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LA TUBERCULOSE BOVINE

S. M

A propos de la loi Bircher contre la tu-
berculose , dont la Confédération vient de
fixer la votation populaire au 22 mai, on
a dit non sans de justes raisons qu 'avant
de s'attaquer au mal, il fallait supprimer
les causés. L'une d'entre elles, di*
sait M. René Cappi, vétérinaire cantonal ,
dans sa conférence de samedi .matin , est la
tuberculose des bovidés. Si nous avons
bien compris, dans un cas sur dix de tuber*
culose humaine, on trouve le bacille du tv*
pe bovin. C'est une raison assez péremp*
toire entre d'autres que nous indiqua le
conférencier , pour lutter contre le fléau de
nos étables.

De nos étables ? Mais une très grande
partie de notre cheptel bovin est forme de
la race d'Hérens , et l'on croyait celle=ci
réfractaire à la tuberculose. Eh bien , ceux
qui le croyaient ne devront plus le croire.
Il ne nous appartient pas de dire si certe
race est plus résistante que d'autres , mais
elle est sujette à la tuberculose, c'est cer*
tain .

Quand on connaìt le regime particulier
du bétail valaisan — tous nos lecteurs le
connaissent — et quand on sait que la tu-
berculose des bovidés est aussi contagieu*
se que celle de l'homme, et de la mème
facon , il y a presque de quoi se laisser tom*
ber les bras. Que l'on y pense : les étables
sont étroites , les bètes y vivent pour ainsi
dire museau à museau. La chaleur et l'hu*
midité doivent y conserver les bacilles.
Une bète contagieuse dans une étable ?
Mais il y faudrait mettre une vache en gut*
ta-percha pour qu 'elle n 'y contraete pas
la maladie. De cette étable , les microbes
seront portes aux autres , notamment par
l'abreuvoir public. Les alpages , les foires ,
les échanges entre propriétaires ou par l'in*
termédiaire des marehands favoriseront
encore la propagation. Il ne faut pas des
dizaines d'années , dans ces conditions,

pour qu 'une vache malade communiqué la
tuberculose à tout le cheptel du canton.
En fait , ce fléau s'étend à toute la Suisse,
et dans toute la Suisse, ou peu s'en faut ,
on lutte contre lui. S'il restait des indo*
lents , ils seraient bientòt forces de se met-
tre au pas par le moyen de persuasion le
plus efficace : la mise à ban qu 'il suffirait
de prati quer sans avoir besoin de la prò*
mulguer.

Nous disions tout à l'heure qu 'il y a*
vait de quoi se laisser tomber les bras.
Oui , mais si quelqu 'un était tenté de le
faire , ce ne fut certes pas M. le vétérinaire
Cappi. Il a regarde le mal en face , a bien
étudie les moyens de le vaincre et lui a
dit : « A nous deux ! »

A nous deux ? Mais le mal , outre ses
excellentes positions naturelles avait de
puissants alliés : la routine , le scepticis*
me paysans ; mais ceux-ci se laissent
vaincre quand le paysan a vu et compris
son véritable intérèt.

C'est qu 'il n 'y a pas tant de remèdes. On
ne va pas par quatre chemins : les bètes
malades sont éliminées. Dans certains cas
avaneés , selon nos souvenirs d'un cours
d'aide-fourrier , c'est une perte totale. Les
caisses mutuelles d'assur. du bétail vien*
nent heureusement à l'aide et aussi les de-
niers publics , bien places en la circonstan*
ce. Mais ce n 'est jamais qu 'une aide , et le
propriétaire subit une lourde perte momen*
tanée.

Dans un prochain article , nous verrons
comment M. le vétérinaire cantonal a or*
ganisé son pian de bataille. C'est un hom-
me qui voit les choses et les fait voir claire*
ment . Des demi*mesures ? Pas la peine ,
dit*il. Autant garder vos vaches tuberei!*
leuses. Mais si l'on veut faire les choses
sérieusement, les expériences faites dans
notre canton garantissent le succès.

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Les Sor -ite.  eamouflent habile meni , derrière le rideau de fer , tou t ce qui conecrne leur armement.
Vn peint re suédois, d'après des renseignements assez précis, a reconslitué un tableau d'un récen t na-
vire dc guerre. Celui-ci comprend 0 canons de JiO,G cm., cl 2 catapullcs pou r torpilles aériennes com-
mandées par radiogogniométrie. En outre, il est muni d'un grand nombre de canon, de 13 cm. et d'ar-
mes anti-aériennes. La longueur du navire est dc 21/ 2  mètres, sa largeu r dc 36 mètres. Il est dc la, méme
forc e iiuc Ics navires des puissances occiden talcs.L'U.R.S.S. cache bica des choses...

firent observer au souverain quo le» ehiens de chas

V A R I ETES
LES COURS LUMINEUX

C'est à la bourse de Vienne que fut installò, sauf
srreur, pour la première foi s, un « cadran financier ».
Cet appareil fonctionne automatiquement et com-
porte quatre tableaux de chiffres en couleur. Les
chiffres allumés en bleu indi quent le cours du dé-
but ; ceux en blanc le cours actuel ; ceux en vert
le cours le plus élevé ; ceû x en rouge le cours le
plus bas. L'indicateli!' est surmonté d'une boule de
verre dépoli. Cette boule s'allumo en rouge ou en
vert suivant que le cours monte ou descend.

se qui fi guraient au premier acte étaient sans race
et tout ti fait indi gnes de l'oeuvre de Wagner , oomme
de la scène du grand théàtre lyri que national.

Et Francois-Joseph donnn l'ordre à son grand ve-
neur de mettre sa mente à la disposition de la direc-
tion de l'Opera.

Un tri des meiileurs sujets fut  opere, ils furent
expédiés à Vienne et ils partiei pèrent nux répéti-
tions jusqu 'au moment où ils furent parfaitement
aeeoutumés a paraìtre sur les planches.

Leur succès flit  complet , et Ics spectateurs vien-
nois appiaudirent i'rénéti qiiement fi cette collabo-
ration imperiale et canine.

L'empereur eut moins de raisons de s'en réjouir.
Le déplacement des bétes et des piqueurs qui Ics ac-
compagna ient, des centaines de kilomètres , pour
atteindre, de Moravie où étaient les ehonils des
chasses impériales , la cap itale , ercusa dans la cas-
sette du souverain un trou d'importance , et il était
l' adversaire juré (Ics dépenses futiles. Aussi cette
collaboration fnt-elle sans lendemain.

LES CHIENS AU THEATRE
•S'il n 'est pas rare de voir sur la scène des ehiens

'igurants et méme, vu les progrès du dressage, des
toutous pouvant étre dits acteurs , il est beaucoup
•noins fréquent de voir fi gurer duns un opera tonte
Une meute , ct une mente de premier choix puisque
imperiale.

La revue «Le Chien » rappelle qu 'en 1000, l'O-
péra de Vienne donnant « Tannhauser », certains
¦ttnnaisseurs de ehiens de l'entourage de l'empereur

C E T R O L A X
est un laxatif apprécie par les enfant» et les
adultes à cause de son goùt. Los comprimés
sont aromatisés au citron ou a la framboise.
Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr.
d'eau bouillante. Dans toutes les pharmacies.
Produit : Dr Bordon i, Farmacia Internazio-
nale, Lugano.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
II laal qae le iole ver» clia que Iour an litre de bile dans l'in-

testin. SI cette bile srrlve mal. vos alimenta ne se difèrent pu
Des _tt vons ionilent , vous étes constipé I

Les Isxatlis ne sont pas toujours Indlqués. Une selle lorcée n'at-
leint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE iacliitent le libre a f f l u ì  de bile qui est nécessaire à v»s In-
tonili». VétéUles. douce» , elles (ont couler la bile. Exlsex les
Petites Pllale* Cartari poar le FoU. Toutes Pharmacies. Fr. 2-31

ON DISCUTE LE TRAITÉ DE PAIX AUTRICHIEN

Les vicc-ministres des a f fa i i e s  ét rangères dSng leterrer de Russie et dc France négocicnt actuellement le trai t i -  de pa ia) qui soi a établi aire l 'Autriche.
. . (De  gauche à droite) M. Sani Reber, CSA ; Berthelot, France ; M. Zarubinc, Russie, ct 31. J. ..ÌIj ia r jo i ibanh-s , Angle terre.

JEn/re les mains «fes torlionnaires
de Budap est

On a lu bien des choses sur la fagon dont on
obtient, derrière le rideau de fer, des « aveux
spontanés » des accusés. Un témoignage vécu, d'un
Hongrois ayant été torture et prépare aux aveux,
puis evade après avoir purgé sa peine, est parvenu
à Paris. Il s'agit de M. Tibor Ham, impliqué com-
me complice dans le procès du complot « petit »
agrarìen ».

On ne manquera pas d« lire avec intérèt quel-
ques extraits de son récit vécu, qui nous fera en-
core mieux comprendre comment et pourquoi il
fut possible d'extorquer à Mgr Mindszenty les a-
veux ahurissants que l'on a pu lire.

L'auteur de l'article, après avoir narré comment
une campagne savamment orchestrée proclamé que
la personne choisie appartient à une organisation
réac 'ionnaiie , ennemie du peuple, et comment, à
Faide d'espions, on recueille ses moindres paroles,
on en arrivé à l'arrestation de comparses et du
principal accuse.

L'accuse sait qu 'il a été emprisonné pour avoir
manifeste son opposition au regime. JJ ne peut
le nier et fournit ainsi la preuve de son insou-
nnssion.

De l'insoumission effective à la trahison sup-
posée, au complot ourdi contre le regime, il n'y
a qu'un pas qu'on saura lui faire franchir.

Les aveux des co-accusés sont recueillis pen-
dant ce temps. Entassés dans les caves du siège
de la police politique, 60, Avenue Andrassy, ou
dans les chambres de torture du département po-
litique militaire, avenue Bartok-Bela, ou bien en-
core dans les cachots de la prison de l'armée so-
viétique, avenue Vilma-Kiralyno, les hommes sont
« préparés » à comparaitre devant le tribunal du
peuple. La préparation est doublé, physique et
morale. On commencé par la torture de la faim.
On sait que 1,500 calories sont nécessaires au mi-
nimum pour assurer la nourriture d'un homme
normal. Le prisonnier qu'on a « prépare » à la
question absorbe 350 calories par jour , en l'espèce
d'une tasse de bouillie le matin, d'un morceau de
pain à midi, d'une soupe aux haricots le soir, le
tout accomodò sans graisse aucune. L'organisme
est mine par la faim. J'ai observé sur moi-mème
Ies résultats du jeùne. Dans la première phase,
l'esprit fonctionne à un rythme qui se ralenlit
tous Ies jours ; la seconde phase est celle de
l'apathie totale. De plus le détenu se trouve nuit
et jour dans une cave. Il est désorienté. II n'a
plus la notion de l'heure ni celle du temps qui pas-
se. L'état patho-psychologique devient flagrant :
les médecins appellent cela « la psychose de la
prison ».

Ce n'est que lorsque l'état psycho-pathologique
est constate que le prisonnier est eonduit à l'in-
terrogatoire. La pièce est totalement obscurie, ce
qui ajoute à l'état d'angoisse de l'inculpé...

Cinq ou six détectives entourent l'inculpé; un
faisceau de lumière venant du bureau de l'inter-
rogateur est projeté sur lui. Le premier test est
bénin. J'avais gardé un total contróle sur moi-

mème, et je demandai pourquoi l'homme qui me
faisait face entamait avec moi une discussion sur
un sujet scientifique. D savait toutetois que j'étais
médecin. Lorsque je fus reconduit dans la cellu-
le, je compris qu'on avait voulu se rendre compte
si ma résistance nerveuse était suffisamment bri-
sée. Le lendemain, mème cérémonie. Comme mon
monti ne semblait pas atteint, on eut recours à
la menace, puis à la torture. Je n'ai pas l'inten-
tion de décrire ici les méthodes des tortionn aires
qui sont aujourd'hui suffisamment connues.

J'avais été arrété par la Gestapo hongroise en
1944; je connaissais ses inventions diaboliques.
Une différence, pourtant, me frappa : le système
poursuivi par les communistes est quasi scienti-
fique. Après leurs tortures, un petit nombre de
personnes sont encore capables de resister, de se
taire ou de refuser à signer le procès-verbal qui
leur est présente. On accepté, à ce moment-Ià, de
dire la vérité, d'avouer certaines pensées, certaines
paroles, dont on se reconnaìt coupable. Toute-
fois, un pareil aveu est totalement insuffisant. II
faut , pour que les bourreaux arrivent à leurs fins,
s'accuser de crimes qu'on n'a pas commis, faire
des confessions qui. en vous compromettant, livrent
d'autres innocente.

Le bourreau poursuit son ceuvre : on fait ab-
sorber aux détenus de l'actédrone dissous, medi-
cameli! qui a pour effet de provoquer l'état an-
xieux. La victime est saisie d'une espèce de phobie
de la poursuite. On la met debout, face à un mur,
Ies pieds joints, talon contre talon, pointe contre
pointe. Une telle position pratiquée pendant deux
à quatre heures cause des étourdissements, des é-
blouissements, puis des vomissements chez la plu-
part des personnes. L'accuse est contraint de de-
meurer immobile pendant des journées entières,
sans dormir. On affirme que les plus résistants
s'écroulent au bout de deux ou trois jours. J'ai
tenu sept jours sans rien avouer. Mais, au bout
de quelques jours, on dirait que Ies veines n'ont
plus de circulation. Un cederne qui prend aux
chevilles exsude sous la peau, mouillé Ies souliers
et les pieds, qui, à leur tour, gonflent L'attitude
de raideur à laquelle nous rappellent sans cesse Ies
gardiens, la torture de rester ainsi debout provo-
quent une douleur insupportable. Qu'on le veuille
ou non, la résistance sera brisée au bout d'un Iaps
de temps plus ou moins long.

Au bout de quelque deux ou trois jours, j'étais
encore conscient, puis l'état de franse a commen-
cé. J'ai vu tout à coup des cercles danser devant
mes yeux , je fus pris d'un étourdissement et le
monde se transfonna autour de moi. Depuis des
jours et des nuits on me répétait les crimes que
j'avais commis. C'était comme une hallucination.
Je commencais à croire moi-mème que j'étais un
criminel. Le septième jour — ou peut-ètre avant
— i on se mit à mèler de la morphine à ma bois-
son. Je connais l'effet de la morphine et de l'extra-
ordinaire euphorie qu'elle produit. Subitement, je
ne souffrais plus : j'avouai tout, je signai tout !

LA TEMPERATURE DES ANIMAUX
La temperature , chez l 'homme , est en moyenn e

de 37 degrés; celle des mammifères lu i  est égale
ou légèrement supérieure et va jusqu 'à la inoyenne de
40 degrés. Celle des oiseaux est plus élevée, en parti -
culier chez les pessereaux, où olle a t t e in t  44 degrés,
et ne s'abaisse pas au-dessous ile 3S degrés. Chez
les animaux fi sang-froid , elle varie uvee celle du
milieu ambiali! , man lui ótre soit supérieure, soit

inférieure. Les reptiles fi peau écaillcuse et sèche
ont une temperature plus élevée quo celle des rep-
tiles nus , les pertes dues il l'évaporation étant plus
considérable chez ceux-ci. Les poissons ont une
temperature supérieure de (LISO à 1,86 degré it eelle
de l'eau dans laquelle ils évoluent. Celle du tlion
3'élèverait cependant il 37,22 degrés, celle de la mer
étant de 20,04 degrés.

Au gre de atta fantaisie

Performance
On apprend tous les jours quelque chose.

Jusqu 'ici, j ' avais beai ement cru que « perfor-
mance » signifiait quelque chose d'inégal, ou
en 'tout cas, remarqua ble. J' ai bien écrit que
je l'avais cru « beat ement » — et non pas
bétement ! — car en e f f e t , cela suffisait à
mon bonheur, et méme si vous voulez à ma
béatit ude . Il f a u l  vous 'dire, si vous ne le
savez déjà, que jc suis modeste en mes goùts,
et que, dans ce monde , jc me contente de
béatitude d' occasion, un peu. bditeuse et ra-
p iceée. Quand j' aurai dépouille le vieil hom-
me, qui meurt un quart d'heure après l'au-
tre , alors, \ j' cspci\e gpùter une béatitude
ixtrfaite , qui consisterà pour une bonne part
ìi n'avoir plus de billets à éerire au gre de
ma fantaisie (morte aussi la fantaisie : morte
la bète, mort le venin) et ti n'avoir plus de
déclaratio n d'impòt à remplir .

Me voici loin dc ma béatitude au sujet de
la performance. A ussi bien elle a été trou-
blée fortuitement. En jetan t un regard dis-
trait sur un compte rendu sportif, j'ai lu :
« Très mauvaise performanc e au tir. *t> J'ai
demande raison à mon ami Larousse de cette
acception inconnue, et il m'a répondu : « Mais
oui, voyons. La performanc e est le résidtat
obtenu ìi chaque partie d' une compétition.
Et l' exemple est évidemment : la magnifique
performanc e d'un champ ion.»

Ah ! mais il m-'agace aujourd'hui mon ami
Larousse. « Performance », me dit-il est un
mot anglais qui signifie « achèvement ». Et
« compétition » malgré ses racines laiines me
bien avoir passe a ussi par la Manche. Si bien
que le « Petit dic t ionnaire illustre de la
langue, francaise » me parie maintenant en
ang lais. Zut, alors, cornine disait CambrOnne,
dont Vépouse était a ussi anglaise !

Lecteur, profitons de la legon. : j' ai l'im-
pression que man billet, rnijourd'h ui, est une
bien mou valse perfo rmance !

Jacques TRIOLET
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LE CINEMA DANS CENT ANS
La haute autorité de M. Jean Painlevé donne un

intérèt particulier à l'enquète entreprise par « Fi-
garo » sur l'avenir du cinema.

Selon M. Painlevé, « dans cent ans, la projection
donnera dans l'espace la vision du relief et la cou-
leur totale (les eommunieations de 1900 par le
physicien frangais Lippmann contiennent la solu-
tion théorique de ces problèmes résolubles, si on ne
regardait pas a la dépense, par les procédés de la
multitélévision)... L'enregistrement et la projection
image et son se feront éleetromagnétiquement par
fils.

» La transmission dans les salles se fera à partir
d'un appareil dans la salle et i\ partir  d'un émetteur
centrai pouvant alimenter de nombreuses salles
(pour les actualités permanentes par exemple). Les
locaux seront différents de ceux réserves aux spec-
tacles directement télévisés, qui iminobilisent la. sal-
to pendant tonte la durée du spectacle (concerts,
théatres, musie-halls, manifestations sportives, po-
liti ques, etc. )

» Li facilité de maniement et le bas prix de re-
vient permettront un genre nouveau : la composi-
tion instantanée d'un film (le mot « film » étant
peut-ètre remplace). D'autre part , l'usage do l'en-
registrement et le contróle immédiat des effets ob-
tenus étant ti la portée d'un très grand nombre, les
questions de rentabilité jouant peu, un clioix véri-
tableeeut libro iniposera seni co qui sera la meil-
leure qualité du moment. »

UN NOUVEAU REMEDE CONTRE LA
TUBERCULOSE

L'acide paramin - saeilicique a vaincu la
tuberculose et est destine à sup planter la
streptomycine dans la lutte contre cette mala-
die, a déclaré vendredi à la presse le docteur
Rabbino, directeur du sanatorium turinois de
Sainl>Louis.

Il a précise qu'il était arrivé à cette con-
clusion après trois années d'expériences, au
cours desquelles 4000 tuberculeux ont été soi-
gnés avec ce produit. « Contrairement à la
streptomycine qui , à la longue, n 'a plus d'ef-
fet sur le bacille de Koch , a-t-il ajoute, l'a-
cide en question agit aussi bien sur les for-
mes ai gues que sur les formes chroni ques,
permettant souvent d'obtenir après quelques
mois de traitement une guérison complète. »



ST-LUC — Une main mutilée
M. Régis Zufferey, menutisier à St-Luc,

s'est malencontreusement laisse prendre une
main à une scie circulaire. Il eut plusieurs
doigts blessés, et dut recevoir les soins du Dr
Desmeules, à Vissoie.
GRIMENTZ — Un doigt écrasé

S'étant laisse happer une main par une machine,
M. Denis Genoud, eut un doigt complètement écrasé.
bon état a nécessité le transfert a l'HÒpitaL L'acci-
dent s'est produit dans la menuiserie où la victi-
me était employée.

GRÒNE — Braconniers en herbe

Un garde-péche a appréhendé de jeunes
garnements qui harponnaient des truites dans
le canal de Gróne.
MARTIGNY — Un cycliste renversé par une auto

M. Puippe, domicilié il Chemin, circulait à bicy-
clette à l'avenue du Bourg, lorsqu 'il fut accroché par
une automobile au moment où il bifurquait à gau-
che. Souffrant de plusieurs plaies ot de contusions,
il regut des soins a l'hópital.

LA BÀTIAZ — Un pilier du pont arraché
Un négociant de .Monthey, M. Jos. Trottet , reve-

nait du Bas-Valais au volant de son camion quand ,
en passant sur le pont de la Bàtiaz, il fut trompé
par l'étroitesse du passage et arracha complète-
ment l'un des piliers de l'ouvrage. Les dégàts sont
impartants. Ils sont évalués pour le pont à 0.000
francs et pour le camion a 1.000 francs.

ST-MAURICE — Accrochage
Sur la route cantonale entre Evionnaz et

St-Maurice, M. Georges Monnier, médecin-
dentiste à Vevey, voulut engager son automo-
bile par le passage sous-voie, dans la direc-
tion de Lavey-les-Bains. Il donna l'indication
de direction à droite, mais il revint légère-
ment vers le milieu de la chaussée pour pren-
dre le virage à angle droit. A ce moment-là,
sa voiture fut atteinte par celle de M. Gra-
tien Lovey, garagiste à Orsières ; ce demier
venant derrière lui ne comprit pas le signal
et ne put s'arrèter à temps. Le choc ne fit
heureusement pas de blessés, mais il se solde
par des dégàts se montant à 1500 fi*, envi-
ron.
ST-GINGOLPH — Ceux qui s'en vont

A Saint-Gingolph vient de s'éteindre M.
André Duchoud, àgé de 82 ans, ancien vice-
président de la commune et ancien juge. Le
défunt était le père de M. Benjamin Duchoud ,
président de la boiu'geoisie.

QUAND LA CHANCE ÉMIGRE.
L'attraction de la Loterie Romande dépasse sou-

vent les limites de la Romandie elle-mème. Ou tout
au moins, si le rayon d'achat des billets reste cir-
conscrit au territoire d'origine, nos Confédérés ne.
Be font-ils pas faute. lorsqu 'ils viennent chez nous,
de s'approvisionner en billets de la Fortune.

C'est ainsi que des Bàlois venus en tournée sur
les bords du Léman eurent l'idée d'acheter quelques
pochettes de la dernière tranche tirée réoemmenr a
Broc. -Or, quelle ne fut pas leur surprise d'apprendre
qu'ils avaient gagné le gros lot, ot mème, ce qui ne
gène en rien, les deux lots de oonsol ation !

Voilà des veinards qui diront sans doute que leur
canton mérite bien son surnom de Porte d'or du
Rhin. Leur voyage de prospeetion au pays de la
Veine n'aura pas été vain !

MAÌTRISE FEDERALE
Parmi les candidats du Valais romand à

la maìtrise federale, reievons les noms ci-a-
près, et qui ont subi avee succès les épreuves :

Maitre bouliimg-er-pàtissier : Fritz Jegjer-
lehner, Sierre.

Entrepreneur : Ernest Jenny, Sierre.
Installaf eurs-électriciens diplòmes : Robert

Biedermann, Sierre ; Armand Darioli, Sier-
re ' Louis Meyer, Sierre ; Georges Salamin ,
Sierre.

Maitres-magons : Armin Devanthéry, Ré-
chy-Chalais ; Jean Rey, Montana.

Maitres-menuisiers : Louis Niquile bier-
re ; Ernest Rey, Montana-Vermala. ; Paul Zu-
ber, Sierre.

MaUre-peinire : Camille Bastarolli , Sion.
Nos félicitations à ces maitres d'état pour

leur succès professionnel.
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Les élections
législatives

Parli conservaleur
Dans le ia._r.ot da. Centre

Le Partì oonscl'Vuteur du district de Sion, qui
comptait 9 députés durant la dernière période, pre-
senterà aux élections du 6 mars les dix candidats
suivants :

Anciens : MM. Maurice de Torrente, préfet , Sion ;
Raymond Clavien» "Sion ; Antoine Favre, Sion ; Marc
Héritier , Savièse ; Cyrille Pralong, Salins; Edouard
Roten, Savièse.

Nouveaux : MM. Adalbert Bacher, président, Sion ;
Maurice Constantin, Arbaz; René Jacquod , Bramois;
Victor de Werra , Sion.

Suppléants : trois anciens suppléants sont repor-
tés, soit MM. Alphonse Balet , Grimisuat ; Gabriel
Bérard , Bramois, et Rémy Luyet, Savièse. Los sept
nouveaux candidats sont : MM. Joseph Andenmat-
ten, Sion ; Henri Délèze, ano. prés., Veysonnaz; Al-
phonse Fournier, Veysonnaz ; Rémy Jacquier , Saviè-
se; Adrien Sartoretti, Sion ; Henry Wuilloud , Sion,
et Jacques Zimmermann. Sion.

Dan. le distriot de Conches
Dans le district de Conches, le Parti Conservateur

reporte comme candidats MM. Hermann Biderbost ,
Franz Imhof et Anton Imsand, anciens. Par contre,
M. Louis Thenen, député de 1912 à 1949, dernier
doyen d'àge, ne se représente pas et est remplace,
comme candidat, par M. le Dr Joseph Bielander , an-
cien secrétaire allemand du Grand Conseil, greffier
au Tribunal de Brigue.

Le méme parti présente cornine suppléants MM.
Vitus Berchtold , Leo Jerjen, Joseph Julier et Peter
Imsand.

Un nouveau Parti des paysans et artisans présente
comme candidat à la députation M. Joseph Nessier ,
de Munster , et à la suppléance M. Alfred Jost, d'O-
bergesteln.

Dans le dem i-dis .rict dc Rarogne orientai
Le demi-district de Rarogne orientai , qui a droit

à deux sièges, présente quatre listes d'un député
et d'un suppléant chacune, soit : MM. Joseph Ritz
et Georges Nellen; Auxilius Stucky et Ferdinand
Walker; Joseph Tichelli et Franz Wyssen ; Theo
Franzen et Edouard Heynen.

Dans le districi de Brigue
deux listes se trouvent en présence : celle du Parti
chrétien-social et celle du Parti conservateur.

La première porte les noms de MM. Leo Gunter.n ,
Arnol d Xellen , Florian Corminbceuf , Meinrad Nan-
zer, Martin Jeitzinev, Albin Gemruet. Les candidats
k la suppléance sont MM. Victor Baerenfaller , Frnnz
Glaisen, Richard Grunwald, Lorenz Petrig, Emile
Rutsch et Albert Schmid.

La seconde liste porte MM. Joseph Escher, conseil-
ler nat ional ; Aloys Gertschen, Emile Schwery, Ar-
nold Michlig, Alphonse Arnold , Maurice Kaempfen,
président, Hermann Borter, Hermann Tscherrig et
Joseph Imhof. Comme suppléants, elle propose MM.
Leo Bieler, Gotthard Jossen, Antoine Escher, Al-
fred Escher, Gottfried Imhof, Maurice Schmid , Sieg-
fried Pfammatter, Germain Theler et Lochmatter.

Il existe aussi une liste socialiste non encore pu-
bliée.

Dans le district de Viège
Parti démocratique (radicai ) : MM. Oscar Antha-

matten, Adolphe Fux, président, et Joseph Moser.
Suppléants : MM. Pierre Mefer, Joseph Zurbriggen
et Joseph Moser.

Parti des travailleurs et paysans catholiques :
MM. Emile Taugwalder, Ernest Regotz, Auguste àal-
bermatten et Benjamin Anthamatten. Suppléants :
MM. Cesar Lauber, Joseph Lengen, Hermann Rovina
et Benjamin Blumenthal.

Parti Radicai
Les candidats radicaux du dis t rici dc Monlhey
Le parti radicai de Monthey presenterà aux élec-

tions législatives du 6 mars la liste suivante :
René Bussien. Victor Cornut , Georges Exhenry,

Joseph Maxit, Aloys Morand.
Supp léants : Charles Boissard , Sylvain Burdevet,

Charles Diserens, Raoul Duchoud , Etienne Launaz.
La liste radicale ct socialiste du district de

3Ia,rtigny
Georges-Emile Bruchez, Edouard Darbellay, Hen-

ri Défayes, André Desfayes, Jules Luisier, Joseph
Moli, Antoine Rouiller, Victor Solioz (candidat so-
cialiste).

Suppléants : Joseph Bender , Georges Claivaz, Amj
Défayes fils , Fernand Gay-Crosier, Oscar Mermoud ,
Paul Michaud, Ernest Monnet , Antoine Moret , Ray-
mond Rebord (candidat socialiste).

Une liste des minorités ilans le districi
d'Entremon t

La liste des mniorités du district d'Entremon t
porterà le titre de « Liste d'entente radicale-démo-
cratique et radicale-socialiste ». Elle est ainsi com-
posée : Louis Perrodin , Ernest Voutaz, Marcel Troil-
let.

Suppléants : Leon Genoud , Olivier Gaillard , Hen-
ri Balet.

Radicaux et socialistes fon t liste commune
dans le district d'Hérens

Voici la liste : MM. Albert Zermatten , Albert
Riand , Emmanuel Rudaz, Robert Maury.

Suppléants : Henri Favre, Antoine Genolet , Jean
Favre, Joseph Pannatier.

La liste radicale du districi dc Sion
Dans le district de Sion , le parti radicai présente

la liste suivante :

Jean Luyet, Joseph Bruttin, Max Crittin , Marcel
Kummer, Joseph Spahr.

Suppléants : Marius Coudray, Erasme Gaillard,
Raymond Dumoulin , Yvon Locher, Armand Roux.

Au parti  ra oida l du district de Conthey
Francis Germanier, René Juilland, Pierre Claivaz,

Emile Torrent.
Suppléants : Roger Delaloye, Rossini Innocent,

Robert Evéquoz, Jules Dessimoz.
Au parti radicai de Sierre

Voici la liste des candidats sierrois a la députa-
tion , de la liste radicale- démocratique :

Edgar Wyss, Benjamin" Zufferey, Jean Arnold , A-
lexis Muller , Ignace Schwéry, Adrien Théoduloz ,
Henri Gard.

Suppléants : Albert Favre, Francois Nanchen, Sa-
muel Wanner , Fernand Waser , Gaspard Zufferey,
Robert Genoud , Raymond Roh .

La liste socialiste du district dc Sion
Le Parti socialiste du district de Sion n 'a actuel-

lement aucun député au Grand Conseil. Aux pro-
chainès élections , il présente quatre candidats : MM.
Max Berclaz, Albert Dussex et Charles Lamarche,
de Sion ; Clovis Luyet, dc Savièse. Les candidat s A la
suppléance sont MM. Robert Beney, Grimisuat; Can-
dide Héritier , Savièse ; Alexis Maret , Sion, et Adol-
phe Michelet , Salins.

AU CARNAVAL DE MONTHEY
La liste des chars et des groupes costumes qui

prendront part au Carnaval de Monthey, 75me du
nom, s'allonge sans cesse. Si le beau temps est de
la partie, les plus merveilleux espoirs de réussite
sont permis. Musique, entrain , gaieté, joyeuse et
saine folie, tout est présent, tou t est permis.

Gens de danse et de bals, de cotillons et amou -
reux de mystère, n'oubliez pas non plus le célèbre
bai qui déroulera ses tontations mardi soir a l'Hotel
de la Gare. Le concours de travestis si couru est il
nouveau mis sur pied. Afin de juger impitoyable-
inent Ics concurrents, le comité s'est assuré le con-
cours du très bon peintre Fred Fay, de Chàteau
d'Oex, dont le renom a depuis longtemps dépasse nos
frontières.

Hòtes de Monthey, vous qui vous préparez depuis
longtemps à venir nous rendre visite, réjouissez-vous.
Rien n 'a été laisse au hasard et le rire sera roi.

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
En séanee du 11 février 1949, le Conseil d'admi-

nistration a pris connaisance du résultat de l'exer-
cice 1948, qui est très satisfaisant.

Le bénéfice net ressort, y compris le report de
l'année précédente et après amortissements d'usa-
ge, à Fr. 104,672.60 contre Fr. 107,203-SO en 1947.

L'assemblée des actionnaires est fixée au 5 mars
1949, a l'Hotel Arnold, a Sierre.

Il sera propose de distribuer un dividende de 6,43
%, de verser Fr. 20,000.— à la réserve sociale, Fr.
5,000.— il diverses ceuvres d'utilité publi que de Sier-
re et environs et de reporter Fr. 25,162.60 il compte
nouveau , contre Fr. 24,693.80 en 1947.

La banque est affiliée il l'Union Suisse de Ban-
ques régionales, Caisse d'Epargne et de Prèts, la-
quello procède à des révisions périodiques.

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S. A.
Le Conseil d'administration de la Banque Popu-

laire Valaisanne S. A., a Sion, a pris connaissance
des comptes de l'année 1948.

Le solde disponible en compte de profits et per-
tes s'élève a Fr. 160,010.05 L'assemblée des action-
naires est convoquée pour le 24 février. Elle se pro-
noncera sur les propositions du Conseil d'adminis-
tration qui sont : paiement d'un dividende de 5 %
net aux actions, comme l'année dernière, et attribu-
tion de 45,000 fr . à la réserve ordinaire.

POUR UNE ROUTE DE LA GEMMI
Des représentants des autorités valaisannes

et bernoises ainsi que d'autres milieux inté-
ressés se sont rencontrés à Brigue, en vue de
discuter du projet de construction d'une rou-
te de la Gemmi. Après en avoir Ionguement
délibéré, les participamts ont décide à l 'unani-
mité d'appuyer le projet élaboré par l'ingé-
nieur Minder, d'Interlaken, pour une route
de la Gemmi, moyen de communication le plus
court et le plus favorable entre Berne et le
Haut-Valais avec le prolongement naturel de
la route du Simplon.

Un comité d'initiative compose de représen-
tants des deux oatntons et une cómmission exe-
cutive ont été oonstitués.

AUX AMIS DE L'OEUVRE DU BOUVERET
Une ancre minuscule, gracieuse, si finement tra-

vaillée ; voilà l'insigne que dimanehe prochain
l'on vous presenterà en faveur des sourds-muets
du Bouveret. Messieurs, piquez-là à votre cra-
vate ; ìvTesdames et Mesdemoiselles, piquez-là à
votre manteau ou à votre j aquette, elle siéra à

Poissons
frais

Colin, filet, bondelle
Jeudi après-midi , vendredi

matin
Place de la Colonn.e

Vve Eckert, tél. 2 22 90

LE FILM LE PLUS MOUVEMENTÉ DE LA SAISON

Manteau
La personne qui , par mégar-
de, s'est emparée d'un man-
teau de gabardine contenant
une paire de gants et un fou-
lard rouge grenat , dans les po-
ches, à l'Hotel de la Pianta ,
dimanche après-midi 13 crt.
est priée de le rapporter au
dit établissement.

vache
de race exempte de tubercu
lose. Edouard Favre , Vex.

merveille.
L'ancre, c'est le symbole de l'espérance, cha-

cun le sait ; et l'espérance c'est du bonheur en
perspective, du bonheur que l'on attend, et qui
déjà met de la joie au cceur. Rien de mieux pour
assurer ce bonheur qu'un bel acte de charité, une
aumòne faite aux enfants privés de l'ouie, dont
l'oreille ne semble là que pour entendre le silence.

Chers amis et bienfaiteurs, assurez-vous, par
votre charité compatissante, une récompense ici-
bas et une plus belle encore dans le Gel. Vos pe-
tits protégés du Bouveret l'imploreront chaque
jour de la bonté divine dans leurs ferventes priè-
res.

La Cómmission cantonale de l'CEuvre
du Bouveret.

NECROLOGIE

f M. le Rd chanoine Beck

Bien peu de prètres apprendront sans une émo-
tion , méiée de reconnaissance envers lui , la mort de
M. le Révérend chanoine Victor Beck survenuo hier
matin , mai-di ; et tous, en pensant s'i lui , évoque-
ront l'image d'une vie sacerdotale di gne d'ètre don-
née en exemple. Avec monsieur le chanoine hono-
raire Fournier decèdè récemment et monsieur Beck ,
le diocèse perd deux serviteurs de grand mérite qui
ont maintenu intact durant leur longue existence,
l'idéal sacerdotal auquel ils s'étaient consacrés dans
leur jeunesse.

Monsieur le Chanoine Beck est mort ii l'àge de
74 ans subitement enlevé par une congestion cere-
brale ; il a pu travailler jusqu 'à son dernier jour
malgré une sante qui faiblissait depuis quel que
temps. Depuis 1936 il diri geait l'orphelinat des filles
fonde par le Rd chanoine Blatter. Comme co prètre,
monsieur Beck fut aussi appelé a la direction ge-
nerale du Grand Séminaire de Sion. Pendant 15 ans,
de 1921 à 1936, il remplit au prix d'un labeur enor-
me la plupart des fonction s attachées a pareille ins-
titution et réparties depuis entre plusieurs ecclé-
siastiques. Les quelque 90 prètres qui séjournèrent
au séminaire en ces années-là. recurent donc de mon-
sieur Beck il la fois leur nourriture matérielle et
spirituelle. Ils conserveront surtout de leur vènere
directeur les lecons de son exemple : vie de travail ,
de modestie, d'abandon à la Providence et vie de
prière.

Monsieur Beck arriva à Sion après avoir occupé
pendant deux ans le poste de recteur du collège de
Brigue. Auparavant il avait été cure de Glis-Bri-
gue et de Ried-Brigue.

L'an dernier monsieur le chanoine Beck a célèbre
le cinquantième anniversaire de son ordination sa-
cerdotale. La fati gué commencait à se faire sentir  ;
sans que le prètre y songeat — il était toujours
prèt — son Maitre l'a appelé au repos.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ù 10 heures à
la cathédrale de Sion. — r —

UN ACTE DE PROBITÉ
L'autre jour, une jeune fille de Sion perdait en

villo un billet de 50 francs.
La petite Denise Curdy, agée d'un peu plus d'une

dizaine d'année, trouva ce billet et le remit aux
agents de la police municipale, qui avisèrent aussi-
tòt la propriétaire des 50 trancs.

Pour récompenser ce bel acte de probité, le 10%
de la somme retrouvée fut  remis à la petite Denise
qui a droit aussi à des félicitations pour son hon-
néteté.

CONCERT-SOIRÉE DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Samedi 19 février , il 21 heures, PHarmome muni-
cipale offre a ses invités, à ses membres honorai-
res et bienfaiteurs et aux membres de leurs familles,
dans la jrrande grande salle de l'Hotel de la Paix , un
grand concert suivi do bai.

Des cartes de membres bienfaiteurs pourront èlre
obtenues à l'entrée, dès 20 li. 15.

Au programme du concert fi gurent troi s grandes
ceuvres : une ouverture de Rossini , une symphonie
et un poème symphonique de Cesar Franck , que tous
los amateurs de belle musique et tous les amis de
l'Harmonie voudront entendre, sachant d'avance que
leur exécution ne pourra étre que de haute qualité
sous la. direct ion d'un chef aussi aemarquablement
doué qu 'est M. Pierre Santandréa .

Dès 21 heures, les portes seront rigoureusement
fermées durant les exéc.utions.

AVANT LA SOIRÉE DES SAMARITAINS
On sait que le bon samaritani est un personnage

d'une parabole, do l'Evangile. Il n 'est pas utile de
la situcr , chacun la connaissant pour I'avoir apprise
ou entendue. Par le monde il y a des millions de
bons samaritains. Chez nous, dc nombreuses sec-
tions existent et lours membres connaissent fort
bien los exigences du dévouement perpétuel. Ils se
devouent sans gioire avec le seul souci de rendre
service aux blessés et aux malades. Comme ils ne
sont pas à l'abri de quelques soucis finaneiers, ils
organisent — les membres de la section de Sion —
un bai apec tombola qui aura lieu le samedi 26
février , il l'Hotel de la Pianta. Cotte soirée, au cours
dc laquelle seront remis des di plòmes, coincide avec
le L'imo anniversaire de sa fondation.

Confiés vos encaissements à l'agenee immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tel. 220 07

DU MERCREDI 16 au Dimanche 20 février

UNE PRÓDIGIEUSE HISTOIRE D'AMOUR ET DE
SENSATIONNELLES AVENTURES

tire du roman fameux de PAUL.A. CASTLETON
SON OF ROBIN DES BOIS

Bill D S _
UN MERVEILLEUX FILM EN COULEURS - PARTE

FRANCAIS - avec CORNEL WILDE - AN ITA LOUISE
e|c...

Une action trepidante... Un héroisme insense...
Un amour infini

Dan» nos Sociétés...
Chorale Sédunoise. — Pas de répétition cette se-

maine. Prochaine répétition : mercredi 23 février.
3[andolinistcs et Quitanistes. — Ainsi que les

joueurs débutants (tes) sont cordialement invités a
la prochaine répétition , lo 17 crt. it 20 li., a la salle
à manger du Café do Genève. Le Comité.

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi 17 a 10
heures, lo Choeur Mixte chante la messe d'enlerre-
ment do M. le Rd. Chanoine Beck. A 20 li. 30, ré-
pétition generale. Dimanche 20 février , le choeur
chante la grand'messe.

Les SPORTS
' -'  ¦¦!!!¦ I ¦

HOCKEY SUR GLACÉ
Montana I - Sion 1

Jeudi soir , l'equipe sédunoise se rendra à Montana
où elle va rencontrer l'equipe de cette station. A
cette occasion un service de ear est organisé qui par-
tirà de la place de la Pianta le 17 a 18 h. 30 précises.
Prix do la course Fr. 4.—. Ceux qui veulent accom-
pagner l'equipe sédunoise seront les bienvenus et
pourront util iser le service do car.

Dimanehe, Ics hockeyeurs iront il Leysin. Ce jour-
là un car sera mis également a la disposition des
joueurs et des accompagnants. L'horaire et le prix
de la course seront indiqués dans le prochain numero
de ce journal.

TIR AUX PIGEONS
Le skeet-elub de Crans-sur-Sierre a organisé pour

la première fois en hiver un concours de tir aux
pigeons, dont voici les principaux résultats.

Coupé E. Ma yor (handicap) (40 pigeons). — Hors
concours M. E. Mayor, Genève, 37; ler, M. Bader ,
Genève, 34 ; 2me* M. le Dr Sauberly ,Monthey, 29 ;
3me M. le Dr Perro, Genève, 29 ; 4me M. le Dr Loré-
tan , Sierre, 28; 5me M. Lorenz, Fribourg, 27; 6me
M. A. Pfefferlé, Sion, 26.

Championnat de Crans (ouvert) (40 pigeons). —
ler M. le Dr Sauberli , Monthey, 33; 2me M. le Dr
Perro, Genève, 31 ; 3me M. E! Mayor , Genève, 31 ;
4me M. Lorenz, Fribourg, 29; ome M. A. Pfefferlé,
Sion, 28; 6me M. Serrières, Genève, 23.

BOBSLEIGH
Les Valaisans à St-Maurice

L'équipe de bob de Crans, championne unis-
se, est partie pour Saint-Moritz, où elle sera
la seule équipe romande à prendre part aux
championnats suisses.

Nouvelle AUTO-ECOLE
R. Rappaz, ancien agent du Serv. de la Circulation

Café Tavernier — SION — Tél. 2 1728

Salle de Théorie

Commune de Sion

Avis officiels
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours
les soins à donner à ses arbres f ruitiers, y
compris Ja cueillette des fruits. Le caldei* des
chargés peut, ètre consulte au Greffe commu-
nal. Les soumissions doivent parvenir à la
Municipalité de Sion sous pli ferme pour ven-
dredi 25 crt., à midi.

Ne seront prises en considération que les
offres des candidate pouvant justifier d'une
formation arboricole complète. La préférence
sera donnée aux arboriculteurs patentes, do-
miciliés à Sion. L'Administration.

t
LA CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE

SECTION DE SION

a la douleur de faire part du décès de Monsieur
le Rd. Chanoine

Victor BECK
son membre dévoué et bienfaiteur.

L'ensevelissement auquel vous étes prie d'as-

sister aura lieu à Sion le jeudi 17 crt., à 10 h.

Éditeur responsable : Georges Gessler



pour les talons dans les 15 minutes

LE FILM QUI EUT LE PLUS GRAND RETENTISSEMENT
EN 1948

avec LAURENCE OLIVIER
et TEAN SIMMONS

MACHINES A'là'tif ica 6**iÙ£\
A CALCULER *** f  m Teli.

SION

Un home soigné

blanc
von lave P ŝ

Rad il contient du Solium

Ipi' Le médecin l'a remarque tout de suite , il se
trouve, dans un ménage soigné. Les draps sont d'une

propreté impeccable, d'un blanc parfait:  La maitresse
• de maison lave avec Radion.
Radion lave plus blanc. Sa mousse fine et douce pénètre

les tissus de part en part. Point n 'est besoin de frotter fort —
linge et mains sont ménages. Tout

absolue et reprend chaque fois la blancheur
j aunies elles-mèmes regagnent un blanc pur
quel ques lavages avec Radion.

acquiert une proprete
du neuf. Les pièces
après ^^te^

p aire qu
Le SOLIUM agit comme les rayons dc soleil les p lus Hfi*X
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation.
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DÈS CE SOIR à 20 h. 30 très précises

DE WILLIAM SHAKESPEARE

-CE PUR CHEF-D'OEUVRE CINÉMATOGRA'PHIQUE

ler GRAND PRIX INTERNATIONAL A LA BIENNALE

DE VENISE récolte les éloges unanimes du public.

f PARTOUT UN GRAND TRIOMPHE

£**% \  ̂€Ì ITI Ct \W* ̂ S TRAITEMENTS POUR ARBRES FRUITIERS
Tous les produits à la

A Ardon, un marais de 700 toises, prix avantageux.
A louer à Sion, au centre de la ville , plusieurs locaux sur

nie principa le, pouvant servir de bureaux ou magasins.
Agence Immobilière patentée, Paul Bagaini, Sion, tél. 2 18 38

On cherche

Sommet rue du Rhòne
Apparìement

3-5 pièces, confort , de suite ou date a convenir

S'adresser chez M. Arthur Gasparini , Sion.

Occasions
On cherche à vendre : I

poussette d'enfant , état de
neuf; 1 pousse-pousse usagé,
1 éléphant à balancoire, neuf.
Le tout à des prix avanta-

S'adresser au No Tél. 2 23 07

TOUT POUR LE
BÉTAIL

VIDE sec, Poudre cordiale,
Poudre pour nettoyage après
vèlage, Poudre excitante, Bou-
gies contre la vaginite etc. etc

à la

DROGUEtU E

Téléphone 2 13 61

boulangerie
dans grand village du centre
du Valais; nécessaire pour
traiter Fr. 7 000.—.

S adresser par écrit à l'a-
genee immobilière Micheloud
Cesar, Sion.

Épicerie**
Mercerie

A remettre de suite dans ville
du Centre.

S'adr. à l'Agence Cyprien
Varone, Sion.

Ford Eifel
Limousine-cabriolet, modèle
39, parfait état , prix intéres-
sant, cause doublé emploi.

Faire offre Case postale No
183, à Sion.

Garage prive WAl ALIMENTATION GENERALE
< !̂> SION

LA MAISON OU L'ON ACHÈTE AVANTAGEU SEMENT

Avenue de la Gare, près pos-
tet, à louer, eau, lumière,
chauffage.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 3274.

Service rapide de réparations. i p*"** "1

rei

SsEpf fl****1*' Al\
C U I R  DE P R E M I E R E  Q U A L I T É

QUALITÉ — PRIX AVANTAGEUX
TROUSSEAU

250 16.90 240 18.50

TaJon seul cuir ou caoutchouc Dame 2.— Homme 2.80
Semelle et talon cuir ou caoutchouc A. 6.50 8.60 I 24° 9*80 ____?_
Semelle et talon cuir ou caoutchouc B. 5.30 6.80

Mat * p,us lég * Drap'de Ut "coton Drap de lit en co-
Semelle et talon Super Sport caoutchouc Manchi doublé t0n t,|aIVC,1*• dou"

e-, I J O. icoft  Diane , ble chaìne av. bro-a gros prohl 14.80 15.80 , . r . _n , . ¦ „ „
Wibram depuis Fr. 19.80 ' àuM Cp" ' 7° X 

£?  ̂ ' ™ *

Drap de lit en co- *°»P d« " e,n «**
ton ecru, doublé

ton écru, doublé ^i^ Qua] sup
chaìne Cp 170 X QM 170 X 250

Drap de barn eponCHAUSSURES ,*. *!* •,*y *TP^^^^^^^ c>rap de Kt en mi" se b,anc ou coui*
f f / A / lMf M -f M M WLTWmm fil * chaInc rctors Cp. 100 >( IOO
il imi JJw mf _ W MX A / _ w i*r av* jour Venisc Cp 8-90
%r %mT%SAW Aa.A_r \VA\_Amr  |70 X 250 Cp. 130 x 160

________a________________________ ^_r_r__^mm___ . 29.50 17.50

Garniture 3 pièces en superbe damasse
Rue de Conthey, Tél. 2 18 82 La fourre de duvet 135 X 170 25.50

Le Traversi li 65 X '00 6.90
Les colis postaux sont retournés sans frais pour les La Taie d'oreiller 65 X 65 5.90

ressemellages .. „ , LI —,i„„.Linge éponge blanc ou couleur
2.25 3.25 3.90

Printemps
Le moment est venu de

refaire vos literies
Adressez-vous en toute confiance à

LOUIS MORARD FILS, dit « Matelas »
Place du Midi — Tél. 2 23 95 — SION

Travail soigné Prix modérés

SUR TOUS LES ARTICLES D'ÉPICERI
(Quelques articles exceptés)

ET NOS PRIX SANS CONCURRENCE

GRAISSE JAUNE
plaque de 500 gr. Fr. 1.64 moins 10% de rabais

GRAISSE 10 % beurre
plaque de 500 gr. Fr. 2.14 moins 10% de rabais

GRAISSE 25 % beurre
plaque de 500 gr. Fr. 2.90 mains 10% de rabais
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A vendre grande quantité HI I H  1 Lotion radicale contre les*., - -  M me A. Fontannaz chevet gr.-s
J. ^y  I 1 B Pedicure diplómée Imperceptiblement et de 

ma-
, • . . , ... SION, R. de- la Dent-Bl»nche nière absolue redonne peu à
bas pnx, ainsi qu une volture ' . ¦ peu a couleur naturelle I*e- j ,0,o A- f m ,  recoit tous es jours •" wu«-.iw natureue. î e

BL Mudry Wissigen Sion - sur'rendez-vous. Tél. No A
^

Fr- «S ***• et por.
ca. iviuary, wissigen, oion. 

2 11 99 compns. Envoi contre remb.
" " " ' Maison André, Case Marte-
Je cherche pour la saison rey 102, Lausanne,

d'été, début mai à octobre rorte 

Denuioiiers Olino ìiilo ^ss-^tc.... . io i l i  i semaines gentil

I prendre le francais. Connais- <***.C"TU K? a™> ayant De'

A -  
| sance de tous les travaux du sol.n * s* fort,fier ?

ifonrlftì mé»'**§e- es sont reTr avec
WCIIUI C Offres à M. Briilhardt Fé- ^

n?$8,a**,5f "H5 chlfre P
voiture Juvaquatre en parfait lix, marchand de porcs, Uè- L^' X ò a ™W«at«»s. Sion.
état, 10.000 km. Bonne occa- bersdorf (Fg) , tél. (031) ~~Z ~ 
sion. 9 32 92, ou Brunner Gottlieb, °n Prendraj * ™<-
S'adr. au bureau du Journal Sion. *\)f __^\t̂ .\W*

m\ C**fc
sous chiffre 3277. ,— <¦_.¦ •en hivernage ju squ au mois

¥VE?> W>TVMT «le juillet.
A vendre d'occasion ! __7~-_Z,___K.___L_WMJ S'adresser à Henri Courti-
haiannirt^C Une broc*le pierre g"se* cer' ne* Savièse.
"OlSilOll C5 elèe or. Parcours avenue de la ,

émaillées, sur pied et à murer Gare. Rapporter contre ré- m m .
Lavabos , W-C, Bidets, Eviers compense à Mme Wuilloud. il 1f0|l fl|'|lChaudières à lessive 165 lit Petits Chasseurs, Sion. . . ., , Mii'"

galvanisées et en cuivre . ' cuisinière à gaz, 3 plaques,
COMPTOIR SANITAIRE SA Ek VendPe f

mai!lée 
^

is- état de ^«f* A
9, me des Alpes, GENÈVE ** W ™" *f ™ a ™™ adreSSe' ' atte!age et

Tél. 2 25 43. - On expédie ™ m
c
ayen * VaI , des ,Df > c-T . p- n*_ 10.285 m2, nve droite de la sadresser a Pierre Clivaz,

On cherche Borgne, en bordure de route. ot-Leonard.
. _ S'adr. au bureau du Journal appartement — t-*?:** ,*,A,::L~ .«*.

quallifiés. 18 ans, cherche place dans
S'adresser à Rémy Mar- famille francaise auprès d'en- £3rC0flI1£t

clay, Monthey. fants de 10-15 ans, afin d'ap- nj L  Y *

UHHUI lumuiii 
OITKO chambres meubl.4-5 pièces, avec ou sans con- _$-__ 1/VfUE^K . ,, , , T,,

fort, libre de suite, ou à con- petite maison avec jardin frui- *"deIfc*?da ***es* ensoleillees et
Venir, tier, de suite. chauffees.
S'adr. au bureau du Journal S'adr. au bureau du Journal Offres à Publicitas, Sion,

sous chiffre 3276. sous chiffre 3278. sous chiffres P 2602 S.

allemand (8 ans) ayant be- En gros : TOTAN S. A. «à votre service» GENÈVE

Rostradamus
*J _ \_j

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

Il y eut une acclamation frénétique , ces
hommes trouvaient toute naturelle cette i-
dée de sortir de ces caves où ils étaient
scellés comme dans une tombe , et qui , sans
aucun doute , étaient gardées à chaque is*
sue.

— Allons nous-en , fit Bouracan.
— Oui ! Allons nous*en d'ici ! crièrent*

ils tous les trois.
— Partons donc , dit Le Royal. Mais

par où ?
La question leur fut un coup de massue.

Vingt fois déjà, ils avaient essayé de sou»
lever la trappe , ou d'enfoncer la porte de
la galerie. Sur Ìa trappe on avait dù accu-
mular des blocs de pierre. Quant à la por*
te, il eut fallu l'éventrer à coups de hache.

— Je sais comment il faut sortir d'ici ,
dit alors Le Royal.

Ils tressaillirent. Ses yeux jetaient des
lueurs. Il continua :

— Voici à peu près le huitieme jour que
nous sommes dans cette tombe. Dans quel*
ques heures, affaiblis , nous serons inca-
pables de prendre une solution. Il faut

Achat de mulets ponr la Confédération
L'achat de mulets*' de l'élevage indigène pour Pad!»

ministration militaire pour l'année 1949 aura lieu pen*
dant la dernière semaine du mois de mars prochain
aux conditiorMs établies à cet effet. On n'achètera que
des mulets àgés de 2Jons et demi à 5 ans, avec certifi»
cat d'origine.

Les sujets à vendre doivent ètre annonces au
plus tard jusqu'au 15 mars 1949 à la Règie federale
des chevaux à Thoune, où \a_ \ peut obtenir les condi-
tions d'achat.

Abonnez-vous
A vendre plusieurs vélos d'oc- Entrées : Masques Fr. 5.— . non*masqués Fr. 8

JOURNAL ET t^1"4*' 
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mounr tout de suite, ou sortir comme des
lions quittent leur antre . Etes-vous prèts
à mourir s'il le faut ?

— Oui , dirent*ils avec fermeté.
— Ca va bien. Voici : Nous n 'avons

plus d'autres armes que nos poignards :
il s'agirà d'en jouer proprement , si cela de*
vient nécessaire.

Tous les quatre tirèrent leurs poignards.
— Pas toi , Bouracan. Rengaine.
Bouracan obéit sans essayer de com»

prendre*.
— Voici mon arme, à moi ! reprit Le

Royal.
Et il montra une sorte de cordelette

d'environ deux pieds.
— Ca. bégaya Trinquemaille . Mais...

c'est une mèche...
— J'ai mis trois jours pour la fabri quer

avec de la poudre...
— De la poudre ?...
— La poudre du tonneau qui faisait vis-

à-vis aux barils , et j 'ai mis une serrure à
la porte de la galerie.

— Une serrure ! balbutièrent *ils , ivres
de terreur.

— Et qui fonctionnera . Quand la port e
sera ouverte , je sortirai le premier. Derriè*
re moi , Bouracan. Derrière Bouracan , vous
trois. Tuez tout ce qui voudra approcher
de Bouracan.

Ils ne comprenaient pas, mais ils sa-
vaient que cela allait étre effroyable. Le
Royal leur apparaissait en cette étrange mi-
nute comme le genie de la foudre. Ils é-
taient terrifiés , pétris d'admiration , et con-
tents de mourir avec lui , s'il mourait !

— Attention 1 reprit Beaurevers. Je vais
ouvrir la porte. Il est possible qu 'en s'ou*
vrant elle nous tue. Ton briquet , Trinque*

Couturier S. A.
Garage - Atelier, S I O N

engagerait outilleurs * tourneurs.
Entrée immediate.

SKIE URS
Dimanche 20 février

un car est organisé pour CHATEAU-D'OEX
Piste du MtoChevreuil, 8 km. de descente

Sion dép. 0630 Prix Fr. 10
Saxon 0700 » 9.—
Martigny-Vernayaz 0715 » 8.—

S'inserire chez :
Tronchet, tabacs , Sion Tél. 2 15 50
Lorenz*Sports, Sion » 2 18 45
Luginbuhl etCie, Sion » 2 10 03

Ileo e anx encheres
Les hoirs d'Ernest Roch vendront au café Anto*

nelli , Pont de la Morge, le 20 juin 1949 à 14 h. 30 une
proprieté arborisée aux crètes des Maladères, de 1355
m2, contenant 265 arbres. Eau sous pression.

Pour les hoirs Pierre Roch, Sion.

SION — Grande salle de l'Hotel de la Paix
Samedi 19 février à 21 heures

CONCERT-SOIREE de

l'Harmonie municipale
de /ion

BAL Voir programme

Carnaval
LOCATION DE COSTUMES ET PERRUQUES

Mme Schweighauser, Salon de Coiffure « BEAUCLAIR »
— Av. Tourbillon, tél. 2 20 30 —

maille. Ne bougez pas d'ici... le fer 1 A mort I
Il s'élanca. L'instant d'après, ils enten» ! — A mort !

dirent qui battait le briquet. Puis ils per* ! ensemble, prévó
eurent comme un bruit soyeux qui fusait.
Et presque aussitòt , Le Royal fut près
d'eux , la mèche allumée à la main.

— Voilà , dit-il. La serrure fonctionne.
La porte va s'ouvrir.

Le Royal avait ereusé une mine sous la
porte ! Il l'avait bourrée de poudre 1 Et , à
cette mine, il venait de mettre le feu au
moyen d'une trainée , qui à cet instant pé*
tillait 1...

— Bouracan , empoigne*moi ce tonneau
sur tes épaules !...

Bouracan saisit dans ses bras puissants
le tonneau encore presque plein de poudre ,
et le placa sur son épaule.

— Vous trois , derrière le tonneau...
Ils obéirent , prèts à sauter I... Car ils a*

vaient compris. Sur la face antérieure du
tonneau , ils avaient entrevu une mèche
qui pendait ! Le Royal s'était place près
de cette mèche... Et il n 'avait qu 'à y mettre
le feu pour tout faire sauter, hommes, ca-
ves , hotel... Dans ce mème instant , une dé*
tonation ébranla la voùte... Il y eut un ef*
fondrement de plàtras , une fumèe opaque.
La porte avait sauté 1...

— Nous ne sommes pas écrasés , dit
Beaurevers. En avant 1

Ils s'avancèrent , franchirent la porte é-
ventrée et s'engagèrent dans une galerie au
bout de laquelle il y avait un escalier. Au
moment où ils passèrent la brèche, il y
eut le long de l'escalier une furieuse dé-
gringolade d'une foule , et, en haut, une
voix rauque rugissait :

— Tuez ! Tuez ! Puisqu 'ils n 'ont pas
voulu mouri r de faim , qu 'ils meurent par

A mort ! tonna Le Royal ! Sautons
ensemble, prévòt 1

Il approcha la mèche du tonneau. Bou=
racan ne broncha pas 1 Seulement , il fer*
ma les yeux...

— La poudre ! La poudre...
Une clameur d'épouvante , le long de

l'escalier. Une bousculade frénéti que ! Des
gens qui se poussaient, se frappaient !

— La foudre ! rectifia Le Royal , qui se
dressa. En avant 1...

L'escalier était libre. Plus personne. Une
fuite là'haut. Des cris désespérés. Partout ,
la course de gens qui se fussent mordus
pour fuir plus vite. Roncherolles se ruait
à la chambre de Florise , dont il défoncait
la porte. Les gens d'armes du poste se je-
taient dans la rue.

Et tandis que la panique se propageait ,
le groupe fantastique faisait son appari-
tion dans la cour d'honneur et marchait au
portail grand ouvert : Le Royal de Beaure-
vers en tète, sa mèche allumée à un pouce
de la mèche du tonneau ! Puis, Bouracan ,
le tonneau sur l'épaule , portant la mort.
Puis , Strapafar , Trinquemaille. Corpodi*
baie , poignard à la main , serre derrière
Bouracan. Et il traversèrent la cour où
pesait un silence terrible.

Une douzaine d'hommes qui n 'avaient
pas eu le temps de fuir s'aplatirent et les
regardèrent passer , les yeux fixés sur la
mèche. Et, sur le perron , venait d'appa*
raitre le grand prévòt emportant sa fille
dans ses bras. Et Florise regarda le grou*
pe... et quelque chose comme un sourire
passa sur ses lèvres...

Hors de l'hotel , dans la rue où des gens
couraient dans l'ombre du soir, les cinq

GRAISSE COMESTIBLE - HUILE COMESTIBL E

TrousseauK de lingerie
complets, tous Ies draps de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil , au prix a-
vantageux de SION — Jeudi-gras 24 février 1949

Fr. 420.-
£TKì " Hotel de la Pam, nes 20 n. 30
payé faeilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison. ., .. . _ = . - ' _w
Monogramm.es et broderies ^¦Mtffc aA M !¦ H fl M t A A M I I A«or- Grand DAL masqué

Mlle S. Bomstein ¦

Rumelinbachweg IO avec concours et beaux prix. — Orchestre Al'Romans
Bàie

truands s'arrètèrent une seconde.
— Allons, Bouracan , fit tranquillement

Le Royal. Depose la foudre.
Bouracan laissa tomber le tonneau sur

le sol. Et tous les cinq s'élancèrent . Quel-
ques secondes plus tard , ils se faufilèrent
dans un lacis de ruelles , et , hors d'atteinte ,
s'arrètèrent pour respirer. Bouracan souf*
flait à vastes poussées.

— Tu n 'as pas eu peur ? lui demanda
Le Royal.

Bouracan essuya sa tète et dit :
— J'ai soif...

IV

UNE FEMME INCONNUE PARLE
A BEAUREVERS

Vers l'heure nocturne où Catherine de
Médicis , Montgomery et Lagarde tenaient
le formidable conciliabule que nous avons
relaté , vers ce moment où le capitaine des
gardes d'Henri II renvoyait l'escadron de
fer et où Lagarde donnait rendez*vous à
ses hommes à l'auberge de l'Anguille*sous-
roche , Le Royal de Beaurevers et ses qua*
tre compagnons se trouvaient dans un tau*
dis de la Cour des Miracles. Ils s'étaient
réfugiés là pour y attendre la 'nuit noire ,
pour y trouver des vetements destinés à
remplacer ceux que la bagarre à leur arrivée
à l'hotel Roncherolles , avait mis en lam-
beaux ; enfin , pour y acheter des armes.

Ils n 'avaient pas un sol à eux cinq. Mais
le nom de Royal suffisait pour inspirer
confiance . Une heure après , ils se trou-
vaient habillés, armés et en sùreté dans cet*
te Cour des Miracles où le guet n 'eùt pas
mis les pieds pour tout l'or du monde.

(A suivre)


