
Le Grand Oonseil et le gasoiiiage
Les chroniques dn Grand Conseil ne pou-

vant tout contenir , sous peine de devenir dé-
mesurément longues, et n 'étant pas, d'ail-
lèurs, le cadre qui convieni à toutes les ré-
flexions personnelles du chroniqueur ni aux
exposés objectifs de certains projets, je me
propose de revenir dans des articlés sur un
ou deux objets qui furent traités au cours
des quatre jours de la session prorogée. Au-
jourd 'hui — et ce ne sera pas sans à-propos
au point de vue du lecteur puisque les élec-
tions de l'Assemblée legislative sont prochai-
nes — je voudrais m 'en tenir à un problème
d'ordre général.

Si l'on devait m 'objeeter que je crie dans
le désert et que mon article ne eliangera rien
à rien, le lecteur no m'en voudra pas trop :
mes divagations ne coùtent pas 1000 fr. l 'heu-
re à la caisse cantonale , comme celle de MM.
les députés.

Et voilà introduit  le sujet. On se plaint
que le menu législatif est abondant et n'est
digéré que lentement , en sorte que les plats
s'entassent, qui s 'offrent à l'estomac des lé-
gislateurs.

A qui la fante ?
Encore qu 'il faille toujours prévoir assez

de travail pour qu 'il n'y ait pas de creux
dans les délibérations, 011 ne reprochera pas
an Bureau de faire les ordres du jour trop
chargés. Ceux-ci comportent plus ou moins
d'objets, dosés selon lem- importance. L'ob-
jet unique est plutòt rare : il y en a parfois
deux, parfois trois . S 'il s'en trouve dix , pour
trois heures à trois heures et demie de déli-
bérations, ce sont des chapitres qui devaient
étre liquidés en un quart d'heure.

Je n 'ira i pas jusqu 'à dire que le ralentisse-
ment ne se just ifié jamais. J'estime an con-
traire que les choses sérieuses ne sont jamais
examinées trop sérieusement. J'ai vu des dé-
bats — rare fortune — se prolonger parce
qu 'il y avait vraiment quelque chose à dire et
que c'était bien dit, mème si l ' on n 'était pas
d'accorci avec tous et sur tout. Une proposi-
tion sensée et logiqnement motivée m 'enchan-
te. Une autre, entachée d'erreur, ne m 'effa-
rouche pas si on peut la trouver soutenable ,
lui reconnaìtre une apparence au moins sub-
jective de raison , et si elle est exposée avee la
mesure qui lui convient. Mais le verbiage est
affreux , d'autant plus qu 'il coùte cher. Ce
qui est just e gagne à étre exposé brièvement
et clairement. Quand je dis brièvement, je
n 'entends pas qu 'il faille s'approcher clu sty-
le télégraphique, mais qu 'il ne faut rien dire
d 'inutile.

Jl me semble qu 'il y a , à la base cle ce dou-
blé gaspillage cle temps et d'argent , sans par-
ler cle la fat igué et de beaucoup d'autres dé-
sagréments, un défaut de travail cle la part
cle MM. les députés.

Ici , il faut nous entendre. Non seulemenl
les députés doivent étudier les projets, mais
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ils doivent aussi s'appliquer à préparer lem
intervention dans le sens de la simplicité et
cle la ciarle. Tout le monde n 'y réussira pas
aussi heureusement, mais chacun devrait s'y
appliquer. Or, je ne risque pas la damnation
pour calcinine en affirmant que c'est rare-
ment le cas.

Et puis, il y faut. un certain renonceineiit.
Pourquoi un député se lève-t-il pour dire
qu 'il est de l'avis clu collègue préopinant , s'il
n 'apporte pas un élément nouveau au dé-
bat ? Je veux bien que, pour un certain équi-
libré, si une partie se prononcé avec abondan-
ce, l'autre sera fatalement obiigée cle rétor-
quer dans la mème mesure. Je veux bien en-
core que l 'un peut éellircir ce que l'autre
n'a pu exprimer qu 'avec une certaine confu-
sion ou obscurité. Mais on s'entend : c'est
une affa ire de jugement.

Hélas ! hélas ! Certaines discussions par-
lementaires ressemblent un peu à ces que-
relles cle ménage ou chacun veut avoir le der-
nier mot. Il n 'y a pas raison de s'arrèter. Le
règlement est sage en limitant à deux inter-
ventions de chaque parlementaire sur le mè-
me objet. Mais il y a les amis, et , quart d'heu-
re par quart d 'heure, les débats peuvent è-
tre longs.

Le chroniqueur pourrait ecrire un livre. a-
près plusieurs années cle présence aux dé-
bats, sur la psychologie des députés. Son ver-
dict de sagesse et d'intelligence serait accor-
dé souvent à ceux qui savent se taire à temps ,
qui se contentent de hausser les épaules ct
d'attendre patiemment quant un bavard , sou-
vent doublé d'un indigent quant à l 'intelli-
gence, se lance dans les palinodies dont on
est fatigué avant de les entendre.
• Si l 'on mettait bout à bout le.s interventions

fumenses ou furieuses cle M. Dellberg qui ne
servent à rien les débats, on arriverai! à un
total impressionnant , qui , à raison de 1000
fr. l'heure, permettrait cle construire une
route on cle réaliser une oeuvre chère au coeur
du député socialiste.

V eut-on un exemple cle 1 nicoheicnce ìns-
pirée par la passion ? Mercredi à midi , M.
Dellberg se reclama de l'insuffisance du quo-
rum pour faire ajourner un vote. Le règle-
ment était pour lui , et il fal lut  lui donner rai-
son , car il n 'y avait qne 57 députés dans la
salle. Le lendemain , quand le président ouvrit
les débats, le député socialiste s'écria : « En-
fili ! »On passa au vote qui fut aequis contro
M. Dellberg par 52 voix contre 3 : Il n 'y a-
vait que 55 députés. On passa aussitòt aux
seconds débats, qui furent sanctionnés par
54 voix contre 3 : 57 députés.

M. Dellberg, pour arriver à ce piteux ré-
sultat qu 'avec un peu d'intelligence il aurait
prévu , a fait perdre au Grand Con seil une
demi-heure ponr le moins, et à la caisse de
l'Etat , cela se traduit par une dépense de
500 francs. S. M.

Réunion du Gonseil de l'Ouest a Berlin

Le Conseil municipal de l'ouest s'est réuni avec ses nouveaux membres. Voici trois personnali-
tés récemment élues qui participent à cette séance : (De gauche à droite) Ernest Reuter , maire
de Berlin , Ferdinand Friedensberg et Louise Schrceder, vice-maires.

ABONNEZ-VOUS A TI « J O U R N A L  ET FEUILLE D 'A VIS DU VALAIS *

Négociations de p£àix

Juifs et Egyptiens ont entrepris des négociations de paix à Rhodes. Voici M. Ralph Bunch pho-
tographie en compagnie de MM. Walther Eytan , vice-ministre des affaires étrangères et délégué en
chef d'Israel , le colonel Ygal Yadin , chef de l'Etat-major juif et Reuvin Shiloah, représentant de
l'Etat juif à Hai'fa. On dit que ces négociations donneront la -paix aux deux peuples ennemis.

Le duel soma Henme-Barbara Ann scoti
ne lait oue commencer

Donnez deux champions de quelque chose au
public américain, mettez-les en présence, ne se-
rait-ce que dans les colonnes des journau x, et
l'opinion se passionnera aussitòt pour leur match.
Mais le duel qui l'emporte en ce moment sur tou-
tes les autres compétitions est celui qui oppose
les deux reines du patinag-e, Sonja Hennic et Bar-
bara Ann Scott.

La Canadienne Barbara Ann Scott détr6nera-t-
elle celle qu'on a surnommée « la Pavlova de la
giace » ?  La nouvelle venue a vingt ans, la norvé-
gienne, en a trente-cinq, mais elle n'a pas dit son
dernier mot.

Sonja Hennie l'emporte haut la main, de l'a-
vis du fise américain — qui la donne gagnante
en 1949 comme en 1948.

Cette année, elle s'est révélée la contribuable
la plus opulente des Etats-Unis. Elle a payé sur
ses revenus de 1949 l'équivalent de 3 millions de
francs.

Milliardaire, elle gagne 120 francs par minute
au-cours de ses tournées d'exhibition sur la gia-
ce. Elle est responsable de l'emballement général
en Amérique pour Ies spectacles de patinage, les
« ice show », qui sont aussi populaires là-bas que
la consommation des « ice-cream ».

Tous ses millions gagnés en tracant sur la
giace des huit et d'innombrables multiples de huit,
Sonja Hennie les place à beaucoup plus de huit
pour cent. Elle-mème s'amuse volontiers de sa
réputation de femme d'affaires.

— Il m'arrive parfois, dit-elle, de me trom-
per dans les chiffres que je figure en patinant ,
mais jamais je ne commets d'erreurs dans mes
comptes.

Jeune fille aux yeux bruns, au sourire éblouis-
sant, Sonja Hennie a gagné dix» fois le champion-
nat mondial et trois olympiques avant de s'a-
viser que les performances les plus remarquées
sont celles que Hollywood agence pour l'écran.
Et c'est alors qu'elle a quitte sa Norvège natale,
où elle a Iaissé son premier professeur, qui n'est
autre que son pére.

— Tàche d'ètre digne de moi, avait dit so-
lennellement à sa fille l'ancien champion de pa-
tinage Wilhelm Hennie, en lui offrant pour ses
huit ans une étincelante paire de patins.

De chute en chute, Sonja atteignit la fin de
I'hiver. Elle ne manqua pas une saison d'entraì-
nement. A treize ans, elle eut son premier gros
chagrin ; elle fut battue à Chamonix par toutes,
exactement toutes les concurrentes de sa caté-
gorie.

Wilhelm Hennie en fut quitte pour puiscr plus
largement dans sa bourse, et sa fille recommenca
à s'entrainer sept heures par jour en Suisse, en
Allemagne, en Autriche, jusqu'au moment où elle
signa son premier contrai. Depuis lors, quel che-
min parcouru — sur la giace et de pàtinoire en
pàtinoire ! — Sa dernière tournée comportai! 92
représentations.

— Ce n'est pas pour l'argent que je me dé-
pense, ainsi peut-elle dire maintenant qu'elle a
réussi.

— Et pourquoi donc.
— Parce que j'adore patiner.
Tout simplement. A deux mille dollars l'heu-

re, qui n'en dirait pas autant ?
Sa rivale n'aime pas « autant » glisser sur la

giace, mais elle patine furieusement sur ses traces.
Barbara Ann Scott est, elle aussi, l'élève de

son pére. Ou plus exactement la revanchè de celui-
ci. Non pas que I'ex-lieutenant Scott ait jamais
paru dans un championnat , mais parce que, griè-
vement blessé en avril 1915, à la bataille de St-
Julien, sauvé par miracle, et porte disparu , ce
grand mutile s'était juré, une fois pére d'une ex-
quise fillette, que son enfant brillerai! dans un des
sports que son amputation lui interdit, à lui.

Dès sa sixième année, Barabara avait choisi
les patins. A neuf ans, elle obtint de continuer ses
études à la maison afin de pouvoir s'entrainer
plus commodément. Par chance, l'école de sa pe-
tite ville n'avait pas de pàtinoire...

Barbara , championne nationale à quinze ans,
était naturellement destinée à se voir opposer à
Sonja. Celle-ci n'avait-elle pas blessé, disons la
susceptibilité des organisateurs d'une des tournées
au Canada en exigeant, en sus de son cachet, un
forfait de deux mille dollars pour les frais de dé-
placement de sa mère, de son pére, de sa came-
riste et de son chien ? L'histoire remonte à 1932,
mais elle n'est pas oubliée de Quebec à Torronto.

V A R I É TÉ S
POUR AJOUTER AU SOTTISIER UNIVE RSEL

Le « Mercure de France » cite de nouvel-
les perles. Ainsi  dans les souvenirs sur Clé-
menceau dus à Maurice Barres, l'auteur rap-
porto un propos cle P h i l i ppe Berthelot appli-
que à Clémencea u el d isant  ceci :« C'est l'in-
somnie des vieillards. TI a remarqué que s 'il
livid o quelque chose cle solide, il peut un peu
dormir. Alo i s  il se fait  mettre dans un ther-
mos une soupe aux vermicclles, se ehaut'fe le.s
pieds avec ct , dans le cours de la nuit, la
mange ».

Dans « Jocelyn » de Lamartine, on trouve
ces deux vers :
Mon ceil cherchait quelqu 'un qu'il pùt

[interroger
Mais, dans les champs déserts, ni

[troupeau , ni bergei

UN NOUVEL ANESTHÉSIQUE

Depuis quelques jours, la pharmacopée
britannique s'est enrichie d' un nouveau me-
dicameli!, analgésique qui a rec.ii le noni d'
<¦! h.éptalgiiuc ». Il n 'est , paraìt-il , pas plus
nocif que l'aspirine et calme la douleur d ' u-
ne manière encore beaucoup plus efficace
quo la morphine. A la différence cle celle-ci ,
il ne crée pas le redoutable état de besoin et
ne provoqué ni assoup isscment ni dépression.

L'héptalgine, qui n 'est encore délivrée que
sur ordonnance medicale , peut étre absorbée
cn comprimés par la bouche ou en injcctioiis.
Son effet se mani  l'oste rapidement, cn moyen-
ne au bout d ' une demi-heure, et. dure trois
ou quatre heures.

Les chimistes britanniques à qui l'on doit le
nouveau médicament ont révélé cine leurs tra-
vaux avaient eu comme point cle départ le
produit allemand « amidone ».

Au teré aie ma fantaisie

Voeux au président
Jeudi soir, avant que te Grand Conseil se

dispersa!, j 'ai jelé un regard ému sur tes
crànes de Messieurs les députés qui fonnaient
le dernie r carré héroique : « La garde, espoir
suprème et suprème pensée ». Les autres a-
vaient deserte pour reprendre le chemin de
leurs foyers  ou celiti des pintes voisines. En-
tre pii rcntlièse, je dois demander pardon d'a-
voir regarde les crànes plutòt que tes f ron t s,
tes yeux, ou les bouches loquaces. La fante  en
est ii la disposition de la salle qui fo rce le
chroniqueur à regarde r de haut les élus du
peuple.

Et puis, après tout, c 'était logique de re-
garder les crànes, rien, honni les tibias qui
se cachaient en l'ocucre nce sous les canons
des jxintaions eux-memes dissimulés sur tes
pupitres, n 'évoquan t mieux l'idée de la- mort.
Je pensais précisément que s 'il fallait faire
lorsque la Chambre legislative se réunira de
l'appel nominai de la députation actuelle
nouveau, un camarade de vrait répon dre pour
p lusieurs d' entre eux : « Mort à l'ennemi ! »

Ai-je le droit oVappeler « ennemi » l'élec-
teur qui refuserà de prolonger le mandat de
quelques-uns, de beaucoup, peut-ètre, par mi
leurs mandatlìres ? Je me place du point de
vite du député qui, par anton ijmie, va appeler
ces exécuteurs présumés des hautes ceuvres :
« chers amis ». Mais il ne les affronterà qu'a-
vec prudence, usant de ruses de Sioux pour
les circonvenir, désig nant occultement d'au-
tres victimes propitiatoires au sacrificateur
électoral.

M.  Peter von Roten souhaitait précisément
à ses collègue s une « héureuse, sinon bril-
lante réélection ». Personn e n'eut la politesse
de lui répondre : « Merci; à vous de mé-
me ! » A ce moment le président se trouvait
seul, boiitonné , cornine dit l'excellent Chartes
de St-Maurice, assis dans sa- redingotte noire
et dans sa dignité, et non pas, comme le Booz
de Victor Hugo, vètu de probité candide et
dc Un blanc. « Sic tramit gloria mundi ». Le
président n 'est plus président , puisqu'il ne
siégcra, plul s dans le fauteuil p résidentiel,
tout en restant président, jy uisque son suc-
cesseur n 'est pas encore nommé.

Alors le chroniqueur, en son nom personnel
et au nom de toutes les su f f rage t t e s  qui por-
tent le président dans leur coeur, au nom de
tous ceux qui boivent du vin et non de ceux
qui en vendent, au nomi, par conséquent de
la plus grande partie de la population valai-
sanne souhait e à M. Peter von Roten : « Que
Ics électeurs de Rarogne ou de Viège vous
soient propices ». Vous étes de Berne malgré
ceux qui voulaient vous conduire à Greno-
ble ou à Limoges, mais revenez parmi nous
jusqu 'à ce que soit acquis le vote des femmes.
A ce moment , vous devicndrez conseiller d 'E-
tat , élu par la moitié plus quelques-uns — ou
quelques-unes — s'il est vra i que les femmes
sont partout la majorité du nombre et de la
puissance, capables d'imposcr leur volonté
à Dieu lui-méme ! »

Jacques TRIOLET
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LES SUISSESSES ONT LA COTE EN

ANGLETERRE
Depuis la fin do la guerre, 30.000 femmes

étrangères ont trouvé du travail dans les
hópitaux , l'es hòtels et les ménages privés de
l'Angleterre. Exchange a procède à mie en-
quète auprès des bureaux de placement pour
savoir quelle nationalité est la plus appréciée
des employeurs britanniques. L'ime des di-
rectrices d'un des plus importants bureaux
de Londres a déciaré :

« Nous avons toujours fait des expériences
agréables avec les Scandinaves et les Atitri-
chiennes qui sont bonnes cuisinières. Les Al-
lemandes sont très écononies, mais malgré
tout co sont les Suissesscs qui sont les plus
appréeiées à eause de leur culture generale
très élevée et de leur caractère bien equilibrò.
La Franqaise n 'es! pa.s très aimée ; on lui re-
proche son impulsivité cxagérée. »
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UN AGE AVANCE...

Selon Ics journaux russes, un agriculteur,
membre d ' une entreprise oollective près de
Bakou , nommé Safar , vient d'atteindre ses
138 ans. Il est en parfaite sauté et vaque quo-
tidiennement à ses occupations. La famille
Safar compte 98 persònnes : dix fils et filles,
43 pctits-fils, 41 arrièrcs-petits-fils et quatre
arrière , arrière-petits-fils.



QUAND LES ITALIENS S'EN VONT
TRAVAILLER A L'ÉTRANGER

Les services officiels italiens fixent ap=
proximativement à 200.000 le nombre des
Italiens qui s'en sont allés en 1948 travail-
ler à l'étranger. 82.104 d'entre eux ont été
engagés par. l'intermédiaire du ministère
du travail : .en Belgique 46.364, en France
26.759, en Argentine, 6.122, au Kénia 1.433
en Suède 594, au Luxembourg 376, en Au-
triche 363 et en Angleterre 93.

60.242 doivent ètre considérés comme
des émigrés, à proprement parler.

Quant aux 120.000 autres, ou presque ,
ils sont partis pour la Suisse ou des pays
manquant de main-d'oeuvre, où ils ont si-
gné des contrats individuels.

On signale enfin que 7 milliards de lires
ont été envoyés en 1948 à leurs familles par
les ouvriers italiens travaillant à l'étranger.

UN TÉMOIGNAGE DIRECT
SUR L'INTERROGATOIRE DU CARDINAL

MINDSZENTY
Les conditions dans lesquelles le cardinal

Mindszenty a fait la déposition qui a été pu-
bliée récemment dans le « Livre Jaune » dugouvernement hongrois, font l'objet d'un ar-ticle du « Wiener Kurier », journal des trou-
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ÌLdf dS? q était encore en fonctio»ssamedi dernier, qm assistait à 1 'interrogatoire» et qui , depuis, « a franch i la frSreelandestoenieiit », aurait déciaré : Te 5apres 82 heures d'un interrogatoire ininter-rompu, pendant lequel il a dù rester conti-nuellement debout, et après qu 'il eut été con-traint d absorber des « pilules de vérité » quele cardinal Mindszenty a. fait les aveux quiont ete publiés dans le « Livre Jaune » hon-grois. »
. . «Le cardinal, aurait précise cet officici-hongrois, n 'a pas été lui-mème maltraité, maisson principal collaboratela-, M. Andreas Za-har, aurait été traine devant lui couvert cle
sang et à demi-fon ».
. L'officier hongrois aurait ajoute que les
prisonniers de l'Andrassyut ^(prison de Bu-
dapest) « sont enfermés par quatre dans des
cellules où ils ont à peine assez d'air pour
respirer et dans laquelle ils doivent se lenir
aceroupis »
L'INFLUENCE DU REGIME DE GUERRE SUR

LE POIDS DES ENFANTS
Le bureau de statistique de la ville de Zu-

rich fait savoir qne le poids et la taille des
écoliers zurichois étaient en augmentation
avant la guerre. Durant les années de guerre,
ils ne se modifièrent guère. Les constatations
faites après la guerre, c'est-à-dire jusqu'en
-1947-1948, enregistrent à nouveau une aug-
mentation, mais minime.

Les statisticiens comparent ensuite les
chiffres notes à Zurich avec ceux de l'étran-
ger. Ils constatent qu 'à Paris, pendant la
guerre, la stature des garcons diminua de 7
cm. ; celle des jeunes filles de 40 cm. par rap-
port aux chiffres d'avant-guerre, résultats de
la sous-alimentation. A Paris, il en va de mè-
me pour le poids de chaque sujet qui avait
fortement diminué. Or, on constate en l'année
1945, un réjouissant accroissement de la crois-
sance et du poids, respectivement de 3 cm. et
de 3 kgs.

Memes constatations chez les écoliers d'Os-
lo quoiqu 'en proportion plus réduite. Dans
d'autres pays, il semble que la sous-alimen-
tation ait eu des effets déplorables sur la
taille et sur le poids des enfants, mais on
ne possedè pas encore de données très pre-
cises.

Les pays signalés surtout sont tout spé-
cialement la Pologne et la Grece.

APRÈS LE DRAME DE CHÀTEAU-D'OEX
L'enquète ouverte à Chàteau d'Oex sera

dose prochainement, et le gouvernement
vaudois publiera probablement un com*
muniqué officiel sur les tragiques événe*
ments de la matinée du 12 janvier.

Entre le début du sinistre et le drame que
l'on connait , il s'est déroulé quinze minu*
tes environ. Des contròlés techniques a*
vaient jusqu 'ici laisse apparaìtre que le
chauffe*bain au bois utilisé dans le chalet
n 'était pas un modèle offrant toute la sé*
curité désirable et que le fait de piacer du
linge à sécher dans ce locai fort resserre
constituait une terrible imprudence. Il ap*
paraìt ainsi clairement que le drame a eu à
.'sa base l'incendie qui s'est déciaré On ne
saurait établir ce que toute autre personne
aurait fait ', dans les circonstances particu*
lières de ce sinistre , à la place de la mai*
tresse de cette pension. Cette constatation
démontre la nécessité de revoir le problè*
me de l'inspection des pensions et homes
d'enfants en chalets relativement à la lutte
contre le feu.

UN RAPIDE BERNE-MILAN ET RETOUR
La direction du chemin cle fer Bernc-

Lcetschberg-Simplon communi que :
Sur l'initiative du B.-L.-S., un train rapide

Berne-Milan-Bcrn e est prévu à titre d'essai
pour la période de l'horaire d'ét é de 1949.
Ce rapide quittera Berne de grand matin
et arriverà à Milan à la fin de la matinée .
Il repaartira de cette dernière ville au début
de la soirée pour parvenir à Berne tard le
méme soir. Ce train comprendra des wagons
direets pour Gènes, où l'arrivée est prévue
au début de l'après-midi. En sens inverse,
ces voitures quitteront Gènes au milieu dc

l'apres-midi pour arriver a Berne tard dans
la soirée.

L'introduction de ce rapide réduira consi-
dérablement la durée du trajet pour Milan
et Gènes. Cette durée ne sera plns que de
quatre heures et demie de Berne à Milan au
lieu de six heures jusqu 'ici et de sept heu-
res et demie de Berne à Gènes au lieu de
onze heures et demie.

RÉDUCTION DE LA DURÉE DES
EMISSIONS DE LA RADIO

Ensuite de la penurie du courant élec-
trique, les heures d'émission des émetteurs
nationaux de Béromunster, Sottens et Monte-
Ceneri, et des émetteurs régionaux de Bàie,
Coire, Savièse, devront ètre réduites à par-
tir du 23 janvier. Les heures d'émission nor-
males seront rétablies dès que les ciroonstan -
ces le permettront.

fi!»»

SIERRE — Une pèche miraculeuse.
Deux pècheurs de Sierre, MM. Bouignat et

Martinelli ont sorti une fruite de 5 kgs à Rus-
sengraben, près de Salquenen.

SIERRE — Dans le corps des sapeurs-pompiers
Le Conseil Municipal de Sierre a nommé le

plt. Jacques Muller au grade cle capitaine du
feu et lui a donne le commandement du corps
des sapeurs-pompiers. Le nouveau capitaine
possedè le brevet d'instructeur federai.

SAVIÈSE — Un poignet casse
En sortant de son écurie, Benoit Reynard

a glissé sur le verglas et s'est fraeturé un
poignet en tombant. Il a recu les soins de
M. le Dr Maurice Luyet,

ST-MAURICE — Un automobiliste charitable.
Un chien est venu se jeter contre la voitu-

r ed'un représentant de la Maison Maye
Le condiicteiir n'a pu éviter l'animai qui fut
écrasé. Ayant arrèté sa • machine, le pilote
s'est immédiatement occupò de rechercher le
propriétaire de la bète et la gendarmerie
pour les constatations d'usage. Le fait mérite
d'ètre signale car ils sont nombreux ceux
qui écrasent les chiens et continuent leur rou-
te en ricanant, sans s'ocueper de leur vic-
time à quatre pattes.

LES VALAISANS DIPLÒMES DE L'E.P.F
Parmi les élèves qui ont réussi brillam-

ment leur examen à l'Ecole Polytechnique
federale, nous relevons les noms de M. Geor-
ges Rey-Bellet, de St-Maurice, qui a obtenu
le diplòme d'ingénieur rural ; Mlle Jos.-Maria
de Kalbermatten, diplòme d'ingénieur-chi-
miste, et M. Jean Julen, le diplòme d'ingé-
nieur-agronome.
UN VALAISAN DANS UNE MISSION

PONTIFICALE
Dans la mission que le Saint-Pére en-

verra pour le représenter au Congrès eu-
charistique de Cali , en Colombie, fi gure le

G R A I S S E  ET H U I L E  C O M E S T I B L E S

Lt-Colonel Ulrich Ruppen , officier de la
Garde suisse. Le départ de la mission a eu
lieu le 19 janvier par avion , de l'aérodro-
me romain de Ciampino. Le Congrès eu-
charistique aura lieu le 30 janvier.

CONTRE LA HAUSSE DES TAUX
HYPOTHÉCAIRES

La commission paritaire de stabilisation
communique :

Vu que la nouvelle hausse du taux hypo-
thécaire ne peut manquer d'influencer les
prix agraires et les ioyers, et qu'une détente
se fait sentir sur le marche de l'argent, la
commission paritaire de stabilisation prie les
établissements hypothécaires dont les dispo-
nibilités le permettent de seconder les efforts
faits en vue d'une stabilisation, en mainte-
nant le taux hypothécaire actuel.
. - COLLECTE DU ler AOOT 1948
Le Comité Suisse de la Fèle Na tionale

nous écrit :
La clòture des comptes de l'exercice accuse

1,160,000 fr. comme produit net de la colicele
de l'année dernière, c'est à dire 90,000 fr. de
plus que l'année précédente. Ainsi que le veut
le but de la collecte, ces fonds sont destinés à
la lutte contre la. tuberculose et, en particu-
lier, aux soldats tuberculeux. La part desti-
née à ces derniers sera administrée par le Bu-
reau centrai des oeuvres sociales cle l'armée ,
la part des particuliers tuberculeux par l 'As-
sociation suisse contre la tuberculose.

_Les SPORTS
XVèmes Championnats Valaisans de ski à Crans

s. Sierre, les 29 et 30 janvier 1949

La coquette station de Crans-sur-Sierre s'appréte a re-
cevoir les skieurs valaisans pour leur faire disputer le.s quin-
zièmes courses cantonales de ski , courses qui servent d'éli-
minatolres aax compétitions national es.

Loèche-les-Bains n'ayant pu organiser cette maniieslation
cetle année , il se trouve que Crans a la lourde charKe de
mettre sur ' pied et les courses cantonales et les courses
nationales de- 194°.- Le championnat valaisan revèt ainsi
une importance exceptionnelle tant pour les orKanisa-
teurs que pour les participants, ces derniers pouvant se fa-
miliariser avec les nouvelles pistes qui seront uti l isées
les 25, 26 et 27 février lors des loules suisses.

Les inscriptions annoncent la part ici pation d' environ 110
coureurs valaisans auxquels viendront  s'aiouter une douzaine
de sauteurs suisses qui désirent étudier le t rem plin corrige
de Vermala. Le programmo des manifes ta t ions  prévoit:

Samedi matin : descente sur la piste du Pas de l'Ours '.
dénivellation 860 mètres , longueur d' environ 23 km: la piste
concue par Alex Gentinetta offre dc grandes di f f icu l tés  :
nour les courses valaisannes le parcours de la descente
sera toutefois un peu facilité par la pose des portes obli-
gatoires de contrOle.

Samedi après-midi , course de fond sur le plateau de
Crans. et le Mont-Lachaux.

Dimanehe matin : slalom sur la piste prévue aux Pian-

Vins de fable
(rougèS et blancs)

pour tous les gov.ts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

Tel 211 77 « DIVA » S. A., Sion
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Mayens sur Crans. Dimanehe après-midj ... concours dc saut
combine et de saut special sur le tremplin de Vermala.

Etant  donne la qual i té  des partici pants et les efforts  dé-
ployés par les organisateurs ,  il ue fall pas de doute que
le championnat valaisan 1949 aura un succès rete nt issant
dans s les annales du ski. ¦,.
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NECROLOGIE

j Très Révérend Pére Philémon, Capucin

Le samedi 22 janvier , à l 'Angelus du soir , s'éteignait
dans la paix du Seigneur, au couvent de Sion , le Très Ré-
vérend Pére Philémon Maytain. - Depuis longtemps, - une
maladie sournoise l' avait  averti que ses Ipurs étaient comp L
tés. U vit venir la mort, le cceur serein, et l' accepta avèc
une entière résignation à la volonté de Dieu. A l' un de ses
confrères qui lui demandai t  quelques instants  avauL de
part i r  s'il s'était bien prépare , il répondit  : » Oui *...'. De-
mandez- avec moi a u - B o n  Dieu la grfice d'ètre ferme jus-
qu 'au bout » . Il avait,  err -effet , derrière Ini une longue vie
de travai l , de sacrif ico ct de prières.

Le P. Philémon naqui t  ù Brignoli (Nendaz ! le 21 av r i l
1881, d'une famil le  profondément chrét ienne qui , de six
enfants quo Dieu lui avai t  donnés, eu mit quatre  a son .ser-
vice. C'étaient les Révércnds pères Philémon et Blaise dans
l' ordre des Capucins, l' abbé Xavier Maytain, Cure -de Noés,
dans le clergé séctilier ct une lille dans la congrégation des
sceurs de Ste Croix a Ingenboli l .

Le P. Philémon , après avoir achevé son gymnase ali Col-
lège de St-Maurice , entrai! au . noviciat à Lucerne le 13
septembre 1901. Il s'adoiinii a"ensuite a l 'é tude de la 'philo-
sophie et de la théologie dans les d i f fé ren ts  couvents de
la- Province. Après son ordinatici! sacerdotal e reene a So-
leure le 29 avril  1906, ses supér ieurs  l' euvoyèrcnt  d' abord
à Schwyz pour achever sa théologie et eu 1907 a Bulle. De
la, il gagna l' année su ivan te  le couvent  d 'App enzel l  pour
enscigner le francais au Collège St-Aiitoine. Il acconiplira
cet te  tàche a la sa t i s fac t ion  generale de ses supér ieurs  ct
de ses élèves , iusqu 'cn 1922.

A ce moment ,  les Supérieurs de la Providence lancerai!
un appel eu vue de recru t er  dcs missionnaires pour l'Afri-
que. Le Saint-Pére vena i t  en effet  de confier a la Providence
des Capucins Suisses l 'évangélisat ion d' une impor tan te  par -
tie du te r r i to i re  de Tanganyka . Le P. Phi lémon int  l' un des
premiers  à répondre à cet appel. et le 11 septembre 1922,
aux pieds de N. D. du Wesemlin a Lucerne , où il avait  recu
aut re fo is  les livrées capucinalcs,  il renoi ive la i i  sa profession
et recevait la Croix du mis s ionnai re  apostol ique.  Pendant
26 ans il se dévouéra avec un courage inlassable a la con-
version de ses » chers noirs » . Ce qu 'il app récia i t  su r tou t ,
c'étai t  de sacrif i er  son temps et ses forces a ius t ru i re  les
adul tes  et à préparer  leur àme a la graàce du bap tème.  II
a connu aussi les danger s de la trousse airicai ne.  Un jour ,
alors qu 'il récilait  son brév ia i rc  en se promena nt  a quelques
cent mètres de sa case, un lion fai l l i t  se jeter sur lui. Il
eut jus te  le temps d'épauler l' arme de défense qu 'i l  portait
et d' un coup il abat t i t  le te rr ible  fauve.  Ses supéri eurs géné-
raux a Rome, pleins d' admi ra t ion  pour l' excel lent  re l ig ieux
el le va i l lau t  missionnair e  qu 'il é tai t , et pour répondre aussi
aux désirs de ses confrères qui p'a r tàgeaient  sou. apostola t ,
le placèrent à leur tète et lui confièrent  la lourde chargé de
Supérieur General de tous Ics rel igieux de la Mission.  C'é-
tai t  au printemps 1927. Ce choix fui aussi accueill i  avec en-
thousiasme par ses confrères de Suisse et sur tout  ses an-
ciens élèves.

Lorsqu 'en mars 194S le P. Phi lémon revoit--ti c nouv eau  la
Suisse, il est brisé par les t ravaux . les sacrifices et Ics pri -
vations de 26 ans d' apostolat iuinterron ipi i  sous Ics tropi -
ques. On se souvient de son arr ivée à Sion : son v i eux  nére
nonagénaire était descendu de Nendaz pou r le recevoir :
émouvant tableau que ce fils dans les bra s de son pére après
tant d' années de séparat i on.  La Province Suisse le recut-
avec joie et reconnaissance. Combien c 'é ta i t  éd i f i a m de le
voir au couvent à Sion , iii'SItré* le mal qui le minai !  len-
tement ,  reprend re un à un avec l'enthousiasme d' un jeune,
les volumes du Dict ionnairc de théologi e ca thol ique  e! de
l' ami du Clergé ! Il revit encore le pays dc son enfance , le
village natal et le Mayen de Plan-Chouex. Au commence-
ment de I 'hiver , il sentii ses forces l'abandonner peu à peu.
Dieu l' appelait aux suprémes récompeuses. Il le comprit et
avec cette force d' aul e et ce calme sur le visage qu 'on lui
connaissait,  il supporta les dernières souffrances de sa vie .sans jamais se pla indre. Il celebra pour la dernière fois la
sainte messe le dimanche 16 janvier.

Lorsque son supéri eur provincia! a Lucerne appr i l  la nou-
velle de sa mori , il s'écria : « C'étai t  un excclieni re l ig ieux ;
il jouira déjà de la vision béa t i f ique  ! »  Il a re ioiut  là-haut
son ami d' enfance M. le Chanoine J. Fourni er ,  cure de
Saillon,  emporio par le méme ina! quelques jours avant  lui

f M. Frédéric Deladoey
M. Frédéric Deladccy vient de s'éteindre ù Lau-

sanne, où il s'était retiré, il y a quelques années,
nu moment où il avait quitte la capitale valaisanne.

La nouvelle, de ce décès a profondément peiné les
nombreux amis que comptait le défunt parmi la
population sédunoise, ainsi que dans les milieux
viticoles du canton.

LNatif  d'Yvorne, M. Deladcey avait senti , au con-
tact de ce beau vignoble vaudois, se développer en
lui un intérèt et un goùt marque pour toutes les
questions touchant la vigne et le vin. Il consacra
sa vie entière il la cause viti-vinicole.

Jeune encore, il vint se fixer à Sion, au cceur
du vignoble valaisan. Il apporta tout d'abord sa
collaboration à la Maison Gilliard , vins en gros. Il
ouvrit ensuite un bureau de coui-tage'*en vins qu 'il
diri gea avec compétence et succès pendant de lon -
gues années. Gràce à son tra vail, a son esprit d'i-
n i t ia t ive  et à son sens avisé dcs affaires, il con-
tribu efficacement à /aire , connaìtre Ies vins du Va-
lais en dehors du canton et à nouer des relations
entre les eneaveurs valaisans et les négociants on
vins des cantons confédérés.

Par sa jovialité et son caractère - agréable. M.
Deladoey s'est acquis l'estime et la sympathie de
tou s ceux qui Fon t connu.

-A sa fille. et à son beau-fils, M. Cliaponnier . ing.
ngr., chef de section il la Division federale de l'a-
griculture, l'hommago de nos sincères condoléances.

f M. Paul Voutaz
Nous apprenons le décès de M. Paul Voutaz qui

fui  un membre fidèle de la Chorale de Sion. C'est
une fi gure bien sympathique. qui s'est fi gée pour
l'eleni ite.

M. Paul Voutaz était entré aux CFF en 1902. 11
occupa suecessivement les postes de Vernayaz, Mar-
li gny, Genève, Vorsoix ,'*Graiiges-Lens. Il fut rece-
veur a la, gare de Sion en 1009, chef de station à
St-Léonard de 1013 à 1029, et enfin chef des mar-
cliantlises à Sion' de 1920 ii 104(1, jusqu 'au moment
de su retraite.

Nous présentons nos condoléances à la famille
cn deuil.

SION, SOUS LA POUSSIÈRE
Depuis quo la neige a disparii de nos rues

on voit appariiilre des nuages de poussière
dès qu 'une automobile passe. Ou serait heu-
reux d'apprendre que les services de la voi-
rie vont. ent reprendre .les nettoyages qui
s'imposent surtout en cette période cle sa^tt»
ration cle microbes cle tous -genres.

UN OFFICIER SE CASSE UNE JAMBE
Un premicr-lieuteiianl , en service à Sion ,

qui fait partie du cours militaire commande
par le colonel Gfeller , a fait nn faux pas en
rentrant à la caserne, à Champsec. Il est tom-
be si ìiialeneontreusomcnt qu 'il s 'est casse
une jambe . D'abord transporté au Pavillon
dcs Sports par des passanls, il fut ensuilc
conduit à l'Hópital régional de Sion , par les
soins cle l' ambulance Luginbùhl.

GRAVE ACCIDENT A CHÀTEAUNEUF
M. Otto Schupbaeli, agriculteur à Bramois ,

qui traversait le passage à niveau , près cle la
balte cle Chàteauneuf, .a été happé par un
train venant de Lausanne. C'est. par miracle
que M. Schiipbach a évité une mort certaine.
Il s'en tire avec un bras casse ef'ìtfes blessures
sur tout. le corps. Il a été conduit à l'Hópital
régional de Sion .

ASSOCIATION TOURISTIQUE DU CENTRE
INVITONS LES ÈTRANGERS

Le comité de cette association a remis mi
rapport entre les mains de ses membres peu a-
vant l'assemblée generale. Il appert de celui-ci
que "l'activité . de l'A.T.C, ne se limite pas à
joue Un róle, important auprès des organisa-
quelques écritures de secrétariat. L 'A. T. C.
tions de tout genre pour les inviter à tenir
deur congrès annuel dans notre région; au-
près des agences de voyage à l'étranger ; par-
tout oìi il est possible de piacer une reclame
èu faveur de Sion et de ses environs.* Chaque
ville suisse en fait autant, c'est vrai. Mais
les villes plus importantes, les régions mieux
appuyées dans leur . action disposent de
moyens plus puissants pour faire connaìtre
aux touristes des lieux, des sites qui. sou-
vent , n 'offrent pas de facilités de rayonne-
ment et moins d'intérèt.

L'A. T. C. fait de gros efforts pour atti-
rer des touristes à Sion et dans le centre.
Elle le fait avec des moyens qUi sont si pau-
vres quo son action est forcément réduite à
sa plus simple expression. Il faut des capi-
taux pour faire connaìtre une région. La
publicité se paye comme toutes les autres
marchandises. Comme elle doit étre étendue
et faire tàche d'huile , elle conte cher.

On sait qne le bureau de l'A. T. C. fait de
la bornie reclame publicitaire par le texte et
par l'irnage (clichés) en Suisse et ailleurs.
Des circulaires sont envoyées à travers l'Eu-
rope. C'est là un travail d'ensemencement
qui permet l'espoir d'une récolte favorable.
Mais l'action n'est pas assez puissante. Elle
manqiie de force cle penetratimi . Elle ne s'im-
pose pas, assez.

Lors de l'assemblée qui vient d'avoir lieu
à Sion, à l 'Hotel de la Paix , sous la prési-
dence cle M. Paul cle Rivaz, les représentants
'des communes, dcs hòtels, des commercants,
des cafetiers, etc. ont examiné le problème
de la publicité touristique sous des formes
différentes.

On sent ici que ce problème a des faces si
multiples qu 'il pope d'innombrables ques-
tions difficiles à résoudre.

Pourtant Sion est une ville d'où partent
le plus grand nombre de voitures postales.
Cela permet aux touristes en séjour dans la
capitale des promenades intéressantes et sans
eesse renouvelées.

fll faut, donc les inviter à Sion et leur don-
ner des itinéraires. Bien plus, il faut elargir
certaines routes de montagne, car il en est de
ceux qui n 'osent pas « grimper » dans les val-
lées adjacentes. Il faut , I'hiver venu, procè-
der à- un déblaiement rapide de la neige et
au sablage des routes alpestres. Il faut orga-
niser des réjouissances cle saison. Il faut un
dancing. Il faut... tant de choses encore pour
qne le touriste arrivé la veille ne reparte pas
le lendemain , déou cle n 'avoir trouvé que des
pierres et un beau chàteau , trop rapidement
visite.

A Tappili de tout ce que nous pouvons
offrir il faut une publicité de bon goùt et
intelligente, mettant en relief tout ce qui peut
attirer les touristes.

On a parie d'un film stu- Sion et les envi-
rons. L'idée n 'est pas banale , mais sa réali-
sation impose une dépense très forte. Pour
faire. connaìtre en Suisse et à l 'étranger Sion ,
ses environs immédiats et plus éloignés, il est
nécessaire de grouper toutes les forces écono-
miques dn centre qui , avant tout , bénéficient
de l'affluence touristique. Rien n 'empèclie la
collaborat ion des citadins et des indigènes
qni , par rópercussion , auront tout à gagner
en versant quelques francs poni* le tourisme
chez nons. /•-fi' - a -

GROS SUCCÈS DE LA
CHAÌNE DU BONHEUR

Dernièrement , au début de notre action
en faveur de la Chaìne du Bonheur , un qui-
dam nous disait , avec un sourire entendu:
« Votre histoire est vouée à un échec cer-
tain parce que ca tombe à un mauvais mos
ment et que les Sédunois ne «jmarcheront »
pas».

Celui qui nous réconfortait de ces bon*
nes paroles , et qui pensait que cette action
ne rapporterait pas plus de 1000 francs
peut prendre une chaise et s'asseoir avant
de continuer la lecture de ces lignes. Les
Sédunois vont l'étonner !

En effet , toute la population a si bien
contribue à la Chaìne du Bonheur que
nous sommes tous « renversés » d'étonne*
ment et de j oie C'est un succès, un beau
succès ! Nous avons encaissé actuelle-
ment , plus de 4.000 francs , qui sont dépo»
sés au poste de police de Sion. Avouez
que ce chiffre traduit mieux que des parole?
la grande générosité de notre population
sensible aux atroces souffrances de la jeu *
nesse orpheline de l'Europe entière.

Nous aurions aimé donner le détail de
tout ce que nous avons recu et des messa*
ges accompagnant les dons. Il en est de
touchants et de très émouvants qui nous
« chatouillent » le fond du coeur . Sion a
fait un effort magnifi que. Bravo et merci à
tout le monde 1

Dans le prochain numero de ce jou rnal ,
nous donnerons les indications que le
manque de place , aujourd'hui , nous obli»
ge.à renvoyer. Qne tous ceux qui ont cob
labore à da réussite de cette action accep*
tent les" plus sincères remerciements des a*
nimateurs de la « Semaine de la Chaìne du
Bonheur à Sion ».

Nous donnerons également , mercredi , les
renseignements au sujet de l'enregistrement
radiophoni que.



ORGANISATION D'UNE SEMAINE ROMANDE
DES VINS A ZURICH

Sur proposition de l'Office de Propagande
pour la vente des vins vaudois, la question de
l'organisation d'une semaine romande des
vins à Zurich est à l 'étude. La manifestation
qui avait jusqu 'ici un caractère uniquement
vaudois s'étendrait dono à l'ensemble des can-
tons romands.

Toutes les maisons valaisannes faisant le
commerce des vins s'intéressent à ce problème
sont invitées à prendre part à une conféren-
ce qui aura lieu le mercredi prochain 26 jan -
vier 1949, à l'Hotel de la Paix, à Sion aux
fins d'examiner les modalités de la participa-
tion valaisanne.

NOUVEAUX EXPERTS POUR LES
CHAMPIONNATS SUISSES AUX ENGINS
Nous apprenons avec plaisir que, parmi les

nouveaux experts nommés pour cette impor-
tante manifestation de la Ae gymnaste, fi-
gure le nom de notre sympathique ex-couron-
né federai , Louis Egli, de Sion, aux còtés de
Michel Reusch et Arthur Ganter. Nos félici-
tations.

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
L'assemblée generale de la Société de dé-

veloppement est fixée à jeudi 27 crt à 20 li.
30, à l'Hotel de la Pianta.

L'ordre du jour prévoit le renouvellement
du comité et des organes de la société et
l'approbation des comptes. Il sera fait un ex-
posé général sur l'activité de la société et de
son programme d'avenir. Des questions im-
portantes ponr le développement de la ville
sont à l'étude, questions qni doivent inté-
resser tous ceux qui souhaitent le développe-
ment liarmonieux de notre cité.

Le comité compte sur une nombreuse par-
ticipation.

VOL POUR LA CINQUIÈME FOIS
Une nouvelle tentative de cambriolage s est

produite la nuit dernière dans les locaux de
Benzine, Pétrole S. A., à Sion. C'est la cin-
quième fois en peu de temps que des indivi-
dus s'introduisent par effraction , en brisant
généralement des vitres, dans ces entrepòts.
Mais, cette fois-ci , les malandrins ne trouvé-

On demande
menage

des prix extraordinaires

Pour ENFANTS
Pantoufles reversibles
Pantoufles montantes
Souliers montants doublés No 20SS Souliers montants dou

SS etc.

ff Ponr DAMES
E? Pantoufles montantes
BS etc.

== Trotteurs et après-skis

Pour HOMMES
Pantoufles
Socques No 33-42
Souliers bas
etc. —

...Des occasions intéressantes pour toute la
famille...

Dépéchez-vous, n'hésitez pas, la chance est plus
grande de trouver votre numero.
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S°lr ,anVier  ̂ e Par ^artillerie dans d'autres cantons et faire •*- - '¦*- j .  Monsieur Bmno Lugon, à Sion; 

'
* 

A 
,0 

ti . . s f : u J apprécier ce méme genre d'exercices à nos 1 I I Madame et Monsieur Rudaz-Lugon, négociant,A ce propos. tou^a-fait pai¦ hasard. nous avons confédérés » «  Un póm' tous, tous pour un ». ì »»»» °"« Socl̂ «... et leur fils Gilbert , à Sion ;rencontre hier un Sédunois etabh a Zunch, qui A +„,,_ ,i„ „AI_ <, „ ™ 
"'¦ l 1 ' ». . %. -, , . . . -.. .

avait assistè à la.conférence donnée là-bas il y a * \.  ̂T*'?,' - ' - - . , f.S.F.A. - Rencontre des sections romandes 19 et 20 fé- Monsieur et Madame Leon Lugon-de Riedmat-
j_„„ A... f^;. .-«;„ ^,  1- ^-„ uw \r 11 . Ces tira mettent les gens de mauvaise hu- vrl " champ éry - Morgins. inscri p tions et renseienements ten^ à Baiasse ;deux OU tTOlS mOIS par le meme abbe Viollet. _ ; • , .. , • . --°-_ . » - . „ . chez Mlles Muller , rue de Conthey, iusqu 'au 28 ianvler. , . ... '„ . , -.
- Oui. nous dit ce compatriote. il avait vi- melf Qlla"d -1! s a*?\ de fair€ Uue 

,collecte Chceur MI... de .a Cathédrale. - Lund , 24 i.„vier 1948. fa famille Kummer-Lugon, a Sion;

vement été coùté *On sent aue cet homme a une en ±aveur "es sinistres de gueire, on s en sou- a 20 h. 30, répétition particiie pour les hommes. La famille Cannile Lugon, aux Agettes;

expérienee extraorclinaii*. Il nous révèle comme ™nd™ de «" l^gs momento de « tranquilli- 
D?™'̂ '̂  ̂ à,^ô  ^'^ "" 'e 

\* 
famille Haeffliger-Lugon, à Sion ;

une richesse neuve et insoupeonnée ce qu'on ^. Si ees tira continuent on risquerait fort 
^^^^™^^~^^^  ̂

U fanulle Emmanuel Lugon, à . S,on;
croyait connaìtre mieux quo lui , .ou, les paliers 

b,l>u d<3 
f 

vmv
, 

danS ' f^atum d ouvrir 
u- 
¦̂ ¦¦¦ HHII L* famille Dussex-Lugon, a Sion ;

de l'amour. Vous ne serez en tout cas pas dècu. "? C° CCte en favelU' deS Slmstrés- &¦ *UB 
* ' . al™ 9U<; «* k™lles Pa™tes «* 

 ̂
Lugon,

La dernière fois que le public sédunois était d artillerie. L. B. Blan, Rudaz, Donazzolo, Bérard, Praz, Mane-
monte au théàtre pour une conférence. c'avait été T " 

. T^ZuZZì I 
La Chorale Sédunoise a le regret de faire part ' tho

J ^T** ,e,.™f et ^^a.ssances, ont a

pour entendre le R. P. de Coninck parler de Da- f »<»*» "*>» Clnéms»... [  ̂décès  ̂  ̂  ̂membre.vétéran 
profonde douleur de faire part de la parte cruelle

chau. La salle était comble. Nul certes n'avait re- Au LUX MONSIEUR 
 ̂ V,ennent ^^^ ̂  ^^^

grette le déplacemet. Cesi domain mardi 25 Jauvlcr à 20 h. 30 quo sera prò- M O N S I E U R
Dan, un "*enre diffèrent l'abbé V iollet nréxi- |clé sur l'écran du Lux le ¦ lira vraimenl uni que AVEC I I S  Bolli 11 flì fi B1" Il "JP __ - _» __ —-_.ans un genre cnrrereni, 1 aooe v iolici, presi ATHLETES SUISSES AUX j UA OLY MPIOUES DE I ON - r f l l'  ; VI i Ski. PU-ì -IB-lll ilSIÌISdent-tondateur de I Association « Mariage et Fa- DRES 1948. Cette soirée de Gala, qui est donnée sous ics ¦ ****** m •a****** m rn am Ujll! ECIE LvUUlv

mille » ne mérite pas moins audience. On peut auspices de la Société Federale de Oymnas.ique de Sion . L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 25 . , , " "' , ,,. • 1 • A ì » rej ouira lous Ies fcrvents du sport . Chacun pourra admirer . . _ , leur cher Dere beau-r>ere errand-Dere rrereetre certain que la soiree sera un grand succès, un |„ beau travail de nos athlètes . vu quo de nombreuses prises janvier à 10 heures. , , . V ' • j , TV. , oo '• ' '
succès de bon aloi. (Voir aux annonces). ie Vl"-'s 01" ité tournées au ralenti. Vuus assistere * a toutes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

beau-trere, oncle et cousin, decedè le li j anvier
ics cérémonies et toutes les éVcuvcs de cotte grande ma- : : > ¦ : ' _ ", H 1949 à l'àge de 72 ans, muni des Sacrements de

UNE DATE A RETENIR nltestation . soit : Le déiiié des nations — L' athlétisme - **aaa*mmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂t

C'est samedi 29 janvier qu'aura lieu à l'Ho- *AL1JÌÌìLC:JJ1_ .ì .̂ LJ:rJ_BH"£^
:
'l:^?̂ ii3SSÌ 

S'i_i-;
. y - ".^A .¦

¦,._ •;:__^_^_H_l_^_B_i L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 25
tei de la Pianta la grande soirée du Cyclo- - janvier, à 10 heures.
pbile sédunois. + Cet avis tient Heu  ̂ faire.part

Cette ieune et svmpatbique société invite , , , nn _,_, ,, . , _. 
tous les amis du sport et de la dnns, à pren- ' La communauté des RR PP. Capucins de Sion HHB gnnH
dre part au traditionnel bai qui sera conduit Monsieur René Bercia* et ses enfants Pierre, recommande aux pr.eres des hdeles 1 ame du : : * ¦- _ :_ :- - ~__
par le réputé oreb^tre « The Seduny 's, Danieli 

^^^J^ ̂  J.R.P. PhilélHOn SViaVÌalll 
M»™'M™'"î^

¦̂¦̂ -•¦î i-̂ -»̂ »^-̂-̂ *"*"w «̂-"*"™*"*̂-i*i*"*«*'*"*«*_"*̂ »̂  et petits-en fants , à Sion, Monthey, Lucerne et " * " ... . . . .. |
Trib Une libre Lausanne; Missionnaire Apostobque I

Monsieur Alexandre Berclaz , ses enfants et pe- pieusement decèdè au couvent de Sion, muni de La Société de Sous-Officiers de Sion et en-
(Oette rulrique n'engage pas la Rédaction) 

 ̂
enf ants à S*on , Sierre et Lausanne, tous les secours de la religion, le 22 janvier 1949. virons a le regret de faire part du décès de

-— __— .,_ 
^^

. 
^^ j ^^ familles parentes et alliées , Balet, Il était dans la 68me année de son àge, la 47me MADAME

A PROPOSI DE TIRS D'ARTILLERIE Bovier, Macheret, Nendaz et Martin , de vie religieuse, la 43me de sacerdoce, et avait
Nouveau réveil mat in  polir durs d'oreilles . ont la profonde douleur de faire pari de la été 26 ans missionnaire en Afrique . 

RPIÌP DFRllS H_F
les tira d'artillerie par dessus la ville de Sion , perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- Sépulture, march 25 janvier. ¦¦will * UhlIVklIli
depuis la caserne jusque sur les montagnes sonne de Levée du Corps et Office des morts 8 h. 50. épouse du fourrier Berclaz, caissier de la So-
d'Arbaz et du Prabé vont recommenoer com- * MADAME Messe 9 h. 30. ciété.
me en novembre 1948. ¦!_*_ %_* Il E 11 Al II T  ̂' * ¦«¦¦¦ IIMIIIII B_MII_'__W _ H__WIIDans le quart ier sous Valére ,  les ha- nGllC DtRCLAfc _H_ _̂__n__B-_BR*H9 ĤEXHlfllB 

' "̂  
';f >--̂ '*'* l' "̂ v.^:-̂ ;*-̂ ^

bitants auront l 'impression joyeuse dcs treni- , AÈ^̂Ai-A^y::;:.. VHW - L .. .: " _ =*-'" "-*-- * <-- --̂ J -- - -j_ . ;̂ ;- * ¦̂ ¦̂ ¦
^MÌ^'

^^^Bblements de terre ou d'explosions continues. nee eno e ¦¦_^_Ì_B_^®^^^È?^SÌL5?5ì3§'^^?^Ŝ  
Bl ' . 'V-V :L: .. ':;5 Ì̂EaÌHfflY" : <&tAj-A ês^

Us pourront croire aussi que les rochers SO *™ bien-aimée é!)ousc , mè're, fille , soeur , belle- ^^^^^^^ ^^H»^BB-̂ ^B>^B_______________________________________________ fille, belle-sceur et tante , décédée subitement le Tri s toiichée dcs témoignages de sympath ie Monsieur b rancis Fonlannaz-Roh et f armir

con.re la cons.ipa.ion e. .a mauvaise ha.eine , ,es  ̂i^nvier 1949, dans sa 33me année , munie des CJprimi:s à l' occasion- da deuil- cruel qui vieni [e, à Vétroz et Aven, très touchés des nom-
comprimés Sacrements de l'Eglise. f a  ju f ra pper, la famille de Monsieur Josep h oreuscs marques de sympathie recues a 1 oc-

C E T R O L A X  L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 25 jan- j )a ,,cr exp rime ici sa reconnaissance émue et easion de teur grand deuil, remercient bien
. ,, , , vier 1949 à 10 heures : „„„ ' o.»-»»/-/ >• /> » >v> ».i/>ivi/ »»)<>? > /<: sincèrement toutes les persònnes, amis et con-rcmp lacent la limo nade purEativc. Ils ne donnent pas ,1CI  i"'i a ¦ " "t"'»-^. SCS Silici I CS 1 Cilic i ClCmcniS. ^_ ' .

de coii ques . p p F T- ' • 7 „„y .»„„,», i,,.„o ru* o«/-i"///c naissances qui il ont piis pari. Un merci spe-
Dissonare les compHmés dans environ » V. *- *• *} l n. mCCCl Special a UX mCmbl CS (tes SOClétCS 

CLse 192Ld eau bouillante. Uepart du convoi mortuaire : La rianta. locales ei aux. amis au O.A.c.
Celie limonade ¦¦ ___________-_-_-_-_¦_ ia_HKDBnHWSI*_̂KBi_-9H^^ _̂B_BSK9^BBHci tron ou Li la framboise. Dans toutes les mm DBHQ^B__H__i_l _IStSW^-~'-"''̂ 5S'̂ :'Sfe'̂ ^B î J?r*ù»"̂ <X;y^-ì'î "^ré"- ^- i''C ,' ' -_ -i:,-L ;̂ -Jf \j., .- .~- '- '. 'l 'A- '- "'*'ì:. ';J '-.^-A ' . '" ¦•> Ai': '_ '_ .- " V *L ; " -̂  _&5-L:ii;3^̂ 1̂ B

«̂
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Représentants ctes)
pour visiter la clientèle particulière. Belle collection de maro
quinerie. On offre % intéressant , carte rose et abonnement.

Bonne présentation nécessaire.
Faire offres sous chiffre 6-6 au Journal de Montreux.

</k 7^Vtif a
Ane. Prix de Fabrique

On cherche
Fr. 2.90

Fr. 6.—

Fr. 11

Fr. 5
Fr. 9.—

Fr. 14.—
Fr. 24

Fr. 29.-
Fr. 29.—

Fr. 34.—
Fr. 39.—

A vendre d occasion
pour cause de doublé emploi , matériel en très bon état :

1 presse mécanique pour la fabrication de briques , avec
tous accessoires.
I presse pour la fabrication de planelles et briques com-
binées, avec tous accessoires.

A enlever de suite , pour cause de manque de place. Prix
avantageux.

Renseignements et offres à demander par écrit sous chiffre
P 1 328 N, à Publicitas , Neuchàtel.

Radio
Taxe d'audition 1949

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1949 est échu
le 31 janvier 1949. A cette date , le premier acompte au moins
doit étre payé. Quiconque neglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en acquine trop lard est biffe de la liste des auditeurs
et sa concession ne peut étre renouvelée que contre paiement
de la taxe d'enregistrement de Fr. 3.—

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de versement
officici qui leur a été adressé ou s'ils emploient un autre bul-
letin , d'inserire au dos du coupon le numero de leur conces-
sion.

Administration des téléphones

Amour. Mariage, Divorce
Con férence de l 'Abbé Viollet , de Paris.

Entrées Fr. 2.—, 1 .50. Étudiants et apprentis 1

NOS BAS PURE LAINE*?

beige Fr. 4.90

noir, gris Fr. 5.40

Théàtre eie Sion
Mercredi 26 janvier à 20 h. 30

CE SOIR AU CINEMA LUX
Prolongation du très beau film

VOYAGE SENTIMENTAL
Un film vraiment émouvant qui plaìt

Parie francais — Avec Maureen O'HARA et John PAYNE

On demande à louer à On cherche à louer On demande
Champsec 700-600 toises de AMMAMIABMAnf l-AMAI

DJ "" apparlemenl Personne
I de 4-5 pièces ou évent. pe- d'un certain àge, pour le mé-

Offres Agence Dupuis, Sion. lite maison , qui conviendrait nage et la cuisine.
: ! jx>ur pension de famille. Place à l'année.

**W g i Offres écrites sous chiffre S'adresser au tél. No 4 41 02

.LATITI Citi P 1717  S, Publicitas. Sion. 

A vendreDemoiselle trentaine , cherche
place de vendeuse dans bou-
langerie-pàtisserie pour saison
(libre fin mai). Parlant fran-
cais, anglais et allemand.

Ecrire à H. Mathys «-Tan-
nenwald » St. Georges Hill
Weybridge Surrey, England.

en très bon état 2 fauteuils ,
1 chaise longue.

A la méme adresse, à louei
chambre chauffée.

S'adresser sous chiffre P
1654 S, Publicitas, Sion.

A vendre
2 vaches race d'Hérens , prè-
tes au veau.

S'adresser sous chiffre P
1 705 S. Publicitas, Sion.

*****. *m %**•*" ¦ mM M ^**.*. j Les persònnes
2 toises de bon fumier bovin
ou à échanger contre bette-
raves.

Mème adresse, à vendre u-
ne chaudière à porc.
S'adresser chez M. E. Wyss ,

chalet des Créusets, à Sion.

ler coiffeur
pour dames cherche place à
Sion ou en Valais.

S'adresser à Poste restante
W. T

Jeune dame
padani allemand et francais
cherche remplacement dans
café-restaurant ou autre .

S^adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3216.

A vendre
une pompe à bras , pour la dé-
fense contre l'incendie , à Te-
lai de neuf , n'ayant servi

qu 'une seule fois. Peut ètre
actionnée par un moteur.

Vendue pour cause d'instal-
lation d'eau sous pression.

Pour tous renseignements,
et offres , s'adresser à M. P.
Pasche , syndic, tél. 9 56 29.

A vendre jolie

vachette
étoilée.

S'adresser chez Luyet De
nis , La Sionne, Sion.

— ¦ 1̂ . l\AU^.. _ m, U

.-̂ rSS7Fr- apparlemenl ftmaignt01
più, U « «mb»iì»8«. R>- -? t" wi? " cui!""' Ce""e Abonnez-Yous

bais pour revendre. ae ,A v "le - _.„..m„, J.I „I0
Ed. Andreazzi (12). Don- S'adresser sous chiffre P à tó FeuUIe d Avi»

«io (Tessin) . 1 707 S, Publicitas, Sion. du Vaiai»

corpulentes
craignent de voir leur poids
augmenter encore au moment

des fétes
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 p>oids et vous rendra la
ligne

svelte et
elegante

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

Chez votre pharmacien.



CHRONIQUE AGRICOLE
LES ENGRAIS ENTIÈREMENT SOLUBLES

(pour fumure au pai)
Des progrès sont constamment réalisés duna la

fabrication et dans l'application des engrais. L'at-
tention des agriculteurs se porte maintenant sur les
engrais entièrement solubles employés dans la fu-
mure au pai. La presse agricole a parie des résultats
prometteura obtenus au coura d'essais effectués par
la station federale de Wadenswil et dans différentes
régions de France ou du Valais. Mais nona nous de-
mandons si cependant chacun est bien au clair sili-
ce aujet et nona nous proposons de répondre dana
une série d'articles rédactionnels aux questions que
l'on peut se poser a cet égard. Il a'agira en particu-
lier de montrer les avantages des engrais entière-
ment solubles par rapport aux engrais usuels (qui
laissent un résidu difficilement soluble lorsqu'on
cherche à les mettre en solution dans l'eau). Mais
en méme temps il faudra déterminer si cette nou-
velle technique est réellement économique.

Observon a tout de suite que l'on sera toujours
limite dans l'emploi des engraia entièrement solubles
par les besoins dea plants considéréa et des aola qui
lea aupportent. Il faudra donc bien ealculer cea be-
soina. Mais par comparaison avec lea engraia usuels,
les engrais entièrement solubles présentent dans leur
application des avantages si importants pour l'ar-
boriculture que nous sommes perauadés que leur em-
ploi se généralisera bientòt.

En effet , leur entière dissolution permet de les
répartir d'une manière tout à fait homogène et cela
aux endroits seuls où il font besoin, par exemple
à portée immediate des racines, celles-ci recevant e-
xactement la quantité et la qualité d'éléments fer-
tilisants désirées. Comme la forme entièrement so-
luble de l'engrais permet sa rapide absorption par la
piante, l'action en est ordinairement très rapide,
cela méme d'une facon sirrprenante. On peut alors
remédier facilement aux nombreux défauts de nu-
trition constatéa aasez fréquemment en arboriculture
(carencea en éléments fertilisants ou en oligo-élé-
ments) et procurer sans retard à la piante la ma-
gnèsie, le bore, le manganése, etc. dont elle peut
avoir un besoin absolu , mais ordinairement en très
petites quantités.

En mème temps quo l'on mettra à la portée des
racines les éléments nourriciers de la piante, on
pourra lui fournir sans travail supplémentaire le
remède a la chlorose calcaire (sulfate ou citro-sul-
fate de fer) .

Il a été constate il différentes reprises que dana
les vergers, l'application en surface des engrais u-
suels profitait essentiellement a l'herbage, tandis
que l'arbre dépérissait fante de pouvoir trouver en
profondeur dans le sol une nourriture suffisante.
L'injection au pai d'engrais entièrement soluble, mis
à la portée immediate des racines des arbres fruì-

GRAISSE #

Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque TOUTES ASSUìRANCES

30

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

Soudain, au dehors, un grondemient de
roues ; puis, tout à coup, des cris, des voci-
férations ; puis des détonations d'arquebuse ;
puis un cliquetis d'épées, des clameurs, des
hurlements de blessés, tout le tumulte d'une
attaque à main armée et d'une solide défen-
se, puis le galop des chevaux qui fnient, et,
tout à coup, un silence terrible.

Saint-André était eloué au sol. Ses yeux
se rivaient à la porte. Nostradamus avait des-
cendu quelques marches de l'escalier, et lui
aussi regardait avidemment vers eette porte,
attendant celle qui allait rentrer... la fille de
Roncherolles ! La fille de son autre ami.

— La fille de Roncherolles ! Le fils de
Saint-André ! Là ! Sous mes yeux ! Ah !
voilà la preuve eclatante que le Destin est un
étre vivant qui m 'a pris par la main et me
conduit au terme de la vengeance qui doit
occuper la vie que je vis en ce siècle ! Car
voici sous mes yeux, les enfants de ceux que
je hais ; car voici le fils cle Saint-André qui
veut déshonorer la fille de Roncherolles ! Et
qui lui apporté la fille à déshonorer ? C 'est
le fils de Henri II, roi de France ! Le fils de
celui à qui ils ont livré Marie... Le fils du
roi de France !

Dans ce moment la fille de Roncherolles
entra.

Le Royal de Beaurevers la tenait par un
bras. Il était ivre de la bataille , l'ceil étin-
celant. Derrière lui , entra pèle-méle la ban-
de des quatre malandrins plus ou moins é-
clopés. Corpodibale essuyait le sang qni
coulait sur son visage et vociferai! :

Par la barbe de mon pére ! Ils étaient dix.

tiers, a entratné généralement la guérison rapide des
pommiers, poiriers, ete., devenus incapables de don-
ner une récolte. En mème temps, on a constate une
atténuation scnpible de l'alternance des récoltes,
si gènnnte lorsqu 'elle se généralise.

Comme l'injection de l'engrais fait au pai permet
d'atteindre le niveau désiré dans le sol, on a voulu
pour développer les racines en profondeur , ce qui
les met a l'abri des gelées ou leur évite les bles-
aurea dues souvent aux fagons culturales lorsqu 'elles
se développent trop près du sol.

La chute des fruits a des eauses multi ples. L'une
d'elles, et non la moindre, est le manque d'éléments
nutritifs. L'emploi des engrais entièrement solubles
permet de la combattre avec efficacité.

Meme dans les fraisières, l'emploi de l'engrais
entièrement soluble, parco qu 'il peut étre reparti
très uniformément sur la couche de terrain utili-
sé par la piante, donne des resultata très intéres-
sants. . .

Comme il s'agit d'obtenir dea récoltes régulières
en quantité et qualité, et de maintenir les arbres
le plus longtemps possible en parfait état de pro-
duction , nous croyons que la mise au point dea en-
graia entièrement solubles, injectables au pai dans
la terre nourricière, constitue un progrès très im-
portant pour l'arboriculture, et donnera aussi sa-
tisfaction en bien des cas il la viticulture et a la
culture maraichère.

PRÉOCCUPATIONS DES EXPÉDITEURS
DE FRUITS DU VALAIS

Le comité de l'Union valaisanne des Ex-
péditeurs de fruits (UNEX) s'est réuni à
Sion le 20 janvier, sous la présidence de M.
Octave Giroud.

Le comité s'est occupé principalement de
la question du marche des pommes, qui donne
lieu à bien des inquiétudes dans le canton.
Une partie de 1 aprodnetion des « Canada »
n 'a pu encore ètre écoulée, et cette expérienee
doit servir de lecon pour rivenir. Il impor-
terà nltamment d'ètre plns strict quant à la
qualité des fruits, et de n 'expédier au dehors
qu 'une marchandise de grande qualité pour
soutenir le renom de la production valaisanne
et assurer son écoulement.

D'autre part *} 'importation missive de
fruits ètrangers bien que d'espèces différen-
tes porte un préjudice trop considérable an
placement des fruits du pays. Alors que nos
partenaires ètrangers déerètent force mesures
restrictives à notre endroit , il serait haute-
ment souhaitable que nltre agriculture soit
mieux soutenue, et l'« UNEX » fait à cet
égard lppel à la. compréhension des pouvoirs
publics.

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 220 07

LES « AU-DESSUS DE 65 ANS »
EN ANGLETERRE

Il a suffi de deux générations pour qu 'en
Angleterre le nombre des « au-dessns de 65
ans » quadruple. Il est vrai qu 'en méme
temps le chiffre de la population doublait.

En effet , l'Angleterre avait en 1871 :
27,431,000 habitants, dont 1,046,000 avaient
plus de 65 ans. Elle en compte aujourd'hui
49,539,000, dont 4,013,000 ont passe le cap
des «65 ».

Ces chiffres sont extraits d'un rapport du
Service centrai des statistiques. Us jettent li-
ne lumière crue sur ce qui sera un des plus é-
pineux problèmes de la Grande-Bretagne : le
déséquilibre de la population.

Quels coups ! Quelle marmelade !
— Ils étaient bien neuf , mon doux Jesus,

dit doucement Trinquemaille qui déjà pan-
sait une de ses jambes.-

— Ah ! Iou couquin de Royal , rugissait
Strapafar. Quente apitolad ! Et l'on hable
de Roland Roncevanx, té ! Le Royal en au-
rait fait une brandade...

— Ya ! tonitrua Bouracan. Il afre vendu
le cràne du premier et percé les ventres des
deux suivants.

— Silence ! vocifera Le Royal. Qu 'on fer-
me la porte...

Roland de Saint-André avait recidè jus-
qu ' à la cheminée. Il tremblait. Il avait re-
monté son manteau jusque devant son visage
mais il ne perdait pas cle vue celle qui venait
d'entrer et son visage exprimait une passion
terrible.

— Monsieur, dit Le Royal cu làchant la
jeune fille , voici la donzelle. »Je vous l'ap-
porte. Nons sommes quittes...

La jeune fille se tenait très ferme. Dès qne
Beaurevers l'eùt làchée, elle marcha à Saint-
André. Et sa voix s'eleva :

— C'est clone vous qui faites enlever et
qui séquestrez les femmes par violence et fe-
lonio. Qui ètes-vous ? Vous faites bien dc ca-
cher votre figure. Je verrais un visage de
làche...

Saint-André frémit. Un frisson cle rage le
pareourut.

— Sachcz-le ! continua-t-elle. On ne porte
pas impunément la main sur Florise cle Ron-
cherolles. Je ne parie pas de ces misérables
truands qui ne sauraient compier... mais vous,
qui ètes gentilhomme , osez me regarder com-
me je vous regarde.

Elle fit tomber la eapuche qui reconvrait
sa tète. Elle était grande, svelte, d'une admi-
rable pureté académique. L'indignatici! co-
lorali son visage ; ses lèvres s'ouvraient com-
me une fleur de corail. Ses yeux bruns a-
vaient l'éclat chatoyaii t de la soie. Sa beante
était de celles à qui il est impossible dc de-
meurer ina jier que.

Le Royal de Beaurevers était devenu très
pale...

La sombre figure de Nostradamus domi-
nait cette scène.

Il convient , toutefois, de noter que le chif-
fre des naissances a aussi augmenté. Alors
qu'il représentait, en 1870, 35 pour mille
de la population totale, il était descendu à
quinze pour mille entre les deux dernières
guerres pour remonter à 19,4 en 1946.

De plus, et c'est là un facteur qu 'on ne
saurait negliger, la mortalité enfantinè a di-
minué, ee qui augmenté pratiquement la pro-
portion des naissances. Quelques exemples,
d'aillèurs, le montreront clairement : la co-
queluche a fait en 1946, 976 victimes mor-
telles (contre 2463 en 1937), la diphtérie 564
(3393) et la rougeole 296 (1127).

VERRA-T-ON DES PROJECTILES
SATELLITES ?

Certains ont. froidement décrit des arse-
naux célestes, formes cle projectiles «en,a t -
tente » qni se maintiendraient entre Terre et
Lune, et donneraient la superprématie mili-
taire mondiale à ceux qui , les ayant bàtis, le.s
approvisionneraicnt en armes diverses allant
du rayon foudroyant au virus mortel , cn pas-
sant naturellement par le projectile atomi que.

En effet , au cours d'essais militaires des
fusées autopropulsées du genre V2 ont at-
teint, c'est connu, de très grandes altitndes.
On a vu des reproductions dc la photographie
du golfe de Californie prise par la camera
d'un V2 à 160 kilomètres cle hauteur.

Cependant , juge M. Bossièrcs dans « Le
Monde », il ne faut pas aller trop vite en
besogne.

Il n 'est pas mathématiquement impossible
qu 'un engin lance de la Terre et dote d' un
dispositif d' autopropulsion s'evade de l'at-
traction terrestre. Mais d'abord le rendement
du transport serait très faible. Il faudrait
par exemple nn véhicule pesant des dizaines ,
mème plusieurs centaines cle tonnes, ponr
emmener quelques kilogrammes seulement de
« chargé utile » an-delà du champ de gravite
terrestre. L'utilisation de l'energie atomique
pour l'autopropulsion sera peut-ètre plus
avantageuse que l'emploi de combustibles tels
que l'oxygène liquide, l'eau oxygénée concen-
trée ou l 'hydrogène liquide qui se pratique
actuellement sur les terrains d'essai ponr
fusées. Mais si l'on veut qne le satellite arti-
ficiel porte la menacé d'un grand danger il
faudra le garnir d'une chargé explosive re-
lativement considérable.

Le projectilc-satellite devra en outre, après
avoir ¦franchi la barrière de l'attraction ter-
restre, conserver un état cinématique minu-
tieusement précalculé pour demeurer fidèle-
ment à la disposition des maìtres terrestres
de son destin. Il sei-ait dangereux qu 'il se
remette sans contròle précis dans le champ
de la pesanteur, c'est-à-dire dans les condi-
tions de la chute verticale.

Cette collaboration de l'astronomie, de la
physique nueléaire, de la balistique et des
militaires parviendra peut-étre un jour à
suspendre au-dessus dcs peuples jugés mena-
Qants une menacé de chàtiment implacable.
Les mathématiciens ont encore, heureusement ,
de nombreux feuillets à couvrir de calculs.
Soubaitons au moins que d'ici les premiers es-
sais de bombes-satellites le dirigismo soit ar-
rivé à la pression astronomi qne.

— Si belle ! murmura Le Royal au fond
il) » lid-mèmp. Quoi ! Si belle, si fière, |d
pure ! Tant d'innocence dans ses yeux !...

— Allons reprenait Florise, rassemblez
mes serviteurs, reconduisez-moi à ma chaise ,
et peut-étre oublierai-je !

Saint-André fit deux pas rapides ct lui
saisit la main.

— Ponrrai-je, gronda-t-il , oublier l'amour
qui me brille !

— Oh ! bégaya-t-elle avec un cri de hon-
te, qui ètes-vous 1

— Qui je suis ? Ne le devinez-vous pas *?
Eh bien ! regiardez-moi dome, et voyez cn
moi celui qui depuis un an vous supplie à
genoux cle l'aecepter comme époux.

— Roland de Saint-André !
Un cri de détresse échappa à la jeune fille.
Un cri cle terreur , peut-ètre. Elle dégagea

sa main , et , devenue tonte bianche :
—A la félonie de. vos moyens. j ' cusso dù

vous deviner !
Saint-André grinta des dents :
—¦ Félon , oui , mais je vous aime, moi !

Vous ne voulez pas cle moi... Eh bien , jc
vous tiens. Je ne vous làche plus!

Et il avanza sur elle. Florise recula en
criant :

— N'y a-t-il pas un homme ici qni me dé-
livré cle ce félon...

En mème temps, elle jeta autour d'elle un
regard éperdu. Et alors , chose inolile , ce fui
vers Le Royal de Beaurevers , alleanti cle stu-
peur , qu 'elle se dirigea. Ce fut sur l 'homme
qui avait rudement porte la main sur olle quo
Florise leva ses yeux pleins de larmes...

Roland de Saint-André s'avanca. Lo visage
convulse. A ce moment on entendit sui- le
sol le bruit d' une bourse qui tombait. C'était
la bourse qui contenait Ics deux cent quinze
écus... Le Rovai cle Beaurevers venait do la
jeter aux pieds de Saint-André...

— Tenez , monsieur , dit lo truanil , repre-
nez votre argent !...

Florise jota un regard rapide sur Le Rovai.
Presque aussitòt , elle détourna les yeux.

— Qu 'est-'ce à dire ? grinta Saint-André.
— C'est-à-dire qu 'il faut reprendre votre

or, voilà tout ! dit Le Royal en ponssant la
bourse de cuir du bout de sa botte.
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— Seigneur Jesus, saint Pancrace ! bre-
douilla onctuensement Trinquemaille . Notre
beau Royal a perdu la tète.

— Vélou ! fit Strapafar. Lou couquin , il
perd la tòte.

— Il perd la testa , gregna Corpodibale.
— Sileiice ! tonna Beaurevers.
Les quatre, qui déjà allongeaient quatre

griffes vers la bourse, se redressèrent d' un
bond.

— A vos chevaux ! commanda rudement
Beaurevers. Assurez-vous si la chaise de colte
noble demoiselle , est en état. Et soyez prèts
à l'eseórter jusqu 'à Paris.

Pour la deuxième fois, florise leva les
yeux sur lo truand. Le I nimici cle Petite-
Flambe ava it baisse la tète et s'absorbait en
ses réflexion s. Saint-André le toucha du bout
du doigt.

— Que • voulez-vous '? bégaya Lo Royal
aveo effort.

— Or ya , mon mail re, griiuja Saint-André ,
vos gens l'ont dit : vous perdo/ , la tòte. Quo
prótondez-vous l'aire ?

— C'est bien simple : je vais recondti ire
à son pére messire le grand prévòt oette de-
moiselle que vous m 'avez chargé d' arrèter.
Vous m'aviez pavé pour cola et j 'ai loyale-
ment acoompli ma besogne. Maintenant , il
ne mo plaìt pas de continuer ee jeu, jo vous
ronds clone volre argent.

— Misérable ! sais-tn b ien cine je te forai
rouer vii !

— Oh ! tudiablc , no m 'échauffez pas les
oreilles. Allons , rendez-vous. Je vois quo col-
lo demoiselle no peni souffrir votre contact.
En. conséquence jo vous défends d' approdici'
d' olio.

— Eh bien , mours dono ! burla Saint-An-
dré, qui dégaina et porta au truand un nido
ooup qui l'eùt tue, si d' un bond de coté, il
ne se flit mis hors cle portée.

Aussitòt Lo Royal se trouva la rapière au
poing. Il y eùt un rap ido cliquetis et toni
d' un coup, Saint-André poussa un hurlement.
D'un ciiig lement, la rapière du Royal l'avait
fouetté au visage , et zèbre sa joue d'une raie
rouge. Dans l'instant qui suivit , la pointe a-
vnit pénétré dans son épaule.

— C'est le coup de beau revers, dit sim-

plement Le Royal, landis que Saint-Andre
tombait à la renversé.

— Je te retrouvera! ! rugit-il. Tn appar-
tici^ au bourreau !

Florise i'rissonna. Le Royal avait pàli.
— Au bourreau ! murmura-t-il. Oui , j 'ap-

partiens au bourreau depuis la minute de ma
naissance. Aubergiste, écoute-moi. Il y a là-
haut le corps d'un homme qui fut mon seni
ami sur la terre. Tu feras enterrer dignement
le pauvre Brabant , et tu donneras nn éeu à
un prètre pour qu 'il le gratifie de quelque
prióre . Je reviendrai sons deux jours m 'as-
surer que tu as bien exéeuté mon ordre, et il
y aura alors dix beaux écus pour toi. Venez,
madame.

Jl sortit. Florise le suivit. Saint-André s'é-
tait évanoui. L'hòte demolire soul se baissa ,
saisit la bourse demeurée sur le sol.

— Je dirai que c'est le truand qui l'a em-
portee ! gronda-t-il.

Le carrosse qui emportait Florise roulait
dans la nuit. Les quatre malandrins galo-
paient , la rapière au poing. Le Royal avait
enfourohé l ' un des chevaux de la chaise, et
conduisait lui-mème en postillon consommé.

A l ' aube, la voiture arriva devant les por-
tes de Paris, et se dirigea vers l 'hotel du
grand prévòt , au bout cle rue Saint-Antoine,
en face la bastille du mème nom. A sept heu-
res du matin elle était dans la cour de l'ho-
tel. Un homme grand , fort , était là , qui re$ut
Florise dans ses bras, où il la retint avec une
tendresse passionnéc. C 'était le grand pré-
vòt de Paris.

— Pourquoi reviens-tu si tard ? Qu 'est-il
arrivo "...

Les quatre compagnons étaient demeure*
dans la rue, par prudence. Le Royal de Beau-
revers s 'avanca, salua. tandis que le grand
prévòt le considérait avec son ceil d' oiseau de
proie. .

— Monseigneur , dit-il , j ' ai été payé pom*
enlever cotto demoiselle et la remettre à un
gentilhomme dont elle vous dira le noni .

_ Oh ! murmura Florise , tout bas, vons
vous perdez !...

— Or ga ! gronda le grand prévòt , est-ce
que je rève 1...

(A suivre)




