaies irrl*'
tées et lentes à guérir, brûlures, pieds écorch*
démangeaisons, rougeurs des bébés, coups de &

leil, vartees, jambes ouvert»*, hémorroïdes, énf



La femme de ménage Idéale s Brillant~Parktol SS?

sas1 .̂.sriz. cette saison ?cullèrement indiquée en v v * *v **»«m*_» vas o
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé , si votre circulation est
défectueuse. En activant votre circulation , Circulan permet à votre
corps de réagir contre l'excessive

sensib i l i té  an f roid
Circulnn est Indiqué dnn$ te cas d engourdissement des membres : mains, bras
pieds et Jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque Jour , pen.
dont 2 mois, 2 cuillères _ soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE

•\

A. Guriscnen Fils s. A. - naiers Brigue
Fabriqua de meubles et agencement d intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

D _ Ollo Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Représentants : JO| p-„- ron,_ Mirtlgn» te, M4„

Chambres a coucher, lit» jumeaux, bonne qualité
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. MO.—

Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet
bols dur, depuis Fr. 590.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gralul
tentent. — Sur demande facilités de payement

Les Pépinières
DU DOMAINE DE L'ECOLE D'AGRICULTURE

de CMteauneuf
sont en mesure de fournir de superbes sujets, avec ga-

rantie de la variété, dans les calégories suivanles :
Hautes tiges sur Iranc : pommiers cl cerisiers. Po:rier3
Basses liges de un et dsux ans sur cognassier sélectionné .

^Ê^^^ Ŵf ^ ĵf  BONNE A TOUT FAIRE
J F. F P >IÎ!aP4 !̂_£_î

^  ̂ 8650.— + ICA compris la

S A R E S S. A. - Téléphone 297 00
Bureau* : rue César-Peu» rO lautanne 

A ~ ¦ • • J fi pour être à l'abri de fluctuationsOu placerai-je mon argent? srsMsraurTS&t
Le Crédit Sierrois â îà>l™î

répond à ces conditions avec ;

SES CERTIFICATS DE DEPOTS A 3 ANS A 3 % A 5 ANS A 3 K %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme
Capital-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves i Fr. 574,000.—

Total du bilan : Fr . 21,700.000.—

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16,000,000.—

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales. Caisses d'Epargne et de Prêts
¦ l_e_—l__MI -^*HI1 f ' 1W_n 'f_r _̂ITIIM M 11 
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3l demandez noire prospectus sans engagement.

VEUTHEY & Cle En vente : chez lous les agents Vermorel et
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du VELOSOLEX est fixé à :  ^̂ ¦B Ĥ* >*, ;.:'¦: VefB '*̂ Vf

Le VELOSOLEX, fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., qui sera présenté
au Salon International de l'Automobile de Genève (16-26 mars) stan d No 529,

sur galerie, est en vente chez :

SION : F. Gag'ardi, Garage du Rhône MONTHEY : C. Meynet, Vélos
SIERRE : A. BTunsIti, Cycles VISP : E. Albrecht, Garage

FI.CO.1 .rigiaii 4.75 1 c.°n,re : artériosclérose, hypertension arté-
Cure moyenne 1D75 rielle, palpitations du coeur fréquentes, ver-
flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles[.conosiis fr. i.-) de râge cri,ique {fatigue, pâleur, nervosité),
"""ôr" ." é'djciï "- nemorr.°,c'es' varices, jambes enflées, mains,

°rps "" " I bras, pieds ef jambes froids ou engourdis

. - r r n i r i de plantes du Dr Antonio li, Zurich. Oepôl Ers. R. Barberot S.A., Genève

HHOUCHIÀI:
BONBONS
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mf ,̂.
Oberrieden.tZch.l

CLOTURES —s
Pour entourer votre maison ou votre jardin, deman-
dez sans engagemant les prix très avantageux de

nos clôtures
Fournitures Poses Réparations

E. BERNARD & J. RIESEN — BEX
Tél. (025) 5.24.96 et 5.22.28

iNKiieiiiî
Le tracteur Renautl es) arrivé. 12 HP, 4-5 H. à l'heure. Prix
très avantageux. Tracteur de démonstration en dépôt. Nous
cherchons des représentants. — Agence pour le Valais :

Garage Branca Frères, Vétroz. — Tél. 4.13.32

Une économie avant $1* ]':; Ĵ J K̂
tout achat do EJ Ê3L.M.MM XLÂ

h Irlcoler de qualité, demandez nos échantillons
franco, avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes, décatie, en beige,
brun, gris, écru, l'échev. Fr. —.85
Laine Pullover, très solide, jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
Laine pour bas e! chaussettes , décatie, très résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Boissarfl fripes, gnenuiserje
Monthey — Tel 4.22.5C

Dépôt d© lamea poui plancher»
tambri» poir ooro'» — « P A V A T E X  r cUjr ai ml-do

oou* 'vvfiem .nl}

bgt—gg ggg ^̂^
¦Wi—lili iilii ei MW-tii ¦ iii ¦¦ 1 1 il mu 1 1 1111  in i i  ¦ -—iiieMw

Année S a liât e à Home
Pâques

Un voyage de 8 jouis en autocar
du 6 au 13 avril 1950

Fr* 294." tout eosopris
Programme détaillé à disposition

Inscri ptions jusqu'au 15 mars

uoyaoes Emile Torrent ponî-ne la-morae
s. Conthey Tél. 4.31.31

LAINES PITTON - iaiTERLAKEM

Salamelti tessinois du pays Fr. 8.50 le kg
Salami tessino.s 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
Mortadelta du pays Fr. 6.50 le kg
Lard sec et bien conservé Fr. 6.— le kg
Jambon cuil sans os Fr. 10.— le kg
Jambon cru Fr. 12.— !e kg

Franco de port à partir de Fr. 30.—
BOUCHERIE ET CHARCUTERIE TESSINOISE

COMTI SILVIO
Via Valle Maggia — Locarno

.... » ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplô-
llrTr ) me. fédéraux en 3-4 mois (par correspondance en
H5MJÉ} 6 mois). Pro longation gratuite si nécessaire
%S y Ecoles Tamé. Sion. Condémines. tel . 1.23.05
^•̂  lucerne. Zurich. Neuchâtel. Fribourg. Bellinzone.



se, qui a pour but d'égaler la production améri-
caine, et de ce fait voue tous ses efforts à pro-
duire des films plus dans l'esprit européen que
ceux qui nous viennent d'Outre-Atlantique. Vous
avez déjà vu de cette série « LES CHAUSSONS
ROUGES » qui a été un éclatant succès et vous
verrez encore «LE LAGON BLEU>, « CHR1STO- I
PHE COLOMB», et bien d'autres encore. |

Cette semaine, en complément de ce beau pro-
gramme, vous aurez le plaisir d'assister à la pro- DAItinOlIGi- — _u_B_u_l_M- _h_l_ f_ i_r»
jection du CARNAVAL à SAINT-MAURICE 1949 ¦rUIHpt5U»t5 1 6SU1UUUU
et 1950. Venez donc tous vous voir passer sur l'é- . ___,¦ _ ,_„;„it-i^ „_.-,,-„.«:-
cran et si ce n'est vous, des personnes connues, Û paît! socialiste genevois
ainsi que les fastes de SA MAJESTE CARNAVAL GENEVE, 3 mars. — Le comité centrai élargi
1949-1950
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Saint-Maurice
Conseil communal
Séance du 1er mars 1950

Présidence de M. H. Amacker
Le plan d'aménagement de la cour de l'arsenal-

gare avec projet de construction des clôtures, ain-
si que le plan de construction d'un petit édifice
dans 'la dite cour, sont étudiés et transmis, avec
préavis favorable à la Commission cantonale des
constructions.

La concession du café du Simplon est transfé-
rée, après mise à l'enquête et entente avec le Dé-
partement cantonal des finances, à Mme Jeanne LE NOUVEAU MINISTRE DE LA GUERRE
Marclay, épouse de Theodmar.

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de
l'Association des intérêts de St-Maurice concer-
nant la construction de logements. Il se déclare
d'accord sur le fond du problème, auquel il voue
depuis longtemps une attention soutenue ; il ne
peut, par contre, se rallier aux vues de l'A. D.
I. S. quant aux modalités. Il demande à cette der-
nière de bien vouloir revoir la question et lui
donner différents renseignements complémentaires.

Il prend connaissance des tractations qui ont eu
lieu entre sa commission des travaux et l'armée
concernant les dégâts occasionnés aux routes de
la commune par la circulation des chars d'assaut.

Le projet d'établissement du réseau électrique
devant desservir 'les terrains à bâtir de « Pré »,
présenté par M. le président de la commission de
l'électricité, est adopté et la mise en soumission
de ce travail est décidé.

Il en est de même du projet d'établissemeïi.t d'é-
gouts du même quartier. Après l'exposé de M. le
président de la Commission des travaux, le pro-
j et est adopté et ces travaux seront mis en sou-
mission.

La question du prix du m2 des terrains à bâ-
tir appartenant à la commune est remise en dis-
cussion et étudiée dans tous ses détails. Le Con-
seil voulant encourager la construction de loge-
ments, d'abord pour parer à la pénurie de ceux-
ci et également pour lutter contre le chômage, dé-
cide :

1. d'allouer une subvention de 25 % de la valeur
du terrain à tout acheteur de terrains à bâtir
communaux s'engageant à construire dans un dé-
lai maximum de deux ans ;

2. d'allouer, en plus ,une subvention de Fr. 1.—
par m2 de terrain acheté à la commune, dans le
quartier de « Pré s à condition que les cons-
tructions se fassent pendant l'année 1950. Ces ter-
rains, taxés Fr. 6.— par m2, sont donc cédés, après
déduction des subventions, à Fr. 3.50 par m2. Il
est à noter que ces terrains à bâtir seront, sous
peu, desservis par tous les services industriels,
eau, égouts, électricité.

Une demande de M. Jean Rausis pour l'édifi-
cation, sur une place communale, aux Glariers,
d'un garage démontable, est transmise à la com-
mission de l'intérieur.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
(Inf. part.) M. Fridolin Lorétan vient d'être

nommé conservateur du registre foncier pour l'ar-
rondissement de Loèche.

Le Dr Maurice Troillet, d'Orsières, a été auto-
risé à pratiquer l'art médical dans le canton.

FULLY
La représentation théâtrale de ia J. A. C,

est renvoyée
Contrairement à un avis déjà paru dans « Le

Rhône » , la représentation théâtrale de la J. A. C.:
prévue pour demain dimanche, a dû être renvoyée
à une date ultérieure.

—o 

Encore une afiaire d'or
Une affaire d'or qui n'est pas nouvelle, en réa-

lité, fait l'objet de multiples conversations en
pays romand.

II convient de préciser, tout de suite, qu'elle
est parfaitement licite, et que tout le monde en
peut bénéficier.

Vous aussi, bien entendu.
Vous conviendrez, en effet, que prendre un bil-

let de la « Loterie romande > et de gagner sinon

A n  
¦ ¦ Rue de Savièseu Printemps S I O N

Lavage chimique — Nettoyage de tous vêlements
S. MELLY

Dernière heure
du parti socialiste genevois, considérant la situa-
tion politique genevoise actuelle, vient de voter
une résolution dans Laquelle elle affirme à nouveau
son inébranlable attachement au socialisme dé-
mocratique et constate une fois de plus que les
communistes portent en eux le germe de la di-
vision ouvrière. La résolution invite ceux qui
croient et espèrent en l'idéal socialiste à rejoin-
dre les rangs du parti socialiste genevois et ajou-
te que seule la véritable union de tous les tra-
vailleurs sous le drapeau socialiste obtiendra la
libération de la classe ouvrière et l'instauration
d'un régime de justice sociale.

o—-

LES CONSERVATEURS ATTAQUENT

BRITANNIQUE. M. STRACHEY
LONDRES, 3 mars. (AFP.) — Bien que le com-

muniqué de la présidence du Conseil publié jeudi
soir, ait repoussé les affirmations faites par l'« Eve-
ning Standard » , le journal conservateur apparte-
nant à lord Beaverbook, et selon lesquelles M.
Strachey, le nouveau ministre de la guerre, n'au-
rait jamais répudié ses anciennes convictions com-
munistes, le « Daily Express », conservateur indé-
pendant, appartenant au même propriétaire, re-
vient vendredi matin à la charge et demande que
M. Strachey soit écarté du gouvernement. « La
conduite du gouvernement en ce qui concerne l'af-
faire Fuchs est complètement indéfendable, écrit-
il dans son éditorial. Toute cette histoire est incro-
yable et désastreuse » .

« Et maintenant, ajoute l'éditorialiste, on met M.
Strachey à la tête dont dépend le M. I. 5, le ser-
vice de sécurité. Il est possible que le ministre de
la guerre ait survécu à ses convictions bien qu'il
ne les ait jamais répudiées publiquement. Il est
cependant hautement indésirable, compte tëhu de
ses sympathies, qu'il soit responsable de la section
de contre-espionnage de Grande-Bretagne. Il né
pourra avoir dans ce poste toute la confiance pu-
blique. Le premier ministre devrait reconnaître le
bien fondé de ces arguments en écartant immédia-
tement M. Strachey du ministère de la guerre »,
conclut le c Daily Express » .

le gros lot ou du moins l'un des beaux lots qui fi-
gurent au tableau, c'est réaliser une affaire d'or.

Pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance
après tous ceux qui ont tenté cette expérience et
qui ont été comblés ?

Les gagnants, depuis les débuts de la « Loterie
romande » .ne se comptent plus...

Puissiez-vous, samedi, être du nombre, puisque
c'est le 4 mars déjà, à Renens, que se déroule
le prochain tirage.

—o 

Les relations franco-sarroises
SIGNATURE DES CONVENTIONS

PARIS, 3 mars. — Les cinq conventions franco-
sarroises ont été signées aujourd'hui vendredi au
ministère des affaires étrangères par M. Robert
Schuman et Gohanès Hoffmann, chef du gouver-
nement sarrois. ¦• "' •¦ '•; '."

Bromois
UN TRACTEUR CONTRE UN PEUPLIER

(Inf. part.) Un tracteur occupé par M. Prosper
Mcuret, de Salins, mais habitant Bramois, ébloui
par les phares d'une voiture est entré en plein
dans un peuplier sur la route de St-Léonard-
Granges. Le conducteur est à l'hôpital régional
de Sion avec des blessures aux genoux et de mul-
tiples contusions.

Sion
UN CAMBRIOLAGE DANS UNE

BOUCHERIE
(Inf. part.) A Sion, un individu s'est introduit

par effraction dans la boucherie de M. Obrist, à
la rue du Grand-Pont. Il s'est servi de viande en
abondance avant de disparaître.

La police de sûreté a ouvert une enquête.

Avec les abstinents d'Ollon...
Le beau groupe abstinent de la « Croix d'Or »

de ce charmant village « bien planté sur le co-
teau » — comme dans la chanson — tenait diman-
che son assemblée annuelle dans l'une des salles
d'école. Quelques membres des sections sœurs de
Chippis, Sierre et Sion, étaient venus avec plaisir
se joindre à ces abstinents décidés, bien dirigés
par M. et Mme P.-Ant. Bagnoud.

Après la bienvenue et un rapport d'activité de
la section au cours de l'année 1949, présentés avec
précision par M. Bagnoud, le dévoué trésorier, M.
Barras, lut les comptes qui soldent par un petit
boni toujours le bienvenu.,.

Puis, un membre du Comité cantonal évoqua
quelques aspects du problème social qui nous
préoccupe, tandis que M. David Zufferey, le dy-

f Grève
DU PERSONNEL D'AIR-FRANCE

PARIS, 3 mars. (AFP.) — Le personnel d'Air
France de l'aéroport d'Orly a cessé le travail ce I ,

.. , . . ,.. . , „ , , vos enfants quand reviennent les beaux joursmaton pour une durée indetermmee. Tout le per- R^- classiques convenant à tous les âges
sonnel rampant au nombre de 3200 est en grève, i Recettes de petits pains et croissants.
On indique que la sécurité aérienne est assurée
pour tous les avions en vol. Par contre aucun dé-
part n'est autorisé par 'le comité de grève. Des pi-
quets de circulation ont été formés par les grévis-
tes pour assurer la protection des appareils et des
installations de l'aéroport.

L'épouvantai! « titisme »
THORES N'EST PAS CONTENT

LILLE, 3 mars. — Le journal socialiste « Nord-
Matin » relate que M. Maurice Thorès a sévère-
ment blâmé certains militants de la fédération
communiste des départements du nord. Selon ce
journal , un secrétaire, un conseiller municipal de
Liile, ainsi que d'autres militants ont été exclus
du comité de la fédération départementale pour
insuffisance, faiblesse et titisme.

o—
UNE BOUTEILLE QUI COUTE CHER

Après les incidents de Nice
NICE, 3 mars. — Le tribunal correctionnel de

Nice a condamné à vingt jours de prison et 5 mil-
le francs d'amende un « combattant de paix »,
qui avait brisé une bouteille sur la tête d'un
agent de police, lors des incidents auxquels don-
na lieu l'embarquement de V 2 envoyés dans le
nord de la France.

Deux autres prévenus dont une femme ont été
condamnés, l'un à 15 jours de prison et l'autre à
cinq mille francs d'amende.

NOUVELLE REUNION DES SUPPLEANTS
EN VUE DU TRAITE DE PAIX

AVEC L'AUTRICHE
LONDRES, 3 mars. — Le gouvernement sovié-

tique a accepté la date du 26 avril proposée par
les délégués occidentaux pour la prochaine réu-
nion de la conférence des suppléants sur l'Au-
triche à Londres, annonce-t-on au Foreign-Offi-

VERS LES ELECTIONS EN GRECE
Précautions américaines

WASHINGTON, 3 (mars. — Les autorités navales
américaines ont donné l'ordre aux navires de guer-
re américains de se tenir hors des ports grecs pen-
dant les élections de dimanche. Radio-Moscou avait
affirmé que les élections se dérouleraient sous la
menace des canons américains.

nanuque président de la section cadette de Chip-
pis, dit le travail déjà accompli et à faire encore
dans la grande cité de rAluminium.

M. Bagnoud lut un témoignage fort émouvant
d'un homme qui avait souffert de l'alcoolisme,
mais qui sut et voulut de tout son cœur se re-
lever. Plus tard, quelques productions des jeunes
du RéveiL mirent de la joie juvénile au cœur
de chacun, rendant le goûter gracieusement offert
par la section locale, plus savoureux et... appré-
cié !

Félicitons sans réserve ceux qui se donnent sans
compter pour la propagation d'une si belle cause
et espérons retrouver ces amis de là-haut, qui
luttent pour un même et noble apostolat social !

P.

Massongex, dimanche 5 mars

Assemblée des délégués
de la

Fédération des Jeunesses Conservatrices
du Valais romand

La 16e assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand aura lieu dimanche 5 mars, à 14 heures,
à Massongex , dans la Grande Salle du Café
Central.

'L'ordre du jour a été communiqué au prési-
dent de chaque section.

Conformément à l'art.  5 des statuts, chaque
société doit être représentée à l'assemblée par un
délégué pou r 10 membres actifs , la fraction de
6 comptant pour 10.

Le secrétaire : Le président :
Etienne Savioz. Adelphe Salamin.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No du 4 mars : Cinquante ans nous séparent
des gommeuses et des équipages. — L'Afrique a
aussi son théâtre. — Une paire de jolies jambes,
nouvelle gaie par Mireille Moraz. — Feuilleton :
c Stéphanie a disparu », par K. Rhodes. — En
pages de mode : Comment éviter les rides ! —
Robes et cadeaux pour communiantes. — Ensem-
bles pratiques pour le plein air. — Comment vêtir

L'AIDE POUR LA DEFENSE MUTUELLE
DE LA FRANCE ET DES U. S. A.

EST ADOPTEE
PARIS, 3 mars. (AFP.) — Par 23 voix contre 3

la Commission de défense nationale de l'Assem-
blée nationale a adopté vendredi matin l'article
unique du projet autorisant la ratification par le
président de la République de l'accord concernant
l'aide pour la défense mutuelle conclu entre lu
France et les Etats-Unis.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 4 mars : Structure économique et profes-

sionnelle du peuple américain. — Le drame péda-
gogique du Père Girard . — Une nouvelle de Gé-
rard Nery : « Incognito ». — La rançon d'une
« Monnaie forte ». — Le petit « Tagadac ». —
Chaque dimanche, à l'hôpital cantonal de Genè-
ve... quelque deux cents malades assistent à la
messe. — Pour mars, nous vous offrons deux al-
bums. La question subsidiaire de notre grand
concours annuel.

LA PATRIE SUISSE
No 9 du 4 mars : Un bonapartiste perdu dans

notre siècle. — Aux Orcades et aux Shetland. —
L'agrandissement du Comptoir suisse. — Un sculp-
teur tessinois : Remo Rossi. — Une nouvelle :
c Prescription légale ». — L'assèchement du Zui-
derzée. — On tourne un voyage à la lune. — La
vie à Paris. — Les courses nationales de ski à
Crans-sur-Sierre. — Sans fil ni micro, par Squibbs.
— Feuilleton : « La sérénade interrompue », par
F. Fosca.

Madame Marie dellos Dolores ARBELLAY, née
Rida Sarro, à Barcelone ;

Monsieur et Madame Eugène EGGS, leurs en-
fants et petits-enfants, à Granges ;

Mademoiselle Angeline ARBELLAY, à Granges ;
Monsieur Joseph ARBELLAY, ses enfants et

petits-enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame François MOIX, leurs en-

fants et petits-enfants, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Pierre ARBELLAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Granges ;
Madame Veuve Stanislas PERRUCHOUD, ses

enfants et petits-enfants, à Chalais ;
Monsieur l'abbé Martial MOIX, Rd curé, à Ven-

thône ;
Monsieur l'abbé Michel PERRUCHOUD, Rd Vi-

caire, à Sierre ;
Révérende Sœur Maurice, Urseline, à Sion ;
Sœur Rosalie, Fille de la Charité, à Montagnier,

Bagnes ;
Sœur Marie-Maurice, d'Agaume, Sœur blanche,

missionnaire, à Tunis ;
les familles Charles, Maurice et Albert LAIL-

LET, en France ;
Monsieur et Madame Jaime FARRAN, à Barce-

lone ;
Monsieur et Madame Ricardo FARRAN et leurs

enfants, à Barcelone ; |
Monsieur et Madame Pascual FARRAN et leurs

enfants, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Jaime AYMA et leur fils,

à Barcelone ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer qu'il a plu

au Seigneur de rappeler à Lui

mons eur mur ce ARBELLAY
Ingénieur E. P. Z.

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, pieusement décédé à Barcelone le
dimanche 26 février, dans sa 60e année, après une
vie profondément chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Granges le di-
manche 5 mars 1950, à 10 h. 45.

Qu'il repose dans le Seigneur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Etienne ROSSET et ses enfants Clau-

dine et Pierre, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Joseph BRUCHEZ, à Bru-

son ;
Monsieur et Madame François BRUCHEZ-

SCHERS et sa fille, à Orsières ;
Mademoiselle Ida BRUCHEZ. à Bruson ;
Monsieur Henri ROSSET, à Sembrancher ;
Monsieur Joseph ROSSET, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Maurice ROSSET-VOU-

TAZ et ses enfants, à Sembrancher ;
Monsieur Jean ROSSET ;
Monsieur Emile ROSSET ;
Madame et Monsieur GIOVANOLA-ROSSET et

leurs enfants ;
Mademoiselle Esther CONTAT, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Sem-

brancher et Bagnes,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

de
MADAME

Adrienne HOSSET BRUCHEZ
leur chère épouse, mère, fille, sœur, petite-fille,
belie-fiHe et belle-sœur.

L'ensevelissement aura lieu dimanche le 5 mars
1950,à Sembrancher, à 11 heures. • --

La défunte faisait partie du Secours mutuel
l'< Union ».

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : André Luisler




