
Un test pour voir
si vous avez du cceur

En a-t-on fait assez souvent , des appels à
votre charité, en ees temps de malheur ! Què-
te pour eeei, quète pour cela ; appel à votre
charité pour les Suisses qui se sont réfugiés
dans leur pays et pour ceux qui sont restes à
l'étranger; pour les étrangers qui sont chez
eux, démunis de tout et pour ceux qui nous
ont demandò mi asile ! comme dans la chan-
son,

L'on quète , l'on quète ,
L'on quète et l'on requète;
Quand on a f in i d' quéter,
On r 'commcnc ' d'un autr ' coté.

Non ce n 'est pas tout à fait cela, ear ici,
On r 'commcnc ' du mèm' coté.

On pourrait épiloguer là-dessus, sur la mi-
sere des temps et sur le privilège de pou-
voir donner. Ce n 'est pas le lieu ni le mo-
ment.

Car, aujourd'hui , ce n 'est pas à votre bour-
se que l'on me demande de faire appel. C'est
à votre e sur, tout simplement. Et mème, si
vous voulez bien y réfléchir, vous verrez que
l'on vous débarasse d'un superflu parfois as-
sez génant.

c'est défendu.
Avez-vous déjà déménagé ? Je le souhaité, Pour i e restG) donnez tout , mais de préfé

car alors vous me comprendrez beaucoup rence ces choses qui vous ant amuses ou dis
mieux. Vous aurez constate combien Ton con- traits . romans policiers, romans d'amour, ro
serve de choses que l ' on n 'ritinse jamais.

Parmi ces choses, il y a les livres que l'on
a déjà lus. Je ne parie pas des ouvrages u-
tiles, des livres classiques, mais de ces romans
que, une fois lus, on ne relira jamais.

On les garde tout de méme, et il n 'y a là
rien cle blamable.

Parfois, on les prète , ee qui est une facon
de les donner.

Mais "on ferait mieux de les donner pour
tout de bon, et aux gens qui en ont le plus
grand besoin.

Ce sont les malades, dont les jours sont
longs.

Il y a des malades dans tous les hòpitaux
et cliniques ; mais, en moyenne, on ne séjour- dònne une commission , je prometa de la ver-
ne pas très lóngtemps dans oes éjtablisse- ser intégralement à la bilrliothèque du sana
ments. Souvent , aussi, la maladie y empèché valaisan. S. M.
(\a liv>p

„, .' . n . j. P.-S. — On peut adresser les envois il CROIX-
Oh ! je ne veux pas dire que voas ne fe- R0UGE SU1SSE, section de Sierre, ou avertir le pré-

riez une très bonne ceuvre en donnant aux 6ident , M. Guy Zwissig, (tél. 5.11.38) qui les fera
hòpitaux les livres dont vous n'avez plus que prendre.

faire , mais j 'établis une cote d'urgence.
Et j 'en reste au numero 1 : les sanatoria .
Il se trouve précisément que la Croix-Rou-

ge Suisse, section de Sierre fait une quète de
livres.

Cela facilito votre tàche : débarassez-vous
sans frais pour le sana valaisan de Montana.

Vous ferez chez vous de l'ordre et cle la
place, et vous ferez du mème coup une boli-
ne action en faveur des allongés qui doivent
attendre si lóngtemps la guérison.

Je sais que vous n 'iiésitez plus.

Mais que faut-il donner ?
Tout... ce qui vaut quelque chose.
Un bibliothécairc judieieux fera le choix

et donnera à chacun ce qui convient à son à-
ge et à son caractère.

,11 va de soi que si vous avez dans votre cel-
Jier des fruits pourris, mieux vaut les met-
tre tout de suite au fumier, pour ne pas of-
fenser ceux à qui vous les donnez.

Et si vous avez des livres trop faisandés,
utilisez-les de préférence pom* allumer votre
poèle ou alimenter votre cheminée. Vous éco-
nomiserez du combustible et vous ne serez pas
tenté de brancher le radiateti!- éleetriciue :

mans de cape et d'épee, romans d aventures.
Il y a des malades qui aiment l'étude , qui

s'en passionnent mème ; donnez les livres que
vous a légués un vieil onde et qui ne convien-
nent pas à votre humeur foliclionne.

Les malades ne peuvent voyager sinon cn
imagination : donnez-leur des livres qui con-
tent de beaux voyages et parlent de lieaux
pays.

Donnez mème les vieilles collections cle jou r-
naux illustrés ; on y prend grand plaisir
quand on est de bonne sante, mais plus grand
encore quand on est malade.

Donnez vos vieux livres et achetez-en de
neufs : le libraire vous bénira... et s'il me

UNE BELLE RÉALISATION DES
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Après avoir créé une Caisse d'assurance-

vieillesse et survivants, dirigée par nn oon-
seil compose de patrons et d'ouvriers, la
Fédération romando de la Metallurgie du
Bàtiment. qui groupe des associations de
Maitres serruriers. ferblantiers, appareil-
leurs, instillateurs électriciens et de cliauf-
fages centraux , vient de constituer, avec
les syndicats ouvriers. une oommission pa-
ritaire dont l'une des principales taclies
sera de gérer un service paritaire d'assu-
lanre maladie dont l'activité a commencé
lo ler janvier 1949.

Continuan t à ooncrériser dans les faits
leur politique de collaboration effective au
sein du métier , les associations profes-
sionnelles intéressées lont voulu garantir à
l'ouvrier malade sa sécurité matérielle. Les
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contributions nécessaires sont fournies
pour les deux tiers par les patrons; et pour
le liers par les ouvriers. Elles s'élèvent
au 3o/o des salaires et permettent d' al-
louer des indemnités j o'uma'.ières oouvrant
iuscru 'au 80o/0 du gain habitnel pour 360
jours de maladie pendant une péri ode de
540 j ours cionséeiutifs.

Cette réalisation sociale eomble une gra-
ve lacune de la législation federale dont
l'imprécision provocruo de oontinuels con-
flits (l'interprétation ciuant à l'è tendile de
la responsabilité et des obìigations du pa-
tron envers son ouvrier malade.

Se placant au-dessus des luttes partisa-
nes et stériles , la Fédération romande de
la Metallurg ie du Bàtiment et la Fédéra-
tion chrétienne des Ouvriers sur métaux,
ont clierché à servir l 'intérèt supérieu r de
la profession ot du pays.
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De la carlingue d'un Spltfire
a la Chambre des Députés

II est curieux et quelque peu déconcertant de
constater que la legende s'empare plus volontiers
des aviateurs morts, au détriment des survivants ,
mème si ceux-ci figurent en téte des palmares de
combat. Les deux exemples sont frappante ;

En 1914-18, la gioire s'empare du jeune capi-
taine Guynemer qui, avant de tomber en service
commande, avait réussi à abattre 54 appareils al-
lemands. Fonck , qui survécut, avait, à la fin de
la guerre, 75 victoires à son actif I Or, aujourd'
hui , on célèbre abondamment les prouesses de
Guynemer, mais Fonck est déjà presque oublié.

Pour la guerre de 1939-45, un nom est sur
toutes les lèvres francaises : celui du commandant
Marin La Meslée qui, avant de disparaìtre tra-
giquement en 1946, abattit 15 avions allemands.
Mais, parce qu'il est encore vivant — et comment
— le capitaine Clostermann est moins conno, bien
qu'il ait abattu trente-trois appareils ennemis.

Pourtant , un livre a tòt fait de réparer cette
petite iujustice : Clostermann a, en effet, groupe
sous le titre « Le Grand Cirque », les récits é-
mouvants de ses combats. de se* transes, de son
amertumé, mais aussi de sa foi en la libération de
la France, pour laquelle il luttait sous l'uniforme
britannique. Dès son apparition, cet ouvrage ob-
tint un suceès considérable; c'est ainsi qu'on a pu-
blié jusqu'à ce jour plus de deux cent mille exem-
plaires ! Les premiers lecteurs du «Grand Cirque»
ont été les propres parents du héros, à chacune
de ses dures journées de combat, Clostermann é-
crivait à leur intention le récit de ses rencontres
avec l'aviation ennemie.

Le destin de Clostermann est unique dans les
annales de l'aviation franco-anglaise. C'est en ef-
fet plutòt rare qu'un citoyen francais soit engagé
dans la RAF en qualité de sergent, qu'à 24 ans à
peine il ait 125 appareib sous te. ordres, et qu'il
termine la guerre avec les galons de « wing-com-
mander », c'est-à-dire dc colonel d'escadre.

Né en juillet 1921, Pierre Clostermann fit ses
études à Notre-Dame de Boulogne. Il partit en-
suite pour Rio-de-Janeiro, où son pére était nom-
mé vice-consul de France. La guerre de 1939 sur-
vint : alors que son pére rejoignait Ics forces
francaises libres à Brazzaville, le jeune Pierre en-

trai! à la « Ryan School », école d'aviation cé-
lèbre aux Etats-Unis, située à San Diego. Après
s'y étre forme, il gagna la Grande-Bretagne et
s'engagea dans la Royal Air Force. C'est à bord
des appareils de chasse « Spitfire » qu'il combat-
tra , durant toute la guerre, avec un héro'isme et
une audace qui émerveillaient les pilotes britan-
niques. Connait-on . en effet, des exploits compa-
rables aux attaques fulgurantes en rase-motte et
à la vitesse de 600 kilomètres à l'heure, de Clos-
termann, abattant à terre, alors qu'ils viennent à
peine de décoller sur leur propre aérodrome, deux
charseurs allemands.

A coté des récits pathétiques de ses combats
entre ciel et terre, l'auteur du « Grand Cirque »
relate certains faits en termes spirituels. C'est ain-
si, par exemple, qu'il décrit ce qui devait étre la
« cérémonie d'investiture » dans le grade de colo-
nel, le plus élevé accordé par la RAF à un étran-
ger.

« Smoky me recoit avec la gràce d'un bouledo-
gue et, avant méme que j'aie pu piacer mes remer-
ciements, il m'avait déjà fait remarquer que, si
mon rasoir était émoussé, il pouvait me prèter le
sien. Le coiffeur, ajoute-t-il, n'est pas là pour ton-
dre les chiens, etc... ».

Rentrant à ce moment meme, avec vingt-cinq
camarades, d'une « tournée extra-guerrière » dans
un club de Londres, notre héros n'avait pas en le
temps de se raser avant d'ètre recu par son chef...
Celui-ci, après avoir déversé sa mauvaise humeur,
remit à Clostermann les dossiers de son nouveau
grade de colonel, « en lui recommandant de ne
pas se faire tuer trop vite, car il en avait par des-
sus le dos de changer de « wing-commander-
flying » toutes les semaines I »

Aujourd'hui, le colonel Clostermann , « vété-
ran de vingt-sept ans », est devenu M. Pierre Clos-
termann, député du Bas-Rhin à la Constituante.
Il a endossé le veston, plié ses uniformes de lieu-
tenant fran-ais et de colonel anglàis et rangé
dans une vitrine ses nombreuses décorations, dont
celle de commandeur de la Légion d'honneur, de
compagnon de la libération, la distinguished flying
Cross avec barre et la croix de guerre à 33 pal-
mes.

Appel aux femmes... et aux hommes !
Tandis que TOUR lisez ces lignes, les députés, ré-

unis en séance extraordinaire, délibèrent dans la
salle clu Grand Conseil. Ils mettent la dernière main
à la fameuse loi des finances.

Tacile difiieile s'il en est , car l'Etat attend d'eux
la possibilité d'augmenter ses ressources.

Pour faire face aux énormes dépenses prévues
dans le bud get , on exi geia du contribuable un nou-
vel effort. La loi prévoit done une réforme fiscale
de grande divergine. Cette réforme se traduira no-
tnnuncnt par une sensible augmentation dcs impòts.
Tous les citoyens seront atteints par ces mesures.

Mais nous sommés en pays démocrati que et l'E-
tat ne peut introduire aucune réforme sans en réfé-
rer aux représentants du peuple.

Les Députés ont done examiné , artiele après ar-
ticle, -la loi élaborée avec tant de soin par le Chef
du Departement et la Commission des finances.

Mais qu 'est-ce que le peuple, sinon l'ensemble des
citoyens ?

Or, les députés ont été élus par les hommes seuls.
Aucune femme ne siège au Grand Conseil , aneline
d'entre elles n 'a choisi eeux qui décideront de son
soit. Nous n'avons donc pns de représentants dans
l'auguste assemblée.

De plus , une nouvelle loi ne peut entrer en vi-
gueur sana Otre soumise à la votation populaire.

Le suffrago universel a été établi pour la sauve-
garde de la (li gni te  huma ine et pour la défense de
la personne contre les abuH de l'Etat . Tout homme
a donc. la possibilité de repousser la loi , s'il s'es-
time lése dans ses droits.

Lu fe mme est-elle une créature humaine 1 Est-elle
une personne ? Pourquoi notre système politi que lui
interdit-il de voter aux cótés de son compagnon 1

La femme ne comp te pas en temps de votations et
d'éleetions; mais elle prend une importance incon-
testéu aussitòt qu 'il s'agit cle payer dcs taxes et dcs
impòts. '

Mères , qui contr i lmez par votre travail il la pros-
per i le  de la famille et à la sauvegarde de son patri-
moine, veuves ipi i  remplaccz le chef disparu , eéli-
Uataires sur qui pèsent de lourdes charges, vous, ins-

titutrices, eommercantes, travailleuses intellcctuel-
les, ouvrières, employées, qui peinez durement pou r
gagner votre pain quotidien dans des condition s sou -
vent des plus précaires, on vous prend déjà et on
vous prendra encore une partie de votre salaire ,
sous forme d'impòts, sans que vous ayez pu donner
votre avis.

Dans ees conditions les redevances qu 'on exige de
vous ne sont plus des prestations voloniaires, mais
une véritable spoliation de la part de l'Etat. Arra-
eher quel que chose il son semblable en le menacant
de sanctions s'il resiste, c'est le traiter en esclave,
qu 'on veuille bien excuser le mot : le pére Sertil-
lange ne se fait pas faute de l'cmployer il plusieurs
reprises dans son magnifique ouvrage intitulé « Fé-
minisme et Christianisme ».

Valaisannes , si vous avez le sentiment dc votre
di gnité , demandez l'égalité des droits civiques. On
ne peut vous imposer des obìi gations sans vous ac-
corder la eontre partie des lourds sacrifices qu 'on
reclame de 'vous.

Groupez-vou s, l'Union fait la forco. Inscrivez-vous
dnns l'A-isocalion du Valais romand pour le suffragi
f t 'ininin.

liommes, qui avez le sens de l'honneur et celui
de vos responsabilités il l'égard de vos eompagnes,
nous faison s appel à votre conscience. Entrez dans
notre li gue polir mettre un terme il un état de cho-
se qui ne peut plus dnrer. Une seule d'entre nous
exi gernit-elle le droit de vote, que vous ne sauriez
le lui refuser.

La Suisse est l'uni que pays d'Europe qui ne re-
connnisse aucun droit civique aux femmes.

Renée de Sépibus
Presidente

de l'Association du Valais Romand
pour le Suffra ge féminin

X. 11. — Demandez dcs rensei gnèments fi la Pre-
sidente , Mademoiselle Renée de Sépibus, 0, rue du
Gnind-Poiit , Sion , ou , mieux encore, envoyez-lui
votre adhésion accompagnée de votre adresse exacte.

UN PHÉNOMÈNE... BANAL !
Dernièrement , à l'aerodromo de La Guar-

dia , près de New-York , grand branle-bas de
combat pour les journalistes.

Une jeun e maman dc 7 ans était. attendile ,
venant de Paris , par un « Constallation ». En
un din  d' ceil , tous les services d 'in format ion
dcs journaux dignes de ce noni expédièrent
au champ d' aviation reporters et photo grn-
phes.

Mais au bout cle quel ques minutes , la di-
rection cle la ligne aérienne annone^ qu 'il y
avait maldonne : c 'était bien d'une maman
qu 'il s'agissait , mais d'une maman de 70 ans.

Cela changcait tout. ..
C'était tout de memo un cas suffisamment .

exceptionnel pour justifier le déplacement.
Dès l'arrivée de l'avion , la vérité nppnrat ,

plutòt banale. Une dame àgée , encore alerte ,
exposn en francais (ear elle ne connaissait
pus l'anglais) cpi 'elle était  mère , cl' l'ective-
n ie i i t .

Depuis un certa in temps, d'ailleurs. Et ses
cleux fils , deux quadragénaires rcplets, venus
l 'attendre à l ' aerodromo , se présentèrent...

Aux dernières nouvelles, la maman et les
deux bébés se portent bien et ont pu resister
à la presse new-yorkaise .

Au trré de ma fantais ie

Allez=y, Messieurs-Dames
Je n'ai pas besoin de vous dire à quoi cela

se rapporte : je ne crois pas qu'il y ait, en
Suisse romande, quelqu'un qui ne connaisse
le refrain de la gavotte de la Chaìne du Bon-
heur. Que Von me pardonne cette cascade de
génitifs : elle est l'e f f e t  de l'audition répétée
de l'émission dont je ita ri e (ga continue '.)
au cours dc laquelle on ne s 'embarrasse pas
de tournures pa rfaites et l' on se contente de
jxirler des familles qui... ei des fami lles que...

Après Paris, Mante-Carlo , Rome , Vienne,
Genève et jc ne sais p lus quelles autres capi-
tales du monde, dc la France , dc l'Italie , de
l'Aut riche ou- d'une p rinc ipauté , Sion s'est
souvenue qu 'elle était auss i « capitale » et a
décide d'éclipser toutes les autres. Ce n'est
pas une blaguc : compte tenu de sa popula-
tion, qui ti'appi-oche tout de mém e que de fort
loin cell e dc Panarne, Sion a décide d 'ètre
dans le palma res de la Chaìne internationale
la cité au grand cceur. Mieiix que cela, dans
une ville où les mauvaises langues disent
qu 'on ne saurait rien faire de grand qarc e
que chacun vati avoir son noni à T' af f i c h e  et
laisser les autres tirer les marrons du feu , il
parait que chacun vati « boulonncr » dans
l' anonymat. Et si la- gioire m'échoit , que je
sois seul à la connai tre.

Alors, voilà , jc me suis dit qu 'un- petit peu
de publicité également anonyme ferait bien
dans le tableau. Je finis mon billet pour la
Chaine , et c'est tout ce que je ferai. Je suis
ia mouche du coche qui p iqué les chevaux,
mais je ne me plains poin t qu 'en ce commun
besoin je travaille seul et aie tonte la pei ne.
Les directeurs de salle veulent donner la re-
cette d' un spectacle ; les cafetiers veulent cé-
der leurs anciens bénéfices pl us importants
que Tes nouveaux ; Ics coi f feu rs  donneront
tout l'argent qu 'ils auront gagné un jour au
fi l  du rasoir ; un- commergant qui vend des
bas exquis dannerà à la Chaine un frane par
paire ; le laitier donnera le prix de toutes
Ics boites de lait condense vendue en un jour..

Allez-y, Messieurs-Dames, entrez dans la
da nse... dans la gavotte de la Chaine du bon-
heur. Que ceux qui n 'ont rien imaginé imagi-
nati quel que chose et le réalisent. Allez-y, Te
percepteur d'impòts et l' o f f ic ier  des pour-
suites ; allez-y, les apothicaires...

Je me tais, car l'animateur m 'a dit que si
je citais un- noni-, il me censure rait mon- bil-
let.

Jacques TRIOLET
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L'Hotel de Ville ile Berlin-Schoneberg

C'est ici (pie Ics nouveaux députés communistes
ont temi leur première séance après lo renversement
du gouvernement « bourgeois ». On Btiit quo, dans le
secteur russe, les electeurs jouissent d'une liberté
de vote «d i r ig ée ».
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Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes pharmàcies



DES NAVIRES DE GUERRE ITALIENS SONT
LIVRES À LA RUSSIE

Le premier convoi cle navires de guerre ita-
liens destinés à la Russie, aux termes du trai-
té de paix, a leve l'anere d'Augusta en Sicile
pour se rendre dans le port de Valona en Al-
banie. Ce convoi comprend le cuirassé Giulio
Cesare et les sous-marins Nichelio et Marea.

UNIO N DOUANIÈRE ITALO-FRANCAISE
DÈS 1950

Le comité économique franco-italien a l'in-
tention de proposer que toutes les barrières
soient supprimées entre la France et l'Italie
à partir de 1950 et qu 'un tarif douanier com-
mun soit élaboré à l'égard de l'étranger. Be-
nelux doit servir d'exemple à cette union
douanière.

Le comité a déjà mene à chef une bonne
partie du travail qui lui avait été imparti et
Fon attend que ses propositions officielles se-
ront déposées tout prochainement. En plus de
l'union douanière, il proposera sans doute la
coordination de la production industrielle de
la France et de l'Italie ; eette rationalisation
se fera par la spéeialisation des fabrications
ainsi que par* des mesures législatives dans le
domaine de l'economie, de la politique fis-
cale et. de l'action sociale.

•k On annonce l'exécution à Zagreb de l'an-
cien general Oustachi Anto Moskov, qui avait
été condamne à mort il y a 3 mois. Le prési-
dium de l'Assemblée nationale avait. rejeté
son recours en gràce.

SIERRE — Victime des moules
Mme J. K., qui avait mangé des moules a

été incommodée à tei point qu'on craignit un
long moment une issue fatale. Gràce à une
intervention rapide par piqùres, elle a été é-
pargnée d'un empoisonnement certain.
SIERRE — Le service postai amélioré

Le service de ear Chippis-Chalais sera pro-
longe jusqu 'à Eéchy. C'est une nouvelle qui
fera plaisir aux usagres de eette localité jus-
qu'ici privés de moyens de transports.
MONTANA — L'àme du Valais

Les conférences sont rares à Montana. M.
l'abbé Mariétan a parie de l'« Ame du Va-
lais » devant un nombreux public. Président
de la Murithienne, société valaisanne de scien-
ces naturelles, M. l'ablré Mariétan a entrete-
nu ses auditeurs avec une bonJromie dans l'é-
rudition et une ferveur émouvante.

AYENT — Une grange détruite par le feu
Cette nuit, peu après 2 heures du matin,

le feu a éclaté dans une grange qui appartient
à M. Albert Aymon. Malgré mie rapide in-
tervention des pompiers dirigés par le cap.
Casimir Beney, la grange qui était neuve a
été complètement détruite. La gendarmerie
s'est rendue sur les lieux pour établir les cau-
ses du sinistre.
SAVIÈSE — Une nouvelle section de la jeunesse

conservatrice
Les jeunes des hameaux d'Ormone, St-Ger-

main, Granois, Roumaz et Chandolin ont
constitue une section de la jeunesse conserva-
trice sous la présidence cle M. Hermann Bri-
dy. Ont été nommé au comité : MM. Aloys
Dumoulin, Oscar Jaquier, René Reynard,
Guillaume Reynard, Robert. Pannatier et
Hermann Jacquier.

Me Adelphe Salamin et M. Maurice Bovier
ont prononcé un discours disant les taches
politiques qui attendent les jeunesses conser-
vatrices.
RIDDES — Une jeep tombe dans la « Faraz »

Une jeep pilotée par M. Ph. Praz, te-
naneier de l'Hotel des Mayens de Riddes, est
tombée dans la « Faraz » et a été complète-
ment démolie. Fort heureusement ses occu-
pants ont pu sauter hors du véhicule à temps.
M. Praz a cependant été blessé. Il avait déjà
eu un accident avec la jeep qui avait dévalé
une pente. Le Dr Leon Ribordy fut appelé
à donner ses soins au blessé.
RIDDES — Ceux qui s'en vont

Demain aura lieu l'ensevelissement de M.
Denis Pitteloud, cafetier bien connu à Rid-
des et dans toute la région. C'est une person-
nalité sympathique qui s'en va , laissant une
veuve et plusieurs enfants dans la désolation.
Nous présentons nos condoléances à la famille
endeuillée.
VERNAYAZ — Des ouvriers blessés

Plusieurs ouvriers ont été blessés sur les
chantiers de Vernayaz ensuite de l'éclatement
d'une mine au cours de la nuit.

L'explosion est due par la faute d'un ou-
vrier qui a touche une mine qui n 'avait pas
éclaté. M. Permchoud a été atteint au visage,
il a un oeil crevé. M. Saillen a la màchoirc
fracturée et d'autres ouvriers ont des fractu-
res aux bras et aux jambes.

Un autre accident s'est produit, au cours
duquel M. Zuber a été blessé à la main gau-
che et M. Gaspoz a eu quatre doigts scction-
nés par le retour d'une manivelle.

On passe par une série noire aux chan-
tiers de Vernayaz.

SEMBRANCHER — Deux voitures s'emboutissent
Au tournant d'un chemin, vers l'entrée du

village, une voiture genevoise, pilotée par M.
Georges Felder, s'est jetée contre une aut o
valaisanne qui débouchait, Les deux machines
ont les ailes abimécs, le radiateli!* enfoncé ct

les phares endommagés. Le verglas est la cau-
se de cet accident .
MORGINS — Inauguration du télé-ski-siège

Hier, à Morgins, il y eut une grande ani-
mation causée par la manifestation de l'inau-
guration du télé-ski-siège.

Une reception eut lieu au Tea-Room Stand-
hammer qui réunit M. le Conseiller d'Etat
Marcel Gard , le préfet de Courten, les maires
des villages francais de la région, les repré-
sentants de l 'Office du Tourisme, du clergé,
de la presse et les invités. M. l'abbé Papilloud
prononca une allocution près du télé-ski et M.
l'abbé Bellon bénit l'ceuvre. Tandis que M.
Gard , conseiller d'Etat coupait le ruban tra-
ditionnel, la fanfare Helvetia faisait entendre
une marche brillante. Un banquet eut lieu
à l'issue duquel on entendit suecesivement
MM. Charles Diserens, promoteur du télé-ski,
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, M. de
Courten , préfet , M. Amez-Droz, représentant
le Departement de l'intérieur et président
de l'U.V.T., M. Joseph Maxit , député et pré-
sident du Conseil d'administration de l'A.-
O.M.C.

Cette manifestation a remporte un grand
suceès et avait été bien organisée.

oranci Gonseia
SEANCE DU LUNDI 17 JANVIER 1949
Présidence : M. Peter voti Roten, président.

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin à
8 h. 30. Il a commencé immédiatement ses tra-
vaux. Plus exactement , il les a poursuivis,
puisque eette session prorogée est une conti-
nuation de la session d'automne 1948 et que
les délibérations commencent par la loi fis-
cale dont les seconds débats ont déjà été a-
morcés et pousses assez avant.

Il n 'y a donc pas le cérémonial ordinaire :
ouverture de la. session, messe du St-Esprit,
discours présidentiel, etc.

Cependant , on sent un certain désarroi
produit par l'interruption des débats. Ou en
est-on exactement ? Ce ne sont pas seulement
les journalistes qui se posent la question,
mais, visiblement , bon nombre de députés.

M. Joseph Moulin (cons. Vollèges) et Jo-
seph Ritz, (cons. Grengiols), rapporteurs,
font de louables efforts pour introduire leurs
collègues dans l'état de la question. C'est
d'autant, plus difficile que la commission a
délibéré entre temps et que de nouvelles pro-
positions sont faites à la Haute Assemblée sur
nombre de points importants. notamment la
déductibilité des impòts payés du sommaire
imposable. Aussi, nombreux sont les dépu-
tés qui disent dans les couloirs : « Nous sorn-
mes en présence d'un nouveau projet de loi. »

M. Edmond Giroud. (cons. Chamoson ) s'at-
tache dès le début à démentir eette opinion.
Il y a des modifications importantes, soit ,
mais elles ont été demandées par MM. les dé-
putés lors des débats antérieurs. La discussion
a été interrompue précisément pour permet-
tre à la. commission d'étudier encore quelques
points délicats. C 'est le résultat de cette étu-
de qui est aujourd 'hui propose à l'Assemblée
legislative.

Cependant les chroniqueurs et nombre de
députés ne possèdent momentanément plus les
textes originels, et Jes modifications dans ce
cas, prennent une allure quelque peu algé-
brique. M. Charles Deliberg (soc, Brigue)
n'est pas Je professeur idéal poni* simpiifier
les calculs. Mieux vaut donc attendre, en ce
premier matin , et donner au lecteur plus de
clarté dans la suite des débats.

Nous nous y attacherons an cours de eette
semaine.

LA COMMISSION FERROVIAIRE ET DU
TRAFIC

La Commission ferroviaire et du trafie
valaisanne s'est réunie à Sion le 13 janvier
pour examiner le nouveau projet d'horaire
des chemins de fer dans la région du Valais.

M. Maurice Ducrey, Président de la com-
mission, a salué notamment parmi les per-
sonnalités présentés M. le Conseiller d'Etat
Anthamatten et M. le Directeur Perrin , re-
présentant des CFF. C'est avec satisfaction
qu 'il a pu déclarer au cours de eette séance
que le nouvel lioraire rencontre généralement
l'approbation de l'ensemble des usagers, et
que les CFF se sont efforcés de tenir compte
des revendications valaisannes.

Notre vallèe est actuellement pourvue cle
Communications répondant aux exigences du
trafie, et les réclamations, qui se font au de-
meurant de moins en moins nombreuses et
eoncernent le plus souvent cles points de dé-
tail , sont examinés dans le meilleur esprit de
compréhension par Ics C.F.F., d'entente avec
la commission.

Il faut ainsi constater que cette commission ,
fondée par la Chambre valaisanne de com-
merce, a accompli une oeuvre utile en contri-
buant à aplanir , conformément aux intéréts
de la population , les difficultés surgies en
matière cle trafie ferroviaire.

Les habitants de Noès se réjouiront d'ap-
prendre que lem* requète, appuyée par la com-
mission , tendant à la création d'une halte à
eet endroit , est recuc. Plusieurs trains s'ar-
rèteront dorénavant journellement à Noè's
pour tenir compte des liesoins de la popula-
tion.

Au passif du bilan de l'horaire figure l' a-
moindrissement du Simplon-Orient-Express
qui eireulera quotidiennement en une seule
formation , et qui a perdu son caractère de
train de luxe par l'adjonction de voitures de

Ille elasse. La situation politique dans les déroulaient toujours dans les vnTes que cette
Balkans, ainsi qùe les restrictions décrétées en | fois leur voeu ** réalise et nul doute ^'elles
France en matière ferroviaire, sont les prin-
cipales causes de ce changement, qu 'on espère
toutefois passager, et qui est compensé par
l'amélioration d'autres relations internatio-
nales.

se feront un devoir d'apporter leur appui
anx deux vaillaiites fanfares d'Ardon.

Musiciens valaisans, donnons-nous tous ren-
dez-vous dans la belle commune d'Ardon. La
fète cantonale des 28 et 29 mai prochains doit
ètre une manifestation de la belle vitalité de
notre Association cantonale et un témoignage
de notre Amour pour le noble Art de la Mu-
sique. G. B.

UNE ECOLE SUPÉRIEURE DE VITICULTURE
ET D'OMOLOGIE, A LAUSANNE

Le 20 décembre dernier a été signé à Lau-
sanne, par les représentants de la Confédé-
ration , cles cantons de la Suisse romande et
italienne, de quelques organisations profes-
sionnelles et de certaines maisons privées,
l'acte constitutif de la « Fondation Ecole su-
périeure de viticulture et d'cenologie ».

Par ce geste prenait enfin corps le projet ,
lóngtemps caresse, de créer, avec Tappili de
la Confédération , une école de degré secon-
daire, à caractère à la fois intercantonal et
interprofessionnel , susceptible de donnei* aux
vignerons et à tous ceux qui sont occupés
dans les diverses branches du vin : commer-
cants, cavistes, cafetiers, lióteliers-restaura-
teurs, liquoristes, etc.t' une formation dans le
domaine de la connaissance de la vigne ou du
vin de niveau aussi élevé que possible.

L'école, qui a son siège à Lausanne, sera
installée dans les bàtiments des Stations fé-
dérales d'essais viticoles, arboricoles et de
chimie agricole, à Montagibert , et dans les
locaux de l'ancien établissement du Champ
de l'air mis aimablement à disposition par le
Departement vaudois de l'Agriculture.

L'école comprend deux sections distinctes,
l' ime de viticulture, l'autre d'cenologie, sus-
ceptible de recevoir chacune 20 élèves. La
durée des études est d'un semestre d 'hiver
dans chaque section. Les élèves optent pour
l'une ou pour l'autre des deux sections. Ceux
qui désirent suivre à la fois les eours de viti-
culture et d'cenologie doivent ainsi fréquenter
l'école pendant deux semestres d'hiver.

L'enseignement professe à la Section de vi-
ticulture tendra :

a) à préparer à la maitrise viticole, b) à
former les viticulteurs-pépiniéristes, e) à pro-
curer aux cantons viticoles les spécialistes
dont ils ont besoin : personnel des services vi-
ticoles, conseillers viticoles, moniteurs de
cours, chefs cle cultures, contròleurs de ven-
dange, régisseurs d'exploitation viticoles, d)
donner à ceux qui seront places aux postes
de commande dcs organisations viticoles les
connaissances techniques et économiques éten-
dues qui lem* sont nécessaires.

L'enseignement professe à la Section d ' ce-
nologie visera :

a) former des oenologues, b) à donnei* a
tous ceux qui sont intéressés aux traitements
des vins : commercants, cavistes, cafetiers, hó-
teliers-restaurateurs, «te. les connaissances
pratiques, techniques et scientifiques sur les
vins qui leur permettront d'exereer leur pro-
fession avec suceès.

L'Ecole supérieure de viticulture et d'ce-
nologie commencera son activité le printemps
prochàin par l'ouverture d'im cours scienti-
fique d'une durée de 3 mois à l'intention des
candidats à l'école d'cenologie qui ne possè-
dent pas le bagage de connaissances requis
poni* leur inscription. Ce cours préparatoire
sera suivi, dès septembre procliain , par lo
eours principal d'cenologie.

Pour tout renseignement et pour inscrip-
tion éventuelle au cours préparatoire , s'a-
dresser directement , dès maintenant , à l'Eco-
le supérieure de viticulture ct d'cenologie,
Montagibcrt-Lausanne. (tél. (021) 2.86.94) .

L'ETAT A TRANCHE DEUX RECOURS
Dans sa dernière séance le Conseil d Etat

a trancile deux recours déposés contre les é-
leetions de 11 communes. Il a définitivement
écarté les recours déposés contre l'élection du
juge de St-Gingolph et. l'élection du ' conseil
communal d'Unterbàch .
ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES

VALAISANNES
' Nous avons la satisfaction de pouvoir an-
noncer aux Sociétés dc Musique que le Comité
cantonal a mis au point l'organisation d' un
cours dc Directeur B.

Ce cours qui durerà deux semestres debu-
terà à Martigny-Ville, au locai de l 'Harmo-
nie Municipale , le samedi 22 janvie r procliain
à l4"h. Les lecons sei donneront tous Ics sa-
medis de 14 à 17 lieures ; le premier semestre
se terminerà à la fin du mois cle mai. Le deu-
xième semestre debuterà à fin octobre 1949
pour se terminer par mi examen final qui
aura lieu à fin mai 1950.

Les participants verseront au début de cha-
que semestre une contribut ion de 60 francs.

Nous remercions très sincèrement MM. les
Professeurs Daetwyler , notre brillant et très
sympathique compositeur valaisan et Donzé ,
Directeur de l'Harmonie dc Martigny qui ont
bien voulu se charger de l'enseignement.

Les musiciens qui désirent participer a ce
cours sont priés de s'inserire auprès dc M.
Roger Delaloye , Président cantonal à Ardon.
Nous n 'avons pas besoin cle soulignei* l 'impor-
tance de ees eours poni* la formation de di-
recteurs capables. Nous espérons que le.s so-
ciétés cle musique comprendront la nécessité
d'avoir des chefs instruits polir pouvoir pro-
gresscr et interpréter comme il se doit les ceu-
vres des grands Maitres de la musique.

Nous avons appris par la presse que la fète
cantonale se déroulera à Ardori les 28 et 29
mai prochains. Nous invitons d'ores et déjà
les sociétés à envisager la possibilité de lem*
participation à eette manifestation ; nous nous
permettons de soulignei* à ceux qui boudaient
Ics fétes cantonales sous prétexte qu 'elles se

LES EXAMENS A L'ÉCOLE VALAISANNE
DTNFIRMIÈRES

A Sion, les élèves de l'Ecole Valaisanne
d'Infirmières viennent de subir les épreuves
prévues en vue de l'obtention de leur di-
plóme. Mlle von Segesser, déléguée de la
Croix-Rouge suisse, assistait à :ces examens,
tandis que JMM. les Dr Pellissier, Amherdt
et Taugwalder fonetionnaient cu qualité d'ex-
perts.

Une fois de plus, nos élèves-infirmières dé-
montrèrent l'excellenee . de leur préparation ,
en obtenant des notes qui font grand lionneur
à notre Ecole dont l'enseignement , cn tous
points similaire à celui que l'on donne dans
d'autres établissements suisseta, s'avere de
plus en plus comme étant excellent. Mlle von
Segesser se plut d'ailleurs à soulignei* toute la
satisfaction qu 'elle ressentait en face de ees
très beaux résultats.

Tous les élèves présentés obtinrent leur di-
plòmé, avec une mention qui en dit long sur
les enseignements théoriques et pratiques
qu 'elles recurent. Il s'agit de Rde Sceur Ber-
the Studer, de Visperterminen , dc Mlles Ro-
salie Betschart (Sehwyz), Agnès Imhof (Mce-
rel), Martha Imfeld (Briglie), Rosa Seiler
(Zurich), Anna Sidler (Fraueufeld), Anne
Schmid (Langnau) et Elsa Willa (Brigue).

A notre tour, il nous plait de relever ici
que les résultats obtenus à ces examens par
les élèves de notre Eeole d 'Infirmières sont
significatifs quant à la valeur remarquable
des cours que leur donnent les médecins qui
en ont la charge. D'année en année la répu-
tation de notre Ecole, qui a largement dépas-
sé le cadre des frontières de notre canton , va
en s'affirmant magnifiquement. Le mérite
en revient anx médecins et aux Sceurs qui se
dévouent sans compter pour que nos Infir-
mières recoivent un enseignement. qui lem*
permettra par la suite de faire face aux exi-
gences de leur lielle professimi.

Le prochàin cours de langue allemande de-
buterà le ler juillet 1949. Tous les renseignè-
ments désirables peuvent étre obtenus auprès
de la Direction de l 'Ecole Valaisanne d'Infir-
mières, à Sion.

LES CONCOURS A SKI 1949 DES TROUPES
DE CORPS DU ler CORPS D'ARMÉE

Les coneours à ski de 1949 des troupes ..de
corps du lei* Corps d'Armée , comprenant tou-
tes les troupes de eorps n'appartenant pas
aux Ire, 2me et 3me div., ct à la Br. mont.
10, auront lieu cet hiver, le 13 février , à
Saint Cergue (Vd). Lem* organisation est
confié à la. Brigade frontière I, qui avait el-
le-mème fixé à cette méme date ct en ce me
me lieu ses propres concours de ski.

C'est la première fois que des concours de
ski de cette envergure sont organisés dans le
cadre du ler Corps d'Armée. Us présente-
ront une importance d'autant plus grande,
qu 'ils réuniront des coneurrcnts de l'ensem-
ble de la Suisse Romande. Ces concours ser-
viront d'éliminatoires en vue des coneours
d'armée de 1950. En plus des régiments d' ar-
tillerie, bataillons de sapeurs et de ponton-
niers, groupes de transmissions, de destruc-
tion, eie transports sanitairés, de transports
automobiles de munition , partieiperont aussi
à ces concours les patrouilles des brigades
frontière 1 et 3 — la brigade frontière 2 or-
ganisé cette année son propre concours — de
la. brigade réduite 21 ct de la brigade légère

Ces coneours comporteront une course de
pattrouiUJ?.,, catégorie lourde , avec tir, urne
course de descente pai* patrouille , avee tir sur
cibles silhouettes.

Dans les journ ées des 12 et 13 février , et
principalement le dimanche 13 février , St-
Cergue connaìtrn la plus grande journée mi-
litaire romande de ski qui ait été organisée
jusqu 'ici dans les annales sportives d'Inveì*.

Les cours militaires
en 1949

Br. mont, 10 EM , Cp. EM du 22 8 au 10 9.
Rgt, inf. mont. 5, 6 EM du 22 8 au 10 ,9.
Compagnies de renseignème nts : Meme jour

epie EM Rgt . Grenadiers : idem.
Elats-m ajors : Br. L. 1 EM, cp. EM du

7 11 uu 26. 11; Rgt. mot . drag. 1 EM, esc. E
M du 25 4 au 14 5 ; Rgt, cyc, 4 EM , cp. EM
du 7 11 au 26 11 ; Gr. drag. 1 EM, Gr. drag.
2 EM du 25 4 au 14 5.

Dragons : Esc. drag. 1, 2. 3, 4, 5, 6 du 25
4 au 14 5.

Cyclistes : Bat. ove. 1, 2 du 7 11 au 26 11.
Troupes légères mot : Bat. mot. drag. 12,

13 clu 25 4 au 14 5 ; Bat. motoe. 31 du 7 U
au 26 11 ; Gr. chass. eh. 21 dir 21 3 au 9 4 ;
Cp. chass. eh. 31 du 7 11 au 26 11. Esc. mot.
expl. 31, 32 du 25 4 au 14 5 ; Ese. mot, expl.
40 du 22 8 au 10 9 ; Cp. can. acli 1 clu 25 4
au 14. 5. Cp. can. ne. 9 du 17. 10 au 5. 11.

Canons campagne : Gì*, can. mont, 26 EM
Bttr EM 9 tlu 22 8 au 10 9 ; Gr. can. mont,
33 EM , Bttr. EM9 du 22 8 au 10 9. Bttr. can.
mont. 75, 76, du 22 8 au 10 9. Bttr. can. mont.

Avis
Afin d'éviter des malentendus, le soussigné avise
le public en general qu 'il est complètement étran-
ger à la reclame faite actuellement par le Café
Tavernier, exploité depuis le 1 er octobre 1948 par
M. Rappaz.

André TAVERNIER.

91 du 22 8 arr 10 9 ; Bttr. can. mont. 151,
152, 153 du 22 8 au 10 9.

-Artillerie de f orteresse : Cp. art. fort. 1, 2,
3 du 16 5 au 4 6 ; Cp art. fort. 4, 5, 6 du 10
10 au 29 10; Cp. art, fort, 7, 8 du 25 4 au
14 5 ; Cp art. fort. 9 du 21 3 au 9 4 ;
Cp. art. fort, 10 du 25 4 au 14 5; Cp.
art, fort. 61 du 16 5' au 4 6; Cp art. fort. 62
du 10 10 au 29 10; Cp. art. fort. 63 du 25 4
au 14 5; Cp. art. fort. 64 du 21 3 au 9 4 ;
Cp. art, fort, 65 du 25 4 au 14 5.

Tr. d'av. et de d é f .  contre av. : Rgt, av. 1
Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon ordre de marche
special ; Rgt. aérod. 1 EM du 27 6 au 16 7 ;
Gr. aérod. 1, 2, 3, 4, 5 EM du 27 6 au 16 7;
Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 du 27 6 au 16 7 ; Cp.
pe. av. 1 du 27 6 au 16 7 ; Cp. trm. av. 1 du
27 6 au 16 7 ; Cp. pe. av. 2 du 5 9 au 24 9.

Tr. de déf .  contre av. : Gr. DCA JJ. 20 dir
5 9 au 24 9 ; Gr. DCA L. 21 du 27 6 au 16 7 ;
Gr. DCA Id. 31 du 16 5 au 4 6 ; Bttr. DCA
L. 331, 332, 333 du 7 3 au 26 3.

Genie — Troupe de constr. : Bat. sap. 1
du 28 2 au 19 3 ; Bat, sap. 2 du 25 4 au 14
5 ; Cp. sap. mont. 10 du 22 8 au 10 9 ; Cp.
mot. L sap. 1 du 7 11 au 26 11; Bat, pont
1 du 1 8 au 20 8.

Th-p . des subsistances : Cp. subs. 9, 10 du
22 8 au 10 9 ; Cp. boul. 1 du 28 2 au 19 3.

Trp. du train, : Gr. tr. mont, 1 du 21 3 au
9 4; Gr. tr. mont. 2 du 25 4 au 14 5; Gr. tr.
mont. 3 du 7 11 au 26 11.

Poste cle campagne : P. camp. 10 du 22 8
au 10 9.

Cours fron tière : Br. mont. 10 du 5 9 au
10 9 ; Tous les EM Rgt. fr. mont,, tous les
Bat. fr . fus. mont. et cp. indép. clu 5 9 au
10 9.

(A suivre)

LE RECRUTEMENT EN 1949
Les conscrits désirant ètre recrutés dans

les troupes motorisées doivent s'annoncer au
commandant de l'arrondissement militaire à
Sion, au plus tard le 20 janvier 1949, et non
jusqu 'au 29 janvier comme indi qué précé-
demment,

Pour obtenir le livret de service , il faut
attendre la convoeation clu chef cle section.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR TE-
NANCIERS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Le Departement des finances porte à
ia connaissance du public, pour permettre
aux intéressés de prendre leurs disposi-
tions à temps voulu, qne le pnoclrain oours
en vue de l'obtention du certificat de ca-
pacitò pour tenanciers d'établissenients pu-
blics a été fixé du 19 avril au 8 mai 1949.

Les pérsonnes désireuses de le suivre ont
à s'annoncer au Departement des Finan-
ces qui leur donnera tjous renseignèments
utiles.

A PROPOS DE MATCH
Les nombreuses pérsonnes qui se sont ren-

dues hier au Pare des Sports pour assister à
la finale de hockey sur giace entro Montana
et Martigny, en ont été pour leurs frais.

En effet , vu le mauvais état de la giace,
ce match n 'a pas eu lieu. La décision de ren-
voi ayant été prise, paraìt-il, le matin , il eut
été cle la plus élémentaire eourtoisie d'en in-
f or mer le public.

Il eut suffit d'apposer une banderolle sur
les affielies ou d'utiliser un autre moyen d'in-
formation . J. G.

UNE SOIRÉE INTÉRESSANTE
C'est celle qui aura lieu hindi soir 17 crt.

à la grande salle des (Euvres paroissiales, rue
de la Dent-Blanche, à 20 li. 30.

Des clichés commentés avec compétence par
un ami de nos fruits et .de nos arboriculteurs,
feront passer à toutes les pérsonnes qui vou-
dront bien réserver lem* soirée à cette séan-
ce, des heures agréables autant qu'instruc-
tives.

A toutes les pérsonnes intéressées, nous
souhaitons d'ores et. déjà la plus cordiale bien-
venue !

LA « SEMAINE » DE LA CHAINE DU BONHEUR
La « semaine » de la Chaìne du bonheur est

ouverte. Nous avons sept jours pour accom-
plir le « programme sédunois ». Jusqu'à pré-
sent notre appel a connu mi écho favorable.
Il faut passer aux réalisations dès aujour-
d'hui. On nous annonce : les imprimeurs ont
fourni gratuitement les prospectus qui seront
distribués ces jours-ei et les panonceaux qm
seront déposés dans les magasins ; la « Chan-
son Valaisanne » prète son concours dimanelie
soir au eours de la soirée qui aura lieu à l'Ho-
tel de la Paix. Rappelons à ec sujet que
dimanche après-midi et dimanche soir ou
dansera aux sons de l'orchestre « The Sedu-
ny 's» à l'Hotel de la Paix. Les sociétés qui
désirent se produirent dans le courant de 1 a-
près-midi ou de la soirée voudron t s'annoncer
au plus vite au bureau du journa l afm que

le programme puisse étre élaboré ct public



T&éùire de Sion
Dimanche 23 janvier à 20 h. 30

La Compagnie Paul Pasquier, Lausanne
présente en exclusivité pour la Suisse, une repré-
sentation de gala , avec la grande vedette inter-
nationale du cinema francais

MADELEINE SOLOGNE
dans

Le Pécheur d'ombres
4 actes de Jean Sarment

mis en scène par Paul Pasquier
avec

CÉCILE DIDIER — RENÉ SERGE
NEIGE DOLSKI — CHARLES VALOIS

avec
P E L T I E R  et JEAN DARBONENS

Prix des places : Fr. 2.75. 3.30. 4.50, 5.50
Location : Magasin Tronchet, tél. 215 50.

§ manageres !
J?h.*ffm Démonstration de la nou-

s^££^^'V.x'---4af ve^' e macn,ne * laver

ĉ ^S HOOVER
j f^^gs~"*Tn l A dans nos magasins à
/ a% ; I A A - M  l'Avenue de la Gare à
( Jr" MB Sion.

li Petite...
. \̂ A \, ^

eu coùteuse...
^V j  A $60*" \ Principe entièrement

*̂^^
f  ̂ nouveau

Dès mardi 18 janvier
tous les jours de 14 à 18 heures

Samedi 22 janvier de 14 à 16 heures

Il est recommande aux ménagères d'apporter du
linge à laver

Essai gratuit et sans engagement

R. NICOLAS
Electricté S I O N

A L'ATE LIE R - SION
Tel. (027) 216 28 LOUIS MORET GD-PONT

GRANDE VENTE
JUSQU'AU 15 FÉVRIER

151. DE RABAI/
sur tous les articles comprenant : meublés, chambre à eoucher, salons, meublés de

jardin, rideaux, tissus, vpilages, tapis, descentes, lustrerie. Un grand choix de Murano,

cristaux, verrerie, bibelots etc.
«

PAS DE FÉTE DES VENDANGES A SION
EN 1949

Les présidents des sociétés locales, réu-
nis par la Fédération des sociétés séduiioi-
ses, ont aborde. au cours d'une longue
discussion, jeudi soir. la question du ca-
lendrier des soirées et des manifestations,
l'opportunité d'une fète des vendanges en
,1949, et , un point délicat à débattre, la
taxe exagérée qui impose les lotos.

M. Paul de Rivaz prèside aux destinées
de cette Fédération qui règie en quelque
sorte le mouvemenf des sociétés locales
pour éviter le clrevaucliement des soi-
rées et manifestations. Il arrivai t trop sou-
vent mie, par défaut de contact, deux ou
trois sociétés annoncaient leur soirée à la
mème date et, de ce fait, se nuisaient
mutuellement. Ces eollusions créèrent
maints conflits. Il fallait mettre de l'ordre
dans la maison sédunoise. La Fédération
l'a fait dans un esprit de oollaboration réci-
proaire.

L'établissement du calendrier des ma-
nifestations ne provotTue aucune discus-
sion, les présidents indiquant clairement
les dates retenues par leur société.

On sait une les villes de Sion et de
Sierre ont oonclu un arrangement pour
l' organisation simultanee d' une fète des
vendanees et d'une fè te d' automne. Sierre
ayant eu la fète d'automne en 1948, Sion
est libre de « lancer» une fète des ven-
danges en 1949. Mais ici , la discussion
prend un ton différend , non sans raisons.
Il est tellement vrai aue la mentalité sé-
dunoise diffère beauooup de l'esprit qui
anime les Sierrois lorsau'il s'agit d'orsa-
niser une grande manifestation. A Sierra.
Pentente est vite réalisée. L'esprit d'equi-
pe naìt aussitòt polir assurer la réussite
complète d' une fète qui doit laisser une
profonde impression aux spectateurs. A
Sion, malheureusement il faut constater
— M. Maurice Zermatten l'a fai t remar-
quer très délicatement — (pie des esprits
jaloux démolissent tonte initiative qui tend
à donner du relief à notre cité. Pourquoi?
Probablem mt oarce qu 'il y a cliez nous
trop de gens qui se croient indispensa-
bles partout et qui éclatent de rage lors-
aue leur noni ne figure pas panni les
membres d'un oomité d'organisation ; parre
que l'on aime critiquer tout ce que l'on
voit naìtro autour de soi sans y ètre mèle.
Nous souffrons, somme toute, d' un trop
plein de force et d'intelligence.

Pour cette année. après avoir peser le
pour et le oontre. l'assemblée a décide ,
sur proposition de IVI. Alphonse Sidler , da
ne pas « monter » la fète des Vendanges.
Il faut essayer d'obtenir l'organista ion de
l'ExposLion cantona'e et, sii en est ainsi .
d'en laire une eclatante manL'estation. La
décision est prise et la fète des vendan-
ges n'aura pas lieu en 1949.

DÉCÈS
Monnet Etienne, d'Eugènie, d'Isérables.

35 ans. Michelet Jean-Pierre, de Jean-
Pierre, de Nendaz. 75 ans. Bioley Armand,
d'Armand. de Grandson , 52 ans. Moos Al-
bert d'Ayent , 63 ans. Brunner Oscar, de
Christof , de Loèche les Bains, 85 ans. Hé-
ritier Lucie, de Francois, de Savièse, 82
ans. Théoduloz Norbert, de Denis, de Vey-
sonnaz. 10 mois. Gautliier Pierre-Marie,
de Pierre-Marie, d'origine francaise, 65 ans.
Mariéthod née Mariéthod Anne-Marie, de
Nendaz , 64 ans. de Preux Marie, de Char-
les, de Sion, 72 ans. Gay-des-Combes Ju-
lie. d'Edouard , de Finhaut, 78 ans. Roux
Cécile, de Philomin, de Grimisuat, 16 ans.
Charbonnet Jean-Léger, de Jean-Léger, de
Nendaz. 75 ans. Bonvin Philomène, de
Jean-Romain, 86 ans. Tavernier née Roch
Eugénie, de Sion, 76 ans.

,a.»a..aaMi.. I .. ¦ ¦.»—«ai II I  I I " aaaa—».;*WI

Dan* noe Soclétét...
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Lundi 17 crt.

à 20 h. 30, répétition partielle pour les dames.
Jeudi , répétition generale.

Section des Samaritains. — La Conférence pai
le Dr Pellissier aura lieu au locai habituel (an-
cien Hòpital) le mercredi 19 crt à 20 h. 30 pré-
cises.

UN SOIR AVEC LES « DAMES DE SION »
Il n 'est pas opportun de faire une relation

de tous les bals qui se déroulent à Sion : tous
se ressemblent plus ou moins dans la forme et
le fond. Cependant , lorsqu 'im spectacle est
dorme pendant, une soirée, qui sort du cadre
de l'amusement general, nous devons en dire
quelques mots, surtout quand il s'agit de re-
presentations artistiques et musicales.

Samedi soir, dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix , nous avons été émerveilié pai*
les gracieuses danses du groupe "des « Dames
de Sion », réglées et mises en scène, dans mi
décor de « salon de l'esprit », par Mme Chris-
tiane Lavau-Lescaut et quo la « Ménestran-
die » accompagnait avec distinction.

Mme Mona Haenni-.dc Bons, est mie can-
tatriee de laquelle il n 'est plus nécessaire dc
« chanter les louanges ». Elle est justement
appréciée à la radio dans ses ehansoiis de fol-
klore et sa réputation dépassé le cadre cle nos
frontières. Elle a interprete magnifiquement
un « Menuet chante », de Lully, « Viens au
Bois », « I l  n 'est point d'amour sans peine »
et « Ma lille veux-tu un bouquet ? ». lac grou-
pe des « Dames de Sion » a reeueilli cles ap-
plaudissements sans fin en dansant la
« Polka », le « Quadrille des Lanciere » de
Métra et un .« Menuet » fort agréable.

Tandis que Mme Haenni-de Bons était ac-
compagnée au piano avec beaucoup de talent
par M. le professeur Th. Béguelin , la « Mé-
nestrandie », conduite par M. Pierre de Ried-
matten. jouait les airs de danse avec brio.

Le groupe des « Dames de Sion » est cer-
tainement un dcs plus beaux qui exist e en
Suisse. Il mérite l'appui de toute la popula-
tion tant il est vrai que nous avons en lui mi
ambassadeur de première classe qui se passe
cle lettres de créances.

Partout où il va , il apporté le nom de noire
ville qui est. aussitòt célèbre. La magnifieence
de son costume retient l ' attention quand il est
porte avec toute la noble gràce de son epo-
que, f r i) -  <J-

MAUVAISE GLISSADE
Un habitant de Sion, originaire du Haut -

Valais a glisse sur le verglas et s'est fracture
une jambe en tombant. Il a été soigné par le
docteur Maurice Luyet et reconduit à son
domicile. Etat civil

Mois de décembre 1948
NAISSANCES

Berthouzoz Marie Irene, de Pierre, de
Sion. Maag Philippe, d'Albert , de Bachen
bulach. Dayer Beatrice ,de Mareellin , d'Hé-
rémence. Mudry Anne -Marie, d'Otto , de
[.ens. Tamini Jean-Luc, de Marcel , de St-
Léonard. Praz Marie Elisabeth , de Daniel ,
de Nendaz. Rolen André, d'Henri, de Ter-
n en. Rothermund Hélène, de Karl , de
Stein (Argovie). Domina Magal v, de René,
de Nax. Roten Marie Antoi nette, de Fri-
dolin. de Loèche-les-Bains. Hertig Jean Phi-
lippe , de Hans, de Riiderswil. Mounir Ma-
rie Claire. de Germain, de Vernamiège. El-
sig Pierre Jean, de Pierre , de Sion. Sehr
Chantal , de Fernand , do Sion. Thiessoz
Daniel , de Charles, de Conthey. Dubuis
Charles Albert , d'Antoine , de Savièse.
Vouillamoz Denis, de Denis, de Riddes.
Lepdor Jean Noèl , de Bernard , de Marti-
gnv-Combe. Wirthner Jacques Emmanuel
tle Jean , de Blitzingen. Gaillard Joseph ,
d'Albert , de Chamoson. Comby Michel , de
Marc , de Cliamoson. Proz Geòrgie, de
(ieorges , de Contlisv. Doit René Didier ,
d'Adolphe , de Grimisuat. Chevrier Jean Da-
niel , de Robert , d'Evolène. Chevrier Evo-
lvile , de Robert , d'Evolène. Imesch Yvet-
te, d'Edmund , de Brigerbad . Ferrerò Phi-
lippe , de Pierre, de Sion. Torrent Louis
Norbert , de William , d'Arbaz. Fournier Ro-
berline, de Théophile , de Veysonnaz. Bon-
vin Sylvain, d'Adrien de Lens.

A L'AÉRODROMÉ DE SION
On installe actuellement ime station de ra-

dio à proximité du terrain d'atterrissage. Elle
sera commandée à distance par un procède
moderne et nouveau. VOICI UNE RECETTE FACILE

CONTRE TOUX ET RHUMES
Les rhumes ne peuvent ètre négligés, mais doi-

vent étre soignés immédiatement. Voici une recette
qui vous apporterà ce soulagement rapide et que
vous pouvez préparer v'ous-méme. Chauffez un
quart de litre d'eau , faites-y dissoudre une cuille-
rée à soupe de sucre ou de miei et ajoutez le
contenu d'un flacon de 30 grammes de Parmintine
(extrait concentré) que vous trouverez certaine-
ment dans toutes les pharmàcies. Mélangez bien
jusqu 'à dissolution complète. Doses : adultes : une
cuillerée à soupe ; enfants de 8 à 12 ans : une
cuillerée à dessert; enfants de 3 à 8 ans : une
cuillerée à café (toujours après les trois princi-
paux repas et avant le eoucher) . Découpez cette
recette et préparez ainsi avantageusement Ŷ  de
litre de sirop pectoral.

Parmintine est en vente dans toutes les phar-
màcies au prix de Fr. 2.35 (impót inclus) les 30
grammes

Monsieur et Madame Georges Meyer-Brasier et
leur bis Pierre ,
ont la grande douleur de faire part de la perte
de leur cher petit

MADELEINE SOLOGNE À SION
La Compagnie Paul Pasquier, de retour de

Paris, aura le grand privilège de présenter
en représentation de grand gala au Théàtre
de Sion, le dimanche 23 janvier 1949 à
20 h. 30, la vedette No 1 du cinema francais,
Madeleine Sologne, la prestigieuse héroine de
l'Eterne! Retou r, le film magique de Jean
Cocteau, de Vautrin, d'Un Ami viendra ce
soir, de La Grande Fille tonte simple et de
tant d'autres triomphes de l'écran internatio-
nal. L'ineomparable artiste jouera la célèbre
pièce en 4 actes de Jean Sarment : « Le Pè-
eheur d'Ombres », qui est l'ime des ceuvres
les plus fortes du théàtre contemporain, avec
le concours de Jean Darbonens, l'inoubliable
« Aiglon » du Théàtre du Chàtelet à Paris,
de Cécile Didier, René Serge, Neibe Dolski,
Charles Valois et de Peltier. Paul Pasquier
a réalise pour ce spectacle une mise en scène
et un décor nouveaux.

Ajoutons que Madeleine Sologne porterà
des robes du grand couturier parisien Marcel
Rochas, et nous serons certains que chacun
voudra applaudir celle qui fut la partenaire
ideale de Jean Marais, de Georges Marchal ,
d'Erich von Stroheim, de Michel Simon et
de maintes autres gloires mondiales de l'écran.

La présence de Madeleine Sologne à Sion
fera, sans aucun doute , de la représentation
du « Pècheur d'Ombres », le grand événement
de la saison théàtrale.

Qu 'on se hàte pour la location , Mag. Tron-
chet , tél. 2 15 50.

(Voir aux annonces).

MARIAGES
Udrisard Jules, de Jean-Joseph , de Mase

et Brutti l i , née Zermatten Catheri ne, de
Nax. YVelsch Jean-Frédéric . de Kinveiler
(Alsaceì et Travaini Jeanne , d'André , d'E-
vian. Blondcy Alfred. d'Alexis , d'Orsières
et Quennoz Raymonde, de Raymond , de
Vétroz. Amherdt Felix , de Fridolin , de Sion
et Evéquoz Rose Marie, de Joseph , de
Conthey. Gaspoz Joseph , de Joseph, de St-
Martin et Vuigner née Moix Marie, de St-
Martin. Ry ser Paul , de Johann , de Nie-

MICHEL
àgé de 3 jours.

La Messe des Anges sera célébree en l'église
St-Joseph , à Genève, mardi 18 janvier à 9 h. 30.

Hotel Royal , Crans s. Sierre.
22 Rue Henri Blanvalet , Genève. « •

LES CÉLÈBRES FANTAISISTES
JEAN-JAC ET JO

Les célèlircs fantaisistes Jean-Jae et Jo.
présentcront uvee leur compagnie , en matinée
et soirée, un spectacle de famille qui nous
vient tout droit de Paris. A part leur fameux
numero à transformations-- avec lequel ils ont
parcouru le monde entier , ces artistes se pro-

corpulentes
craignent de voir leur poids
augmenter encore au moment

Cine LUX
LUNDI 17 et MARDI 18 Janvier à 20 h. 45

des fetes
de fin d'année. Pour que cet-
te augmentation ne soit que
passagère, faites une cure d'A-
maigritol . Amaigritol active la
digestion, dissout la graisse su-
perflue, vous fera diminuer
de poids et vous rendra la
ligne

GRAND SPECTACLE DE PARIS
DE TOUTE MORALITÉ

SUR SCÈNE...
LES CÉLÈBRES FANTAISISTES DE

L'A. B. C. DE PARIS
et les vedettes des disques Colombiaj awsG ei J

et leur troupesvelte et
elegante

Petite boite fr. 6.—. Cure (re
commandée) fr. 16.—.

Chez .votre pharmacien.

POUR LA lère FOIS À SION
DEUX HEURES DE FOLLE GAÌTÉ

PRIX DES PLACES :

Retenez vos places à l'avance K
LOCATION DÈS VENDREDI 14 |

Fr. 2.—, 2.50, 3.— et 3.50
Taxe des pauvres non comprise
Retenez vos places à l'avance

Av. Gare — SION

Amaigritol
A louer à proximité de la

ville , petit

Anpartement
de 2 chambres , cuisine et ca-
ve.

S'adresser sous chiffres P
1353 S. Publicitas , Sion.On cherche

à louer à Bramois ou Cham-
sec un pré de 3 à 4 seiteurs.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 3204.

15% Grande nenie à pii réduits 15°
à tous nos rayons d'hiver pour dames et fillettes.

MANTEAUX - ROBES - JUPES - BLOUSES - ROBES DE CHAMBRE
LINGERIE.

ss • <fAvite
i.pn,u Ae. 1» r,»rp S I O N -  Tél. 2 21 66 Soeurs Gric

Voyez nos vitrines Regardez à l'intérieur

appartement ! A vendre
3-4 pièees, avec confort.

Offres écrites sous chiffres
P 1448 S à Publicitas, Sion.

A louer

d occasion àu plus offrant  :
plusieurs tonneaux ovales ,
contcnances de 100 à 1 000
litres. A enlever de suite.
S'adresser : R. Rappaz , Ca-

fé Tavernier , Sion.

Occasion
manteau-redingote, taille 40-
42, neuf. Bas prix.

Tél. au No 2 12 19.

A vendre
quelques toises foin et regain
l èro qualité. Prix intéressant.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3205.

appartement
ensoleillé, 4 chambres, con
fort , nord de la ville.

Ecrire au bureau du Jour
nal sous chiffre 3206.

serveuse
qualifiée

Vi a
villa de 14 à 17 heures.
« La Clarté », chemin des col-
lines. Sion. S'adresser à la

Jeune lille
pour ménage, sachant un peu
cuire.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1436 S.

Jeune lille
cherche place de suite comme
apprentie tricoteuse sur ma-
chine.

Faire offres sous chiffr eP
1379 S. Publicitas , Sion.

A vendre
d'occasion joli accordéon

chromatique.
Tél. au No 2 20 08.

sommelière
honnète propre et active , vie
de famille.

S à Publicitas, Sion.
S'adresser M. Meyer, Café 

^^^^^
des Chemins de Fer , Vevey.

Verger
et pré-marais de 3300 m2 à
Corbassières.

Offres sous chiffres P 1449

Ungere
On demande une lineare

habile et expérimentée pour
entretien linge corps et mai-
son et reprises à la machine.
Environ 15 jours. Logée et
nourrie sur désir.

S'adresser à Mme Carrupt-
MSchellod , Leytron.

On demande pour le ler fé
appartement
pièees, év. pour bureaux.

Offres sous chiffres P 1450
à Publicitas , Sion.

deriinz et Fumeaiux Agnés, de Constant, de
Oonthev.

duiront dans leurs célèbres créations : Tot
seul, J'écoute la pluie, Figaro, Tyrolinons etc.
de notre compatriote J. E, Juvet (originaire
de Buttes) qui n'est autre que « JO » de
« Jean-Jae et Jo ».

Au suj et des taxes de lotos: débat ani -
me ducruel il ressort <pie la manière de
contròler les « rentrées » ne dionne pas sa-
tisfaction, la présence d'un agent blessé
l'amour-propre des organisateurs; la taxe
correspond à un doublé impòt , elle est
Irop élevée. Elle devrait ètre fiorfaitaire
ou prise sur le bénéfice net.

Des démarches seront entreprises dans
ce sens auprès de la> .Miunii*ipalité. f. -g. g.

Rappelons aux commercants et aux maitres
d'école qu 'il est temps de réaliser les propo-
sitions que nous lem* avons suggérées. Que
les professeurs, dans les écoles réeoltent aussi-
tòt le «sou de la Chaìne ». L'argent sera mis
dans une enveloppe sur laquelle on indiquera
le nom de la classe et le montant qui s'y trou-
ve. A déposer au poste de police. Que chacun
fasse un effort dans le courant de cette se-
maine. En avant , pour la Chaìne du bonheur !
Remplissez l'urne qui se trouve au poste de
police...

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements Iitigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 2 20 07

Petit ménage cherche
louer

Pour cause de départ
vendre

Le Tea-Room « Bergère »
cherche une

H
IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05
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(lente aui encheres mm
Le soussigné, agissant au nom de MLHe Berthe Solleder et

de M. Henri Solleder, tous deux enfants de Joseph et de Mar-
guerite née fille de Charles Bex, à Sion, expose en vente aux
encheres qui se tiendront au Café Modeste Rossier à Salins, le
vingt neuf janvier 1949, à dix sept heures, les propriétés sui-
vantes sises sur Salins :

Saledoz. pré de 1878 m2, art. 130 foi . 22 No 2.
» pré de 826 m2, art. 131 foi . 22 No 18
» pré de 1958 m2, art. 132 foi. 22, No 29
» champ de 214 m2, art . 141 . foi . 22, No 19
» champ de 236 m2, art . 142, foi. 22, No 21
» pré de 2172 m2, art. 687, foi. 22, No 17
» pré de 470 m2, art. 670, foi. 22, No 1
» pré de 1028 m2, art. 688, foi. 22, No 20.

sises sur Veysonnaz :sises sur Veysonnaz :
Grange Yl à Beaupérier, art. 106, foi. 1 No 86
Place de 64 m2, à Beaupérier. art. 105, foi . 1 , No 85.

Sion, le 8 janvier 1949/
Pour les vendeurs : Jacques de Riedmatten, notaire

A vendre

noyaux
d'abricots, pèches, pruneaux.

Conserves Eug. Gras S. A., Acacias-Genève

Mines de Gròne i S. A
Boulets lère qualité (5000 calories)

Prix suivant quantité :
100-1000 kg. = Fr. 14.— les 100 kg.

(pris à la mine)
1000-3000 kg. = Fr. 13.— les 100 kg.

(pris à la mine)
3000-10000 kg. = Fr. 12.— les 100 kg.

(pris à la mine)
Par wagon de 10 000 kg. et plus, Fr. I L —  les 100 kg.

départ Granges-Lens.

Renseignèments auprès de la Direction de la Mine , tél. 4 22 94

800.—.
S'adresser au tél. No 2 18 69

Cartes de loto LUS FROMAGE

I E n  
vente à l'imprimerie Gessler g|§j Ì'offr f -rè* avantageusement

É| 4 • en tres belle quahte par kg.
Avenue de la Gare — Sion — Tél. 2 19 05 4 .> ; J4 gras presque mi-gras Fr.

2.70-2.80; YTAA era* froma-
a^—B M̂Ta»-^Ma—PTffl ¦Jjl.ICJTCniCIatafM.MllaW^a.^ B3 &e ^e montagne 3.60-3.70

¦BRfóHpSES âSr '̂ "" ^ Â-Wgt 3* * è-'"̂ " "̂ -̂ ? ^ Emmental, Gruyère, ou fro-
|MflPMWEi«S?||HBS»« mage de montagne tout gras
_ _ Fr. 4.70. Petits fromages de
A n f lElEld^Hilf illî  montagne ou Tilsit 

4-5 
kg.

H U (J111 E U A. ¦ U &! *& Fr. 4.60. Fromage d'alpage 2-
3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.

au Beurre de table centrifuge du

JOURNAL ET p̂ Fr- 9-80- Envoi *¦*¦<>*&•
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS AA^'A:^'̂

27

Il y eut trois prières : le « Pater », ptus
une invoeatiion à saint Pancrace, puis unf
invocation à Ja Vierge. Le tout fut  suivi
de nombreux signes de croix:. Et alors l'hò-
te plus tranauille retourna près de la 'porte.

Les quatre bandits reprrrent place au-
tour de la table; Bouracan jeta dans l'a-
tre une nouvelle brassée de Irois mort ct
les màchoires reoommencérent a masti-
quer.

— Je ne suis pas fàché d' avoir vu le
diable, fit Strapafar . C'est égal, j 'en ai la
petite mort.

— Messieurs, reprit Trinquemaille, nous
n'aurions pas eu peur si nious avions en
avec nous quelqu'un epie vous savez.

— Ve! s'écria Strapafar, i' allais lo dire.
Ahi  vivadiou. avec lui , je ne craindrais
ni Dieu ni diable.

— Ya. grogna Bouracan . Nous afre tout
perdu en le berdant.

— Porco mio ! ajouta Corpodibale , quanti
il était à notre tète, quel ennemi aurail
pu nous resister?

— Quels ooups! Ses yeux jetaient des
éclairs !

—Il ótre plus fort que l'empereur Karl .1
dit Bouracan.

— C'est le roi des batailles! dit Strapa
far.

v ! j

nostradamus
 ̂ —>

DE M I C H E L  Z E V A C O

— C'est le tonnerre di Dio ! gronda Cor-
podibale.

— C'est le Rovai de Beaurevers, dit
Trinquemaille.

A ce moment, de nouveau . pn Iieurta h
la porte, et une voix cria:

— Ouvrez!....
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VALAIS A LA JOURN éE ARBORICOLE

ROMANDE
LE

Une journée arboricole romande a eia
lieu au Oornptoir suisse à Lausanne, à l'oc-
casion de l'Exposition de fruits et d'em-
hallages.

M. Hubert Roduit de Saillon, président
de l'Association valaisanne des arboricul-
tesurs, y a fait un exposé des facteurs
nécessaires pour obtenir de hwns résultats
dans la culture fruitière.

M. Constantin, pépiniériste, a relevé le
danger d'acquérir les terrains à un prix
trop élevé.

M. Joseph Spahr, de Sion, chef-contrò-
leur, ia dit qu 'jl fallait obtenir une baisse
des produits destinés à la hrtte contre les
parasites.

M. L. Terrettaz . directeur commercial
de la Fédération des ooopératives fruitiè-
ìes du Valais et M. P. Zelici*, de Sierre.
ont donne des renseignenienls sur le fonc-
tionnement de leurs ooopératives.

Au oours de l'après-midi , M. Marius
Lampert, directeur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits, a brosse un ta-
bleau édifiant de la situation actuelle en
Valais. La culture fruitière ayant pris un
essor prodigieux, il en est résulte une su-
perproduction dans toutes les espèces, en-
tiainant une mévente inquiétante. Tout en
déplorant d'autre part la cionourrence fai-
te par cles importations exagérées de fruits
du Midi. M. Lampert s'est élevé contre cer-
taines difficultés devant lesquelles on se
trouve pour l'exportation. Il semble que
tout n'est pas régulier dans l'octroi deb li-
cences.

M. le prof. André Lugeon, chef de la
station cantonale de Marcelin, a fai t un
tour d'horizo n de cette situation dans le
canton de Vaud. avec la compétence cfue
lui donne sa longue expérience.

MM. Spalir et Terrettaz ont enoore pré-
cise certains points qui se rapportaient à
la production fruitière en affi rmant qu'il
fau t absolument arriver à obtenir un fruit
de qualité. En Valais, canton pnoducteur
par excellence de la pomme, on a baptisé
« fausses pommes » toutes celles qui ne
sont pas de qualité.

En fin d' après-midi , MM. Henri Anet et
J.-D. Collomb ont fait plusieurs Communi-
cations générales fort intéressantes.
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LES COURS MILITAIRES EN 1949

Se fondant sur les articles 120, 122 bis et
128 de l'organisation militaire et les disposi-
tions des arrètés cle l'Assemblée federale sur
l'instruction des officiers et les services en
1949, le Conseil federai a ordonné des cours
de complément pour les militaires de la land-
wehr et clu landsturm qui ne sont pas as-
treints au cours de répétition, ainsi que cer-
tains cours spéeiaux.

Gomme l'année dernière, les cours frontiè-
res et cours de complément seront préeédés
immédiatement de cours préparatoires de
cadres de deux jours pour les officiers et
d'un jour pour les sous-officiers.

Le tableau des cours de répétition et cours
de complément 1949 indiqué les corps de
troupes et unités astreints aux cours de com-
plément.

LE VOYAGEÙR INCONNU

— N'ouvrez pas! hurlèrent les quatre
oompagruons, debout.

— Je n'ouvre pas. dit l'hóto. Cette fiois.
bien que rude , c'est une voix « humaine »
qui parie, allez au diable 1

— Tudieu! Tudiable I vocifera la voix.
Ouvre, hótelier clu diable ou j'incendie ta
biooaue et je t' y fais ròtir!

— Saint-André n 'a pas s i f f l é , observa
Trinuuema.ille. Quels coups! Quel vacar-
mel

— Vivadiou , le brigami! Il va demolir  la
porte !

Le vovaseur qui frappai!* assénait, en
effet , de rudes ooups. En mème temps,
il riigissait itine kyrielle de jurons.
_ — Si Ja piccola Fliorisa elle passait en
ce moment, et qu 'il signor Saint-André il
s i f f le  nous serions gènés dans notre be-
sogne, constata Corpodibale .

— Il a raison ! Il faut nous débarrasser
de l' enragé.

Lontre, et se retourna, la plrysionomie de-
composte par la rage !

— Pouah ! L'ignoble vinasse ! Du vin ! Et
du bon ! Vous autres, truands de basse traan-
daille, vous saurez ce cpi 'il en coùte pour*
laisser alioyer dehors Le Royal de Beaurevers

— Capitaine , dit Trinquemaille, nous ne
savions pas...

— Il faut savoir quand il s'agit de moi !
hurla le jeune homme en enfoncant sa dague
dans la table.

Trinquemaille se courba devant le Royal.
| Corpodibale , Bouracan, Strapafar le contem-
I plaient avec admiration.

— Aubcrgiste ! Une chambre. Le meilleur
i l i t .  Et du vin. Le meilleur cle ta cave. En

route , vous autres. Soutenez-le par les jambes
et par les bras. Mon pauvre Bralrant va tré-
passer !

Le vieux Brabant , introduit dans la salle
par Bouracan et Strapafar, venait de perche
connaissance. L'hóte , en tremblant , montra le
cliemin. Le mourant fut depose sur un lit

. dans une pièce du premier étage. Puis l'au-
! bergiste courut cherelier du vili.

— Attendez-moi en bas. J ' ai à vous parler ,
mes agneaux, grogna Le Royal. — He' ! Bra -
bant , tu n 'entends pas ? As-tu soit' "? Avnle
une gorgéc de ce nectar !

Le blessé avait la bouche enti* 'ouverte. Le
Royal contempla cotte tète livide C'était un
bandit , ce mourant. Il avait volé, pillò , tue...

— Je lui dois la vie ! pensa Le Royal. Il
a été mon pére.

TI tressaillit. Un sourire amer découvrit ses
dents ai guès.

— Un pére ! dit-il.  Est-ce que j ' ai un pére ,

— Il revient ! murmura le jeune homme.
Brabant. eut un sourire héroique et bégaya :
— Olii, je reviens, mais pour m 'en retour-

ner bientot...
— Non ! Je ne veux pas, moi. Tu ne mour-

ras pas...
— Moi aujourd'hui, toi un autre jour , il

faut y passer. Mn carcasse aux vers, mon
àme au diable , n. i. ni , c 'est l'ini.

Le visage de Beaurevers se convulsa. A ec
moment méme, le regard du moribond se fi-
xa sur la porte , ct s'empJit d'épouvante.

— La mort ! balbutia-t-il. La voici ! Là !
Regardé !

Le Royal se retourna et bondit , mais il ne
vit qu 'un palier obscur, avee en tace , une
autre porte dose.

— Il n 'y a rien , dit-il en revenant. Tu as
rèvé.

— Rèvé ? Oui-da. Le rève commencé... 11
y avait quel qu 'un avee un visage où il ne
doit pa.s y avoir une goutte de sang !

La voix devenait plus rauque. Il éelata cle
rire .
— Tudiable , qu 'est-ce que je vois à tes yeux.

Une lamie ? Non , tu  n 'es plus mou lion , mon
Royal cle Beaurevers. Pleuier ? Pleurer quoi ?
Allons , mon enfant , sois ferme ; n 'aie confian-
ce qu 'en ton bras et ton épée ; frappe, mords,
pillo , sans quoi tu seras frappé, mordu , pillo ;
du coeur ? sornette ! Adieu , je m 'en vais. E-
eoute encore, avant  l' adieu dc la l'in. Qui tu
cs ? Tu me l'as souvent demandò. Jc vais te
le dire... Oh ! encore ! la mort ! là ! qui me
regardé ! à oette porte !...

Le Royal cle Beaurevers, vivement , se re-
tourna vers le point indiqué. Mais eotte fois
encore il ne vit rien.

— Attends, gronda-t-il. Tu ne verres plus
la tète où il n'y a pas uno goutte de sang.

D'un ooup cle poing, il envoya rouler lo
flambeau, qui s'éteignit. Les ténèbres enva-
hii'ent la chambre. ,

— Bon ! jura Brabant. Ecoute done , mon
petit.

L'agonisant , là , sur ce grabat, ee jeune
liomme penclié sur lui . l ' obscurité , les coups
de vent oui , cola faisait uno scène effrnyan-
te ! Et là , derrière la porte , il y avait quel-
qu 'un , c 'était le voyageùr incornili.

Brabant ralait. Sa mémoire s'enfoncant a
l 'éternel ehaos. Ce qu 'il savait se mélait aux
imaginations de l'agonie.

— Sais-tu à qui je devais te remettre
quand je te pris tout petit , pauvre lionceau
encore sans griffes ?

— Tu devais me remettre à qrrel qu 'mi ?...
— Oui , ricana Brabant. Au bourreau !
— Et pourquoi m 'aurais-tu remis au bour-

reau ? Ai-je donc été criminel dès l 'instant
où j 'ai mis le pied dans le monde ì

— Pourquoi "? Tu es fils d'une démoniaque
qui fut mise au Tempie parce qu 'elle avait
fait des maléfiees d'amour contre le dauphin
Francois et M. Henri , due d'Orléans . Seul ,
le maléfice contro le dauphin réussit , ear peu
après il mourut à Tournon. Quant à Henri...
Ah ! Tudiable ! voiei que je m'affailrlis...

— Le nom de ma mère ! hurla Beaurevers.
— Ta mère ?... Ah ! oui... ta mère... le

Tempie... le cachot où tu es né... Oh ! je...
Adieu. .. ta main...

Le mourant fut agite d'ime effrayante se-
cousse. Un peu cle sang moussa aux coins des
lèvres.

— Je ne veux pas que tu meures ! rugit
Le Rovai.

— Souviens-toi de celili qui m 'a tue, lie-
gaya Brabant.

— Il mourra de ma main ! grinca Le
Royal. Nostradamus ! C'est bien ce nom que
tu as dit 1

— Le voiei ! cria le mourant dans une
déchirarite elameur. Il se souleva, puis re-
tomba sans un soufflé.

La chambre était pleine de lumière. Beau-
revers se retourna pour la troisième fois et,
cette fois, so vit en présence d'un homme qui
entrait, un flambeau à la main.

— C'est toi Nostradamus ! vocifera Beau-
revers.

— C' est moi ! répondit le voyageùr avec
un calme terrible.

— Tu vas crever ici ! J'enterrerai ta ear-
casse avec celle cle mon pauvre Brabant.

Beaurevers, d'un geste brusque, tira sa da-
gue et la leva.

(A suivre)

— Une sortie ! di t  Trinquemaille. Mes-
sieurs , en avanti

— Ya Forwertz.
En un clin d'ceiJ, la barre de fer fut arra-

chée ; ils se ruèrent ; Ics verrous furent re-
poussés ; la porte battit ; un furieux coup de
vent éteignit la torcile ; le.s quatre dagues se
levèrent... Dans le memo instant , quatre hur-
lements se sueeédèrent... les quatre bandits
rentrèrent en désordre , e fi'arés... Corpodibale
cracha deux dents ; Tri quemaille chcreliait à
reprendre son soufflé coupé par une main
qui avait failli l'étrangler ; Strapafar avait
roule sur le perron ; Bouracirii frottait sa
poitrine à demi défoneée.

— Il n'y a que lui , hurla Corpodibale, pour
démantibuler une màchoire !

— Le Royal dc Beaurevers ! gronda Trin-
quemaille.

— Lui-mème, mos agneaux !... Strapafar
et Bouracan , aidez Brabant à descendre de
cheval et amenc/.-lo-moi ici ! Corpodibale , dn
leu ! Trinquemaille, tu refermeras la porto !

— Us so précipitèrent. Le jeune homme
entra, tout ruisselant, marcha à la table, sai-
sit Lontre , en but une terrible lampée, jeta

moi !
A ce moment , à la porte restée entiebàil-

lée, une tète exsangue se montra... C'était lo
voyageùr inconnu...

Pourquoi venait-il voir ct écouter ?...
— Si j ' ai un pére, continua Le Royal, qu 'il

soit maudit ! C'est toi , vieux , qui es mon vrai
pére. As-tu soif ?

Il saisit la Jroutcille que l'aubergiste avait
montée et en placca le goulot. dans la bouche
du blessé. Le vin eoula et se répandit jusque
dans le cou. Brabant parut reprendre ses
sens.

Les enfants aux Nations Unies
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Les enfants d'Europe ont eu la possibilité de ren-
dre visite aux Nations Unies lors de la session de
l'Assemblée generale qui vient de s'achever à
Paris. Sur notre photo, Mme Eleanor Roosevelt

VOS IMPRIMÉS SERONT LIVRES RAPIDEMENT PAR NOS SOINS...

(Etats-Unis), presidente de la Commission dc?
droits de l'homme, et M. Charles Malik (Liban ),
président du Conseil économique et social , expli-
quent les activités de l'ONU à de jeunes visiteurs,

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

Aide Technique Internationale aux Pays du Monde

Les experts et les Gouvernements de divers pays
attaquent les problèmes anciens au moyen de
méthodes nouvelles gràce aux programmes d'aide
technique fournis par l'O.N.U. et les agences
spécialisées reliées à l'organisation. On voit ci-

dessus des savants italiens en train de s ìnitier aux
méthodes les plus récentes pour combattre la des-
truction des grains par les insectes et la moisissure,
dans une école dirigée par l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies.




