
Ora enchame 
Ce n'est pas par paresse ni par subterfu-

ge que le chroiiiqneiir a dù surseoir lundi à
de plus amples renseignements au sujet de
la séanee du Grand Conseil qui avait debutò
le matin. C'est par respect du lecteur. En ef-
fet, on reprenait un débat interrompu depuis
plus de 10 mois, exactement depuis le 6 mars
1948. Le rapporteur faisait le point de sutu-
re, mais si l'audition d'un rapport suffi t peut-
ètre à MM. les Députés pour se remettre dans
le problème, cola ne suffi t pas au chroniqueur
pour l'exposer à ses lecteurs. En pareli cas,
il attend la fin de la séance et demandé au
rapporteur de lui confici* le texte de son ex-
posé. M. le député ot eonseiller national Jo-
seph Moulin , rapporteur en langue francaise,
nons a remis avec infiiiiment de bornie gràce
son rapport clair et concis, de telle sorte que
nous pouvons aujourd 'hui nous fonder sur
cette base précise pour donner des renseigne-
ments exacts au lecteur.

Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet ,
relevons que l'honorable député fait justice
d'une accusation selon laquelle la commission
aurait péché par inertie et ses membres au-
raient boudé les séances. Il n 'y eut pas moins
de 7 séances plénières, depuis les derniers dé-
bats sur la question . La première se tint 10
jours après le ronvoi du 6 mars, la dernière,
quelques jours avant la session actuelle. En-
tro temps se déronlaient les consultations et
s'élaboraient les études de l'actif présiden t
et des services du Département des finances.
Aux séances, il y cut un total de 70 présen-
ees, en moyenne 10 par séance, alors que les
membres de la commission ne sont que 13.
On ne peut donc parler de paresse ou d'aban-
don.

En principe, la commission n 'avait à exa-
mnicr "que Ics artieles qui lui avaient été ren-
voyés. Mais son président , M. Edmond Gi-
roud, qui est un bàtisseur, sait qu 'on ne mo-
difie pas un détail de l'edifico sans s'offorcor
d'y harmoniscr l'ensemble ot sans en profi-
ter pour corriger quelques parties moins heu-
reuses. L'uno de ces modifications entrait
d' ailleurs dans les artieles renvovés.

Pour résumer, c 'était la domande formuléc
par l'Union des Industriels Valaisans d 'exo-
nérer de l' impòt lo montant que Ics personnes
morales (sociétés ) consacrai! déjà à l'impòt ;
d'autre part , c 'était le souhait , exprimé par
l'Union des Communes Valaisaiines, que l'on
donnàt plus do compétence aux communes
dans la procedure do taxation , de IY.?1" ma tion
et de recours.

Quant au premier cas, la majorité de la
commission estima — et nous l 'on félieitons
— qu 'il y avait lieu , selon la logique ot le
bon sens, d'accordcr cette faveur de la déduc-

l\X\V\XXXXXXXXXXXXXXXXVXXVXXXX\XV >XXXVXX\\X^

tibilite de l'impòt aux personnes juridiques
ou morales, mais que l'on irait jusqu 'au bout
de la logique et du bon sens en étendaiit ce
privilège — qui cesse ainsi d'otre un privi-
lòge inéquitable — aux personnes physiques,
c'est-à-dire à vous, à moi , à tous les eontri-
buables.

M. Dellberg ne s'est pas fait fante de diro
que nous étions les seuls à procéder ainsi.
A quoi M. Giroud répondra avec pertinence
que c'est un honneur d'étre seul, quand on
a avec soi la logique, le bon sens, la raison.
Et M. Escher relòvera que ce n 'est pas une
iniiovation : c'est bel et bien le regime sous
lequel nous avons vécu pendant 14 ans et qui
n 'a cesse pro visoirement que par l'adoption
du premier décret provisoire en 1921. Or,
comme le dit excellemment M. Giroud , si l'on
a joué, il y a 28 ans, la carte foreée, si l'on a
adopté l'expédient en mème temps que le re-
gime d' exception , ce n 'est pas une raison pour
re fuse r de revenir au bon sens et à la logique
en mème temps que l'on rontre dans la lega-
nte.

Et que peut nous faire l'aff irmation de
M. Dellberg quo cette déduetibilité de l'im-
pòt soit surtout sensible à ceux qui paient
beaucoup d'impòts, autrement dit aux contri-
buables à gros revenus ? Il y a. là une malico
quo M. de La Palico aurait pu découvrir.
Mais il ne s'agit pas de savoir à qui cela
prolite, il s'agit seulement de savoir si c 'est
juste, c 'est-à-dire conforme à la raison. Il est
évident que tonte exonération ne touché que
celui qui est en mesure do payer quelque cho-
se : on n 'enricb.it pas le fallii en diminuant
ses dettes ! La juste répartition de la charge
fiscale, si elle en était troublée , serait d'ail-
leurs restaurée par la modificatici! du taux
de l'impòt et par l'établissement des nouvel-
les éehelles de l'impòt sur la fortune et sur
le revenu, car il ne faut pas quo les recettes
de l'Etat soient diniinuées par l'adoption d' u-
ne mesure logique. C'est d'ailleurs à cette
conditici! que le Conseil d'Etat , après s'ètre
bien fait  tirer l'oreille — l' orcillc du chef des
Finances — a fini par so rallicr à cotto me-
sure.

Accordons à M. le eonseiller d'Etat  Marcel
Gard cotte justice : il a plehiement raison en
af t ' i rmant  quo cotto déduction de l'impòt ne
simplifiora pas lo travail  du contribuable
dans sa déclaration de revenu. Mais l'honora -
ble et aimablc chef des Finances nous con-
cederà à son tour qu 'on se preoccupo moins,
on d ' autres circonstances, de simplifior nos
déclarations ! Il sait que co reproche ne s'a-
dresse pas à lui. <S'. 3/.

P. S. — Voir plus loin lo résumé des dé-
bats.

Kravehenko parie aux journalistes

Avant de prendre part au procès qu 'il a inten te aux « Lettre s Francaises » Kravehenko , auteur
du Iivre «J ' ai choisi la liberté » a tenu une conférence de presse pour orienter les journalistes
sur la nature de ce prooès.
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A L'ASSAUT DU NANGA PARBAT
Une expédition norvégienne se propose de

vainere, l'été prochain , le Nanga Parbat,
l'un des plus redoutables sommets de l'Hi-
malaya. Ses membres se sont entraìnés pen-
dant 19 mois dans Ics montagnes de la Nor-
vège occidentale. Ils espèrent bien réussir là
ou tant. d' autres ont échoué.

Le Nanga Parbat est en effet un farou-
chc adversaire. Toutes les tentatives entrepri-
ses jusqu 'ici , la plupart par des Allemands,
ont. été brisées. C'est sur ses flancs qu 'une
avalanche fit disparaìtre le célèbre grimpeur
anglais Mummery.

En 1935, l 'expédition du professeur alle-
mand Willy Merkl , prise dans une furieuse
tempète de neige, dut rebrousser chemin à
600 mètres du but. Son chef et neuf de ses
membres perdirent la vie dans la descente.
En 1937, un autre caravanc de sept hommes
était emportée par une avalanche. En 1938,
l' oxploratcur Bauor et ses camarades échouè-
rent à leur tour, mais découvrir en revanche
le eadavre du professeur Merkl.

Enfin, en 1939, une expédition annoila
qu elle avait découvert une nouvelle route
mais que, vainone par le mauvais temps, elle
dut aussi battre en retraite.

Les Qouriers aiiemaniis s'ODDOsenl au tìémoRfane des ecieriss

Tandis que les alliés procèdent au démontage des aciéries allemandes , les ouvrier de ce pays
font la grève pour protester contre le démen téle ment de leurs usines. Ils ont deserte les lieux
après avoir laissé des inscriptions , signes de leur mécontentement.

Les cités russes da la bombe atomique
Les Russes entourent du plus profond mystère

leurs travaux concernant la bombe atomique et
l'état auquel ces travaux sont actuellement par-
venus. Ce secret s'étend également aux lieux où
les recherches et expériences se poursuivent

Gràce aux renseignements qui ont été fournis
par un certain nombre de transfuges du paradis
soviétique, hauts fonctionnaires ou officiers qui
ont réussi à s'échapper de l'URSS ou refusai!
d'y retourner, on est cependant arrivé mainte-
nant à posseder quelques indications précises sur
l'emplacemcnt, le nombre et l'importance des di-
verses stations atomiques édifiées par le gouver-
nement stalinien.

Dans la mesure où il a été possible de recouper
les renseignements obtenus, on est fonde de croire
que trois grandes cités atomiques, qui portent le
nom d'Atomgrad I, Atomgrad II et Atomgrad III ,
fonctionnent déjà actuellement en URSS. Ces ci-
tés sont bien entendu des cités interdites, dont
mème le nom ne figure sur aucune carte.

Atomgrad I est situé en Sibèrie centrale, dans
le bassin de Kouznetsk, à proximité des monts
Aitai. C'est probablement le centro principal de
toutes les recherches atomiques, et c'est là que
réside le professar Peter Kapitze, le plus cé-
lèbre des savants atomiques russes et le directeur
general de tous les travaux. Il semble qu'Atom-
grad I ait été aussi aménagé en refuge et comme
endroit de défense, en cas de guerre, contre des
attaques atomiques ennemies.

De vastes souterrains ont été creusés à grande
profondeur, comprenant des appartements pour
le maréchal Staline et des locaux pour les dif-
férents ministères. Ces installations sont pourvues
d'appareils de chauffage , de téléphones et de
lignes téléphoniques.

Les dirìgeants soviétiques sont persuadés, pa-

raft-il, que cette cité atomique ne pourra étre ni
repérée ni atteinte par les engins américains et
qu'elle offre un abri absolument sur.

Atomgrad II se trouverait à quelques centai-
nes de kilomètres à l'est d'Atomgrad I, près du
Lac Be 'incd et probablement sur les bords de la
rivière Angara. D serait entouré d'une sextuple
ceinture de foi tifications et gardé par les troupes
spéciales dépendant directement du ministère de
la Sécurité. Sa population s'élève, selon les uns
à 30.000, selon les autres à 70.000 habitants. Au-
cun des habitants n'a le droit de sortir de la
ville, et seules quelques rarcs hautes personna-
lités officielles, munies de papiers spéeiaux, ont
le droit d'y pénétrer exceptionnellement.

Enfin , Atomgrad III a été bàti à la lisière de la
Mongolie extérìeure, sur le territoire de Tannu-
Tuva. Toute la région a été transformée en un
immense laboratoire, où des centaines de savants,
dont beaucoup sont des physiciens allemands de
grande valeur, déportés par les Russes, travail-
lent dans l'isolement le plus complet. Des dépdts
d'uranium auraient été déceuverts à proximité.
D'autres gisements d'uranium sont exploités près
d'Alma Ata, dans le Kazakhstan, et dans les mon-
tagnes de l'Oural. Mais les Soviets tirent la ma-
jorité de l'uranium dont ils ont besoin de Ja-
chymov, en Tchécoslovaquie, et de leur zone d'oc-
cupation en Allemagne, particulièrement de la
Saxe, où des dizaines de miliiers d'ouvriers sont
soumis à un véritable regime de servage pour ex-
traire le minerai.

Enfin , deux grands centres de recherches pour
l'étude des rayons cosmiques, fonctionneraient en
oulre, l'un en Armenie soviétique, l'autre dans le
massif du Pamia , sous la direction de deux cé-
lèbre* savants, les frères Abram et Artemy Ali-
khanov.

La deuxidme étape de la refection du Théàtre
ne doit pas etre un mythe

Los membres do la Société du Théàtre de
Sion ont tenu leur assemblée generale an-
imelle lundi  soir , dans un salon de l 'Hote l
de la Paix , sous la présidence do M. Th. Mon-
t aligero.

Los promctteurs de la première rénovation
du Théàtre  de Sion ont connu des d i f f icu l -
tés énormes. Mais ils n 'ont pas jote le man-
che après la cognée et ont poursuivi cotte
oeuvre de reconstruction avec un acharnement
rcmarquable pour attenuile lo but recherché.

Il est d'a u t a n t  p lus intéressant do suivre
les constants effor ts  de la Société du Théà-
tre quo le cinema et la radio , aujourd'hui ,
retieniient Io public théàtra l , qui s'est tourne
vers un spcctaclc ou une audition à meil-
leur compte.

Pourtant le théàtre est plus apte aux ana-
lyses profondes et reste un grand art  digne
des plus grands talents. Un public d 'elite
rempli la salle du Théàtre, plus ou moins ,
suivant la pièce représentée, lo nom des ae-
teurs qui l'interprete et Ics échos qui vien-
nent. des cr i t i ques. On va encore au théàtre.
C'est là l ' essenliei , qu 'on no lo bolide pas
trop.

La Société du Théàtre do Sion , à pas de
loup, élape par étape, leiitcniont , mais sùrc-
mcnt , procèdo à la rénovation complète de
co bàtiment qui scmblait voué au délabre-
iiicnt , à la ruine et à l 'éeroulemeiit.

Une étape a été franchie gràce à la généro-
sité et à la comprélicnsion do gens plus épris

(Suite en Séme pog»)

Au gre de ma faniaisie

L avenir...
J 'ai pris Vhabitude qui, si j 'en crois les

flatteurs , ne déplait pas au lecteur, de rele-
ver ici quelques sourires, pa rfois involontai-
res, qui agrémentent les débats parlementai-
res. Je vais donc continuer pendant quelques
jours , pu isque j' ai le privilège d'assister aux
débats sans y partic iper.

Je ne voudrais pas passer pour un sinistre
plaisantin , en citant ici un propos trop leste
et irrévérene ieux, mais je ne le fais  qu 'en
masqiuint pudiq uement les termes et seule-
ment en vite de l 'application qu 'on peut en
faire.

On dit donc, qu'il vani mieux subir une in-
fort irne conjugale que d 'étre a f f l i gé  de la
charge de député. Réserve fai te  des droits de
la morale , on pourrait l'aelmettre : car la pre-
mière, charge dure plus longtemps... et l 'on
n 'a pas besoin d'assister aux séances.

Et vaici que M M .  les députés se voient rap-
peler que leur infortun e civique pourrai1
prendre f i n  prochainement. Le prophète de
bonheur , en l'occurrencc , est l 'honorable M.
Fla v ien de Torrente qui dit à ses collègues :
« Rappelez-vous , Messieurs, que notre mandai
prcndra f i n  prochainement...et nous ne savons
pas si nos électeurs nous en chargeront de
nouveau . »

La Chambre, aurait pu se reposer sur la
douce perspectiv e de sa libération. Ce serait
mal connaitre, le g ran d- cceur et l 'àme civique
de nos Pères conscrits. Les mandats peuvent
étre repris, mais ils seront remis à d'autres.
Les députés ixtssent, mais le Parlement con-
tin ue. Les soldats meurent, mais la patrie
vii. f ^

Et M.  Flavien de Torrente d'ajouter :
« Or, Messieurs, nous ne savon s pas quelle
députatio n sortirà des p rochaines elections. *
Il le disait sans retour sur soi-mème, dans un
détachement absolu des honneurs, avec le seul
souci des généra t ions à venir.

Fosse le ciel que M M .  Ics Députés aient
toujo u rs ce souei : faire le plus de tra vail
jwssible... jMirc e qu 'ils ne savent pas quel
Parlement leur  succèderà.

Jacques TRIOLET
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Pendant le démontage des
aciéries allemandes

Le colonel anglais charge du démontage des a-
ciéries confèrc avec des fonctionnaires allemands
pour faire activer les travaux.

Editati - rcsponsablc : Georges Oessler

RÉVEliLEl LA BILE
DE VOTA FOIE-
et vous vous sentirei plus dispos
Il laul qoc le fole verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

tesilo. Si celle bile arrivc mal, vos alimenta ne se diftèrent par
Dea £at vous contieni, vous ètes constipc (

Les laxatifa ne soni pas toujours indiqués. Une selle foreée n'at-
tui! pas la cause. Les PETÌTES PILULES CARTERS pour le
FOIE facllitent le libre affiux de bile qui est nécessaire à v*a io-
tcstmt. Vòttétales, douce a, elles font center la bile. Exigez le*
P«tit«i Pilnl«s Carters pocr U Foie. TouUs Phirnucica. Kr. 234.
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d'art que d'argent.
Dans son rapport , M. Montangéro dit :

« Plus le temps passe, plus nous devons re-
connaitre que nous avons eu grandement rai-
son en faisant procéder à la réfection du
Théàtre. »

La preuve ou les preuves ?
Citons les spectacles qui ont été joués à

Sion, au Théàtre et que nulle autre salle ne
pouvait recevoir : le concert Cortot , « Les
Vignes du Seigneur », « Les mimes », « Atha-
lie », « Dix petits nègres », « Les Escholiers
du Languedoc », «Le Bourgeois gentilhom-
me », « Marqué défendu », « Romèo ot Jean-
nette », pour ne eiter que les principaux.

On annonce pour cette année encore :
« Qui a tue ? » avec le commissaire Gallois,
Eoland Durtal et Picochc, « Les Femmes sa-
vantes » de Molière, « Le Maitre de Santia-
go »„ par une troupe de Paris, « Ces Dames
aux chapeaux verts », avec Armand Bernard.
N'oublions pas « Le Pècheur d'Ombres » avee
Madeleine Scioglie et « Tovaritch » avec El-
vira Popesco et Victor Francen , représenta-
tions qui seront données le 23 janvier et le
4 février.

Il est donc grand temps que la Société du
Théàtre de Sion trouve le moyen de conti-
nuer sa route. Des améliorations ont été ap-
portées aux installations de la scène et à
l'équipement électrique. Mais il faut entrer
dans la deuxième étape de reconstruction.
Elle ne doit pas ètre un mythe ! Il serait
souhaitable que l'Etat et la Ville de Sion
donnent une dernière fois la main à la Société
du Théàtre ou, à défaut, les subsides sans
lesquels on ne fait rien. Nous croyons savoir
que cet appoint est en bonne voie de réalisa-
tion et qu 'il va permettre dans un proche
avenir la mise en chantier des travaux néces-
saares.

L'assemblée a pris fin avec la réélection des
membres du comité. Ce sont : M. Th. Mon-
tangéro, président , M. Georges Haenni , vice-
président, M. Eugène de Courten , secrétaire,
M. Paul de Werra , eaissier ; délégué de
l'Etat : M. Maurice Zermatten ; délégué de
la Munieipalité : M. Louis Allet ; adjoints :
MM. Etienne de Kalbermatten , Auguste
Schmid, Otto Titzé, André Marcel et Mme
A. Théler. /•-</• il-

LE PROCÈS DES MEURTRIERS DU
FOOTBALLEUR TAVARETTI

Le proeès intente à Charles Hostettler et
Johanna Maissen, accusés de meurtre, eom-
menee aujourd'hui devant la Cour pénale de
Bàie-Campagne. Us sont accusés d'avoir, le
11 juillet 1947, fait stopper près de Schwei-
zerhalle une automobile Hudson de couleur
bleue', cela ' après premeditatici! et d'avoir as-
sassine et volé le conducteur Giulio Tava-
retti, né en 1916. Les deux personnages ont
franchi clandestinement la frontière près de
Genève, ont abandonné l'automobile quelque
part en Prence et se sont rendus ensuite en
Espagne, où ils ont été arrétés à la fin du
mois d'aoùt. Les meurtriers ont fait des à-
veux. Hostettler est un homme intelligent
mais qui cherche à se faire valoir et qui a fait
un long séjour en Allemagne où il a été nom-
mé chef régional du Bund des Suisses natio-
naux-socialistes ; plus tard il a fait du servi-
ce dans un bataillon de SS, ce qui lui a valu
à son retour en Suisse en 1945 une condam-
nation à une année de prison. Johanna Mais-
sen est d'un milieu donteux qui présente des
anomalies psyehiques et depuis sa jcunesse n
mene une vie désordonnée.

TIRAGE
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SIERRE — Deux ailes arrachées
Une fourgonnette et ime auto sont entrées

en eollision en ville de Sierre. Les deux ma-
chines ont eu les ailes arrachées.

CRANS — Quand un médecin rencontre un dé-
puté
La voiture d'un médecin de Sierre et une

jeep se sont tamponnées sur la route de
Crans ensuite d'un dérapage. Les deux ma-
chines ont été endommagées et les passagers
légèrement blessés. La jeep était pilotée par
un député.

GRANGES — Un soir avec la « Croix d'Or »...
Nous avons eu la grande joie de prendre

part à cette soirée organisée dimanche der-
nier, par la vaillante et forte seetion absti-
neiite do ce gres bourg. Nous nous en vou-
drions de ne pas relever — brièvement —
que cette soirée a été bien préparée et a prou-
vé à tous les auditeurs, membres actifs et
sympathisants, adultes et jeunes du « Ré-
veil », délégués des sections de Sierre et
Sion, combien l 'idéal de l'abstinence est une
force pour cette phalange !

Quelle gràce touchante et quelle fraìcheur
enfantine dans les quelques poésies, chants,
rondes, monologues ou petites saynettes du
terroir ! Il n 'y a pas à dire : rien ne rempla-
cé et n 'émeut davantage que les enfants, par-
ce que là tout est simple et sans truquages !

Remercions donc de tout cceur la, seetion de
Granges pour le bel exemple de travail et
d'endurance dont elle fait preuve depuis de
si longues années, pour le plus grand bien de
cette laborieuse population ! Ayons une pen-
sée speciale envers son dynamique président
le juge Mabillard et son équipe de collabora-
tene zélés, chefs de groupes juvéniles et sou-
haitons à tous, une année aussi fructuense que
réconfortante pour l'expansion de la Croix
d'Or !

Il fait bon de temps à autre se retrouver
et prendre une leQon de courage, et fraterni-
ser, ainsi que l'ont fait ressortir les amis
Viaecoz , Etienne Eggs et Marcel Germanier
dans leurs paroles venues du cceur et qui
complétèrent les sentiments du chef Mabil-
lard sans lequel la seetion ne pourrait se van-
ter de déployer une si belle activité ! P.

LA LUETTE — Noces d'or
M. et Mme Pierre Genolet viennent de ce-

lebre!' le 50e anniversaire de leur mariage.
Nos félieitations.

ARBAZ — Le feu au chauffage de l'église

Pendant le retour de Mission , que prèchait
le Rd Pére Apollinaire du Convent des capu-
cins de Sion, les fidèles se sont aperciis un
matin qu 'une fumèe sortait du sous-sol. C'é-
tait le plancher de la chaufferie qui était en
feu. Avec des seaux les paroissiens réussirent
à maìtriser ce début de sinistre. Les dégàts
sont évalués à quelques centaines de francs.
On attribué les causes de cet incendie à une
défectuosité de chauffa ge-

SAVIÈSE — 2me Festival des Musiques du Valais
Central
La Fanfare «l'Eolio du Prabé » est appe-

lée à organiser, le 8 mai prochain , le 2me
Festival de la Federatici! des musiques du
Valais contrai.

Que tous ceux donc, qui portent dans leur
cceur l'amour de la musique, qui savent ap-
précier le bon vin et la bonne ehair , et qui
désirent soiitenir notre jeune federatici! dans
sa lutte pour l'existence, réservent dès main-
tenant cotte date et qu'ils se donnent rendez-
vous à Savièse le 8 mai prochain.

L'Edio du Prabé réserve à chacun son
plus chaleureux accneil et ne vous laissera
qu 'un regret au cceur, colui do devoir quitter
trop tot ce vrai pays de eocagne... Qu 'on se
le elise, et merci d'avance.

Le Cornile d'organisation

MARTIGNY — Début d'incendie
Un eommenceinent d'incendio s'osi déclaré

dans un bàt iment appartenant à M. Henri
Darbellay. Il a été provoque par une chemi-
néc défectucuse. Les dégàts s'élèvent à quel-
ques centaines de francs.

EN 1948, LE NOMBRE DES ACCIDENTS A
AUGMENTÉ EN VALAIS

Voici un tableau eomparatif des aceidents
cu Valais au cours dos dernières années :

1946 1947 1948
Aceidents 535 696 755
tnés 24 20 35
blessés 284 369 450

Le nombre des aceidents augmente sans
cesse. Cela devient inquietali!. En 1948 , il y
ont 35 Inés dont 33 hommes et 2 enfants (31

civils et 4 militaires) ; 450 blessés dont 335
hommes, 64 femmes et 51 enfants. Animaux
tués ou abattus : 10 blessés : 12.

220 aceidents ont été causés par des im-
prudents lors de dépassements et 212 par ex-
cès de vitesse. (On.ne sera jam ais trop se-
vère avec les salopards du volant) .

En rase campagne on constate 158 acei-
dents ; 260 dans les villes et villages, 129 aux
ei'oisées et bifurcations, 133 sur les routes de
montagne, 44 dans les virages, 27 sur des
ponts, 4 aux passages à niveau.

Les amendes administratives sont de l'or-
dre de Fr. 2 000.—. Deux permis ont été re-
tirés pour 1 an ; 8 permis pour 3 mois ; 4
permis pour 1 mois, 1 permis pour 8 jours.
15 permis retircs pour cause d'ivresse.

Les aceidents se sont produits plus fré-
quemment pendant Ics mois do jnill et-aoùt-
septembre. Lo districi, de Sion en detieni la
majorité, soit 147 ; districi do Mar t igny 139
et districi do Sierre 128. I l  y cut 590 acei-
dents de jour ot 105 de nu i t .

Tous ces chiffres sont trop éloquents pour
ajouter des commentaires.

Le Département de l'Instruction publique
et le Département de Justice vont prendre de
nouvelles dispositions pour limiter les causes
de ces aceidents et feront intervenir les orga-
nes de police avec plus d 'energie. Cela est
nécessaire. Il faut sévir sans pitie contre ceux
qui provoquent des aceidents alors qu 'ils sont
en état d'ivresse. Il y cu a trop cu Valais
comme lailleurs.

UN NOUVEAU RECOURS TRANCHÉ PAR
LE CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat. a definitivement ecarte
le recours depose par la minorité radicale de
Massongex, contre les elections communales.
Le nouveau Conseil de Massongex , déjà pro-
visoirement en fonction, est ainsi définitive-
meiit eonfirmé.

AVANT LA SOIRÉE DU T.C.S. ET L'ASSEM
BLÉE GENERALE DU 29 JANVIER

Pour l'assemblée generale et la soirée du
29 janvier, qui aura lieu dans les salons de
l'Hotel de la Paix , à Sion, il ne sera pas en-
voyé de convocations individuelles. Il faut
s 'inserire jusqu 'au 22 janvier auprès de M.
Alexis de Courten , président du T.C.S.

mm oonieti
(Voir notre article de lère page)

La proposition de défalquer les impóts dans
la décliaration du revenu net est a.dmise, après
une discussion nourrie à laquelle prirent part
notamment MM. Leo Guntern (cons., Bri-
glie), Joseph Escher (cons., Bri glie), Aloys
Gertschen (cons., Naters) , Flavien do Tor-
rente (rad., Sion ) et Bernard de Lavallaz
(cons., Collómbey). Au vote, la proposition
de la commission réunit 86 voix contro 13.

Un coup de théàtre se produisit au moment
où l'on entama la. discussion des artieles liti-
gieux du projet rclatifs aux impóts commu-
naux. M. Emile Bourdin (cons., Hérémonce)
proposa puroment et simplcment de voter la
loi sur l'impòt eantonal et d'en dissocier ton-
te la partie relative aux impóts communaux ,
qu 'il faudrait étudier encore et présenter dans
une loi séparée. On fit comprendre à M. Bour-
din qu 'outre toutes Ics raisons foiidamcntales
pour ne pas donnei' suite à sa proposition , il
y avait toutes sortes d'inconvénients à ne pas
voter immédiatement cotto partie de la loi.
Los députés lo oomprirent mieux que lo mo-
tionnaire , qui maintint sa motion d' ordre, car
colle-ci fut rejet ée à une eclatante majorité.

SÉANCE DU MARDI 18 JANVIER 1949
Présidence : M. Peter von Roten, président.

A l'ouvertue des débats, M. Alfred Vouil-
loz (cons., Martigny) proposo la suppression
de l'alinea prévoyant que les communes, pour
des raisons majeures, peuvent omettre la. de-
falcatici! de l'impòt dans l'ótablissemenl du
revenu net d' un contribuable. Cotte proposi-
tion , pour des raisons d'opportunitc, est re-
jetée par 41 voix contro 11.

M. Charles Dellberg n 'est pas d'accord a-
vec la commission dont il l'alt  partie , au su-
jet. de la nouvelle éehclle de l'impòt coiinmi-
nal sur le revenu. moins raide que colle do

Trouve
une bornie adresse. Pour une voiture Chevrolet ,

un Camion , une Camionette , adressez-vous au

Garage du Rhóne à Sion , Felix Gagliardi , Tél.

2 21 33, qui se fera un plaisir de vous donnei

tous les renseignements désirés.

Un client Chevrolet... Un client satisfai ! !

I||!l!lìl||f|!!lì!ll!illllìi||f|ìi|
Confiez vos encaissements à l'agence immobiliare

et encaissements litigieux
Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 2 20 07

l 'impòt eantonal. Il propose de s'en tenir à I Conseil d'Etat, et passe ainsi sans opposi
l'échelle valable pour le canton , en fixant le
taux selon un cceffieient de l'impòt eantonal ,
allant par dixièmes de 0,1 à 2. Autrement dit ,
l'impòt commmiai serait un , deux, trois di-
xièmes, etc, au maximum, le doublé de l 'im-
pòt eantonal selon le taux adopté par la com-
mune. Après longue controverse, cette pro-
position est rejetée par 64 voix contre 7.

La suite de la discussion va sans grande
difficulté jusqu 'à la discussion generale. M.
Dellberg demandé alors que l'on rcvienne
sur les déductions à la base, et on lui accor-
do de reuvrir le débat.

M. Dellberg propose de porter de 500 à
1000 fr. le montant de l 'exoncration d'un cé-
libataire ; do 1000 à 2000 celui de l'exonéra-
tion d'un couple ; de 500 à 600 l ' exonération
par enfant.  M. Hyaeinthc Amaeker, (eons.,
St-Maurice) voudrait (pio l ' on ne l imi te  pas
à 20 ans, l'àge des enfants en apprentissage
ou aux études, pour lesquels on établit l'exo-
nération.

Tous ces amendements sont successivement
rejetés et le vote final de la loi intervieni pai
77 voix contro 7.

Interpcllations
C'est l 'heure du diner. Avant de so sépa-

rer , les députés entcndent lccturc do deux
interpellations.

MM. Aloys Thoytaz et consorts demandent
qnelles mesures le Conseil d'Etat compte
prendre à la suite do la décision brutale de
l'autorité militaire, do mettre à bau tonte une
région fréquentée des touristos dans la région
supérieure de Chandolin. Gotte mise à bau
a pour cause des tirs d'avions militaires.

M. Joseph Escher (président du Conseil
national) domande si le Conseil d 'Eta t  entend
reeourir auprès du Tribunal federai contre la
déclaration de compétence quo s'est donnée
le Conseil federai dans l 'a f fa i re  du Barrage
de Cleuson-St-Barthélémy.

SÉANCE DU MERCREDI 19 JANVIER
Présidence : M. Peter von Roten , président.

Décret sur l'applicatio n de la loi fe derale
d'A.V.S.

Le premier objet inscrit à l'orci re du jour
est le projet de décret réglant, sur le terrain
eantonal , l'application de la loi federale du
20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et
survivants.

Les rapportenrs sont MM. Jean Rieder
(cons., Sion ) et Franz Imhof (cons., Sion).

Ils nous apprennent quo conformément à
la loi précitée et au règlement federai d'exé-
cution , il est institué une caisse cantonale de
compensation. Cette caisse est un établisse-
ment de droit public autonome dont l'organi-
sation et la snrveillance appartiennent au
Consoli d'Etat. Celui-ci exerce son activité
par l'intermédiaire du département chargé-

des oeuvres sociales (art. 1).
Les organcs do la Caisse sont la direction

et les agences communales. La nomination de
la direction et des employés appartiennent
au Conseil d'Etat (art. 2.).

Outre sa tàche essentielle, qui est l' appli-

cation de la loi d'A.V.S. la. Caisse, conformé-
ment à l'art, 63 al. 4 de la dite loi sera char-
géc de tàches secondaircs : application des
mesures légalos fédérales on faveur des mi-

litaires, de la famille , alloeations aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la monta-

gne. Avec l'approbation du Conseil lederai , la

Caisse peut étre chargée do l' application do

mesures légalos cantonales (art, 5).
La Caisse aura un représentant dans cha-

que commune , ou , an besoin , pour plusieurs
communes. Cet agoni est nommé par le Con-

seil communal. En principe , cet agent, ne peut

ètre remplacé t an t  qu 'il donno satisfaction.

Sa tàche et son mode de rétribution sont dé-

terminées par un règlement d'exécution. Il

est t emi de fournir uno garantie (art. 6, 7, 8) .

Convcntions au su je t  du conientieux

A l ' art. 10, le projet prévoit une commis-

sion cantonale do recours composée do 3 mem-

bres ot de 2 suppléants. Tandis que les arti-

eles préoédents ont passe sans contestatici !,

avee do simples explications de détail , un dé-

bat s'iiistitue ici auquel prennent part plu-

sieurs députés, notamment M. Robert Carrupt
(rad. Sierre) Emile Bourdin (cons., Héré-

monce) et Octave Giroud (rad. , Charrat).  La
proposition do M. Carrupt de nommer 5 mem-

bres et. 3 suppléants dans la commission de

recoui's est acceptéc par la commission et lo

tion.
L'art. 11 relatif aux dispositions pénales —

les infractions majeures relèvent de la com-
pétence du jnge-instructeur — n'est pas con-
teste.

Fiiuinccment
Selon le projet du Conseil d 'Etat, les con-

tributions incombant au canton , à raison de
50 % et aux communes, à raison de 50 %.
La commission propose 75 % pour le canton
et 25 % pour les communes. M. Dellberg pro-
pose de mettre 100 % « sur le dos de l'Etat »
(sic) et lo reste à la charge des communes.

La décision n 'est pas encore intervenne au
moment où nous devons remettre cette chro-
niquo à l'impressimi. Nous donnerons dans le
prochain numero la suite des débats.

La laine PCUlVl 70° „ latne 30°|o Nylon

H est arrivee ^^J
1 a.40 l'écheveau S^JSr

£e4 timi toni hiud f tetiU a»ec U lame Pemyl !
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QUARANTE ANNÉES DE POLICE
M. Jost , brigadier de police , va celebrar

prochainement le 40e anniversaire de son en-
trée au service de la police municipale et ses
65 ans d'àge.
¦ Nous présentons nos compliments à l'heu-

reux jubilaire.

A PROPOS DE MATCHES
Sous co titre , une personne signant «J. G.»

a fait paraitre dans le Journal de lundi 17
crt., un fort bel articulet, très juste, sur le
manque de courtoisie qu 'il y a de ne pas an-
noncer un renvoi de match au public.

Seulement voilà , Monsieur J. G., avant de
faire paraitre une telle nouvelle, il est aussi
de la plus élémentaire courtoisie de bien se
renseigner et d'en vérifier l'exactitude, car le
dit renvoi a bel et bien été annonce par le
crieur public, dimanche à 12 h. 15 exacte-
ment.

Les sportifs sédunois auron t rectifié d'eux-
mèmes Terreni' de la nouvelle.

<S'?'o?i Hockey-Club.
L'ACTION POUR LA CHAÌNE DU BONHEUR

BAT SON PLEIN
Partout , en ville de Sion , on travaille poni-

la Chaine du Bonheur. Chaque eommercant
organisé quelque chose, suivant son idée. Nous
ne pouvons pas signaler l'action de chacun.
Le journal ne suffirait pas à designer les ini-
tiatives des uns et des autres. La Maison Ar-
mand Varone a place une giace deformante
sur la Pianta. Elle attira de nombreux cn-
rieux qui , après s'ètre vus en long et en lar-
ge, versent leur obole dans le coffre réservé
à cet effet. La police locale ramassera cha-
que soir l'argent quo l'on aura verse et le
déposera dans l'urne principale qui se trouve
au poste. Ce soir , à 20 h. 30, au cinema Lux,
assistoz au film « Voyage sentimental ». Ton-
te la recette sera donnée à la Chaìne-du Bon-
heur et le film vant la peine d'étre vu.

Monsieur Francis Fontannaz-Roh, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Albert Roh-Papilloud, à

Ave n ;
Mesdemoiselles Ida et Agnès Roh, à Aven et

St-Gall;
Messieurs Elie et Marc Roh, à Bàie et Aven;
Monsieur et Madame Adolphe Fontannaz-Papil-

loudi, à Vétroz ;
Messieurs Marcelli! et Lue Fontannaz, à Vé-

troz ;
Les familles Roh , Fontannaz, Pap illoud , à Aven

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

MADAME

Francis FONTANNAZ
née Marguerite ROH

leur chère épousé, fille , belle-fille , sceur, belle-
sceur, nièce et cousine , enlevée à leur tendre af-
fection à l'àge de 30 ans, après une courte ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement .aura lieu à Vétroz , le jeud i
20 janvier à 10 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire part.



Nous avons eu une communication avec
Roger Nordniann. Il nous a prie de remercier
d'ores et déjà la population, les artisans, les
commercants, tous les généreux donateurs qui
collaborerà à l'action en faveur de la Chaino.
L'émission aura lieu à Sion avant la fin du
mois, après le bai de dimanclie après-midi et
de dimanche soir.

Rappelons à ce propos que dimanche, dès
15 heures, à l'Hotel de la. Paix aura lieu une
après-midi récréative avec la collaboration de
quelques sociétés loeales et le soir productions
et dancing.

Tout cela pour la Chaìne du Bonheur.
La date de renregistrement de l'émission

pourra étre communiquée dans un prochain
numero de ce journal.

Nous sommes en plein « bouni ». Allons les
« papous », du conrage !

Encore de
bonnes affaires
CHEM1SE DE VILLE, de sport en popeline ou

flanelle pur coton, col permanent 15.—, 16
17.—

CHEMISE DE TRAVAIL Oxford molletonné, pur
coton rétréci 11.—

CHAUSSETTE coton vigogne, genre tricot main
2.50

1 LOT PULLOVER , longues manches, pour hom-
mes 9.50

1 LOT CALE^ONS longs en laine pour hommes
8.—

1 LOT CALEC.0NS courts, coton molletonné 3.—

1 LOT CALECONS courts en toile, pour hommes
3.50

1 LOT PYJAMAS pour hommes, flanelle pur co-
lon 22.—

1 LOT CRAVATES soldées

1 LOT BAS sport à carreaux, pour garcons 3

COMPLET SALOPETTE, triège pur coton 22

Ha*- VOYEZ NOTRE VITRINE

Particulier cherche à acheter un

bahuf vaSaisars
encore neuf et sculpté. Belle occasion entrerai! aussi en con-
sidération. 

Tfr# Ì I gà
Achèlerait également un certain nombre de belles *" ¦¦ ¦ m̂t t̂m

PEAUX DE MOUTONS I n  <c Alanlp
Offres avec grandeurs et prix sont à adresser sous chif-

fre s Ac 5497 Z à Publicitas, F, Zurich 1. ,. c
chemm de\cf

hnes, Sion. S adresser a la
, .,.,_. villa de 14 à 17 heures.

Pour cause de départ , à
endre

IIIIIHIII I! l ì  I Mill i  «111 _^l III I IHI I I  A vendre un

Laiteries leunies
àion-BPsmofs

Ses magasins :

Rue de la Dent-Blanche

Latterie de la Grenette ,

baitene de l'Ouest

Laiterie de l'Avenue de Tourbillon

Tous les jours sur commende

en bon état.
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffres P 1 500 S.

Contre

&eu<6d p u n i i  da ifivt

34 et. la piece Tel. 2 2481

A LOUER

p-. -;-¦ -- _ . | tions. Tel. 2 14 35

i

au Grand-Pont , 2 chambres
non meublées. Libre de suite.

IIIIIHII I  I I I I IHI I I  O. Perrier-Wuest, Confec-

CONCOURS DE PRONOSTICS EN FAVEUR
DE LA CHAÌNE DU BONHEUR

La Seetion du Valais de l 'Aéro-Club de
Suisse ouvre un concours de pronosties en fa-
veur de la Cimine du Bonheur. Le Règlement
en est bien simple, et tout le monde peut y
participer.

L'avion « Cessna 170 » de la Seetion a exé-
cuté, en date du 28 novembre un voi au Cer-
vin avec passagers. Les gagnants seront les
personnes dont les réponses aux deux ques-
tions suivantes se rapprocheront le plus de
la réalité.

1. Quel était le poids total de l'avion, passagers
et carburimi compris.

2. Quelle a été la durée totale du voi Cervin et
retour.

HI 1 Spi 5 CINEMA CAPITOL E

DU MERCREDI 19 au DIMANCHE 23 JANVIER

WALLACE BERRY DE RETOUR

dans un film mouvementé. touchant et amusant

Ange et se Bandii
Un grand film d'aventures du far-west avec

MARGARET O'BRIEN et MARJORIE MAINE

DES COUPS DE MAINS AUDACIEUX I DES BAGARRES AVEC LES INDIENS !

^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ mw^OE

RODUIT. de SEPIBU S & eie
Avenue de la Gare .S70A

A louer

Grande venie de
i

SAVONS, l ère qualité , 400 gr. à Fr. I.—
ALLUMETTES, 3 paquets à Fr. I . —
SERPILLIÈRES DOUBLÉ FOND à Fr. 1.10

Le bénéfice de cette vente sera intégralement
verse à la « CI1AINE DU BONHEUR » ot
l'impòt sur lo chiffre d'affaire  à notre eh.argo.

Profitez et faites du bien .

TOUX - RHUMES - GRIPPE
Grand choix de

Pastilles, Sirops, Tisanes
Pommades, Emplàtres, à la

DBOGUERI E

Téléphone 2 13 61

| Li cnafne du Bonheur au Cinema LUX I
| MERCREDI 19 JANVIER A 20 h. 30 GRANDE SOIRÉE DE GALA [||

AU PROGRAMME UN CHEF-D'CEUVRE DE SENSIBILITÉ ET D'ÉMOTION WjM

I VOYAGE SENTIMENTAL I
interprete par JOHN PAYNE • MAUREEN O'HARA • WILLIAM BENDIX

Jil! lì
23 ans , cherche cmploi dans
famille.

Téléphoner au No 2 21 49.

Restauratela de
tableaux

travaillant pour Irès peu de
temps au Musée des Beaux
Arts de la Majorie , se char-
gerait de travaux privés.

Les participants au concours voudront bien
déposer leur réponse à la Librairie Mussler en
versant la modeste somme de 1 frane.

Il sera attribué 6 prix, dont les trois pre-
miers consistent en un survol de la région de
Mont la Chaux , et les trois suivants en un
survol de la région de Thyon.

Nous engageons vivement la population à
prendre part à ce petit eoncours dont la. re-
cette intégrale sera versée à cette grande oeu-
vre qu 'est la Chaìne du Bonheur.

Ouvert jusqu 'à samedi 22 janvier à midi.

SMMMKa^Hr*av*UMHaD«MMaHB *1MMMMM n̂t *̂
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Société philatélique : Assemblée general e le
jeudi 20 courant à 20 h. 30 à l'Hotel du Midi.

Chorale sédunoise. — Ce soir à 20 h. 30, très

Cartes de loto
En vente à l'Imprimerle Gessler

Avenue de la Gare — Sion — Tél. 2 1905

VIANDE DE CHÈVRE

Chèvre entière par kg. Fr. 3.—
Quart de derrière 3.50
Quart de devant 3.—
Mouton pour ragoùt 5.—
Saucisses de porc 5.—
Saucisse de chèvre 3.—
Salami I a. 13.—
Salametti I a. 10.—
Salametti II a. 6.—
Salami de Bologna le kg. Fr. 6.50

Expédition contre remb. — Franco à partir de Fr. 40

Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

UN FILM PARLÉ FRANCAIS. MAGNIFIQUEMENT HUMAIN QUI VOUS PLAIRA

ATTENTION ! MERCREDI 19 LES BILLETS DE FAVEUR SONT SUSPENDUS

précises, répétition generale au locai ordinane.
Samaritains. — Ce soir à 20 h. 30, ancien H6-

pital , théorie par M. le Dr Pellissier (nez, gorge,
oreilles).

Ski-Club, Sion. — En raison des mauvaises con-
ditions d'enneigement , la course prévue pour di-
manche prochain à Burchen Moosalp est renvoyée
au 13 mars. Dimanche 23 janvier , course à Adel-
boden ; renseignements et inscriptions vendredi au
stamm ou auprès du chef de course.

Choeur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi à
20 h. 30, répétition generale. Dimanche 23, le
Choeur chante la grand-messe.

Association Touristique du Centre. — L'assem-
blée generale aura lieu à l'Hotel de la Paix, le
20 janvier à 14 heures.

Eclaire urs, jeunes gens de la JOC et au-
tres bonnes volontés qui voulez vous dévouer

pour la Chaine du Bonheur, veuillez vous
trouver, vendredi soir à 20 heures, devant
l'Hotel de la Pianta, coté avenue de la Gare.
Vous serez libérés à 20 li . 30 déjà.

Cercle des Hérensards. — Réunion vendredi 22
crt. à 20 h. 30 dans la salle de l'Hotel du Midi.
Renouvellement du comité. Organisation de la
soirée. Le Comité.

Monsieur et Madame Albert IMSAND-
AMACKER et leurs enfants à Sion, ainsi qua
les familles parentes et alliées remercient sin
cèrement toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vieni de les frapper.

Samedi 22 janvier

7 ito iMév&caUe
de notre

.ente am enchères
volontaire

Ala

VILLE DE PARIS
S. A. - SION
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chambre meublée
près de l'école des garcons.
Libre de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3212.

cuisine
indépendante avec eau , la
mière , gaz.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1508 S.

Le Poisson est salo el Hi marche...
Nous offrons le choix suivan t :

Filet de cabillaud
Filet de dorsch
Colin, merlan , fera.

Prix avantageux plus escompte.

Locai et frigos selon prescriptions sanitaires officielles

jeune iilìe
cherche place comme bonne
à tout faire.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 507 S.

mw stfi Goop de Gonsonmaiion
r ane offres par ecnt a

Publicitas , Sion , sous chiffres ^  ̂ ¦ gm^ ĵ
P 1506 S.  ̂ B W Era

Jeune fille parlant parfaite
ment les deux Iangues , présen
tant bien , cherche place com
me

VENDRE
c 'est bien !

Bien VENDRE
c'est mieux !

L'Agence Immobilière Patentée

Paul Bagolili, ì Sion
vous assure tout SUCCÈS dans vos transactions

immobilières — Ventes, achats
Confiance et discrétion absolues

— Renseignements et inscriptions gratuites —
Bureau, rue de la Dixence - Tél. 2 18 38

soeieire
à Sion ou Marti gny de pré-
férence.

Faire offres à Publicitas ,
Sion, sous chiffres P 1512 S.

Olì demandé
pour travaux de ménage, une
matinée par semaine , jeune
personne.

Tél. 2 12 83 à Sion.
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JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

28

Minei de Gròne I S. A
Boulets l ère 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) J3KBIIII§iÌ|jI0Ìjl
3000-10000 kg. = Fr. 12.— les 100 kg. BggfeCT

(pris à la mine) |pl
Par wagon de 10 000 kg. et plus , Fr. 11. — les 100 kg. ^SaTgra*»*départ Granges-Lens. "ViTAlONO "

Renseignements auprès de la Direction de la Mine, tél. 4 22 94 d, m tftaocnà Ita*
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En gros : TOJAN S. A., Genève
« A votre service »
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IDE M I C H E L  Z E V A C O

— Tu ne me tueras pas, dit Nostradamus.
Car je sais ce que cet homme allait t 'appren-
dre lorsque la mort a scellé ses lèvres : je
sais qui est ta mère.

Le bras de Beaurevers re tomba. Un ins-
tant, le voyageur le contempla.

— Tu sais cela ? gronda le jeune homme.
—i Tu es né dans un cachet du Tempie,

continua Nostradamus. Je sais toute l'his-
toire de ta mòre. La fatalité t'a amene ce
soir en cette auberge, où' la rafale m 'a obli-
gé moi-mème à chercher un abri. Tu ne me
tueras donc pas.

Beaurevers considerai! eet homme au visa-
ge livide dont les traits , à ce moment , étaient.
bouleversés par la fureur. Un doublé éelair
jaillit de ses yeux , tandis quo sa voix avait
le grondement du tonnerre lointain...

—' Qui étes-vous ì bégaya le jeune homme
en reculant.

—i Qui je suis ?... Celui qui comiait le
nom et l'histoire de ta mère. Je te dirai l'un
et l'autre. Je suis celui qui connait le nom
et l 'histoire de ton pére.

— Où cela ? demanda, lavidemment Le
Royal.

— Je salirai bien te retrouver. Adieu. Tu
m 'as demandé co que jc suis. Eh bien ! je
suis le genie des vengeancos inserites au Iivre
du destili. Pour toi , je suis la Fatalité. Un
mot encore : Tu es pauvre... Vcux-tu de
l'or 1

Nostradamus cntraina le jeune homme jus-
qu 'à sa chambre. Là , il ouvrit son porte-man-
teau. Ce porte-manteau était bourré de pier-
res précieuscs et de pièces d'or. Le truand
pàlit. Nostradamus sourit et dit :

— Prends là ce qu 'il te faut. Prends tout
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— Mon pere ! haleta Beaurevers.
— Tu sauras son nom ! Veux-tu toujours

me tuer ?
— Non ! par l'enfer ! Car pour connaìtre

mon pére et lui dire quo je le hais, moi l'en-
fant abandonné, moi qu 'on a livré au bour-
reau, pour avoir la joie de cracher ma baine
au visage de celui qui est mon pére, je con-
sentirais à vendre mon àme à Satan et mon
corps au bourreau.

Nostradamus écoutait avec un sourirc t ra-
gique.

—¦ Bien, dit-il. Cette joie tu me la devras.
Et après tu pourras me tuer si tu veux. Car,
lorsque je t'aurai donne cette joie à toi, je
n 'aurai, moi, plus rien à faire parmi les vi-
vants.

— Je vous crois ! Je ferai ce que vous
voudrez. Et pourtant , je vous hais, vous Bus-
si. C'est vous qui avez tue mon vieux Bra-
bant. C'est vous qui m 'avez force à recider.
Quand je n 'aurai plus besoin de vous, je vous
filerai.

—' Tu es tei que je n 'eusse osé. t 'espérer.
Nous nous reverrons.

Mme A. Fontannaz
Pedicure diplómée

SION, R. de la Dent-Blanche
regoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tél. No
21199

A vendre
pompe à brouette, bon état et
char à pont neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3207.

Grange
parfait état , transformable en
chalet , à déplacer , dèman-
dée. Faire offre Bierer, Mont-
choisi 20, Lausanne.

JEU Hill
23 ans, connaissant la vente ,
cherche place dans commerce
ou autres établissements.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1504 S.

Auto uodse
à vendre, bas prix , 16 HP.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3199.

On cherche à louer pour
fin. mai.

Appartement
de 3 chambres avec confort.

L. M., Case postale 52078

Personne
pour tenue de comptabilité et
travaux de bureaux, quelques
heures par jour (pendant heu-
res de bureau) .

Offres écrites sous chiffres
P 1466 S à Publicitas, Sion.

Cabriolet
La Salle, carrosserie Chnsten
A. G., en parfait état ,_ moteur
revisé. Occasion exceptionnel-
le.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1 368 S.

A vendre
aux nouveaux Ronquoz, un
jardin non arborisé de 100
toises.

Renseignements : Agence
Dupuis, Sion.

si tu veux.
Le Royal de Beaurevers fit le tour de la

pièce en frappant du pied , rovini se planter
devant l'opulent voyageur.

— J'ai mieux quo votre or ! grinca-t-il.
J'ai mieux que vos .émcraudes, que vos dia-
mants.

— Et qu 'as-tu donc ? fit Nostradamus a-
vee le méme scurire.

Le Royal , d'un geste foudroyant , leva sa
(lagne et la laissa retomber à toute volée sur
la table où elle s'enfonca en vibrant.

— Voilà ! dit-il. Je vous laissé oe poi-
gnard. Je vous le reprendrai pour vous tuer.
Adieu. Pour me revoir , venez à la Cour des
Miraeles et demandez-y lo maitre de la Petite-
Flambe, l'homme que le grand prévòt , messi-
re de Pioncherolles, a juré de pendrc de ses
propres mains... c'est moi...

Au nom de Roncherollcs, lo voyageur tros-
saillit.

— C'est bien , dit-il d' un accend rude. Ton
nom , à toi 1

— Le Royal de Beaurevers ! dit le jouiic
homme.

Il rentra dans la chambre et s'approcha du
oadavre .

— Rassure-toi, gronda-t-il. C'est juré. Cet
homme mourra de ma main. Tu peux prendre
un peu patience.

A cet instant, un coup do sifflet , au de-
hors, le fit tressaillir...

Nostradamus avait éteint son flanibcan , et
s'était assis près du porte-manteau entr 'ou-
vert. Il tremblait.

— Le fils de Marie , gronda-t-il , ainsi donc
c'est l'enfant de celle que j'ai tant aimée,
que le destin place sur ma route pour me ser-
vir d'instrument ! C'est l'enfant de Marie

quo je condanmé a la plus ludeuse destinée en
l' acceptant comme l 'instrunient que m'en-
voient Ics esprits supérieurs ! Et parce que
il est le fils de Mario, mon misérable coeur
d'homme s'émeut... Allons, allons, pas de fai-
blesse... Pas de gràce pour le fils do Marie...
Car eet enfant , c'ost le fils d'Henri II, roi
de Franco.

Tout à cou]i , ce mème coup de sifflet qu 'a-
vait entendu Le Royal arracha Nostradamus
à sa méditation. Il marcha jusqu 'au palier ,
se pencha sur la rampe de l 'escalier , et vit
Beaurevers qui desccndait vers la salle com-
mune.

LA FILLE DU GRAND PRÉVOT

Au coup de sifflet , les quatre malandrina,
assis sous la cheininée se levèrent. L'auber-
giste ouvrit la porto.

— Il serait temps de l'aire un pian , dit
Tlinquemaille.

— Vivadiou ! fit Strapalar , plus jc songe
à eette expédtiion , plus il me semble que j ' ai
déjà la corde au con.

— Ya ! ponctua Bouracan , che me grois la
cordo au gou.

— Par les comos du diable , grommala Cor-
podibale. Enlevcr la fille de messire de Ron-
cherollcs , grand prévòt de Paris...

— Messieurs, reprit Trinquemaille, j' ai
trouve la solution. Il faut que Le Royal mar-
che avee nous... Qu 'en dites-vous ?

Une acclamatici! accuoillit oes paroles, Et
tout aussitót les quatre braves so toumèrent
vers l 'escalier.

— Le voici ! grognèrent-ils en s'inclinant.
—• C 'est bien , dit Beaurevers. Je vous par-
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Vous obtiendrez les plus haut* rendements

\ en qualité et en quantité
avec les

E n g r a i s  o r g a n i q u e s

Viialhumus
Trois formules en dosage compiei :

• 

No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers
No 2. — Pour fraisières
No 3. — Pour cultures horticoles

renferment 38 % min. de matières organiques sèches avec, en
plus, microéléments et éléments de croissance

Vttalhumus
engrais organique complet à haute efficacité.

Renseignements et prix
chez votre fournisseu r habituel ou à

Manufaciure d"engrais organiques
M.E.O.C. S.A. — C h a r r a t
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«dilli tei FORD PRF.FF.fT rnnr tmt P inlJrlM.rP A r^r¦¦ ¦*¦¦¦ !¦¦ *¦ FORD PREFECT, conduite intérieure 4 portes, grise, 30 000
foin et regain à Bramois. km., 5 pneus, en très bon état. Fr. 3,400.—
S'adr. au bureau du Journal VAUXHALL 1948, 10 CV, conduite intérieure 4 portes, noire,

sous chiffre 3211. chauffage, giace chauffante , phare anti-brouillard, 10.000
km., à l'état de neuf Fr. 7,200.—

L. METTRAUX & FILS S. A

A
|f#fcMf|M«fc RENAULT 1938, 7 CV, conduite intérieure 4 portes , noire ,
Vf!IIUlB bon état Fr. 2,850.-

une certaine quantité de foin. LINCOLN 1939, conduite intérieure 4 portes, noire, moteur re-
S'adr. au bureau du Journal visé > très belle v™1»™ en excellent état Fr. 6,800.—

sous chiffre 3208. j FORD ANGLIA 1946, conduite intérieure , 2 portes, noire,
| bon état Fr. 2,950.—

Optife liii innr ARMSTRONG SIDDELEY 1946, IO CV. conduite intérieure
UCUlo UU JUUI 4 portes, noire, très belle voiture soignée, payée Fr. 24,000,

Serviri» à domicili Fr. 11.900.—Service à domicile
Pare Avicole Pitteloud, Vis

sigen. Tél. 2 13 53. Monti eux — Téléphone 6 34 63

§ ménagères !
s&.'. f- M̂ Démonstration de la nou-

aJ5HrtiSiff > WùjB velie machine à laver

ffife/v lf HOOVER

i ^^BpKJOl' & W dans nos magasins a
/ ^ f '/' 'L fe i  l'Avenue de la Gare à
(  ̂ fiÉs* Sion.

j , " J \| Petite...
\̂ \̂ Peu couteuse...

^^\Jà 'm ^6̂ 0 Principe entièrement
^^^^^  ̂ 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

Hache palile
A vendre à bon compte 2
hàche-paille.

S'adr. chez Dionis Papil-
loud, Vétroz. Tél. 4 12 28.

Mélral
demandé à travailler les vi-
gnes, bons certificats. Moli-
gnon, Clavoz ou environs de
Sion ou travail à la moitié.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3209.

A remettre
atelier de cordonnerie dans
bon village de la plaine. Don-
ne clientèle.- Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit
au bureau du Journal sous
chiffre 3210.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment pour ap-
porter vos annonce* 1

donne.
En mème temps que Lo Royal apparais-

sait, un jeune homme verni du dehors faisait
irruption dans la salle en eriant :

— Etes-vous préts ? Mon cavalier me pre-
vieni qu 'elle passera iei dans vingt minutes.
Il a vu le carrosse partir de Melun. En rou-
te. Je vais vous distribuer vos postes.

C'était un jeune homme d'une viugtaine
d'années, le teint pale , les lèvres minees, les
traits durs, l'oeil vague.

— Monseigncur, dit Trinquemaille, nous a-
vons réfléchi que cette expédition est con-
traire aux lois de notre maitre Jesus.

Le Royal regardait le nouveau verni. Au
haut de l'escalier, quelqu 'un écoutait aussi.

— Holà , burla celui qui venait d'entrer.
Est-ce une trahison ? Songez que j 'en parle-
rai à mon pére et que cela pourrait vous coli-
ter cher.

— MoiiSeigneuit, dit Trinquemaille, me
nous mettez pas dans l'obli gation de vous fai-
re sortir de cotte auberge les pieds devant,

Le jeune homme pàlit et jota un coup
d'oeil vers la porte.

— Ve, reprit Strapafar. Nous voulons bien
vous remettre votre amoureuse, mais nous
voulons que notre capitaine en soit.

— Votre capitarne ?...
— L'illustre Royal de Beaurevers que voi-

ci , dit Trinquemaille. Capitaine , voici messi-
re Roland do Saint-André , fils de M. Jac-
ques d'Albon de Saint-André , qui veut en-
lever Florise de Roncherolles, fille de notre
prevot...

(A suivre)




