
Avant la bataille
Dès que le Conseil d'Etat aura fixé la

date de la consultation populaire au sujet
de la nouvelle loi fiscale, on peut attendre
que la campagne sera animée. Les partisans
du projet s'affronteront avec les adversaU
res en bataille rangée et serrée , tandis que
le gros de la troupe resterà sur les collines
à regarder les engagements et à se deman*
der de quel coté il va falloir se ranger au
jour décisif .

Nous pensons du moins que les choses
se passeront ainsi. Nous ne sommes ni
grand prophète ni verse dans les petits se»
crets. Mais ce serait vraiment à désespérer
de tout si le gouvernement et les 77 dépu»
tés qui ont vote la loi au Parlement li*
vraient maintenant celle=ci à son sort sans
se mettre, comme c'est leur devoir , à piai*
der sa cause. D'autre part , nous n 'avons
pas besoin des quelques « tuyaux » qu 'on
nous a donnés pour imaginer que cette
question ne suscite une apre controverse
et que les adversaires de la loi ne pren*
nent plus de joie à la massacrer que ses
partisans à la défendre héroi'quement.
Quant au gros du public, le débat ne les
fatiguera que s'il a déjà pris son parti ;
mais le sort de l'enjeu ne saurait lui rester
indiiférent. Entre toutes les choses où l'on
ne laisse pas autrui mettre les doigts sans
y regarder, il y a d'abord le porte*mon*
naie.

Quelle sera notre attitude dans ce dé-
bat ?

Nous avons toujours été partisan de la
libre discussion. Si l'un de nos rédacteurs
prend position , il le fait librement, mais
n 'engage que lui seul. Neutre en politique,
ne prenant jamais de position sinon gène»
rale et lorsque quelque chose d'essenriel
nous parait en jeu , nous estimons que nous
devons tout de méme discuter les problè*
mes. Notre neutralité ne peut s'exercer de
facon absolue qu 'en politique électorale.
Quant à des positions que l'un ou l'autre
de nos collaborateurs peuvent prendre au
sujet des projets législatifs , nous nous en
tenons à la règie démocratique . Nous a*
vons donne, croyons*nous , une eloquente
preuve que nous ne suivions le mot d'or*
dre d'aucun parti , puisque nous avons
donne l'hosp italité , ailleurs refusée , à des
articles contre un projet que tous les partis
réunis patronnaient.

Que nous permettions d'exprimer des a*
vis « pour » ou « contre », ce ne sera jamais
le point de vue de la Maison , mais le point
de vue de celui qui l'exprime. Un collabo*
rateur pourra étre « pour », l'autre « con*
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tre ». De mème pour les correspondances ;
nous accepterons tout ce qui paraìt diete
par l'objectivité ou du moins la volonté
d'objectivité. Il faudra , au surplus, que ce
soit exprimé correctement , avec la correo
tion morale aussi bien que grammaticale.
Pas d'insultes , pas de cris. Les slogans se*
ront relégués à la partie publicitaire qui est
faite pour cela : la partie rédactionnelle est
réservée à la discussion. L'ironie ne sera
admise qu'étayée par les arguments et leur
prètant un aspect moins didactique.

Notre rédacteur principal se propose
surtout de présenter ici les principes, les
éléments, les dispositions de la loi. Il ne
pourra guère le faire sans y ajouter ses
commentaires, sans les éclairer au surplus
de la lumière des exposés et des discus*
sions — pour autant que la lumière en ait
jailli — dont la loi fut l'objet au cours des
débats parlementaires. Et ce lui sera facile:
ce n 'est pas une oeuvre du parti conserva*
teur, ni du parti radicai. C'est l'oeuvre de
tout le gouvernement et de toute la dépu*
tation . Le premier , en faisant l'avant-pro*
jet et en défendant les projets successifs
était représente par son membre radicai;
quant au second , soit sa commission lé<
gislative soit le Parlement en son entier
comprenait des membres de tous les partis.
Si les socialistes n 'ont pas vote le projet ,
c'est leur affaire que nous ne discuterons
pas, mais nous nous en tenons à la loi de
la majorité pour affirmer que le Grand
Conseil a accepte la loi sans considération
de partis. Au cours des deux débats , les
présidents conservateurs des commissions
furent épaules par les vice*présidents
radicaux. C'est donc une oeuvre où la pò*
litique , au sens étroit du mot n 'a pas sa
part.

Nous disons cela d'emblée pour mettre
la situation au clair. Mais aussitòt nous a*
joutons que le citoyen est libre. Nous lui
demandons seulement de bien se rappeler
qu 'il doit former et émettre son avis avec
conscience, en tenant compte des intérèts
généraux , sans croire que ceux*ci sont
servis ou méconnus dans la mème mesure
que les siens le lui paraissent. Ce sera me*
me un excellent critère : si la loi leur parait
juste sur le point où elle les oblige, il est
vraisemblable qu 'elle soit bonne; si , par
contre , ils estiment qu 'elle est défectueuse
mais qu 'ils en tireront personnellement a*
vantage, ce sera probablement son plus
gros défau t .

Et maintenant, la parole est à qui voudra
bien la faire entendre.

isang dima le corps. La méthode procure au chirur-
gica un répit d'au moina uno demi-heure pour prati-
quer l'opération.

« Un grave obstacle aux opérations, a dit le doc-
teur Bjork, est qu 'une partie du cceur commence par-
fois durant une intervention a battre selon un ryth-
me nouveau et plus rapide et cette pulsation ne peut
ètre arrétéc que par un choc électrique suivi dc
massage et de respiration artificielle. Si ce phéno-
mène peut ótre maitrisé, il sera possible de prat iquer
des opérations plus compli quécs du cceur et des ar-
tères telles que celles auxquelles donnent lieu cer-
ta ins  « enfants bleus ».

Les méthodes employées dans la chirurg ie da
coeur pour établir un diagnostic ont été démontrées
par le docteur IT. E. Ilansson. Une de ces méthodes
consiste cu l'emploi d'un « cathéter » en caoutchouc
que l'on introduit dnns ime des veinos et qui chemine
à travers celle-ci jusqu 'au coeurj on peut ainsi se
rendre compie dc la nature dc la mal formation eon-
génitale, comme celle, pur exemple, qui existe lorsque
l'artèrc pulmonaire ct l' aorte restent jointes après
la naissance de l'enfant .  On remédie maintenant  il
celle malformation par l'injeclion d'un li quide qui
provoqué une fusion des tissus dc la paroi artériellc.
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LA CHIRURGIE DU CCEUR ET LES POUMONS
Plusieurs confércnccs intéressantcs, traitant des

méthodes nouvelles et des progrès récents ont été
faites lors de la réunion annuelle , il Stockholm, de
l'Association medicale suédoisc.

Les rap ides progrès de la chirurgie thoracique à
partir des années 1930 et suivantes sont fondées en
grande partie sur les améliorations de la technique
dc la respirat ion artificielle, a dit le professeur Cla-
renee Crafoord. Un pas en avant très important  fut
obtenu dans ce domaine gràce il la construction par
des experts suédois du spiro-pulsator , essayé pour
la première fois a l'hó pital Sabbatsberg, de Stock-
holm, et employé aujourd'hui dans un grand nombre
de clini qucs. « Bien que des opérations à l'intérieur
du coeur ne soient pas encore réalisables, nous avons
ìnontré que l'on peut remplacer Ics fonctions du
«pur par des dispositifs mécaniques pendant au
moins une demi-heure », a déclare le professeur.

La machine qui constitue « le eceur et le poumon
ortificiels » concile et construite cn 1946 par le
Prof. Crafoord et M. Emil Andersson , ingénieur,
pompe le sang du cOrps le long d'un système dc dis-
niies tournants sur lesquels il est mis en contact a-
vec l'air ct oxygéné, puis lenvoic de nouveau le
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s l#>r^ri« ŷ r̂  ssss».

Rita Hayworth et Ali Khan chez l'Aoa Khan
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Les deuj- tourtercaux qui di'fraicn t la cìi roniijuc viennent de se rendre à Cannes, auprès de l'Ago,
Khan. Le mariage aura lieu. On voit les f u t u r s  épo ux près du ricliissimc hindou , derrière. lequel se
tieni un... banquicr I
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Les phénomènes de l'invulnérabilité
Vous avez sans doute vu au cinema Ies exploits

de Mirin Dajo qui, impunément, se transpercait
le corps avec des épées. Au moment où les mé-
decins, d'abord stupéfaits, en étaient venus à af-
firmer que ce n'était pas dangereux, il a succom-
bé à l'une de ses expériences comme pour les
contredire une dernière fois L'autopsie aurait, na-
rait-il, révélé de nombreuses lésions et cicatrisa-
tions internés. Les exploits de Mirin Dajo n'en res-
tent pas moins extraordinaires et il faut pour les
comprendre rappeler d'autres phénomènes compa-
rables que la métapsychique classe dans l'invul-
nérabilité supranormale, laquelle est souvent lice
à I'incombustibilité.

Au XVIIIe siècle, en un temps où le semplicis-
mo était roi et où la faible raison humaine vou-
lait déjà tout expliquer, la plus célèbre des con-
vulsionnaires de St-Médard, Marie Sonnet , après
étre entrée en « transe », étendait son corps sur
deux tabourets de fer places sur un feu ardent
capable de dévorer quinze bùches en deux heu-
res. Elle restait jusqu'à trente-cinq minutes au
milieu des flammes qui léchaient son corps- De
graves notaires, des professeurs et le frère de Vol-
taire lui-mème contrdlaient ces expériences.

La Sonnet variali d'ailleurs les plaisirs en met-
tant ses pieds chaussés au milieu d'un brasier
ardent Ses bas, ses chaussures brulaient mais sa
peau demeurait intacte.

D'ailleurs d'autres convulsionnaires rivalisaient
avec Marie Sonnet. Leur corps resistali aux coups
les plus dure. On les frappai! à coups de pierre,
de grosses bùches et d'épées. On Ies jetait sur le
sol d'une hauteur de dix mètres, on tentai! de les
massacrer à coups de pavé ; leur invulnérabilité
sembiait à toute épreuve et de nombreux certifi-
cats notariés attestent ces faits indéniables.

Vous penserez sans doute que le XVIIIe siècle
est déjà loin et que l'histoire, selon un mot célèbre
étant « un chèque tire sur le passe », il y a lieu de
se méfier.

Rapprochons-nous de notre temps. Il y avait
entre le mèdium Home et le feu une sorte d'affi-
nité étrange qui fut étudiée de très près par Croo-
ckes, Richet et quelques autres.

Un jour, en présence de plusieurs témoins (l'im-
portance , à Norwood , dans la maison de Mme Hen-
nigs, Home va à la cheminée, prend dans ses
mains un charbon allume, deux fois gros comme
une orange , et se promène avec sans dommage. II
met impunément ses mains et les maintient au-
dessus de la fiamme d'une bougie. Il fait mieux,
il communiqué son incombustibilitc à lord Adare
qui déclare : « Il me demanda si je voulais tou-
cher ce charbon : je le touchai , je le mis dans
mes deux mains, et ensuite, il mit ses deux mains
dessus et nous tìnmes le charbon allume enfer-
mé entre nos quatre mains : c'est à peine si je res-
scntis un peu de chaleur. »

Tout cela parait d'une invraisemblance inac-
ceptable et pourtant Ies contróleurs les plus sé-
vères surveillaient Home.

D'ailleurs, à toute epoque, I'incombustibilité et
l'invulnérabilité supranormales ont présente aux
observateurs des phénomènes incontestables.

Les mystiques ont parfois manifeste I'incombus-
tibilité dans des conditions qui ont fait comparer
l'extase à l'état second des médiums et aux « con-
vulsions » de certains « possédés ».

Quoi qu'il en soit de ces analogica contestables,

il faut rappeler qne c'est gràce à I'incombustibilité
que Bernadette Soubirous , la visionnaire de Lour-
des, fut prise pour la première fois, au sérieux.
Le cure de Lourdes était demeure sceptique et
dans l'expectative. Mais le docteur Dozous qui
pourtant était matérialiste et athée, s'apercut que
l' extatique , tandis qu'elle parcourait à genoux sou
chemin de croix quotidien, laissait sa main ren-
contrer la fiamme du cierge. Le phénomène du-
rali parfois un quart d'heure et la peau ne presen-
tali aucune ulcération- Cependant, dès qu'elle était
sortie d'extase , Bernadette ne pouvait supporler
sans dommage le contact de la fiamme. A partir
de ce moment, le docteur Dozous lutta pour Ber-
nadette.

Certains métapsychistes ont émis l'hypothèse,
pour expliquer ces phénomènes, que les corps sub-
tils de l'homme, pendant l'état second, seraient
capable de protéger le corps physique comme une
armine invisible.

Arrivons à des faits plus récents encore.
En 1932, le professeur Rao de Mysore démon-

trait ses facultés d'invulnérabilité et d'atoxinie à
l'hópital Goculdas Tejp.il de Bombay devant une
assemblée de médecins et d'observateurs quali-
fiés.

Rao, dont la bouche avait été examinée avec
soin, brisa avec les dents un grand verre, en
mangea les fragments et les màchant puis fit de
méme avec un plat de porcelaine. Enfin il avala
des clous. Il demanda un flacon d'acide azotique
qu 'un docteur envoya chercher au labotratoire.
On jeta une pièce de cuivre dans ce corosif et
elle s'y dissout aussitòt Rao versa une once
(28 gr. 349) de l'acide dans une éprouvette et
le but en trois gorgées.

Que conclure sinon qu'il y a dans l'homme,
lorsqu'il se livre au dépassement de ses faculés or-
dinaire*, une source de miracles qui permettent de
proclamer : merveilleux, pas mort !

Le Musée des Beaux-Àrts de la Majorie
(De la- Revue Musées Suisses)

En juillet 1940, il la suite du lega du peintre Ra-
phael Dallèves, qui donnait son oeuvre il la Ville do
Sion et il l'Etat du Valais, ce dernier chercha aus-
sitòt il créer un musée des beaux-arts depuis long-
temps attendu.

Après avoir envisage diverses solutions, entro an-
tro l ' inslallation d'une salle à Valero, l'achat do la
maison Supersaxo et aussi dc la maison do la Diète,
le Conseil d'Etat , gi ace ti l'impulsion de M. Cyrille
Pitteloud , chef du Département de l'instruction pu-
bli que, se decida pour la Majorie.

Cotte solution , qui était dos plus heureuses, a-
vait  pou r avantage do sauver un b&timent histori-
que déjà propriété du canton ot qui , dans uno situa-
tion ideale , ne presentali plus qu 'une ruine.

Assise au bas des roes de Tourbillon, la Majorie
est citéc pour la première fois en 1221. Demeure du
major épiscopai , d'où son nom , elle était, au XI Ile
siècle, la propriété do Girold do La Tour et fut ven-
dile en 1.173 il l'évequo do tìion qui , jusqu 'alors , ba-
bi tn i t  en belle saison les chiUeaux. do la Soie ou do
Tourbillon et logeait uvee sa cour dans Ics bàti-
ments entoiirant la placo du Collège.

Désormais demolirò Invernale des prineos-évóqiios
de Sion , la majorie resta le contre de la vie reli-
gieuse ot politi que valaisanne.

Cotte tour primit ivo dos majors qui oxcrfttiont
tous les droits de just ice sur la cité, peut reinontor
au début du XIIIu siècle. On distinguo encore dans
Ics facades sud et ouosl des fenètres romanos. En
1529, un incendio détruisit la presque totalité dos
biUiinents. La Majorie actuelle fut  rebiltio de 1529

il 1504 il partir du premier étage, sur dos bases
plus anciennes. Les évèques Phili ppe de Platèa ot
Adrien de Riedmatten la reoonstruisirent avec beau-
cou p d'élégancc ; plusieurs beaux stucs ct dos ar-
moirios subsistcnt encore et sont les derniers té-
moins de la décoration do cos sallcs d'apparai.

Au violoni incendie de la ville on 17SS, los murs
épais du chiUoau ne purent resistor. Le donjon au
midi fut  très atteint.  Toute la pall io du levant, les
cuisine», los communs , la tou r de défense de la se-
conde porte furent la proie des flammes. Eraneois-
Melchior Zcn-Ruffinen, alors évèque voulut roeons-
truirc le pulais; sa mort , survenue en jui n 1790
l'on ompécha. Son successeli!-, Joseph-Antoine Blat-
te ]- (179O-1807), no put , en raison dos bouleversc-
ments politiques, reprendre los travaux de lo. Ma-
jorie. L'ancien palais épiscopal resta inhabité , lo-
gon dos troupes de passage, jusqu'au jou r où Mau-
rice-Fa bien Roten bfitit le nouveau palais cn face
de la cathédrale, sur les remparts que l'on com-
meneait malheureusement il demolir, c'était on 1841.
Alors, l'Etat du Valais acheta la Majorie ct ses
dépendances pour en fairo dos casernes.

Mais Ics tonips passent , ot cent ans après, oxaclc-
nient , le canton construisait aux Chomps-Secs de
nouvelles casernes. La Majorie était do nouveau
délaisséc, et M. lo Conseiller d'Etat Pitteloud pro-
fila do cotte oceasion pou r réaliser une OHivre qui
Ini ùtili t  chòrc : la construction du Musèo des
beaux-arts.

S'cntourant dos conseils de M. Louis Blondel,
(Buiii en Séme pagi)

Au gre de ma fantaisie

L'aurore boreale
J ouvre un journal. Tiens ! Om a vu urne

aurore boreale dans le Reinthal et em Amgle-
terre . Poutrquoi seulement dans ces lieux si
éloignés en raison de nolre sentiment étroit
des disiances, et non pas entre de ux f Mystère
de la nature f Ma is ìi une autre page je vois
que l' aurore boreale est apparite en biem d' au-
tres lieux, et j' en conelus que ce n'est pas
elle, mais Ics infonnaieiirs de jou rnaux, qui
pèchent par un défaut de continuiti.

Et voilà que les bonnes gens vont s'e f farer .
Dieu \ ! nous alions avoir la guerre. Parce
que l'on sait que l'a urore boreale, comme la
comète, signifie la guerre. Il  y eut une co-
mète en 1914 ou èi peu près, et une aurore
boreale en 1938, ou- peu s 'en faut.

A quoi je répondrai que je crois bien p lus
à la guerre quand- j ' entends des tirs d'artil-
lerie que lorsque je vois des phén omènes dans
le ciel. (Ceci soit dit, d' ailleurs, sans que s'é-
meuve le sympathique commandant de la pla-
ce d'armes de Sion : nos paeifi ques tirs d'ar-
tillerìe, menu si e 'étaient vraiment eux qui
réveilleraient les belliqiieux habitants de no-
tre paisible cité sédunoise, capitale et militai-
re, peuvent rappeler la guerre sans la provo-
quer. Que n 'est-ce partout le cas !)

La guerre , braves gens, il nous fa -ut bien
nous dire — et nous avons quelques raisons
de le savoir — qu 'elle se passe sur la terre
ct non dans la lune. Les aurores boréales somt
plus vastes mais moins tra-giques que les au-
rores précédées par des suites de bombarde-
ments. Mettre entre un ph énomène celeste une
relation avec la betise des habitants de notre
terrestre planète , ce pourrait étre à la ri-
gueur provoque r le courroux de Jupiter ton-
nant s'il vivait eneore, mais ce serait avec la
foudre qu 'il }xrurrait vaisemblab lement nous
donner sa réjxinse et non avec la guerre. Foin
de toutes les superstitioms !

Mais parmi les croyances ridicules et su*
rann ées, les plus stupides sont les plus vi-
vaces. Rancon de l'inerédulité ou- plutòt de
l'incroyancc aux mystères de la religion. Ces
« esprits forts  » soni vraiment des faibles
d'esprit.

Hélas ! ils pourront peut-èt re dire un jour
que les événement s le ur auront donne rai-
som, car il y a d' autres ra isons p lus graves de
croire à la guerre que l'aurore boreale.

Aussi, je n 'admeis janwis de dire, quand on
allume trois cigareitcs avec la- méme allu-
mettc : « Attention ! Le p lus jeune des trois
risque de mourir un jour... et les autres peut-
ètre aussi ! »

Jacques TRIOLET

ìmmmMMMMmm
L'INDUSTRIE DES BILLES

Sait-on quo Ics enfants do Hollando aiment. il
jouer aux billes ? L'Allemagne et le Japon four-
iiissant en temps ordinaircs mix Pays-Bas la plu-
part do ces billos, dos essais do fabr ication ont été
faits nvoc de l'arg ile de la Friso, ct ils ont donne
d'excellents résultats. Uno usino dc Bolsward, au
nord du Zuiderzée, doit fabri quor 100 millions de
billes cn 1949, soit trois il la seconde.



(Suite de la lere page)
vice-président de la Commission federale des monu-
ménts historiques, de l'architecte cantonal, M. Karl
Schmid, de IVI. André Donnet, archiviste d'Etat, et
du conservateur des Musées, le chef du Département
de l'instruction publique se mit à l'ceuvre, et peu
de temps après, le projet fut adopté por le gouver-
nement. Les travaux commencèrent au printemps
1948. Une restauration de la Majorie dans sa for-
me d'avant 1768 n'a pu entrer en ligne de compte,
Mais des documents anciens, fidèles, servirent pour
los travaux. Les excellents plans de M. Karl Schmid,
architecte cantonal, furent exécutés par l'entreprise
Besson et Vadi, La Confédération délégua M. Louis
Blondel, pour le controle de subside accordé.

Les importants points suivants furent décidés
lors de la restauration : les voios d'accès, les esca-
liers^ les grandes salles du deuxième et du troi-
sième étages, qui avaient encore conserve leur carac-
tère du XVIe siècle, furent restaurés dans cet es-
prit. Dans les autres salles, transformées è, l'epo-
que des casernes, et qui n'avaient à l'intérieur plus
aucun intérèt arehéologique, l'éclairage et l'accro-
chage furent exécutés selon les derniers principes de
la muséographie, tout en tenant compte de l'ensem-
ble general du bàtiment.

Les musées cantonaux ont dès aujourd'hui leurs
tàches bien réparties : Valére continuerà à abriter
les importantes collections d'archeologie et d'his-
toire ; le Musée des beaux-arts de la Majorie a pour
mission de réunir les ceuvres d'art plastiques :
peinture, sculpture, gravures et dessins. Créé, re-
connaissons-le, griìce aux legs Ritz et Dallèves, il
réunira les dépòts de la Confédération et de diverses
fondations. Il rassemblera en outre des ceuvres de
peintres valaisans et de peintres étrangers ayant
travaillé en Valais. Le Musèo de la Majorie resterà
un musée régional ¦— ce sera sa première valeur —
ne prétendant pas rivaliser avec les collections des
grandes eités ; et malgré le petit nombre d'artistes
de notre pays, il devra se maintenir dans un es-
prit d'art pur et de muséographie qui suivra revo-
lution des siècles. Albert Wol f f

UN PÉRE JÉSUITE EMPRISONNÉ EN
HONGRIE

Le Pére Jésuite Emeric Moczy, ancien professeur
d'écriturc sainte il l'Université grégorienne, a été
arrèté eu Hongrie, apprend-on au Vatican. Ce reli-
gieux était professeur au Scolasticat des Jésuites
à Szed. Il était venu pour la dernière fois il Rome,
où il était très connu, dans la deuxième quinzaine
du mois de dócombre.

MORT DU COUREUR VIMILLE
Le célèbre coureur automobiliste franQais a

été tue au cours d'un entraìnement à Buenos-
Ayres. En voulant. éviter des spectateurs, il
donna uu coup de volant et sa machine fut
projetée contre une metile de foin.

L 'AUSTRALIE PROTESTE A SON TOUR
Le président du Conseil australien Joseph Chi-

fley a annonce il M. Herbert Evatt, ministre aus-
tralien des affaires étrangères, adressera une note
de protestation au gouvernement hongrois, concer-
nant l'arrestation du cardinal Mindszenty, pour em-
pècher qu'une injustice soit commise. La manière
de trailer le cardinal est en contradiction avec les
droits de l'homme insérés non seulement dons la
Charte des Nations Unies, mais aussi dans le traité
de Paris dont la Hongrie et l'Australie fi gurent au
nom des signataires.

UNE OFFRE DE STALINE
La Radio Sométiqne a di f fuse  une déclaration du

maréchal Staline, disant qu'il serait prèt à exami-
ner la publication (fune déclaration commune ame-
ricano -russe affirmant qu'aucun des pays ne recour-
ratit à la querre l'un contre l'autre.

QUAND EINSTEIN FAIT DE L'HUMOUR...
Les cinéastes américains ne tournent pas un film

important sans faire appel aux « conseillers tech-
niques » les plus choisis. La 20th Century Fox
ayant projeté de porter a l'écran le récit d'une ex-
ploration interplonétaire, ne put faire appel à des
Martiens ou des Vénusiens pour superviser le film,
mais elle engagea Albert Einstein , le célèbre ma-
thématicien qui congut la théorie de la relat ivité.

A son arrivée ù. Hollywood, une reception fut or-
ganisée en son honneur ; toutes los « stars » voulii-
rent approcher le grand savant. La Mio Ann She-
ridan, en particulier, usa auprès de lui de son
charme et le mitrailla de questions pour bien lui
montrer l'intérèt qu 'elle lui portait.

— Pourriez-vous me dire, maitre, deiuanda-t-elle
à un certain moment, qu 'elle est la plus belle dé-
couverte de la ehimie ?

Einstein eut un regard pour la splendide cheve-
hire auburn de la star, ot lui répondit cn souriant :

— Les femmes rousses,. sans aucun doute.
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M. PETITPIERRE ANNONCE LA DÉCISION
DE LA SUISSE AU REPRÉSENTANT D'ISRAEL

Vendredi après-midi, le chef du Département po-
litique federai , M. Max Petitpierre, a recu le Dr
M. Kohany, représentant d'Israel près le siège eu-
ropéen de l'O.N.U., il Genève, pour lui faire connaì-
tre que la Confédération suisse reconnaissait l'E-
tat d'Israel.

LA SUISSE ET L'ACCORD SUR LE BLÉ
Le Conseil federai, dans sa séance du 0 décembre

1948, a décide de definir la position de la Suisse à
l'égard de l'accord sur le blé signé ù. Washington
le 6 mars de la méme année, comme étant la sui-
vante : Du moment qu'un certain nombre d'Etats
ont renoneé à ratifier l'accorri sur le blé, que d'au-
tres ont retiré leur ratification et que le Canada ,
dans une résolution du 7 juillet 1948, l'a considè-
re cornee inopplicable, trop peu de pays sont encore
parties à cet accord pour en assurer l'exécution avec
succès. De ce fnit , il faut admettre que la Conven-
tion de Washington ne peut exercer aucun effet et
n'engendre par conséquent ni droit ni obligalions
pour la Confédération.

Depuis lors, le gouvernement américain a invite
la Suisse il partici per il une conférence qui a débuté
le 26 janvier 1949 à Washington où est discutée la
conclusion d'un nouvel accord sur le blé portant ef-
fet au ler juillet 1949. Le Conseil federai a accepte
cette invitation ct a nommé son représentant en la
personne de M. Werner Fuchs, conseiller de légation
à Washington.

BLATTEN — Mort d'un guide

, .Le guide réputé, Théodore Kalbermatten ,
vieni de mourir à l'àge de 87 ans. Il fui un
des premiers guidés à conduire des alpinis-
tes dès l'àge de 17 ans dans le massif d'A-
letsch.

St-NICOLAS — Le nouveau chef de section
Le Conseil d'Et at avai t pris la décision

de séparer de la section de Zermatten une
nouvelle section compreniant les communes
de St-Nicolas et de Grachen. Le Conseil d'E-
tat vient cle nommer le chef de la nouvelle
section en la personne de M. Hieronymus
Lochmattcr, de St-Nicolas.

VIÈGE — Pour le deuxième troncon
Le Conseil d'Etat du Valais vient d'autori-

ser l'adjudication du second troncon du bisse
d'Augstbord , sur les communes de Tcerbel
tet Zeneggen. Les travaux ont été comfiés
à l'entreprise Burgi, à Sierre, pour le mon-
tant de sa sumission, soit fr. 380,000.—.

SAAS-FEE — Accident morfei

Deux anglaises étaient parties, vendredi, en
compagnie d'un guide, ; faire un tour à ski
dans la région du glacier de Fée, au-dessus
de Saas-Pée, à une altitude de 3000 mètres.
Lors de la descente, l'une des jeunes filles,
Mlle Alice Parkinson, 29 ans, tomba dans une
crevasse. Malgré tous leurs efforts, le guide
et l'autre personne ne purent ressortir Mlle
Parkinson. Le guide descendit alors à Saas-
Pée chercher du secours, mais lorsqu'il revint
vers la crevasse, la jeune anglaise était décé-
dée. Son corps a été descendu à Saas-Pée d'où
il a été dirige vers l'Angleterre où habitent
ses parents.

MONTANA — Un accident morfei

Un technicien-électricien de Montana, M.
Pierre Perren, qui avait emprunté le monte-
pente du Mont-Lachaux pour aller installer
des haut-parleurs en prévision des champion-
nats valaisans de ski, a dérapé avec la « ca-
nadienne » qui sert aux transports de maté-
riel. M. Perren heurta fortement de la tète
une pierre et fut tue. Agé de 44 ans, il laisse
dans le deuil une femnìé et cinq enfants en
bas àge. Il était bien connu dans la région où
tout le monde compatii à la douleur des siens.

SIERRE — Honneur et reconnaissance
Dans une assemblée tenue récemment, les

membres de la Section sierroise de la Croix
Rouge suisse ont acclamé comme membres
d'honneur Mme Marcelle de Chastonay, Mme
Elie Zwissig, président de Sierre, et M. le Dr
Meinrad de Werra , préfet de Sierre, pour les
services rendus à l'institution.

M. Elie Zwissig est président pom* le Va-
lais de la Croix-Rouge Suisse, Secours aux en-
fants. Mme Zwissig, dans ses voyages d'ac-
compagnement des enfants malheureux d'Eu-
rope, a couvert un nombre de kilomètres qui
représente trois fois le tour du monde.

SIERRE — Un nid de guépes impressionnant
Tandis qu 'on procèdali à une réparation

de la torture d'une école dans les environs de
la ville, on a découvert un nid géant de gué-
pes. Des centaines de guépes gitaient à cet
endroit.

GRANGES — Élections bourgeoisiales
Hier les élections bourgeoisiales ont eu lieu.

Trois candidats conservateurs ont été élus.
Ce sont MM. Maurice Bagnoud, instituteur,
Daniel Roh, boucher, Narcisse Eggs, fonction-
naire aux C.P.P.

ST-LÉONARD — Il meurt dans Ies flammes de
son chalet
Hier matin, peu après 1 heure, le toesin a-

larmait la population de Saint-Léonard près
de Sion. Le feu s'était déclare dans un chalet
habite, situé un peu en dehors de la localité ,
près de l'égiise. En un temps record les pom-
piers furent sur les lieux, mais se rendirent
bientòt compte que leurs efforts seraient
vains. Ils réussirent cependant à pénétrer
dans l'immeuble et trouvèrent, assis sur une
chaise, dans une chambre, près d'une table,
le cadavre carbonisé du propriétaire de la
bàtisse. Il s'agit de M. Etienne Pannatici', o-
riginaire de Vernamiège, vigneron, céliba-
taire. Le malheureux avait lete samedi soir
ses 60 ans et était rentre assez tard à son
domicile. On ne devait plus le revoir vivant.
En fouillant une vieille palliasse, on décou-
vrit une coquette somme d'argent, quelques
papiers et un carnet d'épargne d'une valeur
de plus de huit mille francs.

Le chalet ainsi que son contenu est com-
plètement détruit. Pour le moment on ignore
les causes de ce sinistre qui & plongé la po-
pulation dans la consternation d'autant
plus que le défunt était honorablement
connu.

ST-SÉVERIN — Retour de Mission
La paroisse de St-Séverin vient de vivre une

semaine de foi et de recueillement intenses. Du
Iti au 23 janvier, elle eut l'insigne joie d' un
Retour de Mission.

Les Missionnaires de St-Francois de Sales, RR
PP. Declinand et Stern . ont été Ics semeurs de la
divine parole dans la Terre paroissiale.

Ces deux apòtres de la Charité trouvèrent le
chemin de nos cceurs. Simplement. mais avec une
conviction qu 'on ne discute pas. ils nous entrainè -
reni a Ut suilo du Maitre sur les routes et sen-
tiers de Palestine.... Leurs instructions empreintes
de toule la bonté salósienne. nous les avons en-
tendues avec enlhousiasmé. Les exerciees du
soir surtout nous les avons suivis fidèle-
ment. Les réunions particuliòres ont connu un
beau succès. De l'avis unanime, les prédicateurs
ont touche iuste. Nous les avons compris.

Jeudi soir , dans une très émouvanle manifesta-
tion, nos enfants chantèrent l 'Eosanna Filio David
rappelant l'entrée triompbale du Christ k Jérusalem.
Le lendemain. nous célébrions la mémoire de nos
chers défunts. Cérémonie qui fit une profonde im-
pression sur l'assistanee émue.

Dimanche, notre antique et chère église parois-
siale vit le couronnement de ces heures bénies.
Dans l'atnusohère toute de joie chrétienne. elle
connut l'affluence des grandes journées. Ce fut  la
l'èie de la Famille. sous le patronage de St-Josoph.
Le sanctuaire , embelli par les nouveaux vitraux —
ceuvres d'art véritable — a un air de jeunesse.
Au haut de la nef. St-Joseph bénit et protèse la
Paroisse rassemblée à ses pieds. L'Autel impro -
visé est do l'effet le plus heureux. Dans une vi-
brante allocution le R. P. Declinand magniiie la
famille chrétienne. à l'exemple de celle de Na-
zaieth. Un chceur parla p'.ein de vie unii parents et
enfants ani prient pour mieux s'aimer. La bénédic-
tion des lout-pctits met le point final il cot-
te louchante Fèle des Foyers.

Et maintenant que la grande voix des Mission-
naires nous a auittés au 'il nous soit permis de

leur dire merci de tout cceur. Soyez assurés. RR.
PP. que vos enseignements ne resteront pas lettre
morte. Dieu aidant nous essaierons de vivre plus
intensément ce Christianisme total et viril que vous
nous avez appris à connaìtre et à aimer.

Notre reconnaissance filiale va aussi a notre
vérend Cure, dont l'humble apostolat vient de trou-
ver, avec le réconfort. la récompense bien mén-
tée. Paul Berthouzoz.
MAGNOT — Ceux qui s'en vont

Dans le courant de la soirée de samedi, la
nouvelle du décès de Mme Vve Urbain Ger-
manier s'est répandue dans toute la vallèe
dù Rhòne apportant la tristesse dans les cceurs
de ceux qui eurent le privilège de connaìtre
cette exceliente femme, cette bonne épousé
et mère attentionnée. Elle s'en est allée à
l'àge de 75 ans, en laissant dans l 'affliction
ses enfants et petits-enfants. Que toute la
famille en deuil veU ille bien accepter l'hom-
mage de nos sincères condoléances.

MONTHEY — Au Conseil general
Le Conseil general élu par le peuple, cons-

titue lui-mème son imreau. Il vient dc tenir
sa première séance sous la présidence de M.
Maurice Delacoste, 'président de la Commu-
ne. M. le Dr Georges Contai, médecin-den-
tiste, a été nommé président de la premi ère
période. Il fut vice-président pendant lete
quatre dernières années.

M. Hermann Monnay a été appelé ìi la
vice-présidence et M. Georges Preganti , se-
crétaire.

MONTHEY — Tombe d'une échelle
M. Gonstantin qui était employé par l'en-

treprise Cardis, est tombe d'une hauteur dc
4 mètres de l'éehelle sur laquelle il était mon-
te. Il a été transporté à l'hópital sans connais-
sance . Il souffre de lésions internés et de di-
verses contusions.

ST-GINGOLPH — Élections bourgeoisiales

Pour la première fois des élections bour
geoisiales ont eu lieu. Ont été élus : MM. Ben
jamin Duchoud, André Derivaz , Eugène Be
ney, Max Derivaz et Charles Duchoud.

LE TÉLÉPHONE IRA PARTOUT DANS LA
MONTAGNE GRACE AUX ONDES COURTES
La téléphonie sans fil par oncles courtes est ac-

tuellement assez développée pour qu'on puisse, par
ce moyen, assurer dans certaines condition s un ser-
vice téléphonique satisfaisant. Elle devrait étre ins-
tallile partout où il serait souhaitable d'établir une
liaison téléphon ique, mais où la pose de circuits
est difficile.

Une nouvelle catégorie d'abonnements sera créée
pour le raccordement sans fil de stations télépho-
ni ques au réseau public. ,

Le Conseil federai a pose, hier, le fondement ju-
ridique nécessaire en complétant l'ordonnance d'exé-
cution IH de la loi réglant la correspondance té-
légraphique et téléphonique.

Il est prévu d'établir des Communications télé-
phoniques sans fil pour relier au réseau public des
hameaux difficilement accessibles, des auberges de
montagne, des cabines de clubs alpins, etc. Des ins-
tallations de ce geni e sont déjà en pervice et don-
nent toute satisfaction

La téléphonie sans fil par ondes ultra- courtes
permet aussi' de relier. au réseau des stations mon-
tées dans des véhicules. Les installations fixes né-
cessaires seront établies dès que, dans un réseau
locai, cinq stations mobiles au moins seront annon-
cées par correspondance.

La taxe d'abonnement mensuel sera plus élevée
quo celle cles raccordements téléphoniques ordinai-
res, en raison des frais oceasionnés par les installa-
tions émettriees et réceptrices. Elle sera de 15.- fr.
pour les stations fixes et dc 18.- fr. pour Ics sta-
tions mobiles.

UN SUJET D'UN ARTICLE DE PROTESTATION
CONTRE LES VOLS D'AVIONS MILITAIRES

Un article intitulé « Politesse militaire »,
écrit et signé par le Dr Wil ly Gyr, de Chan-
dolin, à la suite d'un communiqué militaire
pam. dans le « Bulletion officiel » du Valais
du 19 novembre, protestali contre les vois
d'avions militaires et les exerciees de tir sur
la région de Chandolin. Ceux-ci ayant eu lieu
pendant plusieurs mois de suite, soulevaient
l'animosi té des gens dc cette région privée
de son tourisme, de piste à skis, etc.

Afin d'arriver à des conclusions qui puis-
sent calmer les habitants de la région et ètre
utiles aux militaires qui trouvent à cet endroit
un lieu favorable pour les exerciees de tir
par avions, une entrevue vient d'avoir lieu
entre les intéressés des communes, de l'Etat
et de l'aviation. Cette entrevue a eu lieu à
St-Luc pour trouver un « modus i'aciendi »
convenant à toutes Ies parties en cause. M. le
conseiller d'Eta t Oscar Schnyder, chef du dé-
partement militaire du Valais, le colonel-bri-
gadier Magron et Jes présidents des commu-
nes de St-Luc et de Chandolin étudièrent en-
semble ce problèniéi II semble que l'on est ar-
rivé à des conclusioni; qui donneront satisfac-
tion aux civils ct aux militaires. Nous publie-
rons prochainement ; le résultat de cet entre-
tien.

A PJiOPOS DU BARRAGE DE CLEUSON
Il yJà plusieurs mois déjà que nous avons

posé̂ certaines quest ions t\ la direction de l'È.
O.S.J concernant les travaux ent repris au
barrage de St-Barthélémy-Cleiison. Nous nous
élcvions cont re le principe des grandes en-
treprises qui entreprennent d'importants tra-
vaux sans s'occuper de l'opinion des autorités
fédérales et cantonales.

Le Conseil d'Etat du Valais a décide de
faire exécuter la décision du Conseil foderai
et d'ordon ner la suspension des travaux à
Cleuson et à SaLanfe jusqu 'au moment où les
plans definitifs auront été établis et admis
par l'autorité competente. Le Conseil d'Eta t
n 'a pas encore pris de décision au sujet de
la question de compétence . Nous aurons l' oc-
casion de revenir sur cette a f fa i r e .

VERS DE NOUVELLES RESTRICTIONS
D'ÉLECTRICITÉ

Le « Bund » annonce que les ateliers fé
déraux de construction, à Thoune, suspen

dront tout travail cette semaine, faute d'é- I APres l'avoir longuement examiné, le Comité s'est
nergie électrique suffisante.

H y a lieu de s'attendre à de nouvelles
restrictions. Ainsi, les ebaudières de cuisine
ne pourraient ètre utilisées que deux jours au
lieu de trois, et les chauffe-eau d'une conte-
nanee inférieure à 50 litres seraient égale:
ment soumis aux restrictions. D'autre part,
les mesures d'economie de courant prises par
les compagnies de - transport 'he suffiraient
plus. :"v=V '- - , 'Y- :::-

~=ll° :

prononcé a 1 unaninuté en sa faveur.
Ce contrat réglera non seulement les heures de

travail , mais il prévoit les allocations familiales,
Ics congés payés, l'assurance contro los accidents et
la maladie, il règie Ics indemnités cn cas de service
militaire etc. C'ost clone une belle reuvre sociale qui
va se réaliser.

Ce projet sera discutè avec les représentants dos
diverses branches du commerce et les représentants
cles emp loyés avant d'entrer on vigueur.

La dicussion s'est ensuite portée sur la nouvelle
loi fiscale récemment votée par le Grand Conseil. Lo
C'ornile, estimali! qu'elle constitue un progrès ct
qu'elle prévoit une meilleure répartition des char-
gés, a décide d'en recommander l'acccptation .

Le .directeur a ensuite donne des renseignements
sur la carte-épargne qui est au point et va ótre mise
sous peu cn circulation . Il s'agit d'un nouvel avan-
tage accordé à la ménagère qui paye au comptant.
Voilà qui va faire plaisir.

Le Comité s'est également preoccupò de la mévente
du vin et des fruits  ot va, dans la mesure de ses
moyens, apporter sa contribution il la solution de co
délicat problème.

L'ÉTAT ET LÉS PUBLICATIONS
IMMÒRÀLES

Dans une circulaire radressée au Département fe-
derai de l'intérieur, au Ministère federai , au corps
de police cantonal et-aux Conseils communaux, le
Département de justice rifa' l'Etat du Valais souli gne
que les publications malsaines ont pris dans le
canton une extcnsion qu 'il juge fort dangereuse
pour la sécurité morale cle notre enfance ot cle notre
peuple. Dos mesures énergiqucs s'imposent pour on-
rayer la propagande de cotto littératuro pernicieuse.
Nombre eie journaux illustrés destinés aux enfants
et do provenanee étrangère parlent en effe t de cri-
mes, de vois ou d'immoralité. Il est également né-
cessaire de stigmatiser la diffusion de certains jour-
naux illustrés et journaux pou r otlultos qui incitent
souvent par une publicité provocante il la perver-
sion des mecurs. Le Département de justice rappelle
qu 'au mois d'avril 1037, il avait déjà interdir la ven-
te. et l'acquisition de feuilles qui mettaient on péri!
la moralité publi que. Or , toutes ces publicationsVre-
vivent aujourd'hui sous cles titres nouveaux mais
dans un esprit identique, Il se propose doni- cl' adop-
ter de nouvelles mesures, Se fondant sur un décret
du ler juin 193S qui interdit la diffusion de mau-
vaise littératuro et sur la loi du 14 novembre 1929
qui interdit d'apposer des affiehes contraires il l'or-
dre public et aux bonnes mecurs, il a pris la décision
d'interdire la vento d'une vingtaine do. pulilic-alipns
il savoir : collection Les avontures illustrées, collec-
tion Aventures et mystères, collection llison , collec-
tion Victoire, magazines : Coq bardi , C'op bardi mon
journal , Tarzan , Vaillant , Sabord , Vrille, Zorro,
l'Astucieux, Sprint Junior, Junior, Aventures d'au-
jourd'liui , Conquérnnt , Bob l'arclont , Donald , Dina-
mite. Le département de justice interdit d'autre part
l'exposition de publications immoralcs ou autres
écrits cle tous genres contraires à la déccnce et auX
bonnes mcetirs. '.-

PENSION DE RETRAITE AUX CONSEILLERS
D'ETAT

On sait que les conseillers d 'Eta t touehent
depuis quelques années seulement une re-
traite proportionnée à leurs années do sor-
vice.

Au cours de la dernière session , le Grand
Conseil avait exprimé le vceu que la pension
fut étendue aux conseillers d 'Etat qui n 'a-
vaient pas été réélus et qui avaient à com-
mencer une nouvelle carrière. C'était le cas
de M. J. Burgener, qui touchera désormais
une pension égale à la moitié du traitement
qui lui avait été alloué lorsqu 'il siégeait au
gouvernement, et de M. R. Lorétan, qui est
mis au bénéfice d'une pension de 30%.

LES DÉPUTÉS A ÉLIRE
Nous avons annonce que les électeurs de

tous les distriets valaisans devaient élire, le:;7J Sul >
6 mars, les cinq conseillers d'Etat. et les 131
députés du Grand Conseil. Voici la répa rti-
tion de ces députés,;,. ,

Conches, 4; Rarogne orientai , 2 ; Brigue,
10 ; Viège, 11 ; Rarogne occidental , 5 ; Loè-
che, 8 ; Sierre, 18 ; Hérens, 8 ; Sion, 14 ;
Conthey, 10 ; Martigny, 15 ; Entremont, 8 ;
Saint-Maurice, 7 ; Monthey, 11. . -. ->.

AVANT LES ÉLECTIONS AU CONSEIL
D'ETAT

Au début du mois de mars auront lieu les
élections pour le Conseil d'Etat. Le comité du
parti conservateur du centre, sous la. prési-
dence de M. Edmond Giroud , député de Cha-
moson, réuni à Sion, a examiné la situation et
décide de proposer deux candidats pour le
Haut-Valais, un pour le Centre et un poni-
le Bas-Valais, le cinquième siège etairi laisse
au parti radicai. Dans plusieurs milieux on
espère que les conseillers d'Eta t soriani se-
ront réélus.

SÉANCE DU COMITÉ CANTONAL DE L'I.P
Jeudi 20 janv ier , à l'Hotel do la Care il Sion , s'est

réunie au compiei la Commission cantonale de l'I.
I'. Los débats furent  d i r i gés par M. Paul Morand,
président de la S.F.G.

Los membres de la Commission eurent lo plai-
sir do fairo connaissance nvoc Jc nouveau Chef , du
Départemenl mi l i ta i re , M. lo Conseiller d'Etat O.
.Schnyder. En cours do séance, SI. Morand fut  felicitò
pour son aceossion il la lóto de la S.F.G. et réQUt
uu souvenir dédieacé pour son dévouement il la
causo cle l'I.P.

L'activité des soo.tions . en 1948 l'ut longuement
exainiiiéo. Du bon travail s'accomplit maintenant
clans presque toutes les communes du ofwtjUw,-jgjmr.
1949, les dispositions prises laisscnt esperei- quo lo
Valais continuerà il fi giiror au isang -, .Jionorable
qu'il occupo cn co niocent (Tino quant au nombre
tles partici pants ti l'I.P. et) 2e pour les coltra il op-
tion). Ainsi , lo riivoau 'd' ii ptitud eìs physiques clos
conscrits valaisans s'elevo régulicreniont.

D'ores et déjà , il convieni eie retenir la dato du
cours cantonal cles cadres, fixé» mix 2 et 3 avril.

fiagoons quo 1949 sera aussi fructueux pour le. dé-
veloppement do la gymnastique ci des sports dans
notre canton que Ics années précédentes ct que Ics
efforts do ceux qui ont il cceur le bicn-ctre physique
et moral do nos populations soient récompenses d'un
succès bien melile. II. P.

RÉFECTION DE LA GARE DE SION
La direction du ler arrondissement des C.

P.F. vient d'ouvrir un coneotu's de projets
pour la const ruction d'un bàtiment destine
aux vovageurs ct d' un buffet à la gare de

.... «
Sion . 'W ¦

UNE AUTO MILITAIRE CONTRE UN CAR ^
Ce inalil i , vers 10 li. , uno voiture m i l i t a n e , pilotec

par un major , est entrée cu collision à la. sortie do la
Rue du Rhòne contro un car lausannois qui s'apprè-
lait  à prendre lo tournant vers la Villo do Paris.
Il voul dos dégàts matériels aux deux véhicules.

A L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE
Le grand C'ornile s'osi réuni sous la présidence

do M. André Girod , négt. il Monthey.
M. Montangero, directeur , a présente un projet de

contrat collectif pour tout lo commerce do détail.

UN VOL AUX MAYENS DE SION
Une sommeliere d'un restaurant des

Mayens de Sion a été soulagée de là somme
de 300 francs, dans les circonstances qu 'une
enquète de police se chargera de definir. Une
pla inte a été déposée entre les mains du juge
d'instruction.

UN PROCÈS ENTRE... ARTISTES SÉDUNOIS !
M. Jerome Héritier, qui se dit compositeur-

auteur-interpète , a intente un procès à la
Maison Electra et aux Comédiens sédunois
qui ont eu l'audace d'enregistrer une chan-
sonnette à l'occasion d'une revue. Jerome Hé-
ritier, délégué... de plusieurs stations de la
radio intemationale (sic !) a confié ses inté-
rèts à Me Henri Dallèves, tandis que les Co-
médiens sédunois ont fait appel à Me Trave-
letti pour défendre leurs intérèts. C'est une
querelle d'artistes. Le derider acte de ce vau-
deville époustouflant se jouera devant le
Tribunal.

A L'AÉRODROME DE SION
Ensuite du brouillard, qui sévit avec inteii-

sité sur les aérodromes de Zurich et de Genève
deux appareils de la « Sivissair », deux DC3-
HB-IRA et HB-IRE ont atterri, samedi, à
l'aerodromo de Sion, venant de Bruxelles et
d'Amsterdam, Ces avions se sont posés entre
17 li . et 17 li. 50. Il y avait à bord de nom-
breux passagers, des diplomntes, des délégués
d'affaires et des commercants, et plus de 1500
kg. de fret. Le dédouannement eut lieu sur
place et s'ei'fectua avec beaucoup de rapidité.
Les deux puissantes machines sont réparties
dimanche matin en direction de Bàie et de
Mulhouse. Les passagers ont été enchantés de
leur court séjour dans notre région.

A LA SECTION GENERALE FCTA DE SION
Xotrc section FCTA, quo preside, depuis une an-

née, avec le dévouement. et le dynamisme qu 'on lui
connait , notre ami Charles Vuadens, avait organisé
dimanche 23 janvier , uno petite journée familìère
il laquelle devaient prendre part les femmea et, en-
fants cles membres. Lo Comité, auquel s'étaient
joints quel ques hommes de bornie volonté, s'était
mis; au travail quel que lo jours il l'avance ct , mal-
gré le peu dc temps dont il disposai!, nous pouvons
dire que la réussite do cotto journée fut parfaite.

Le beau temps s'étant mis de la partie, c'est de-
vant une salle archi-conible quo le président ouvre
la séance en souliaitant à lous la plus cordiale bien-
venue. Xotic camarad e Theytaz se révéla un major
de. tablc plein de verve et d'tl-propos, et le secré-
taire régional Mounier , et son ancien collaborateur
Cattili  eurent des paroles fort bien senties pour ox-
pliquor , aux dames surtout , quel est le but cle notre
association ot le beau travail constructif qui se
fai t  au sein de nolro organisation. Les chants et
productions d'enfants so succédèrent il un ry tlune
ondiabló , tandis qu 'on faisait servir le thè, du ca-
fé ot de la tòrcilo il profusion à tous les partici-
pants (Ics hommes se contentent, eux, do leur ha-
bitué! thè d'octobre).

Dc la tombola, on ne peut mieux aehalandée, je
ne vous dirai qu'une chose ; c'ost qu 'en l'espace
d'uno demi-heure à peine, lous Ics billets étaient
vendus. C'ost quo plus de la moitié dos billets é-
taiont gàgnants, et nous devons co beau resultai au
dévouement de quel ques collègues qui se sont déme-
nés pour recruter dos lots et aussi il la générosilé
dc quel ques ooinmorcaiits (pio nous tenons il rc-
morcicr ici tout spécialement. Une seule ombre au
tableau , c'ost l'absence de not re invite d'honneur,
M. Roger Bonvin , qui nous fait savoir qu'il est rc-
tenu au lit pur la maladie.

Nous lui souhaitons un prompt et compiei ré-
lablissenicnt.

Et, pour terminer, nous ne pouvons que renou-
voler nos remerciements à tou s ceux qui so sont
dépenses pour la réussite dc notre journée , de crain-
te d'en oublier quel ques-uns, jo no nominerai per-
sonne. Mais notre gralitude, pour étre generale,
n'en est pas moins profonde et sincèro. A une ant ro
fois. P. A.

UNE BELLE SOIRÉE !
Le Mannerchor Harmonie, qui fète cette

année son GOme anniversaire, invite ses mem-
bres acti fs, passifs et d'honneur à sa soirée
annuelle qui aura lieu samedi 5 février à
l'Hotel de la Pianta . \Jn programme de ehoix
a été prépare et on dansera aux sons d'un or-
chestre réputé, l'« Originai Bauenikappelle »
Hoten près de Thoune.

Dan» mos» Soclélét...
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Jeunesses conservatrlces de Sion et Environs. — Les j eu-
nes conservateurs de Sion et Environs sont convoaués eli
assemblée generale à la grande salle de l'hotel de la Pian -
ta, le mer.credi 2 tévrier 19-19 a 20 li. 30, pour assister à
une causerie dc M. Roger Bonvin , conseiller communal sur
la protection ouvrière dans le canton du Valais.

Classe 1923. — Mercredi 2 février a 20 li. 30 assemblée
general e au Café Industr ie l .

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 31 janvier 1
20 li. 30, Ré pétit ion part iel le  pour les dames.

Jeudi 3 février : Féte de S. Blaise : Bénédiction des
cous aux messes de 7 li. ct 8 II.; à 20 li. Heure Sainte il I»

*«««.

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
M Dans toutes pharmacies



Cathédrale ; a 21 h. Répétition general e au locai.
Samedi 5 février a 7 li.. Messe chantée en l'honneur de

Ste Agathe. dont on invoque la protection contre les trem-
blements de terre.

Dimanche 6 février , le Chceur ne chanté pas la grand'
messe.

Samaritains. — Mardi ler février il 20 h. 30, locai Ancien
Hòpital , cours par le Dr Adolphe Sierro.

ATTENTION : prati que , feudi 3 février ù 20 h. 30 au lo-
cai.

C. S. F. A. — Assemblée ordinaire mercredi 2 février à
20 h. 30, 1 l'Hotel de la Pianta.

I IfcJ
l^ous avons  recu...
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LETTRES INÉDITE S DE RAINER MARIA
RILKE

La Bibliothècrue nationale suisse a recu derniè-
rement de la Société des amis de la Bibliothèque
nationale vinpt-six lettres inédites. rédigées en alle-
mand, mie Rainer Maria Rilke adressa durant les
années qu 'il vécut en Suisse il la comtesse Dobr-
zensky, l'amie qui . la première, l'avait invite h
renir dans notre pays. Trois lettres furent écri-
tes à Schoenenberg orès de Pratteln , une autre à
Genève, douze du chàteau de Berg et les dix der-
nières lettres datées de Muzot

En mème temps que ces lettres , la Bibliothè-
oue en a recu cinq autres écrites en francais.
offertes par l'un des membres de la Société des
amia de la Bibliothèque na i na e, M. Henri Détraz.
Toutes ces lettres sont du D '.US haut intérèt pour
la connaissance de la vie intime du poète et
sont pénétrées de l'amour profond qu 'il éprouvait
pour sa dernière patrie.

Les SPORTS
SKI

Les XVmes Championnats valaisans de ski
C'est au dernier moment, ensuite de circonstances

partieulièrcs, que le Ski-Club de Crans-sur-Sierre
s'est vu clans l'obli gation d'organiser cette compéti-
tion, l'ime des plus connues ct des plus courues de
nos skieurs. Los premières épreuves ont été dis-
putées samedi.

Hier matin. à 0 li. 30, le sportif Perret donna le
départ à Corbyre pour le slalom. La piste aménagée
par 1LM. A. Gentinetta et Walter Perren était en
parfait  état ot pormettrait toutes les performances.
Un nombreux public suivait les ébats de nos as. Far-
mi les personnalités, nous reconnaissons M. Dr Dar-
bellay, directeur du Tourisme valaisan, M. Charles
Mover, conseiller communal de Sierre, les présidents
cles communes de Lens, Chermignon, etc, les mem-
bres du comité cantonal des associations de ski, MM.
Vital Renggli, René Bonvin, Pierre Maye, A. Roduit ,
C. Veuthey, A. Pianelle, etc, ainsi que le sympati-
quo M. Albert Bonvin, la cheville ouvrière de toutes
les manifestations organisées dans cette belle sta-
tion.

Le temps était magnifique et tout laissait suppo-
sor quo la journée so terminerait dans l'entbousias-
me general, lorsqu'on apprit qu 'un terrible accident
s'était produit peu avant le départ des coneurrents
pour le slalom. X. Pierre Perren , bien connu pour
son dévouement , aété victime d'un grave chute a-
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EN RAISON DU GRAND SUCCÈS

PK O £ ONGA TION
de l'immense éclat de rire

On demande
un ménage

avec JEAN TISSIER — DENISE GREY
SATURNIN FABRE — GILBERT GIL

LE FILM QUI A FAIT RIRE TOUT SION

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
dernière séance

CYCLISME

lors qu'il transportait dea appareils de radio en vue
de la manifestation. Il fut si grièvement atteint
qu'il ne tarda pas a rendre le dernier soupir. La
mort prématurée de cete homme de bien, marie et
pére d'une nombreuse famille, a été douloureusement
ressentie par Ics skieurs et le public.

Voici les résultats :
Saut

Juniors : 1. Louis Pisentis, Le Brassus, 219, sautfdè 33,35 et 30 m.
Seniors I :  1. Fernand . Locoultre, Le Brasarla,

sauts de 41,43 et 53 m. 50; 2. André Aubert, Le
Brasaus, 250, sauts de 38 m. 40, 5G' et 41 m.; 3.
Alfred Messeri!, Leysin, 252, sauts de 37,41 et 41 m.
50; 4. J. Byrde, Leysin, 251, santa de 37 m. 50, 40
et 41 m. 50*; 5. J. Fevaà, Leysin, 227.

Elite : 1. Georges FellO^sfontana, 308, sauts de 45
m. 50 et 49 ra. 50; 2. Roger Baasin, L'Orient, 298,
sauts de 44 m. 50, 48 ct 47 m. 60.

. Slalom
Seniors II : 1. Frifis1 vdft Alimeli, Champex, 160"0;

2. Othma r Kreutzer, Obergoma, 198"4.
Elite : 1. Alfredo Rombaldi , Montarmi», 124"0

(meilleur temps) ; 2. Georges Felli , Montana , 129" ;
3. Louis Theytaz, Hérémence, 135" ; 4. Karl Iachier ,
Obergoms, 137" ; 5. Bernard Perren , Zermatt , 140"9.

Seniora I : 1. Rinaldo Jiaeomelli , 125"4 ; 2. René
Rey, Crans, 135" ; 3. Raymond Matthey, Salvali,
143"0; 4. Jean Bochatay, Salvan, 140"7; 5. Georges
Michaud , Clinmpóry, 147"4 ; 6. Georgea Jiaeomelli,
Montana , 149"9.

Juniora : 1. André Bonvin , Crans, 129"2 ; 2. Ro-
ger Baratte, Crans, 163"3 ; 3. Jean Lehner, Kippel,
163"S.

Dames : 1. Odetto Bonvin, Crans, 10S"4 ; 2. R.-M.
Trachsel, Crans.

Combine alpin , élite et seniora : 1. Georges Felli ,
Montana, 3,34; 2. Alfredo Rombaldi , Montana, 5,93;
3. Rinaldo Jiaeomelli , Montana, 0,19; 4. René Roy,
Crans, 8,04; 5. Bernard Perren, Zermatt , 10,79.

Seniors II : 1. Fritz von Allmen, Champex; 10,58
points.

Juniors : 1. André Bonvin, Crans, 0 pt.; 2. Hana
Angerer, Davos, 35,49.

Descen te
Juniors : 1. Bonvin André, Grana, 4' 34"1.5; 2.

Duboat Yvar, Crans, 4' 55" ; 3. Fournier Simon, Hto
Xendaz, 5' 19"1.5 ; 4. Angerer Hans, Davos 5' 21 ; 5.
Fournier Marc, Hte Nendaz, 5' 27.

Seniora I : 1. Rey René, Crans, 4' 38 3.5 ; 2. Jaco-
melli Rin., Montana , 4' 45"1.5; 3. Theytaz Louis,
Hérémence, 4' 57"4.5; 4. Clivaz Roger, Montana ,
5'03"1.5; 5. Mathey Raymond, Salvan, 5' 05"3.5.

Seniors II: 1. von Allrnen Fritz, Champ. 0' 31"2.5;
2. Cordonnier Marius, 7' 20.

Elite : 1. Perren B., Zermatt , 4' 2S"3.5; 2. Felli
G., Montana, 4'31"4.5; 3. Rombaldi A., Montana ,
4' 45"3.5; 4. Page Georg., Champéry, 5' 23"3.5.

Dames : 1, Bonvin Odetto. Crans, 5' 23 ; 2. Trach-
sel R. M., Crans 0' 03 3.5.

Course de Fonds
Juniors (8 kilomètrea) : 1. Jordan Raymond , Vé-

rossas 30' 45" ; 2. Bonnard Alexis, St-Jean 32' 42" ;
3. Salamin Vital, Grimentz; 4. Angerer Hans, Da-
vos; 5. Zuber Camille, Veroorin.

Seniors I (10 kilomètres) : 1. Coquoz Robert. Sal-
van , 1 h. 02' 35"; 2. Vouardoux Aurèlc, Grimentz ,
1 h. 03' 14" ; 3. Crépin Raymond. Illicz; 4. Chevey
Yvon, Vereorin.

Seniora II (10 km.) : 1. Kreutzer Othma r, Ober-
goms 1 li. 00* 23"; 2. Salamin Firmili, Grimentz;

Les assises de la Fédération cycliste valaisanne
C'osi t\ Monthey quo cotte Fédération a tonti son

assemblée dos délégués. Le président , M. Dutli , du
V. C. Sierro, salua Ics représentants dea clubs. Lo V.
C. Loèche manquait à l'appel , pour dea raisons indó-
pondnntea de sa volonté.

Duna cotte réunion on notait la présence do M. C.
Boissard , conseiller communal cle Monthey, qui sa-
lua Ica hòtes de la localité en termos très choiaia et
formula des vceux et beaucou p do succès pour les cy
clistes valaisans.

La question administrative fut très vite li qui-
dee ; ou entendit Ics rapporta du président et du cais-
sier de l'Association. Nous pflmes relever quo les
clubs valaisans avaient fait un gros effort clans leni
organisation do courses, do formation do jeunes. On
releva également que quelques-uns de leurs éléments
avaient défendus avec succès les couleurs valaisan-
nes dans les courses ouvertes.

L'effeotif dos membres a augmenté et c'est avec
plaisir que nona soulignons que le aport cyoliste est
cn net progrèa en Valitia.

L'assemblée prit une décision qui est un moyen cle
*rrer encore plus nos liens avec Ica Romands et
spécialement uveo nos amis cyclistos dc Franco : elle
u adhcré à la Fédération cycliste du Léman où nos
«mis genevois, vaudois , snvoyards, en font déj à par-
tic.

Lo comité suivant a été ólu: 11. Dutli , \ .  C. Sier-
re, président : Edmond Mabillar d . l'odalo Sédunoi
se, vice-président ; Marcel Levai , secrétaire-caissier ;

• MARDI 1 FÉVRIER AU CINEMA LUX «
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Le Pays du Dauphin Vert
UN FILM SENSATIONNEL avec LANA TURNER et VAN HEFLIN
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PARLÉ¦

3. Crépin Gabriel, Illiez ; 4. von Allmen Fritz, Cham-
pex.

Elite (10 km.) : 1. Droz Robert, Champex 69' 05"
(meilleur temps) ; 2. Hiscliier Karl, Obergoms 1 h,
or 5i". ;;.: :

Titres valaisans attribués pour 1949
Dames : Cliauipioune valaisanne de descente : Bon-

vin Odetto, Crans ; slalom et- combine alpin : Bonvin
Odette, Crans.

Messieurs Juniors : Champ. vai. descente : Bonvin
André, Crans; Champ. vai. slalom : Bonvin André,
Crans; de fond : Jordan^ Raymond, Vérossaz; de
saut :. Pisentis L,. Le Brassus; de combine alpin:
Bonvin André, Crans. .

Messieurs Elite et Seniora : ' Champ. vai. ' de des-
cente : Perren Bernard , Zermatt; de slalom : Rom-
baldi Albred, Montana; de fond : Droz Robert,
Champex ; cle saut : Felli Georges, Montana; du
combine alpin : Felli Georgea, Montana.

HOCKEY SUR GLACÉ
Les derniers matchs

Lo match de Sion et Zermatt fut une rencontré
amicale sans hisloire, du beau hockey sur line giace
moyenne. La victoire revient iV Zermatt 2 il 1 (mé-
me 3-1). Bon arbitrage do M. Andréoli,,.,.,,

La rencontré contro Martigny, le méme soir qu 'à
Sion fùt  une uéfaite pou r Zermatt, une viale dé-
faite do 10 ù 4, que los ,tigres cle Zermatt suppor-
tèrent avec un esprit sportif jamais connu.

Tout fi l'avantage de Zermatt , il faut rappeler que
oc club joue pour la première année en Ligue et sur-
tout la première fois sur uno patinoire de nuit... et
que déjà fort fati gue, soit polir lo voyage, soit pour
lo match contro Sion, ils ont fait malgré le < goal >
junior une très bollo déruonstratiori de hockey et
surtou t de sport. Nous sommes certain que aous l'in-
fluence dc M. Christon , président, ils feront encore
des fleurs cette saiaon. Bon arbitrage do M. Fon-
tuino;  giace oxcollente.

Besson, Monthey et Von Sattcl, Viège, membres-ad-
joints.

Un programme d'année a été élaboré, le cham-
pionnat cantonal a été attribué de la fagon suivante :
par équipes, le Cyclophile Sédunois; individuel, le
V. C. Monthey ; le brevet des débutants, le V. C.
Martigny et le cyclo-pédestre, au V. C. Viège.

La Pedale Sédunoise se cliargera de l'organisa-
tion de l'étape du Tour de Romandie et le V. C.
Ecloir , de Sierre, a été nanti pour une étape du
Tour de Suisse. Nous pouvons voir ainsi que lea
clubs valaisans jouent un ròle important dans le ca-
drò national. ...

L'assemblée de dimanche nous a convaincu de son
activité et nous pouvons que féliciter chaleurèuse-
inent ceux qui Introduisent ce noble sport, hélas pas
assez pratique encore, mais en Valais nous sommes
sur la bonne voie. Avec ce départ qui promet, il nous
reste plua qu 'a souhaiter bonne chance et beaucoup
de succès aux amis cycliatea du Vieux Pays. Dx.

t
BILLARD

Martigny-Sion
Au locai du Café Industriel, dimanche 30 janvier,

s'est déroule le match de biliare! Martigny-Sion. Voi-
ci les résultats :

Martigny
Keller Armand, Mart igny, 108 pts; Rouiller Mau-

rice, Mart i gny, 158; Equey Lucien, 190; Parquet ]eurs enfants, à Sion ;
Arnold , 150; Vallotton André, 139; Viaentini An- . . '¦ r .,, '
gelo, 97 pts. alnsl 9ue 'es ramu'es

g j on ont le grand ehagrin
Olivier Edonard, 200 ; Cattin Leon, 200; Bortis

Antoine, 200; Dini Aldo, 147; de Werra Georges 150;
Kicolet Maurice, 150 pts.

Sion bat Marti gny par S à i . — Plus forte moyen-
ne : Olivier avec 5,55. Plus forte sèrie : Keller avec
37.

Monsieur et Madame Jean Lorétan-Eggs et
leurs enfants Josiane, Gabrielle et Edwin, à
Sion ;

Madame Veuve Caroline Lorétan, à Sion ;
Madame et Monsieur Dionis Kreutzer-Rossier

et leurs enfants, à Noes
Madame et Monsieur

et leurs enfants, à Sion
Madame et Monsieur

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand ehagrin de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Joseph Michaud-Lorétan
t

Emile Bovier-Lorétan et

Dans . nos Clnémas...

Au Lux
Ce soir lundi , il 20 h. 30, prolongation du plus

grand succès de rire de la saison « Ou demande un
ménage » avec Jean Tissier, Denise Grev, Saturnin
l'avrò et Gilbert Gii.

Dès demain mardi , ci 20 li. 30, la direction pré-

L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre PERREN
Maìtre-électricien à Montana

membre da Comité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 février
1949, à 10 h. 30, à Saint-Maurice de Laques.

On Cherche Mfiftniinnnn
n acheter du fumier  à Cha- Il III J jj E|#|||1IV
te auneuf Village II 01 IU|f il |J 0U

Faire offres avec prix à personne cherche travaux de
Jacquier Oscar, St-Germain. nettoyage et de lessive.

S'adr- au Magasin Mec-

J>J ,̂(£DfJ kert, fleuriste, Sion.

sSamedi, stylo «, Super-dieta- _ -
tator » 4 couleurs. A If Ollff ¥Ck

A la mème adressé, trouve . 
«¦̂ •¦HBl l̂

montre-bracelet aulomatique. une ieune vache, ainsi qu'u
région Maragnénaz. Tel- No lle génisse, toutes deux prètes

2 24 15 S'adr. chez Rossier Camille'. St-Martin. Tél. 3 40 09.

Appartement Benne e iout «
neuf à louer à 15 minutes de active et propre, est deman-
la ville , 4 chambres, cuisine, dee par ménage avec enfants.
salle de bain , confort . offres avec prétentions à
S'adr. au bureau du Journal A. Desarzens, Motos-Vélos,

sous chiffre 3232. Place du Midi, Sion.

sentera au public de Sion le film grandiose, tire du
fameux roman d'Elisabeth Goudge: «Le Pays du
Dauhin vert ». Tout a été mis en ceuvre pour faire
de cet admirablo roman un film sensationnel qui
plaira à tous le public.

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 2 20 07

Christiane
leur bien aimée fille , .  sceur, petite-fille, nièce

et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'à-
ge de 7 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi
ler février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : « Les Aubépines ».
Cet avis tient lieu de faire-part-

L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Jean HUBER
membre honoraire et vétéran cantonal

Lensevej issement auquel les gymnastes sont
priés d'assister aura lieu à Martigny, le mardi lei
février 1949, à 14 h. 30.

Réunion : Place du Midi , Martigny
Le Comité.

institulrice
longue expérience, cherche si-
tuation stable auprès cFeii-
fa nts.

Faire offres à Mlle Lauren-
ce Tudois, Institutrice, 12 Rue
des Chàteaux, Sion.

rroiisseayx de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil, au prix a-
vantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut étre com-
mande aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bornstein

Rùmelinbachweg 10
Bàie

chambre meublée
avec confort , au Grand-Pont
S'adresser au bureau du Jour
nal sous chiffre 3226.



cteveux A vmim vendeus*
coupés et des démélures. 2 à 3 toises foin marais. E- qualifiée , personne de conr

Muller, Zurich 4, Anwand- ventuellement on prendrait fiance, connaissant les lan-

str. 67. 
' mulet en hivernage . S^es, cherche emploi .

S'adresser Antoine-Marie , 
S'adresser au bureau du

A LOUER Dussex ' ancien consei,ler ' Sa' Journal sous chlffre 3225'
beau garage neuf. Porte à
bascule, accès facile à 50 m.
de la place du Midi à Sion.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 1847 S.

A LOUER I UN BON CAF
grand bureau chauffe au ler
étage. Entrée indépendante.

S'adresser au Café du Gd-
Pont, Sion.

BmlmmmmWmÌ

poussetle
Wisa-Gloria avec matelas.

S'adresser sous chiffre P
1880 S, Publicitas , Sion.

PIANO
Faire offres sous chiffre P

70-17 S. Publicitas. Sion.

Jl n'y en a pas

32

de meilleures

, ±_,
Hostradamus<J _ u

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

i— Henri? interrogea Pezenac.
— Le troisième de mes enfants... Compre-

nez-vous ?... Ils sont deux avant lui !... Ex-
clu de la royauté... à moins que Dieu... n'ap-
pelle à lui ses frères... avant l'àge...

En parlant ainsi, Catherine de Médieis
baissait la voix.

Pezenac la considerali avec une curiosile
épouvantée.

— Voulez-vous le voir? repri t Catherine.
Elle penetra dans ulne chambre éclairée

par une veilleuse. Là dormaient les trois pre-
miers fils du roi Henri. C'était une sorte de
dortoir dont seni était exclu le plus jeune fils
du roi de France, qui couchait encore avec la
nourrice.

Il y avait là trois lits à colonnes. A gauche,
c 'était le lit de Francois, l 'époux de Marie
Stuart, au visage pale et maigre, qui allait
sur sa quinzième année. A droite, c'était le
lit de Charles. Il avait environ 9 ans. Par
les courtines entr 'ouvertes, on le voyait , Ics
yeux ouverte et fixes.

Les personnes 4 chambre$' ^'f'"6' a
Tgrange-ecune, a 10 pas de

COrpUlenteS l appartement.
craignent de voir leur poids . A ,la mème a<

J
reSSe* à Ven;

augmenter encore au moment dre e?a'e™nt 1 armoire, 2
canapés, L commodes, tour-

QGS fCtCS neau potager 4 trous , 1 [cur-
de fin d'année. Pour que cet- neau P°ur Cambre, 1 ré-
te augmentation ne soit que chaud à 2 lrous- ' buffet de

passagère, faites une cure d'A- cuisine.
maigritol . Amaigritol active la S'adr. au bureau du Journal
digestion, dissout la graisse su- sous chiffre 3223.
perflue, vous fera diminuer • tr* « - -*Ia Enseionement

Apparlemenl Amaigritol
On cherche un de 3-4 

chambres, avec ou sans con-
fort. Entrée avril ou début
octobre.

Selon couvenance, payable
plusieurs mois à l'avance.

Ecrire à Publicitas Sion
sous P 1 767 S.

SVGltfi At On cherche personne capa-
_ _ ble et disposée à donner des
ClG9dflttG lecons de francais , 5 heures

n s-s 1. -s e £. n r P*1" semaine le soir. BonnesPetite boite Ir. o.—. Cure (re- ,, ,. , >,,, * , ,, x connaissances d allemand de-commandee) Ir. lo.—. • .sirees.
Chez votre pharmacien. Ecrire case postale 39345,

Sion, ou téléphoner au No

Jeune lille
cherche place dans petite fa-
mille connaissant les travaux
de ménage.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3228.

A vendre
une pompe à purin en parfait
état.

S'adresser à Spichiger, ton-
nelier , Sion.

— Vous ne dormez pas Charles ? demanda
Catherine sèchement. 11 faut dormir. Alions,
fermez les yeux.

Charles ferma les paupières en poussant
un soupir. Catherine tira la courtine et se di-
rigea vera le fond de la pièce. Là était le lit
d'Henri. La mère écarta le rideau.

Il achevait sa septième année. C'était le
plus beau cles quatre. Il souriait en dormant.
De magnifiques boucles blondes eneadraient
son fin visage. Catherine s'était penchée.

— Rcgardez-le, murmura-t-elle extasiée.
Le profond et subtil visage de Pezenac ne

chercha pas l'enfant, mais la mère. Et il la
vit transfigurée, attendrie.

Alors son regard se porta sur les lits de
Francois et de Charles... de ceux qui empè-
cheraient Henri de régner... .si Dieu avan t l'à-
ge ne les appelait pas à lui ! Et il songea :

— Condamnés...
Peut-étre son ceil de fiamme <avant-il décou-

vert dans l'àme de la reine des germes qu 'elle
ignorali encore...

— Avez-vous compris ? gronda-t-clìe en
saisissant le bras de Pezenac. Je veux savoir
si Henri , mon fils, regnerà.

II

L'HOTEL DE LA RUE FROIDMANTEL

Vers le milieu de la rue Froidmantcl s'é-
levait un ancien hotel seigneurial flanqué de
tourelles et entouré d'un fosse, vestiges des é-
poques féodales.

Un mois avant, l'hotel avait été acheté par
un étranger pour le compte de son maitre.
C'était un petit vieux , parcheminé. Une nuée
d'ouvriers s 'abattit sur l'hotel. L'hotel se
trouva magni fiquement amèna gè. Puis le

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Ménage médecin cherche I I

Bonne à iout faire **BWBBBB fgU?
sachant bien cuisiner, pour le ,-—f ' *""%-, '
15 février. '

r. . ,, . , tfATTENDEZ PAS-.
raire otlre s au bureau du ,

Journal sous chiffre 3227. m . . *U *""" m°meut f ™* **
! 9B|A# nA porter vo» annonces I Q

LA GUERRE... VA COMMENCER 11 !

On prendrait en hivernage

A vendre
10.000 panneaux long. 1 .90, larg. 0.80 m., épaisseui

28 à 30 mm.
20.000 planches de 1 à 3 m. de long., larg. 25 à 40 cm.,

épaisseur 28 mm.
250 m3 de carrelets de toutes dimensions.

Ce bois se trouve très sec et à l'état de neuf .
Prix selon quantité et tout ce qu 'il y a de plus avantageux.

A. CHABBEY, Charrat - Tel. (026) 6 30 02A vendre ¦ .
Auto Dodge , en parfait  etat , !q| AmJmW * j g  ABm\ \w\
à Irès bas prix. j SI Ef il M '<PÌ
S'adr. au bureau du Journal j ™ B̂mW la ^k\\%Sw

sous chiffre 3231.

En vente à l'IMPRIMERIE
A vendre d'occasion ! G E S S L E R

baignoires

COMPTOIR SANITAIRE SA A vendre à Bramois

email , sur pieds et à murcr ' *mm*mm*mm*̂ tmmm âm*\m*&
Lavabos, W-C, Bidets, Eviers w^^^L̂^^^^̂ ^^^M,Chaudières à lessive 165 1. Sî E'^^^^^fcaìs^^tes

galvanisées et en cuivre. ; _

ĝ Appartemeiit

2 23 05

CHRYSLER-LIMOUSINE
1937

~ e < • 14 P. S. 8 pi., eonviendrait
IlP11T§ QU {Olir P°ur mara ìcrier ou marchand

_ . , , . . . de bétail. Prix 'très intéres-
oervice a domicile .. .sant.

Pare Avicole Pitteloud, Vis- Schudel, Grande Rue 71 ,
sigen. Tél. 2 13 53. Montreux.

vieux partii en disant qu 'il se rendait à Fon- du calendrier astrologique.
tainebleau à la rencontré de son maitre. Au pied de chaque colonne était accroupie

Cesi devant cette demeure que la reine et une figure de marbré aux formes ehimériques.
son compagnon s'arrètèrent , leur escorte é- Et ces fi gurcs reprcsentaient les douze Génies
tant rest éc à vingt pas. Il était onze heures. attaehés à chacun des douze signes du zodia-

— Nous arri vons à la minute fixée, mur- quo.
mura Catherine. Tout l'amcublemcnt consistali en douzemura Catherine.

Ils étaient masques tous les deux. Par stir-
erai, la reine se couvrait de son voile, et le
cavalier de son manteau. Le poni franchi ,
Catherine s'arréta devant une immense porte
massive.

— J'entre avec vous, dit Pezenac , mais c 'est.
pour convaincre d 'imposture celui à qui vous
faites un tei honneur.

Ils cntrèrent , et se trouvèrent dans un
grand vestibule éBlairé par trois énormes ean-
délabres supportant chacun trois cierges de
ciré disposés de facon à formcr un triangle.
Au fond du vestibule commensali un escalici-
de marbré rouge. Sur la première marche , se
tenait un petit vieillard vètu de noir. 11 sa-
lua et premonta :

— Mon maitre vous attend.
Puis il monta. Au premier étage , le petit

vieux ouvrit une porte et s'effaca pour lais-
ser passer les visiteurs. La salle où ils péné-
trèrent alors était étrange dans sa simplicité.

Elle était parfaitement ronde et son pla-
fond s'nrrondissait lui-méme en un dòme au
zénith duquel brillait un fanal qui versali une
lumière douce. Douze portes s'ouvraient sur
cette salle. Sur le fronton dc chacune de ces
portes était représente l'un des signes du zo-
diaque. Sur la i'rise qui courait autour de la
muraille, apparaissaient les sept planètes. Les
portes étaient séparées l'une de l'autre par
des colonnes cle jaspe. Sur chacune de ces
colonnes, était grave le nom de l'un des mois

fauteuils de marbré rouge rangés symétrique-
ment par rapport aux douze portes d'ivoire.
Ils étaient places autour d ' une table ronde
supportée par quatre sphinx de marbré. La
table était un bloc d'or pur sur lequel était
figure en relicf le signe ' suprème, le raven-
nani symbolisme de haute magie, la Rosc-
Croix , au centro dc laquelle brillait en lettres
de diamanls le verbe sacre :

C'était une fabuleuse mise cn scène dc mys-
tère, jetaiit dans l 'àme exorbitée une puis-
santc horreur en memo temps qu 'une admi-
ration tremblante.

Pezenac resta dédaigneux. Catherine sen-
tii son coeur grclotter. Et Ictus regards se
fixèrent sui- l 'homme qui s'avangait en sou-
riant : Nostradamus !... Il était vètu selon la
mode des seignours de la cour de France. Il
portait l'épée. Mais à son pourpoint , il n 'y
«ivait pas d'autre orno ment qu 'une chaine
d'or terminée par uno Rose-Croix de rubis.
Il était  de haute tai l le ,  avec lui visage d'une
beante par fa i te . mais d'uno paleur extra-hu-
maine.

— Noble dame , dit-il , ct vous, seigneur, je
vous salue...

Il fit assòoir Catherine dans le fauteuil
correspondant à la porte sur laquelle était
trace le signe de la Balance , et Pezenac dans
le fauteuil correspondant au Sagittaire. Lui-
mème prit place dans le fauteuil correspon -
dant au Lion.

vache
àppreiìsie vendeusebonne laitière. Bons soins as

surés-
S'adresser à Pannatier Jo

seph, La Courlaz , Salins.ph, La Courlaz , Salins. ^ou& engagerions jeune fille sérieuse, comme apprentie-
— | vendeuse dans commerce de tissus et lingerie pour dames. Date
A vendre l d'entrée à convenir.

Rouiller-Werlen , Grand-Pont. Sion.propriélé
arborisce , aux Crètes de Ma
ladères, Pont de la Morge.

S'adresser à Pierre Roch
agent de police, Sion. nes telles occasions

On cherche
MHMAMlMH..I I Mercury 1947- 20 CV 8 cylindres , conduite intérieure. 4 portes ,

nrUrtPlrlìirlr ! n°lrC - l0UÌé I50 °° km - aVCC h°U5Se d'inlirieur - chauffage et
U|i|JUI (UHIbl lI dtlgivreurs , radio , volture très soignée , à l'état de neuf

en ville , ensoleillé, 4-5 pièces, Pr. 10,800.—
si possible pour ju illet-aoùt. Peugeot 402, 10 CV avec boite à 4 vitesses Colai , conduite

Offres par écrit sous chif- 1!ltelitu re 4 portes, toit ouvrant , noire, chauffage , pneus à
fres P 1909 S. à Publicitas, 90 %• voiture très ProPre <* en bon état Fr- 5,200.—
Slon- ForQ 1 938, I l  CV 8 cylindres , conduite intérieure 4 portes,
— none , avec gros coffre , moteur revisé, en très bon état gé-

¦W mi "éral Fr - 4'200-—I P3PIPII P F°rd '939 ' PréfeCt 6 CV' condu Ìte in tér ieur e  4 portes , noire ,

II  OUlUUI 
en bon état Fr. 2,900—

* "^ Renault 1939, 13 CV, Primaquatre , conduite intérieure 4
A vendre un tracteur Mas- porles , noire, voiture en très bon état Fr. 4,950. 

sy-Harris (neuf) dernier mo- , MFTTnA ,IY „ v„ c c .
dèle. Prix Fr. 6,350.- avec fc ™ETTMU

J 
& 'FILS

/?
Slf .0

poulie et prise de force. Montreux ~ Telephone 6 34 63.

Garage Lugon, Ardon. Tel
412 50 Commercant cherche auprès de maison sérieuse

situation
I O  

Afinilll 
(voyages exclus) collaboration , poste de confiance. Garantie

I I K H P S I P  
Ct ""éférences cà disposition.

U U I I U V Ì J  Faire offres sous chiffres P 1913 S k Publicitas, Sion.

Café avec carnotzet. Belle af-
faire à remettre pour cause On cherche pour le canton du Valais un
sante. Prix de remise Fr. ' « ¦

30.000 plus marchandises YQ T\ YÒ^Q M J 3 MT
Fr. 2.000.— environ. Avec l \^I W MI l « ll l
logement de 3 pièces. articles nouveaux , intéressants pour garages, usines, hòpitaux ,

Autocompte, rue Pierre- etc- Forte commission.

Patio, 12, Genève. Faire offres à Case 339, Neuchàtel.

On demande à louer aux tTsitìn **é limm_!¦.roiii ei Rcoaio
PGtÌl6 I6ri116 bolsi. 16.- ,., 17.- fr le,
(év. avec bétail). % kgs. Départ Aigle.

Offres à Agence Dupuis , Agence agricole Capre, Ai-
Sion, gle.

Ils étaient auisi place tous trois de facon
à occuper les trois sommets d'un triangle
dont les còtés étaient. égaux.

— Madame, dit Nostradamus de sa voix
grave, je mets cette nuit ma science à votre
service, et j 'attends vos questions.

— Ta science ! gronda Pezenac avec mé-
pris. Magie !... Vaines chimères ! Impostu-
res !... à moins que je ne elise crime !

— Madame, dit Nostradamus en revenant
s'asseoir devant Catherine de Médieis, je sais
qui vous ètes. Vous pouvez donc òter votre
masque.

Le ton était affable, la parole respectueuse.
Catherine cessa de trembler.

— Les questions que vous avez à me poser
sont terribles, reprit Nostradamus. Il faut
que vous m 'indiquiez clairement les circons-
tances au milieu desquelles vous évoluez.
Mieux jo vous connaìtrai, et plus claires se-
ront mes réponses.

— Eh bien, oui ! dit Catherine. Je serai
franche avec les Puissances dont vous ètes le
représentant, afin qu 'elles le soient avec moi.
Mais, je suis mère ! Nostradamus, comprends-
moi. Je suis venue te parler de moi ! Mais
d'abord , je veux coimaìtre le sort , l'heure,
l'avenir de mon fils !...

— Votre fils 1 interrogea Nostradamus. Je
croyais que le roi eomptait déjà quatre en-
fants màles dans sa postérité.

— .T' ai dit : mon fils, répét a Catherine avec
une sorte d'extase farouche. Jc bnìle de con-
naìtre son destin.

Nostradamus tendit à la reine un parche-
min et un crayon.

(A ivivr»)




