
Le poinl de rue du capitaine
et celui du naturaliste

Le jour où M. Peter de Roten, vice-pré-
siden t du Grand Conseil, déposa sur le
bureau de la Haute Assemblée legislative
une interpellation demandant au Conseil
d'Etat s'il avai l connaissance d' un projet
consista li t en l'installation d'une place de
tir dans la forét de Finges, et, dans l'af-
firmative, le priant de declarer son atti -
tude en face de ce projet , nous nous de-
mandàmes si l'honorable député de Ra-
rogne ne s'était pas alarmé en vain sur uà
bruit sans consistance .

En fail. personne, parmi ceux que noUs
interrogions, pas memo l'interp-ellateur, ne
pouvait nous donner des affirmations pre-
cises. Néanmoins, nous pensions que mieux
valait s'alarmer vainement quo laisser ve-
nir les choses et se trouver un beau jour
devant le fait accompli et irrémédiable.

Depuis lors, nous avons été informe. Ce
ne fut pas pour notre satisfaction, hélas.
Si le Département militaire federai ou l'E-
tat-maior de l'armée n'avaient pas forme
sur la forèt historioue le proj et redoute
— et encore n'en sommes-nous pas très cer-
tain — ils macliinaionl bel et bien pou r
créer entre le Rhòne et la forèt une place
d'exercices pour chars d'assaut. Ils ne
demandaient rien , la moindre des choses,
une paille : un terrain de 4 à 5 km. de
long et d' un demi-kilomètre de large.

Mais c'était un commencement, car on
sait par expérienee qu 'en ces choses-là,
il n 'est que de partir avec précaution: un?
fois dans la place, on saura toujours prou-
ver qu 'on y est à l'étroit et qu'il faut l'e-
largir.
-W_is les chars d'assaut ne sont pas fait

pour conduire du foin à la grange et du
fumier dans Ics prairies : et on tirerai!
quelques bons coups de canon dans 1*111-
graben qui n'a pas été prévu par la na-
ture dans un aulre but: ainsi, de surcroìt
délogerait-on le monstre usurpateur .

Mais les soldats ne dorment ni ne popo -
tent dans des tanks: et on créerait quel-
ques baraquements dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'ils n'embelliraient pas
le paysage.

Mai'8 on y jouerait peut-ètre au lance-
fiamme dans une forèt dont les essences
soni les plus combustibles qui soient.

Mais , mais, mais... Nouj» pourrions en
allonger la liste : il y en assez pour qu'on
s'émeuve.

On s'est ému, et l'on a eu raison. Nous
Douvions croi re la partie gagnée. Le gou-
vernement faisait son devoir et méritait la
reconnaissance de lous les citoyens dont
l'uni que préoccupation n'est pas de gagner
de l'argent en mutilant le visage et en
vendant l'amo du pays. Les associations
les communes, les particuliers qui pren-
nent quelque soia de notre patrimoine sé-
culaire firent entendre leur voix. La presse
y alla de toute sa ferveur.

Pourquoi faut-il que s'élèvent aujourd'hui
dans celle-ci des voix dissonantes?

Oh! certes, nous ne reprocherons pas à
nos honorables confrères d'avoir acoorde
la tribune à une opinion qu 'ils ne défen-
daient probablement pas. Nous en agissons
nous-mèmes ainsi , dans la préoccupation
d'objectivité et dc liberté qui sont notre
règie d|C condu ite.

Mais, ceci dit , il nous sera bien permis
de contredire les malheureux qui donnè-
rent leur prose malencontreuse a ces jour-
naux.

Dans les « Walliser Nachrichten», c'est
M. Paul Guntern qui, avec un beau cou-
rage, signe son nom. Et, .quant a nous.
nous trouvons qu 'il y fallait plus de cou-
rage que l'auteur lui-mème n'eut cons-
cience d'en témoigner.

Dans le « Walliser Volksfreund », c'est un
«St » —- celte ab ré viatico ne signifie pas
« saint » — qui y va plus allègrement en-
core. Co correspondant qui se vante d'a-
voir connu le Valais avant le percement
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du Simplon n'a pas conquis autant de
sagesse que d'années.

Ne perdons pas de temps, de papier
et de péine à reproduire leurs pitoyajbles
arguments. Us se résument à ceci:

1) L'utilisation de ce terrain pour des
fins militaires apporterai! aux régions in-
téressées des revenus appréciables ;

2) le bois de Finges n'est pas beau
pas intéressant, pas propre. pas productif
— et voici le grand mot — pas utile.

Parce qu'il y a des gens pour qui n'est
utile que ce qui est exploi té:  et l'on peut
prendre le mot dans tous les sens, ici éga-
lement vrais.

**
Nous reviendrons. s'il est nécessaire, sur

ces « documents » que nous conservons.
Pour l'heure, nous jugeons plus utile —
voyez aue nous savons user aussi de ce
mot, dans le sens qui nous plaìt — de
dire quelles raisons mililent pour la con-
servation du Bois de Finges.

Serons-nous mal compris de nos lec-
teurs, si nous disons que tout en admi-
rant. et en approuvant chaleureuseiiient
l'utilisation aue l'on a faite de la • plaine
du Rhòne. nous regrettons cependan t lo
disparilion de tout ce que la nature sauva-
ge y avail accumulé ? Les marécages ne
soni pas sans poesie; les bosquets erui
formaient des ìlots avaient un charme doni
ci ne pj ' i t  plus percevoir que de fai-
bles traces en queloues endroits préser-
vés. Notre pays s'est enrichi de belles pro-
ductions utiles: tant mieux et tant mieux .
Mais notre flore, notre faune, notre étui
géologique ont dù payer la ranpon de ce
progrès. Encore ,1" * fois, le bien tire non
seulement cn valait la peine, mais il était
nécessaire, indispensable.

Nous ne dirons pas qu^ tout soit ache-
vé dans ce domaine; nous ne le soubai-
tons pas. Mais faudrait-il néanmoins ne
rien laisser sub-mister du visage primitif
de la plaine val-rsanne "

Il Y a quelques années, au temps du
pian Wahlen, impose par des circonstances
inéluctables, notre éminent confrère Pierre
Grellet, dans la « Gazette de Lausanne»,
avait poussé quelques cris d' alarmes et
l'un d'entre eux. le plus ému peut-ètre,
et, à coup sur, le plus émouvant, était
pour protéger le bois de Finges, unique
dans toute la Suisse et sous toute notre
longitude. A oette occasion, nous avons
entendu un homme qui se piqué d'esprit
trailer ce journaliste d'«imbécile », ce qui,
certainement, ne lui fit aucun tort.

M. Guntern a parcouru tout le bois de
Finges en long en large et en travers
et n'y a rien vu. Ne le lui reprochons pas:
un capitaine en uniforme a sa facon bien
à lui de reconnaìtre le terrain.

Mais un naturaliste que nous ne nom-
merons pas pour le moment, ne lui ayant
pas domande son consentement, mais qui
a un nom des plus éminents, qui est doc-
teur d'université, a aussi parcouru la mè-
me. forèt avec d'autres yeux.

Sans doule a-t-il été aussi chicane par
par les boìtes de conserves. Ie3 papiers'
et le reste, contre lesquels il méne de-
puis des années une guerre acharnée. Mais
il a vu autre chose. Je cite incomplàte-
ment. Dans le cirqu e d'érosion de 1*111-
graben, il a vu «le contraste entre la tein
te claire des parois roebeuses et les som-
bres forèts, l'activi té extrèmement inten-
se de l'érosion, qui donnent à ce cirque
les caracteres que l'on ne retrouvé nulle
part ailleurs dans les Alpes ». Au bord du
Rhóne , il a vu « les arbousiers épineux au
feuillage gri s, ' les saules buissonnants »...
Il y a vu des variétés de plantes dont
l'habita t y est unique en Valais et en
Suisse. Et b'.en d' autres choses dont nous
reparlerons encore pour ne pas fatiguer
aujourd'hui le lecteur.

Sylvain UAQ VI0NA7.

DES GÉNÉRAUX CONDAMNÉS
Le tribunal militaire de Nuremberg a

condamné à la prison à vie le maréchal
List et le général Kuntze. Le général Ren -
dulic est condamné a vingt ans de la me-
"te poine. Le général Wilhelm Speigel, an-
cien gouverneur militaire de la Grece, re-
connu coupable du chef d'accusation No 1,
subirà 20 années de prison, le général Fel-
toy à 15 années, le général Hubert Lantz

12 années, le général Ernest Dehner, 7 an-
nées et le général Ernst von Leiser, 10
années de prison.

Les généraux Hermann Foertsch et Kurt
von Geitner, ont été acquittés et libérés
sur le champ. Les quatre chefs d' accu-
sation retenus contre les accusés étaient
les suivants : massacres et représailles il-
légitimes, dévastations des pays occupés,
violation des droits des combattants, dépor-
tation des populations.

La route
ensemencée

Sur les banquettes de
gazon- des routes na-
tionales anglaises , on

va p lanter des pom-
mes de terre et des lé-
gumes et on séme du
jrain pour profi ter
ies milliers d'hectares
qui se trouvent le long
ies chemins. Les char-
mes défoncent le ter-
rain.

Von Paulus et von Zeydlitz vont-ils
rentrer en Allemagne ?

Les milieux politiques Allemands ont la certitu-
de que le maréchal von Paulus, le général von
Seydlitz et les autres chefs du « Comité national
de l'Allemagne libre » rentreront ces proehains
mois, de Russie en zone soviétique.

Ctj  généraux prussiens, faits prisonniers à
Stalingrad, sont « parés » pour prendre part à la
campagne en faveur de l'unite nationale alleman-
de que prépare, sous les auspices des autorités so-
viétique, le « Congrès du peuple allemand ».

Les bruits les plus extraordinaires ont déjà
courus au sujet de ces officiers et de leur activi-
té en URSS. On a mème prétendu qu'ils y or-
ganisaient une « armée fantòme ». Cette fois, la
rumeur qui se répand a pour elle la vraisemblan-
ce. Le retour du grand vaincu de Stalingrad et
de ses compagnons est en effet dans la logique
des choses. Leurs parents, leurs amis personnels
et leurs anciens frères d'armes qui sont déjà en
fonctions dans les organisations politiques ou l'ad-
ministration ont déjà recu des messa ges dans les-
quels ils expriment l'espoir d'ètre bientòt réunis.

Il en serait déjà arrivé un premier contingent
qui, après avoir recu une formation politique dans
un camp special « d'entraìnement » quelque part
en Ukraine, occuperai! une série de postes impor-
tants dans les services de propagande de la zone
d'occupation soviétique.

Le « Comité national de l'Allemagne libre » a
été fonde en 1943, peu après la capitulatìon de
Stalingrad, pou)- exploiter Feffet qu'elle avait
produit en Allemagne. Il réunissait des officiers
de tous grades faits prisonniers par les troupes
soviétiques, ainsi que des communistes allemands
émigrés en URSS. Ces derniers sont maintenant
tous rentrés dans leur pays, avec un certain nom-
bre d'officiers, pour revètir des chargés impor-
tantes en zone soviétique. Le Comité est dissous
depuis assez longtemps, et son ròle a été repris
par le « Bloc des partis antifascistes », qui groupe,
en zone d'occupation soviétique, tous Ies Alle-
mands prèt à collaborer avec les Russes, Le mou-
vement de ces derniers est d'aillèurs patronne par
les autorités soviétiques.

Le bloc a cependant perdu sa force depuis que
le parti chrétìen-démocrate, sous l'influence de son
chef , M. Jakob Kaiser, tend à se soustraire à ses
direclives. D'autre part, son activité, inspirée de
la tactique politique russe, en vue de constituer
un vaste front hors parti, porte préjudice au
« Congrès du peuple allemand ».

Ce mouvement, qui groupe tous les meinbres
du bloc antifasciste, diffère de ce dernier en ce
qu'il n'est pas une coalition de partis, mais une
organisation de masse à laquelle chacun adhère
individuellement II est dirige par un comité exé-
cutif unique. Il a été créé davantage sur le modè-
le du «Front de libération nationale» du maréchal
Tito que sur celui des « Fronts populaires » qui
existaient autrefois en Europe occidentale et qui,
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aux yeux des communistes, ont été un échec. C'est
ce que l'on a applique aux partis communistes des
autres pays en automne dernier, à la première
conférence du Komintern.

L'abandon d'un système de coopération pour un
autre est illustre par le sort fait au parti chrétìen-
démocrate : lorsqu'il eut refusé de se rallier au
« Congrès du peuple », son comité de direction
pour la zone russe fut tout simplement dissous
par les autorités. Son président « liquide », M.
Kaiser, leur a adressé une requète. Il demande
qu'un congrès « zonal » du parti puisse se réunir
pour prende position, mais on n'a pas jugé utile
de lui répondre. Il attend toujours.

A en croire les nouvelles venues de la zone rus-
se, l'activité du parti est de plus en plus paraly-
sée. Une petite minorité de ses dirigeants conti-
nue toutefois à travailler dans l'orbite du « con-
grès du peuple » sans avoir recu de mandat Un
de ses membres les plus actifs est M. Luitpold
Steidle, attaché à l'administration centrale de l'a-
griculture, qui est un des plus violents adversaires
de M. Kaiser. Lieutenant-colonel lorsqu'il fut fait
prisonnier par les Russes, il appartint par la
suite au « Comité national de l'Allemagne libre ».
Le ròle qu'il joue actuellement dans le comité de
rédaction de l'ergane hebdomadaire du « Congrès
du peuple » incline certains observateurs à pen-
ser que le maréchal Paulus et ses compagnons
pourraient fort bien prendre la place de l'élément
« bourgeois » dans ce mouvement et remplacer en
cette qualité le parti chrétìen-démocrate. La chose
paraìt d'autant plus vraisemblable qu'ils n'ont pas
d'organisation de partì en propre.

Toujours d après ces mèmes observateurs, leur
expérienee et leur fidélité à la tradition leur per-
mettrait de prendre une part très active et très
efficace dans la campagne pour la réalisation de
l'unite allemande, unite dont le « Congrès du peu-
ple allemand » a fait sa devise. Les Russes trou-
vcraient en eux un instrumént qui leur permettrait
de concilier leurs intérets et le sentiment national,
voire nationaliste, des Allemands. Ils pourront in-
voquer, dans ce dessein, l'amitié russo-prussienne
du temps de Frédéric II et de Bismark, et rappe-
ler opportunément le réarmement secret de l'Al-
lemagne après la première guerre mondiale.
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Un village
olympique

Cet été , les compéti-
teurs des jeux olym-
Aques cn Angle terre
seront installés dans
un village actuelle-
ment en construction
à Richmond Park,
Sur rey. Vaici une pa r-
tii de ces construc-
tions de fortune.

Au gre de ma fantaisie..!

Indiscrétions
Dans deux précédents billets , j' ai commente

au gre de ma fantaisie quelques ch i f f res  sta-
tistiques des gestes que nous occomp lissons.
Certain s me paraissent un peu suspeets pa rce
que j 'imagine mal par que ls moyens on a pu
les établir. En e f f e t , compier les kilomètres
que l'on fa i t  en se promenant laisse sup iposer
que la promenade est bie n maussade . Mais
enfin , quand j ' aurai ajoulé que l'homme
moyen lit 9275 livres ou revues, ce que , entre
nous, je ne crois p >as du lout , ìi moins qu'on
ne qua lif ié de « revues » tes prospectus et au-
tres imprim és publicitaires , je pourrai enfin
ajouter :

« Mesdames et Messieurs , tout ceci n'est
rien. Le fakir Gal lupi Amerikanos découvri-
ra bien mitre chose à quoi vous n'avez jamais
pénsé. Avez-vous compiè combien de fois vous
avez signé et signerez encore votre nom de-
puis que vous savez ecrire jusqu'à ce que la
piume vous tombera des mains f Non f  Eh
bien, je vais vous le dire : c 'est 43 567, ni
plus ni moins. Remarquez comme est fait ce
nombre : 3, 4, 5, 6, 7; mais comme cet ordre
est évidemment faux , car rien lì'est ainsi or-
donne dans la nature , nous mettons te 3 après
le 4. Vous lavez-vous souvent les mains f  Oui,
vous ètes propres , voyons , et vous faites cette
opération 73 423 fois du berceau à la tombe,
si toutefo is vous avez commence au berceau et
continuerez jusqu 'à la tombe. Vous contes-
tez f Votre contestation ne vaut rien, pu isque
tout le monde est menteur, dit l'Ecriture :
vous, particulièrement, vous aurez menti
132 002 fois en votre vie. Notez tes trois der-
niers chi f f res  : zèro, zèro, deux : on n'est pas
plus précis. Mais ou jc vois que vous ètes
tout de mime respectable , c'est que vous ne
vous enivrez qu 'une fois chaque deux ans, cn
tout 31 fois.  Dire qu 'il y a- des gens qui font
cela 2 fois par jour ! Mais votre sobriété rela-
tive ne vous donne pas meilleur caractère :
vous vous disputez 23 460 fois . lei, nous n'a-
vons pas tenu compte des décimales, consi-
dérant que vous ètes mariés et que les torts
sont partagés . Et malgré vos disputes, ou
peut-étre à cause d' elles, pour les provoquer,
vous en venger, les réparer ou les expier, vous
donnez ou recevez 56 807 baisers... »

Qu'est-ce que vous en savez ! Croyez-vous
que les persònnes que vous avez interrogées
pour établir votre statistique ont fait une
confession sincère, sans exagérer leurs succès
ou diminuer leur fante f II  ne m'étonnerait
pas qu'elles aient menti en vous donnant
leur réponse, pour la. cent trent e deux mille
troisième fois , celie unique fois qui a échappé
à votre comptabilité !

Jacques TRIOLET
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Au Japou aussi, on prend
. le Pirée pour un homme

La radio japonaise est à la recherche depuis
quelques semaines de 20 speakers. Elle a déjà
re<ju plus de 800 offres. Afin de procéder à une
première eliminatone , tout en donnant à chacun
des candidats une chance d'obtenir le poste en-
vie, elle a procède à un examen général sur l'in-
formation et les affaires courantes :

Voici parmi les réponses quelques-unes des plus
cocasses :

Question : Qu'est-ce que la Renaissance ?
Réponse : Un grand port frangais.
Question : Qu'est-ce qu'un lock-out ?
Réponse : Le dernier coup de poing dans un

match de boxe.
Question : Qu'est-ce que la guerre froide ?
Réponse : Une grosse vague de froid.
Question : Qui est Comyns Carr ? (procureur

britannique au procès Tojo).
Réponse : Un train de secours aux Etats-Unis.
Question : Qui est le professeur Eugène Varga ?

(Economiste russe qui a été récemment désavoué
par le Kremlin).

Réponse : Le tuteur du prince héritie r Aki-
hito.
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Grand Conseil
SÉANCE DE LUNDI 23 FÉVRIER 1948

Présidence: M. Lucien Lathion , prés .

La première séance de la session pro-
roghe d'aùtomne devait oommencer à 8
heures. La tolérance d' un quart d'heure
se justifié, puisque la plupart des dépu-
tés arrivent à Sion par le direct venan t
de Bri gue à 8 heures.

Il était écrit quo rien n'irait normale-
ment dans oette session ou, du moin s,
dans son début. En effet , la date primitive-
ment arrètée fut deux fois ... prorogée. Le
premier projet qu 'on devait y étudier con-
cernait la loi sur les allocations familia-
les. Mais , pour ètre sur d'arriver au bout
de la loi sur l'organisation des finances
cantonales et communales, on decida de
l'affronter dès le début de la session. Il y
avait aussi à cela une raison logique, car
la loi sur les allocations familiales est en
partie dépendante de l'aceeptation de la
loi fiscale.

Mais, autre me compte : le rapporteur
francais de la loi sur l'organisation des
finances n 'arriverà qu 'à 9 h. Le prési-
dent se voit donc obli gé d'ouvrir le menu
parlementaire par un... hors-d'oeuvre, si
l'on me permet cette expression pour mar-
quer le rapport d' un simple règlement
d'exécution à une loi soumise à la vo-
tation populaire.

Tout cela est bel et bon. Mais le chro-
niqueur , qui en a vu pourtant bien d' au-
tres, ne peut se défendre du sentiment
que tout cela manque un peu de prépa-
ration sérieuse. On pouvait prévoir au
moins doux ou trois de ces aléas et y pa-
rer.

Regiement d'exécution de la loi sur
¦'enseignement primaire el ménager

(Rapporteurs : MM. Jean-Maurice Gross ,
cons., Salvan et Joseph Ritz , cons., Gren-
giols).

Pour le chroniqueur, il va ètre impossi-
ble de suivre les débats. Le président pro-
pose de ne pas lire les articlés, mais d' en
mentionner seulemen t le chiffre. Or, il est
impossible aux journalistes de se procure)*
le texte du projet. Bien que l'on modifié
la procedure au cours des débats , car les
députés eux-mèmes ne s'y retrouvent pas,
par suite d' un changement de numérota-
tion, et bien qu 'on lise ensuite le texte
des articlés.

Aucun amendement sérieux n 'est d' ail-
lèurs prépare. Le règlement passe en lec-
ture analyticrue et en vote sur l'ensemble
du projet , sans opposition, sinon sans dis-
cussion.

Loi s>ur ies impòts cantonaux et
communaux

Il est plus de 9 li. 30 lorsque M. Jo-
seph Moui in  (cons. Vollèges) prend place
en face de M. Jos. Ritz, qui a déjà rapporté
sur l'objet précédent.

M. Moulin demande d'abord que les
séances soient fixées à 8 h. 45, afin de
permettre aux députés de l'Entremont de
rentrer le soir chez eux. Cette proposi-
tion est acceptée par l'assemblée.

Il faut noter quo l'honorable chef du Dé-
partement des Finances, M. le conseiller
d'Etat Marcel Gard , avai t réuni jeudi uno
conférence de presse pour orienter Ics jour-
nalistes sur les buts, l'economie generale et
les grandes lignes de ce projet de loi qui ,
si elle est acceptée aux présents débats,.
fera encore l'objet d' une vota t ion populai-
re. M. Maurice Gross, chef du Service
des contributions, avait fai t le commentaire
du projet, tandis aue M. Octave Giroud
président de la Commission chargée de la
revision des taxes cadastraies, exposait
brièvement les principes qui avaient gui-
de oette commission.

Il serait oiseux — et d'aillèurs impossi-
ble — de reprendre ici tout cet exposé
que M. Moulin présente de manière analo-
gue. Cornine le faisait remarquer M. le con-
seiller d'Etat Gard , les journaliste s auront
l'occasion de le reprendre par parties a-
vant la votation populaire.

M. Moulin ayant conclu à l'entrée en
matière, son exposé est salué par des ap-
plaudissements.

C'est alors au tour du rapporteur de lan-
gue allemande de lire son rapport.

CARRIÈRES
COMMERCIALES

Elude simultanee- des branches
commerciales et des langues , tous
degrés ; méthode pratique , rapide.

Diplòmes professionnels de
Commerce et de langues

Secrétaire, Comptable, CFF - PTT
Baccalauréat commercial

Groupes homogènes, pian d'études
adap té aux connaissances de l'élève

Cours de jour * Cours du soir

Demandez le programme C

Tél. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne

— Un fer à repasser qui avait été lais-
se sous courant, pendant son absence, par
la locataire d'une mansarde à Fribourg, a
cause pour 10,000 francs de dégàts.

— Un ressortisjsant suisse, qui s'était
evade de la prison d'Eischolzmatt , a été
arrèté par la police de Rome.

— A Prague, on vii actuellement des
heures dramatiques. Les communiste."' font
campagne acharnée pour un gouvernement
Gottwald. Dans tou te la Tchécoslovaquie,
les ouvriers mobilisés par les communistes
s'efforcent d'obtenir un ministère pro-so-
viéticme, mais le président Bénès se re-
fuse à toute pression. Le conflit s'aggra-
vo d'heu res en heures. La radio est aux
mains des communistes.

— Ene terrible explosion a fait trern-
bler toute la ville de Jérusalem. Six grands
bàtiments sont détruits. On compte plus
d'une centaine de victimes. Le correspon -
dant d'Exchange Telegraph, Guy Cox a
été abattu par les juifs.

DEUX ÉVÈQUES ALBANAIS EXÉCUTÉS
Les milieux du Vatican annoncent que

deux évèques catholiques d'Albanie ont été
exécutés. Il s'agit de Mgr Francesco Gjini ,
évèque d'Alessio, et chef de la légation apos-
toli que en Albanie, ainsi que de Mgr Giogio
Volaj, évèque de Sappa. L'archevèque de Du-
razzo, Mgr Nichela Vincenzo Prennushi, au-
rait été condamné à 20 années de prison.
Les accusations contre les deux prélats se-
raient de nature politique.

LE SUFFRAGE FÉMININ EN BELGIQU£

La Chambre belge a vote, par 184 voix
contre 3, l'introduclion du droit de vote
general pour les femmes, à partir clu 21
juillet 1949.
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A PROPOS DE « L'IMPÒT VISCOLO »

Quand on pense à toute la bave de rage qui
se répand sur le nom du brave député de
Montana qui a réussi , sur sa proposition , à
faire accepter par le Grand Conseil l'aug-
mentation sur la taxe des chiens, il serait bon
de rappeler à certains propriétaires, pour
lesquels tranquillité et propreté ne sont pas
à l'ordre du jour , quelques faits :

1. Le propriétaire qui garde son chien en
appartement, le matin venu, son premier souci
est de le liberei*, vons savez pour quels mo-
tifs. Où va-t-il ? chacun le sait, un angle de
rue, de bàtiment, pilier de porte d'entrée, de-
vanture de vitrine, tous ces endroits lui sont
permis à part devant sa propre demeure.

Il va de soi que c'est la sauté et la pro-
preté qui en souffrent.

2. Il est des chiens qui connaissent avoir
un patron pendant les deux mois que dure
la periodo de chasse. Les dix autres mois, ils
sont condamnés à vivre et à se nourrir sur le
terrain d'antimi, sans s'inquiéter des articlés
de loi qui le leur défend.

3. A Sion, les quartiers sont rares, où la
population n 'est pas continuellement déran-
gée par les aboyements enragés de certains
chiens.

Il existe, par exemple, dans les quartiers
de Condémines et de dessous le Scex (Av.
Tourbillon prolongée) des chiens qui hurlent
à longueur de journée et de la. nuit. Leiirs
maìtres sont pourtant bien places pour savoir
qu'il existe dans le Règlement de polic e un
article qui est clair à ce sujet...

Pour conclure, on me peut s'empècher d'a-
dresser une pensée à ce brave député qui , dé-
clarons-le franchement , n 'a pas fait grand
tort à son pays, en, faisant éliminer quelques
gueulards et saligauds inutiles; il n 'en reste
que trop ! Un chien utile.

ras
MORT DE M. CHARLES TROYOIM

Samedi, est decèdè à Lausanne, à l'àge
de 81 ans, M. Charles Troyon-Blaesi, qui
a joué un ròle de premier pian dans la
vie musicale vaudoise et ' suisse. Après des
études de chant, il fut à la tète de plu-
sieurs ehorales, notamment l'Union chorale
de Lausanne, il dirigea de nombreux con-
certs, se produisit comme ©oliste, notam-
ment à la Fète des vignerons de 1905.
Il présida la Sociélé cantonale des chan
teurs vaudois de 1920 à 1934 et de la
Société federale des chanteurs de 1928
à 1935. Il enseigna le chant à l'Ecole
normale et au Conservatoire de Lausanne,
qu 'il a dirige de 1921 à 1941.

FIN D'UN CONTINGENTEMENT
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communique:
Depuis quelques semaines, à la suite

de l' augmentation des effectifs et de l'a-
mélioration clu ravitaillemen t. en produits
fourragers. le marche des porcs de bou-
cheri e accuse une augmentation réjouis-
sante. Les besoins clu commerce peuven t
encore ètre complètes par les possibilités
d'importation.

En conséquence, le contingentement des
abattages de porcs est supprime avec ef-
fet immédiat.

Terrible catastrophe
ferroviaire à Wadenswil

19 morts — 41 bissses
Das fàmiiles valaisannes dans l'inquiètude

Dimanehe , à 17 li. 30, un grave acci-
dent de chemin cle fer ŝ est produit au
signal d' entrée de Wadenswil. Le train
de' sport 3770, Satfcel-Zurich , conduit par
une locomotive des C.F.F. CE 6/8 et com-
pose de nouveaux wagons de voyageurs
des C.F.F., a passe la station de Burghal-
den alors que tous les signaux étaient
fermes et bien que le fonctionnaire de
service ait donne à temps les signaux
d' arrèt: La vitesse du train a augmenté en
raison d'une avarie probable aux freins ,
de sorte que le train , eireulant à une vi-
tesse de 60 kmh a franchi l' aiguillage' à
Wadenswil et s'esl. lance sur la voie de
garage de la Coop era t ive  viticole ot a-
grioole, puis esl venu se jeter conlre la
facade donnant sur le lac du .bàtiment
de la Cooperative, qui fut enfoncé. Le wa-
gon de voyageu rs suivant la locomotive a
élé coincé, trois wagons onl déraillé et
les autres sont .restés debout sur la voit- .

Après 21 heures, hier au soir, nous a-
vons pu obtenir des renseignements, bien
quo les lignes téléphoni ques étaient eli-
coni b rées.

En valais , l'émotion a été très grande
dans plusieurs familles chi fait que tous
lès employés de la firme « Benzine-Pétrole »
de notre canton avaien t été faire une cour-
se dans oette région et on supposait qu 'ils
avaient pri s place dans oe train. Fort heu-
reusement, étant donne raffliienoe, des
services de car avaient été organisés et
les Valaisans avaient pris place dans l'un
d' eux.

Celle catastrophe a cause la mort de
19 persònnes et plus de 40 blessés ont
été hospitali sés dans les hópitaux et cli-
ni ques de la région.

Voici le récit d'une personne qui se trou-
vait sur les lieux de l'acci dent:

Il était exactement 17 li. 32 lorsque le
convoi special de sport venant de Satteln
est entré en gare de Wadenswil à une vi-
tesse supérieure à celle à laquelle jl au-
rait dd normalement rouler.

Je suis arrivé deux heures après l'acci-
dent sur les lieux. Les travaux de déblaie-
ment et les seoours avaient été rapide-
ment organisés. Tous leis blessés et les
morts étaient évacués. Aussitòt la tragique
nouvelle cornine, un nombreux public se
rendit à i a  gare de Wadenswil. L'endroit de
la catastrophe presentali un aspect épou-
vantable. La motrice, No. 14.269, était en-
fouie sous les débris de la maison. Le
mécanicien ne doit d'avoir..:-la _i_ie»_aanve
qn'au fait quo le velli culo qu'il " pilo'tait
avait la cabine au centre et non à l'avant
comme c'est généralement le cas.

L'immeuble détruit a été "littéralement
partage en deux, laissant voir le spectacle
affli geant d'apparlements saccagés. 'Le sol
entourant les quatre wagons enlboutis é-
laient jonché de morceaux die vètements
ensa.nglantés. Les douze premier|s cadavres
cpie Fon a pu sortir des déoombres sont
pour la plupart horriblement décbiquetés.

Une personne qui avait pris place dans
un des wagons do cfueue nous a déciaré
qu 'elle avait compris, ainsi crae les au-
tres occupants du convoi , que le danger
la menaeait; le mécanicien actionnait sans
cesse le sifflet et la vilesjso ne cessali de
cvoltre. Le choc fut bien entendu * extrè-
mement violen t et fit un vacarme épou-
vantable. Il n'y a eu aucune panique mais
des blessés lancaioiil. des cris cléchirants.
HIMMLER VOULAIT « NAZIFIER » LA SUISSE

Au cours du procès des ministres alle-
mands, l ' accusation a dévoile, vendredi.
qu 'Himmler voulait «< nazi fier » la Suisse en
1941. Un ordre prévoyait la liquidation de
tons Ics ennemis de l'Allemagne en Suisse, le
remplacement de la. police par les . SS, la l'or-
inai ion. cu Suisse d'unités de SS, le recrute-
ment dc tous Ics volontaires suisses dans les
SS, de facon à assurer l'« unite de la .Suisse »
après l'occupation.

SIERRE

BRIGUE — Deces <d un ancien caporai
de gendarmeria
A l'Hóp ital de Brigue est decèdè, à l'à-

ge de 66 ans, M. Maurice Eggel, ancien
caporal dn corps cle la gendarmerie va-
laisanne. Il s'étai t retiré à Naters ;
P I E R R E  — Un pare des sports

Dès la fin cle l'été prochain Sierre se-
ra dote d'un pare des sports moderne.- Les
travaux ont déjà commence.
SIERRE — Après une étrain&e aventure

La jeune femme qui avait depose, un
bébé à la « Providence » sous un faux nom
déclare qu 'elle n'avait pàs l'intention d.'&-
bandonner son enfant. Elle voulai t cacher
cette maternité à sa famille.
CHERM IGNON — Arrestation d'un voleur

La gendarmerie valaisanne a réussi à met-
tre la main au collet d'un vieux cheval de
retour nommé Peter Joseph. Celui-ci avait
commis un voi d'un montant de 1050 francs
au préjudice d'un épicier de la région. Peter
est également. recherche par la police de plu-
sieurs cantons. C'est une bonne prise et il
convient de féliciter les gendarmes pour leur
flair.
EVOLÈNE — La concw-ssioin des eaux de

ia Borgne
A son tour, l'assemblée primaire de la

commune d'Evolène a accordé à une im-
portante majorité, la concession des eaux
de la Borgne à l'EOS.
NENDAZ — Coincé par un wagonnet

Un ouvrier qui travaille au chantier de la
Dixence a été coincé par un wagonnet et
serre contre un mur. Il s'agit de M. Favre,
d'Isérables, agé de 21 ans qui a été conduit
à l'Hóptial régional de Sion. Il est soigné
pai" le Dr Luyet qui a diagnostiqué mie frac-
turo du bassin. L'état du blessé est satisfai-
sant.

i

MARTIGNY — Chute mortelle d'un motocycliste
Un gravo accident de bi circulation s'est

produit sur la route cantonale entre Ver-
nayaz et Martigny. Un camion de l'entreprise
Carron et Roduit , do Fully, rentrail du bar-
rage de Lavey ct regagnait Martigny. Il était
suivi par M. Paul Carron , de Fully," ago de
35 ans, contremaìtre, marie et pòro de quatre
enfants, qui pilotai! une motoeyelette. On ne
sait. pour quelle raison . le motocycliste vint
lieurter l'arrière du camion et fit uno chute
brutale. Il est mort sur le con]) d'une trac-
turo chi erano et lo Dr Ch. Broccard , dc
Martigny, appelé d'urgence, ne put quo cons-
tater le décès.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Les représentants cle la Fédération va-

laisanne du Mouvement populaire des ta-
ies, du Cartel syndical valaisan el cbs
Organisations chrétiennes sociales , grou-
pements crai comptent environ 12,000 ad-
hérents, ont adressé aux députés un ap-
pel cine nous résumons en publian t les
points suivants :

<; Nous vous demandons instamment que
le principe cle la « gestion paritaire » des
Caisses de compensation pour allocations
familiales soit inserii dans la loi

» Nous vous demandons aussi que la
loi fixe une allocation familiale minimale
de frs. 15.— par mois et par enfant pour
toutes les caisses en faveur des salariés.

» D'aulre pari, nous désirons que les
allocations familiales soient versées par
la poste et par une caisse de compen-
sation. y *

A PROPOS DES ALLOCATIONS
FAMILIALES

On nous écrit: Le problème des alloca-
tions familiales appelle aujourd'hui l' at-
tention du public puisqu 'un projet de loi
est soumis aux délibérations du Grand
Conseil et oue les colonnes de journaux
relèvent les appréciations et les desiderata
des organisations patronales et ouvrières
particulièrement intéressées.

L'Associations des entrepreneurs deman -
de quo les allocations soient ajou tees aux
salaires versés par les employeurs, ce qui
donnerait à oes derniers l'avantage de pa-
raìtre plus généreux qu 'ils ne le sont ou
qu 'ils ne le peuvent étre.

Et les organisations ouvrières syndicales
on corporatives reclament le droit d'effec-
tuer cetle distribution de faveurs pour aug-
men ter l'influence qu'elles exercent sur
Ics affiliés à leurs caisses et étendre du
mème ooùp leurs obligations administrati-
ves (et financières. .

Tout d'abord , il convient de bien préci-
ser que le salaire dit « familial » est collis-
ti tue par la somme des allocations fami-
liales et du salaire professionnel qui est
la récompense d'une activité commandée
et dirigée par autrui .

Dès lors, la logique élémentaire veut
que les entrepreneurs ne s'occupent qui1
clu salaire professionnel qu'ils versent eux-
mèmes à leur personnel et que, d' autre
part, les organisations syndicales qui n 'a-
lhnentent pas directement le fonds des al-
ocations familiales laissent la mission dc
ces distributions à un « Office des Fa-
milles » créé indépendamment des deux
parties par trop intéressées.

Le voeu unanime des salariés, paysans
el professionnels a été exprimé déjà main-
tes fois , c'est colui d' obtenir que les allo-
cations familiales cui sortiront d'un fonds
alimonie par tous les contribuables soient
versées par une caisse indépendante gérée
par des organes officiels de la collecti -
vité soit de l'Etat.

Nous savons que nous pouvons comp-
ier sur la prudence et la clairvoyance
des députés du Grand Conseil aussi n'a-
vons-noiis aueun doute quo la solution
qui sera donnée à ce problème d' ordre so-
cial sera colui du bon sens et de la saine
logique. Un salarié.

UN SCANDALE À L'EXPORTATION DES
FRUITS

Les dernières expéditions de , pommes du
Valais à destination de la France ont domié
lieu à de rcgrettablcs incidents du fait que
certains exportateurs ont camouflé une assez
grande quantité de caisses de poires dans des
wagons de pommes alors que d'autres — ce
qui est bien plus grave — ont mélange des
poires ct des pommes dans les mèmes caisses.

Le rapport que la Légation de Suisse à
Paris adressé à ce sujet à la Division du
Commerce, à Berne, se termine par l'alinea
suivant :

« Nous n 'avons pas besoin de souiigner
» l'effet deploratile qu'ont produit ces agisse-
» ments inqualifiables et incompréhensibles
» de la part des exportateurs. Nous vous invi-
» tons à examiner la possibilité d'intervenir
» auprès de qui de droit afin d'éviter le re-
» nouvellement do faits aussi préjudiciables
» pour le renom de nos produits d'exporta-
» tion suisses. **

Vne copie du rapport en question a été
transmise à toutes les instances fédérales, à
l 'Union Suisse des Paysans. à la Fruit-Union
Suisse et olle a soulevé dans tous ces mi-
lieux d'inianimes protestalions.

Uiie lolle manièro de commercer est indi-
gne et l 'Office contrai so réserve do publier,
dès qu 'il on aura connaissance, les noms dcs
persònnes ou maisons se permettant de sa-
botor. par do tois procédés, notre production
fruitière, tout. on appliquant à leur égard les
mesures qui s'imposent.

RETARD ET REMORD
« Fleurs des Champs » est dans le re-

mori! d' arriver avec un tei retard pour
remercier de Laide si bienveillante et si
généreuse recue pour sa tombola.

Chacun a si bien aidé, que nous pour-
rons donne i' à nos enfanls le «superflu
nécessaire », l'utile et l'agréable pour
créer toujours plus une atmosphère de
joie indispensable à l'éducation du bien
et du beau chez l'enfant.

Oue chacun puise son merci le plus
grand dans celle joie des « Fleurs des
Champs » et qu 'il y trouve le « sue » qui
formerà son propre bonheur.

C'est le vceu de notre priante gratiiu-
de. A tous, sans oublier personne. Mer-
ci!!!

IL MANQUE UNE AUTO-ÉCOLE
Dans chaque district. du canton du Valais,

il devrait y avoir plusieurs écoles pour ceux
qui veulent apprendre à conduire. On sàit
qu 'un nombre important de conducteurs se
font « recaler » aux examens parce qu 'ils ne
possèdent que des notions insuffisantes dans
l'art de conduire en ville, soit parce qu'ils ne
connaissent pas assez le code et les signaux.
Poni- donnei- à chacun la possibilité. d'ap-
prendre à conduire avec le maximum de ga-
rantie et cle sécurité on a, forme des chauf-
feurs experimcntós qui , après un cours, pour-
ront ouvrir en Valais de nouvelles écoles de
conduite. Voilà une très bornie idée. C'est une
initiative parfaitement intelligente. Il est
temps dc suppléer à la carence d ' une exclusi-
vité on la matière. On so demandait, avec rai-
son , dans les milieux de l'automobilisme, en
Valais , si le fait d'ouvrir une auto-école était
l'apanage de quelques citoyens tabous. Cela
d'autant plus que ces derniers étaient loin
de pouvoir donner satisfaction aux élèves
tro p nombreux.

NECROLOGIE

f Mlle Olga de Nucé
Jeudi , à l'Hópital de Sion, vers 5 h.

dn matin , s'est ébednte inop inément, à la
suite d' une embolie , Mlle Olga de.._Niuc6,
la dernière représentante d' un nom qui
disparaìt uvee elle.

'Ses amis ont été douloure'ii sement frap-
pés par cette mort inattendue. Car elle
s'atlachait les persònnes qui la connais-
saient de près. Effacée , Mlle de Nucé n'en
possédait pas moins une forte persionnalitó
faite d'energie et d' une grande bonté. El-
le iouait  un ròle dans le cercle yolon-
taireinont restreint mais varie qu 'elle fre -
quentai! , et ce ròle fut éminemment bien-
faisant. Sa parente trouvait en elle un lien
qui unissait ses membres entre eux ; les
humblès familles dans la gène dont la
mère n 'osait se oonfier ailleurs, obtenaient
de son bon cceur tout ce dont elles avaient
besoin; les ouvriers qu'elle occupai! sur
ses biens rencontraient constamment au-
près d'olle la justice et la charité et res-
sentaient , en tonto circonstance, son in-
térèt pour leur femme et leurs enfants.

Le Grand Séminaire de Sion trouva eh
elle aussi une aide généreuse et discrète.
C'était elle, avec d' autres persònnes, qui
préparait dans les Mayens qu 'elle aimait,
les magnifiques guirlandes destinées à or-
ner le Séminaire au jour des ordinàtions.
Ce fut elle aussi qui servii la cause du
Pape en travaillant pour l'Oeuvre Pro
Pontifico.

t
Mademoiselle Marie Bitz, à Nax ;
Monsieur et Madame Joseph Bitz et leurs

enfants, à Gróne ;
Madame et Monsieur Joseph Rossier et

leurs enfants, à Gròne;
Madame et Monsieur Alcide Berthod et

leurs enfants, à Bramois;
Monsieur et Madame Théophile Bilz , à

Nax ;
Mademoiselle Clotilde Bilz , à Nax;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Bitz. Balet. Berthod , Bratt i t i , Métral ,
Constantin et Gran d, onl la profiondo dou-
leur de fai re part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Véronique BITZ
née Constanti!!

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et cousine, décédóe à l'àge de 70
ans, munie des Sacrements de l'Egbse.

L'ensevelissement aura heu à Nax, le
marcii 24 février, à 10 heures.

Départ du car Bruttin: de Sion-gare, à
8 li. 30, de St-Léonard, à 8 h. 45, de
G ròne , à 9 heures.

Priez pour elle



Partout elle a mis son coeur. Aussi les
comrs ressentenl ils durement son départ.
Mais modeste, elle aura recu avec étonne-
ment sans doute, la belle récompense
qu 'elle inéritait .

Nous présentons à Mme Dufou r, sceur de
la defunte, ot à sa parente, nos respectueu-
ses condoléances. -r-

A LA «MURITHIENNE»
Séance du vend redi 27 février, à 20,15

li. au bàtiment de Chimie , Avenue du Nord :
Communications scientifiques : Dr Pier-

re Allet: Quelques erreurs communes dans
le domaine de l'oculiste. M. Paul de Bivaz :
Documents anciens sur les sources de Loè-
che-les-Bains. Séance publique et gratui te .

roman qui se déroule sous nos yeux, aux per-
sonnages muliples, tout à la fois vrais et vi-
vant. Le film prend une valeur dramatique,
une plénitude d' expression qui dépassent de
beaucoup les habituelles prétentions du cine-
ma trop aisément satisfait d'une convention
superficie! le' et de puerile futilité. C'est cette
rósonance profonde et vraie, cette probité
dans l'évocation d'un drame humain, qui font
de ce récit un « film parfait ».

L'idée dc donner au public sédunois l'oc-
casion de voir une succession de films fran-
cais est excellente. Félicitons la Direction de
nos deux cinémas pour cette héureuse initia-
tive. Cela nous reposera de l'ineptie d'un
certain nombre dc seénarios d'outre Atlan-
tique. g. g

FESTIVAL DU FILM FRANCAIS

Dans les deux cinernas ont projette actuel-
lement uno sèrie de films frangais.

Oela nous a permis de constater l'effort
de la production frangaise qui tient avant
tout à « sorti r » de bons films.

Après « Nai's », « Des jeunes filles dans la
nuit », etc. etc. voici qu 'on nous offre « Quai
des Orfèvres » avec Louis Jouvet. Un grand
criti qué dit de ce film. : « Quai des Orfèvres »
est-il un film policier ?... Nous y voyons sur-
tout un film humain d'une rare intensité,
d'une ampleur sans limite... C'est un vaste

AU TERRAIN D'AVIATION

Il y a toujours un grand vai-et-vient de ma-
chines volantes ces jours-ci. Il s'agit d'ap-
pareils militaires qui atterrissent et repartent
après s'ètre ra.vitaillés.

CONFÉRENCE AVICOLE
La Société d'Avi culture, de Sion et envi-

rons fera donner une conférence avicole
par Mlle Maria Regger, mercredi soir, le
25 février, à 20 h., à l'Hotel de la Ga-
re à Sion. Sujet de la conférence: Les
bases de la rentabilité de l'aviculture.

LIVRABLE DE SUITE :
toute la gamme des nouveaux modèles
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Garage PPOZ frères Font de la Morge. Tel. 4 31 39.

Nous annoncons l'ouverture
de noire magasin
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Helvétia-Vie La Suisse
Cie d'assurances sur la À ZURICH

Vie - Accidents - Maladie - R. C. Incendie - Glaces - Voi - Eaux

PAUL GASSER
Agence général à SION, tél. 2 14 72

informe sa clientèle et le public en général que les bureaux, anciennement à
l'Avenue de la Gare sont transférés à la

Rue de Lausanne,
Villa Me Ed. Gay
(en face de l'Arsenal cantonal)

* .

sténo-dactyloqraphe
«t demandée par importante entreprise de la place de Sion
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2787 S à Publicitas, Sion.

Établissement de banque du canton engagerait

jeunes
employés

discrétion assurée. Faire offres manuscrites avec
indication de prétentions et références sous chif-
fre AS 5102 Vs à Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne.

A vendre
2 toises de foin, chez M. Mo-
¦*ste Rossier, à Turin.

vendreA
genisse prete au veau.
Téléphoner au No 2 21 08

Grimisuat.

IESI

AppariemsM
de 4 pièces. Situation enso-
leillée.
S'adr. à Robert Favre, Auto-
Ecole, Sion.

A Vendre ! Trouvé
1 char neuf , no IO;  1 char à
pont , léger, d'occasion; 1 mo-
teur d'occasion, 4 chevaux;
1 moteur neuf , 2 chevaux et
plusieurs hache-paille à un
prix intéressant.

S'adr. chez J. Rielle, maré-
chal. Tél. 214 16.

sur le parcours du petit Sé
minaire à Dróne , une mon-
tre-bracelet homme.

La réclamer à l'Epicerie
du Midi, B. Rossier, Sion.

A vendre
d'occasion : accordéon diato-
nique, 4 rangées de primes,
80 basses, avec l'octave; 1
table bois dur ; I aspirateur ;
1 malie en osier ; une paire
culottes équitation.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2446.

Toutes les persònnes s intéressant aux
questions avicoles et notamment les da-
mes, sont cordialement invités à y assis-
ter. Le Comité.

«LE BOURGEOIS GENTILHOMME >
Le Chceur mixte de la cathédrale, vou-

lant offrir au public une ceuvre de choix.
a décide de monter cette année une ceuvre
classique en dehors de son activité reli-
gieuse. Son choix s'est porte oette année
sur le « Bourgeois Gentilhomme», oomédie-
ballet en 5 actes et en prose. Elle sera re-
présentée les 5 et 6 mai prochain au Théà-
tre. Afin de garantir une représentation
aussi impeceable oue possible, le Chceur
mixte s'est assure la collaboration de eruel-
qués acteurs professionnels, dont Jean
Bard, pour les ròles principaux.

Les SPORTS
MOTOCYCLISMJE

Tentative de record du monde sur la route
Charrat-Saxon

L'Union Motocyclise Suisse organise le 28
février sur le troncon de route Charrat-Saxon
4 tentatives de record du monde. Cette im-
portante manifestation sportive, la première
de ce genre organisée en Suisse depuis l'a-

On chepche

ieune lille
comme débutante-sommehère
et aide au ménage.

Téléphoner au No 2 22 98.

A vendre plusieurs toises de
bon

foin
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffres P 2936 S.

I> _ER!> U
portemonnaie, contenant cer-
taine valeur. Si trouvé, prière
s'annoncer au bureau du
Journal sous chiffre 2439.
Bonne récompense.

Pèchers de vigne
La Belle de Croix Rouge, 100
sillons d'un an, très bien en-
racinés, à Fr. 3.20 pièce.
Nombreuses références par-
tout en Valais.

.0. Reinhard!, . culti vateur
spécialiste, Prilly, tél. 4 81 67.

bàtiment
neuf , avec confort , 6 cham
bres, garage ; petit jardin at
tenant. Belle situation.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 2948 S.

Légumes à vendre
LIQUIDATION

(Prix par 100 kg.) Choux
blancs Fr. 35.—; Choux rou-
ges 40.—; Choux-raves beur-
rés moyens 22.—; Carottes
jaunes moyennes 30.—; Ca-
rottes Nantaises moyennes,
45.—; Racines rouges à sa-
lade 20.—; Raves blanches
tendre» 30l—; Pommes de
terre comestibles jaunes 26.—
à 32.—. Ghoux-raves tour-
ragères, racines rouges four-
ragères (bas prix) . Se recom-
mande : E. Guillod-Gatti,
Nanfc-Vidly. Téléph. (037)
724 25

PERDU
sur la route Sion-Basse-Nen-
daz, un cric à pression d'hui-
le, couleur rouge.

Le rapporter contre récom-
pense ou avertir les filles
d'Edouard Gaillard, fruits à
Riddes.

A vendre
Machine à coudre Pfaff , état
de neuf.

S'adr. à Genolet Louis,
Tzenaz-Hérémence.

chambre meublée
centre de la ville.

Ecrire au bureau du Journal
sous chiffre 2445.

ler PRIX DE RÉALISATION à la BIENNALE DE VENISE 1947

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SES PLACES D'AVANCE

Ferme à vendre Commissionnaire , effeuilleuses
10.000 m2. Altitude 500 m. à 20 minutes de gros centre.
Prix : Fr. 75,000.—. Nécessaire pour trailer Fr. 40.000.—.

S'adresser au Bureau commercial Marcel Moulin, Marti
gny-Ville.

est demandé par la Boulan-
gerie - pàtisserie Schwarz,
Sion.

on en demande 2, connaissant
bien la partie.

Faire offre Henri Mingue-
lis, Villeneuve.

fl vendre à Magnot
à proximité de la Route, une maison d'habitation
de 70 m. de surface, 33 m. de place, comprenant
2 chambres, 1 cuisine, 3 caves au sous-sol, gale-
tas, salle de bain, avec grange et écurie non atte-
nant, d'une surface de 67 m2.

S'adresser Mme Ducrey Lydie, Magnot.

près-guerre, vise à battre les records mon
diaux précédents.

FOOTBALL
Sion I - Martigny I

Championnat valaisan : les deux équipes font
match nul 1-1 après prolongations. Le match sera
rejoué à Martigny.

Autres résultats : Villeneuve-Monthey 1-6; St-
Léonard-Chippis 4-1, pour la lime ligue.

IVme ligue : Corcelles-Martigny II 2-4.

SKI
La coupé Montgomery, disputée hier à Gstaad,

a été enlevée par Hans Zurbriggen de Saas-Fee.

Concours régional à Ayent
Dimanche se sont déroulés à Anzerre au-dessus

d'Ayent , les épreuves de descente et de salom,
03-ganisées par le isld-club Chamossaire. Cette
manifestation qui groupait quelque quarante par-
ticipants connut un très grand succès.

Voici les résultats.
Descente seniors : I. Solioz Roger, Nax, 6*

21"; 2. Melly Camille, Salins, 6' 40"; 4. Travel-
letti Alfred, Ayent, 6' 59" 5 ; Bonvin René, Ar-
baz, 7'01". 6. Blanc Raymond, Ayent , 7' 06".

Descente juniors : 1. Walliquer Jules, Ayent,
6' 09" (meilleur tempis de la journée) ; 2. Pitte-
loud Francois, Vex, 6' 38" ; 3. Bonvin André, Ar-
baz, 6' 45"; 4. Jean Bernard, Ayent, 6 51; 5.

ERIC VON STROHEIM

Ca f o*ire auX cl)i**mères
avec MADELEINE SOLOGNE — LOUIS SALOU — UN SUCCÈS

SIÌlBl l̂lfÌlH DÈS DEMAIN MARDI à 20 h. 30 
B Ŝ Î Ŝtf^

LE CHEF-D'(EUVRE AU RETENTISSEMENT MONDIAL

Le triomphe de LOUIS JOUVET

Quai des Orfèvres
d'après le roman de S. A. STEMANN, avec

SIMONE RENANT — BERNARD BLIER — SUZY DELAIR

r~~"""""" 
3 MOIS D'EXCLUSIVITÉ

aux Cinémas Marignan et MARIVAUX à PARIS

cette petite

Q/f l̂taOrial
S. A. des Caisses

Enregistreuses « National »
M. Vuille-Anthamatten

Agent officiel
Case postale 43 - Tél. 2 20 67

Chauffeur A LOUER
35 ans, ayant expérienee,
cherche emploi . Connaissant
le moteur Diesel à fond, Libre
de suite.

Faire offre écrite au bu-
reau du Journal sous chiffre

une gde chambre non meu-
blée, éventueUement avec
pension; un lot bourgeoisial
aux ìles sur Sion.

S'adr. à M. L. de Ried-
matten. Grand-Pont, à Sion.

2444

A vendre
une vitrine de magasin d oc-
casion, en parfait état. S'adr.
au bureau du Journal sous
chiffre 2447.

A vendre d'occasion, par
suite de transformations, un

pressoir
avec vis a venns, pressoirs
en granii, palanches, treuils.

S'adresser au Directeur de
l'Association Vinicole, Avenue
da Midi, Sion.

Très belles et bonnes chàtai-
gnes blanhes et sèches (1947)
Fr. 1 .35 le kg. + port et
emb. Ed. Andreazzi No 12,
Dongio (Tessin).

Chalet
à vendre à Haute Nendaz , 6
chambres, cuisine, garage,
1000 m2 terrain. Situation
favorable. Accès facile toute
l'année. Prix de vente : Fr.
30,000.— meublé.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Lausanne. PI. St
Francois 11. Ta 3 57 12.

Bonvin Francis, Ayent, 7' 11.
Slalom juniors : 1. Beney Romain, Ayent, 84"

2/5; 2. Walliquer Jules, Ayent , 84" 4/5 ; 3. Pit-
teloud Francois, Vex, 85"; 4. Pellissier Henri,
Chippis, 86" 1/5 ; 5. Jean Bernard, Ayent, 97'
3 5

Slalom seniors : I. Melly Camille, Salins, 67;
2. Solioz Roger, Nax, 71 1/5; 3. Crettaz Joseph,
Salins. 74 2/5; 4. Travellettì Alfred, Ayent, 81
3/5 ; 5. Moret Maurice, Salins. 82 2/5; 6. Blanc
Raymond, Ayent, 90 1/5.

Combine alpin juniors : 1. Walliquer Jules,
Ayent; 2. Pitteloud Francois, Vex.

Combine alpin seniors : 1. Solioz Roger, Nax;
2. Melly Camille, Salins; 3. Aymon Alphonse,
Ayent; 4. Travelletti Alfred, Ayent; 5. Crettaz
Joseph, Salins.

Une mention speciale au seul vétéran, Riand Al-
bert qui s'est très bien comporté dans ces dif-
férentes disciplines. Il convient également de féli-
citer le jeune Bonvin Francis (12 ans) auquel les
plus brillantes perspectives sont ouvertes.

Dan* no» Sociélé».. .

Société Suiss i Spéoiogie. — Réunion le
24 courant, à 18 li. 30, Hotel de la Pianta
Sion. Concerne: Visite des grottes de l'A-
biau (Hte Savoie) les 28 et 29 février.

P R O L O N G A T I O N
du film passionnant

PALPITANT - BOULEVERSANT

avec

(Tél. 2 11 87)

Comptable
connaissant l'allemand et le
frangais, cherche à faire des
heures tous les samedis après-
midi .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2443.

A vendre, pour raison de
sante, dans ville industrielle
du Centre, très beau quartiei

lin ' a ii
comprenant pension ouvrière
de 6 chambres, marchant très
bien et deux appartements de
3 chambres et cuisine. Tout
confort.

Ecrire sous chiffre P 3069
S à Publicitas, Sion

F> :B R D U
une montre de dame en or,
sur parcours Bramois-Longe-
borgne. Rapporter contre ré-
compense à Mlle Marguerite
Genetti , à Vétroz.

Commerce important de la
place cherche

JEUNE HOMME
; comme commissionnaire.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2662 S.



Vous les voy ez partout ...

se fauf ilant, agiles, dans le traf ic ,
sillonnant , rap ides, nos grandes routes ,
grimpant , allègres, nos cols alpestres .

Elles sont munies de tous les perfectionnements
que le confort et la sécurité
exigent de la voiture automobile :

Freins hy drauliques,
suspension avant indépendante ,
carrosserie monocoque, tout acier,
quatre vitesses.

FIAT 500
bon placement

Agence off icielle : CO UTURIER 8
Sous-ageiices à : Bri gue , Montana , Mar t i gny. Monthey, Sierre

Sion. Tel. 2 20 77

L'entreprise de l'Usine de Lavey, lot 2, Tel.
(025) 5 43 50, engagé tout de suite de bonsÉCHALAS ET TUTEURS IMPRÉGNÉS

marques

f S Hi 4*
de la Société Industrielle du Bois et Imprégnadon
SA, à Evionnaz, sont livrables dès ce jour aux
meilleures conditions.

Pour renseignements, s'adresser à SIBI SA, Evion-
naz. Tél. 6 46 28 ou chez ses dépositaires :

Valexport S. A., Sion. Tél. 2 24 84.
MEOC S. A., Charrat Tél. 6 30 39.

Malt Kneipp

Mais, à Paris, les professeurs de musi
qu© des deux sexes ne manquent point.
et, dans le nombre, il y en a beaucoup
qui ne gagnent pas assez pour vivre. Il
est donc fort difficile de se procurer des
élèves, surtout lorsqu 'on n'est pas connu.

Quant aux places d'organiste, elles sont
plus rares encore, car elles sont très re-
cberchées. S'il y a beaucoup d'églises à
Paris, il y a aussi pour chaque place
beaucoup de postulants, prèts à succèder
au titulaire. Dans tous les cas il fau t
attendre, attendre longtemps.

Voilà ce que tout le monde disait à
Frédéric, et le malheureux étai t bien for-
ce, de se rendre à l'évidence.

— Et c'est là Paris, la ville où il y a
tant de ressources ! pensait-il, le cceur
rempli d'amertume.

Il se souvint qu 'il avait dans un car-
ton, sa symphonie « les Saisons » et dou-
ze mélodies inédites.

— Si je pouvais vendre mes mélodies
seulemenl cinquante francs l'une, se dit-
il , cela me ferait six cents francs. Avec
cetbe somme, nous pourrions presque pas-

— On ne chanté plus la romance au-
jourd'hui, cher monsieur, si ce n'est en-
core dans queloues pensionnats de jeu-
nes demoiselles; or, nous ne pouvons édi-
ter des choses qui ne se veindent plus,
quo personne n'achète. La romance a eu
ses beaux jours, sans doute, et a été fort
appréciée du public : c'était avant les ca-
fés-concerts. On éditait alors chaque on-
née des albums qui se vendaient à plu-
sieurs milliers d'exemplaires. Maintenant,
plus il 'albums.

Ce qui se demande aujourd'hui, c'est la
chanson et la chansonnette, et encore
faut-il que oe soit gai, vif , dròle, mème
un peu égrillard . Si vous nous apportiez
quelque chose comme cela, nous cause-
rions, et peut-ètre, pourrj ons--incus nous
entendre.

Du reste, cher monsieur, pour ne pas
risquer de perdre les frais d'une edition,
nous n'achetons guère que des chansons
ou des e hansonnettes connues, c'est-à-dire
qui sont chantées dan s les cafés-concerts
de Paris.

Frédéric offrait aussi sa symphonie.
— Ohi cela c'est autre chose, lui di-

sait-on ; c'est une partition; pour publier
votre symphonie, SU faudrait qu'un. édi-
Leur fut absolument fou. L'édiiion coùterait
au moins douze oents francs, et on n'en
vendrait probablement pas dix exemplai-
res. On ne pourrait trailer cette affaire
avec vous que si vous aviez, un nom corn-

ine Félicien David , l'auteur .du « Désert »,
on bien si vous étiez le chef d' un grand
orchestre , comme M. Pasdeloup. Dans ce
cas. vous feriez exécuter votre symphonie
quatre ou cinci fois chaque année; alors,
on aurait l'espoir de couvrir les frais a-
vec ses droits dèditeur.

Frédéric rapporta chez lui sa symp ho-
nie et ses mélodies, et jeta le tout sur la
partition de la « Bonne Aventure».

Le malheureux était tout à fait désillu-
sionné et écceuré.

— Ainsi , murmura
le front , tout cela ne
vre d'un imbécile ou
suivi une chimère, j
deceptions! Pourtant, i' avai s cnielque* cho-
se, là , sous mon front, qui brulé , dans ina
tète ani me semble prète à éclater. Main-
tenan t , l'idée est morte et la pensée ago-
nise !

Voilà le travail de trois années, et ce
qu 'il y a de noi r sur ces feuilles blan-
ches, ce sont les tressaillements de mon
cceur, c'est le soufflé de mon àme.. . El
cela ne vaut rien , rien!....

Si, continua-t-il d'une voix étranglée, ce-
la servirà à faire un feu lugubre, un jonr
d'hiver , quan d le bois manquera.

Sa tète s'inclina sur sa poitrine, les bras
ballants. De grosses larmes coulaient len-
tement sur ses j oues pàlies.

Il pleurait ses ehères illusions envo-
lées.

— Je suis brisé, anéanti, perdu! murmu-
ra-t-il sourdement. Que faire ! Que faire?

Tout à coup, rejetant brusquement' s*
tète en arrière :

— Mais j 'ai une femme, j'ai un enfant!
s'écria-t-il avec une sorte de fureur , je

mou/u grossièrement sont ver-
sées dans un litre d'eau f r o i d e  *
et cuites 2-3 minutes. Laisse»
reposer un instant après cuisson, . .
v.Xv... * . ...•:•: >:¦•.:¦

-t-il en so frappan t
vaut rien; c'est l'ceu-

d'un fou!... J"ai polir-
ai récolte toutes les

Sténo-dactylo

Gustave Dubuis
ra 211 40 — SION

expérimentée, ayant bonnes notions d'allemand
est demandée de suite. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions sous chiffres P 2969 S à Publicitas,
Sion.

sor l'biver. et pou r l'instant j e serais
sauvé.

La symphonie et les mélodies roulées
sous son bras, il vit quatre ou cinq* edi-
teurs de musique.

On lui dit:O* -ve © ^^c^5^
^

f" ^̂  Emile Richebourg

^ouiours un d#*

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ÉCHALAS KYANISÉS

27

A

mineurs et manceuvres
pour travaux en galerie. S'adresser au bureau du
chantier, à Lavey-les-Bains.

tnnrais
COMPLETS pour vignes, ar-
bres, prairies, céréales, jar-

Commandez de suite pour étre
servi à temps.

Sténo=dactylo
est demandée par importante
entreprise de la place de
Sion. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres
P 2787 S Publicitas. Sion.

BAS
remmaillés, reprises. Travail
rapide, soigné.

A la mème adressé, brode-
rie, et raccommodage de lin-
gerie. Envois postaux. Tél.
5 12 52

Madeleine Bourguinet, près
ane. Église, Sierre.

AU COURS DES ÀGES

Il y a un siècle, lorsque l'assurance sur la vie
en était encore à ses débuts, l'on n'avait pas
d'autre choix que l'assurance en cas de décès.
De nos jours, ncus connaissons de nombreuses
catégories d'assurances scientifiquement concues
et faites pour répondre aux besoins les plus divers
du public.
Le service de sante assume gratuitement par notre
Compagnie constitue en outre un précieux com-
plément de l'assurance sur la vie.
Demandez renseignements et prospectus , sans en-
gagement pour vous.

Agent général pour les cantons de Vaud et
Valais : F. BERTRAND, rue Richard 13. LAU-
SANNE.

Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muri
René MÉTRAILLER, Case 282. SION

C*fè
Oui, mais le véritable Kneipp !

Sa p rép aration est simple :
3-4 cuillers de

Arbres fruitiers et d ornement

Tel. (026) 6 1617

ne peu x pourtant pas les Laisser mourir
de faim !

XVI
LA TACHE, EST RUDE

L'hiver était venu. Un bureau de place -
ment, agence special .:, avait procure à
Frédéric une place de professeur de mu-
sique dans un pensionimi. Il touchait soi-
xante francs par mois. Il était entré dans
un théàtre de troisième ordre où il rece-
vai t assez régulièrement cinquanta francs
par mois. Il fallait vivre et pour vivre, ga-
gner de l'argent, n 'importe comment.

Il avait encore obtenu un emp loi de pre -
mier violon dans l' orchestre des concerts
populaires. Mais tout cela ne lui donnait
que juste ce qui était nécessaire pour no
pas mourir de faim.

En effet , quand avec cent quatre-vmg t-
dix francs il avail assure l'existence de
sa [emine et la sienne, pay é le mois de
nourrice de la peti te Jeanne — cinquan-
te francs — et la note de blanchissage, il
ne restait plus rien pour remplacer les
vètements et les chaussures qui s'usaient.

Ses pantalons. ses redingotes et le res-
te , luisaient et montraient la corde; son
chapeau pelé changeait de couleur; il por-
tait des bottines aux talons écrasés, ra-
p iécées et trouées quand mème.

On vivait , ou plutòt on ne mourait pas
de faim; c'étai t déjà uuelque chose. Mais
Frédéric n 'en était pas moins aux prises a-
vec la misere hideuse.

Cependant, tout cela n'eùt rien été pour
lui si , chaque jour , il n'avait pas eu en-
core à supporter la mauvaise humeur de
sa jeune femme, ses nombreuses réerimi-

Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi-
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga-
gement sur demande.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des ìles, Martigny.

nations et ses reproches aussi injustes
que cruels.

La jeune femme était restée à Paris ce
qu 'elle avait été à Toulouse; elle ne pen-
sai! qu'à donner satisfaction à ses goùts
do coquetterie ; et comme elle ne pou-
vait plus guère se livrer à ses habitudes
de dépenses, elle rendai t son mari respon-
sable de ses contrariétés, des privations
que le manque de ressources lui imposait.
et infli geail ainsi un dur chàtiment à sa
pauvreté.

Souvent Frédéric lui parlait do leur en-
fant, de sa chère petite Jeanne.

— Cela ne me regarde pas; je ne vou-
lais pas avoir d'enfant, moi, répondait-el-
le brusquement.

Ou bien, sans répondre, elle s'éloignait
en baussant les épaules.

— Je l' ennu ie, en lui parlant de sa fil-
le, se disait alors Frédéric avec un dou-
loureux serrement de cceur. Voyons, est-ce
qu 'elle ne l'aiine pas? Ohi non, c'est im-
possible! ce serait monstrueux , horriblel

Emmeline élait mère; mais nous ne sau-
rions (d'ire si un sentiment quelconque a-
vait ému ses entrailles maternelles. Ce
qui est certain, c'est qu 'elle s'occupait
trop de sa toilette pour avoir lo temps
de penser à sa fille .

Elle sortait toujours richement vètue à
la dernière mode, ayant aux pieds de fines
chaussures, aux mains des gants immacu-
lés et sur la tète des chapeaux de cin-
quante à soixante francs, achetés chez les
plus grands modistes.

(A suivre)

Celui qui \W | _T I ) C£
souffre des w Ei IPL m- V

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le VERMO-
CURE, le vermifuge moderne, et vous vous en libérerez. Le
VERMOCURE est facile à prendre, soit sous forme de sirop,
pour les enfants , soit en comprimés, pour les adultes. Le VER-
MOCURE fait disparaitre en peu de jour s aussi bien les vers
intestinaux que les ascarides ordinaires. La cure peut se faire en

1 semaine Vermocure
Sirop pour les enfants fr. 3.75 Cure 7.—
Dragées pour les adultes fr. 2.75 Cure 8.25
plus ICA dans toutes les pharmacies.

Dép. Etabl. R. BARBEROT S. A.. Genève

Bekanntes Fabrikations-Unternehmen der Choco-
lat-Biscuit- und Confiseriebranche sucht fur
deutsch- und franzòsischsprachigen Teil des Kan-
tons Wallis sowie Berner-Oberland einen jungeren,
gut prasentierenden, arbeitsfreudigen

Vertreter
mit eigenem Auto.
Verlangt wird : Nachweisbar erfolgreiche und

mehrjàhrige Tatigkeit bei der einschlagigc n
Kundschaft , kaufm. Bildung, Franzòsisch und
Deutsch in Wort und Schrift.

Geboten wird : Dauerstellung mit Fixum, Provi-
' sion, Spesen und Autovergutung.
Handschriftliche Offerteli mit Photo, Lebenslauf
und Zeugnisabschriften sind zu richten unter
Chiffre O 7020 Z an Publicitas, Zurich.

une bmtK
ou une

blonde




