
Nous en sommes la !

l'URSS

l'URSS

Oui, nous en sommes là. On peut prò*
clamer sa volonté de trahison , et la justu
fier par des sophismes auxquels leurs au*
teurs sont les derniers à croire , et partici-
per aux conseils de la nation.

Reportons=nous quelques années en ar-
rière.

Imaginons qu 'un Francais ait dit quel*
que chose comme ceci : « Nous ne nous
battrons pas contre l'Allemagne, car l'Ai*
lemagne ne peut vouloir la guerre : ce ne
sont que les puissances anglo-saxonnes
qui la désirent ».

Vous pensez ce qu 'il fùt advenu de ce
téméraire.

Aujourd'hui , Thorez peut dire exacte*
ment la mème chose en substituant simp le-
ment l'URSS à l'Allemagne.

Leon Nicole peut lui donner tout son
appui dans la « Voix Ouvrière ».

Ce n 'est pas le sentiment qui nous éton*
ne, car nous sommes éclairés là*dessus de-
puis longtemps, mais c'est le fait de l'ex*
poser aussi impunement.

On croit , dit-on , à la volonté de paix de

Là n 'est pas la question. Il s'agit d'une
hypothèse et non d'une thèse. Personne ne
dit que l'URSS attaquera la France de*
main , mais « au cas où l'URSS attaquait
la France... »

On pourrait aussi bien dire : « Au cas
où l'Amérique attaquait la France... »

Cela nous parait ridiculement invraisem-
blable , mais nous ne protesterions pas con*
tre l'h ypothèse. Il n 'en va pas de mème
chez les communistes vis-à*vis de l'URSS.

Qu'on ne vienne plus nous dire que ces
gens sont de bonne foi. Si nous avions en*
core une minime tentation de le croire , ce
nous est désormais impossible.

Beaucoup, qui ne connaissent de la poli*
tique que celle de l'autruche , nous diront
que cela ne nous regarde pas. Pardon , ce*
la nous regarde. C'est une chose humaine ,
et, selon le mot de Thérence , tout ce qui
est humain doit nous intéresser.

Il n 'y a pas de frontières pour les choses
de l'esprit. Si les SS allemands nous sont
apparus comme des monstres, nous avons
aussi bien le droit de dire que les commu-
nistes qui suivront Maurice Thorez nous
apparaissent comme des traitres.

Il y eut des gens pour croire à l'idéolo
gie allemande . Dans la mesure où leur con

duite s'est modelée sur leur foi — et mème
hors de cette mesure — on ne les a pas me*
nagés.

Nous ne souscririons jamais à la créa*
tion du délit d'opinion. Nous ne sommes
pas au-delà du rideau de fer , ni partisan
de la loi du talion : Oeil pour ceil , dent
pour dent.

Mais une affirmation de volonté est un
acte extérieur et peut , et doit ètre considé*
rèe comme un délit de trahison , non con-
sommé, si l'on veut , mais tenté. Et , de la
part d'un chef , qui parie comme tei , il y a
plus : c'est une incitation , une provocation
à la trahison.

Toutes les explications que l'on pour *
rait donner à ce sujet sont inopérantes.

Nous ne saurions aucun gre au Francais
qui dirait : « Si la Suisse nous attaquait ,
nous ne résisterions pas , parce que la Suis-
se ne peut avoir une volonté d'agression.

C'est pourtant ce que l'on nous dit de

Ces gensdà , qui se gausseraient de nous
si nous leur parlions de la bonté de Dieu ,
croient dur comme fer , ou agissent comme
s'ils y croyaient , en la bonté de Staline et
du presidium suprème de l'URSS.

Et notre Nicole , que certains prétendent
ètre intelli gent , les suit sans tiquer.

Non : de quelle facon que l'on retourne
le problème, c'est le mot de trahison qui
vient aux lèvres.

Nous ne voudrions pas profiter de cette
chose navrante pour faire de la politi que
électorale. Mais il faut crier au perii pen*
dant qu 'il en est temps. Et pour bien don-
ner des preuves que je ne me place pas au
point de vue de I'électoralisme , je dirais
que les popistes ne pouvant nulle part ar*
river au « quorum », on pourrait les laisser
aller. Certains partis y trouveraient peut-
ètre un bénéfice.

Mais foin de ces bénéficesdà. Il nous
faut une Suisse et un Valais propres , sans
traitres.

Si le quarteron de popistes valaisans
veut que nous le considérions comme un
parti légitime , legai , nous leur demandons
l'assurance qu 'ils défendront leur pays
contre tout agresseur , de l'Est et de l'Ou*
est , du Nord et du Sud.

Sinon , nous les considérerons comme
moralement déchus de la dignité nationale.

CONSIDÉRATIONS SUR LES
ANNALES VALAISANNES ET LA

S. H. V. R.

Le dernier bulletin trimestriel « Les Annales Va-
laisannes s> èdite par la Société d'Histoire chi Valais
Romand , quo prèside avec distinction M. le Rd Cha-
noine Dupont-Laehenal , de la. Royale Abbaye de St-
Maurice, vient de sortir de presse et clini-mei- une
fois de plus Ics amis de l'histoire du Valais.

Comme lous ces devaucieis, ce bulletin est bien
présente ct charge d' une abondante provision docu-
mentaire qui ne peut laisser aucun lecteur indiffé-
rcnt. Ceries , ce serait une gageure de vouloir cn
quelques li gnes, résumer l'essentiel de ees travaux
intéressants et peut-étre pour un bon nombre des
membres de la SHVR ces recherches histori ques
constituent-elles de l'inédit.

M. Hans Anton von Roten traile, dans cotte édi-
tion , du enpt ivant  sujet : «Adrien ler de Riedmat-
ten , Prinoo-Evéque de Sion (1529-1548) » avec un
souci do précision qui fait honneur a l'auteur de ce
travail , de méme - qu 'à il. Louis de Riedmatten, qui
le traduisit on francais.  Quatre siècles ont passe de-
puis la mort d'Adrien Ter de Riedmatlen et peu de
chose est relaté dans los manuels d 'histoire quo nous
étudions à l'école primaire. il  vaut donc la peine do
faire plus amp ie connaissance aveo ce passe encore
hien près do nous , pour mieux comprendre et aussi
mieux aimer nòtres Pays !

D'autres sujets di gnes (l'attention soni, également
relaté soit : do l 'iene Grellet : A Sembrancher, bi-
furcalion routière ; Louis Moret : Quelques person-
nalités de sembrancher depuis la fin du XVIIIe
siècle et pour terminer, la chronique de la séanoe de
la .MiVR du 14 novembre 1948 par M. L. Imhof ,
Ics néerolog ies de MM. Angustili de Riedmatten et
Jules Desfayes , etc.

Peut-on raisonnablement exi ger davantage d'un
bul le t in  trimestriel ? Ce serait sans doute trop de-
mander...

Depuis plus de trente ans , la SHVR , fidèle au pro-
gramme qu 'elle s'est donne , s'efforec d'évoillor dans
le peuple l 'intérèt ot le goùt de son histoire. Les
travaux relatés dans les Annales Valaisannes , ou pré-
sentés lors des Assemblées générales , évoquent tou-
tes los périodes de notre longue histoire et tous Ics
aspeets d(. celle-ci : règi mes politiques, civilisation ,
coutumes et traditions fastes mil i ta i res , vie reli-
gieuse , eto. Les premiers pionniers de la Société
d'histoire : les Bioley et los Bertrand, les Bourban
et les Tamini , Ics Courtbion et les Parquet , et tant
d'autres déjà ont disparu . Ils ont fai t  place à des
forces plus jeunes, ai guillonnées par Ics mèmes sou-
cis et les mèmes sentiments de respect du passe.
Faut-il nommer M. Dupont-Laehenal , Paul de Rivaz,
«régoire Ohika , Leon Imhof , André Donnei , Hans
Anton v. Itoteli , et tous ceux qui de près ou de loin
et que je ne puis citer ici — et qui no m'en voudront J,
point — connaissant leur modestie, tous cos passion-1

nés do l'histoire n 'ont qu 'un but : suscitcr chez cha-
cun l'amour du pays ct le désir de eonnnitre les
jours tristes ou glorieux de notre histoire.

Actuellement la SHVR compte environ 400 mem-
bres. Ce nomin e est bien minime comparativement
à la population de langue frangaise du Valais. C'est
diro que notre pays peut aisément fournir un plus
grand contingent do membres à cette utile autant
quo meritante société.

La cotisation annuelle est fixée actuellcnient à fr.
8.- par an ou de fr. 150.- pour les membres à vie.
Dans eette cotisation ost compris le service des An-
nales Valaisannes qui paraissent chaque trimestre.

Los personnes que la question interesserai! peu-
vent demander des rensei gnements complémentaires
au Comité de la Société, compose oomme suit :

Présidént : M. Leon Dupont-Laehenal, chanoine,
St-Maurice ; vice-président : Dr Comtesse Alfred ,
Monthey ; trésorier : Ulysse Casanova , eomptable ,
Massongex ; secrétaire : Leon Imhof , l ih ia i re , Sion ;
membres : Louis Borgeaud , présidént , Vieux-Mon-
they ; Eugène de Courten , bànquier , Sion -, André
Donnet , directeur de la bibliothèque cantonale , Sion ;
Lucien Lathion , dé puté , Sierro ; Alfred Mudry, lió-
tclier , Crans ; Paul do Rivaz , juge , Sion ; Maurice
Zermatten, professeur, Sion.

Bien volontiers , les sus-nommés , répondront aux
S.O.S. qu i  leur  seront adressés ct qui donneront
ainsi un nouvel et réjouissant essor à eotte utile
autont  (pie nécessaire société du Vieux Valais !

J.-O. Pralong
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LE GENERAL FRANCO A INAUGURE UN SANATORIUM

On vieni de co-nsiruirc un très b tau  sano dans les montagnes de G militimi ma en Espagne. Le genera l
Franco a vìsite, toni Vetablissement le jour  tìe V inaugura tion. PUt-s de 400 malades étaient déjà installés
dans le non e eau sanatorium.
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Picasso, le p lus exìraorttnaire
des milliardaires

L'ensemble des toiles de Picasso éparpillées
dans le monde représente aujourd'hui une somme
de deux milliards. Mais si Picasso voulait « pro-
duire », il y en aurait vite pour cinq, dix et méme
cinquante milliards.

Voilà ce que M. René Miquel vient de révéler
dans son livre « Vie des milliardaires », paru il y
a huit jours aux Editions Fournier-Valdes.

« En somme, ajoute M. Miquel, Picasso fabri-
que lui-mème sa monnaie. II n'a pas besoin pour
cela de presse : un crayon ' et une feuille de pa-
pier lui suffisent.. »

Cette immense fortune a pourtant été réalisée
en un temps record (moins de cinquante ans),
puisqu'en 1900 Picasso arrivait d'Espagne en Fran-
ce, parlant à peine le francais et n'ayant pas un
sou en poche.

II logeait dans un bateau-lavoir, place Ravi-
gnan , à Montmartre, et, pour vivre, devait troquer
des dessins contre des plats (mal ) cuisines. En
1902, un marchand de toile à matelas de la rue
des Martyrs, nomme Soulier, lui acheta deux ta-
bleaux pour 20 sous. Ces tableaux furent revendus
l'an dernier à Nice. Le premier « fit » 410 000
francs, le second 1 million 300 000 francs.

Picasso vègeta sept ans. En 1907, une de ses
toiles, « Les demoiselles d'Avignon » fut remar-
quée par le célèbre marchand de tableaux Ambroi-
se Vollard, et par Gertrude Stein, une richissime
critique d'art américaine.

Gertrude Stein lui acheta, sur-le-champ, pour
800 francs de péinture. Ce fut le prenùer capital
de Picasso, que celui-ci gardait dans la poche
intérieure de son veston, fermée par une épinglc.

Vingt ans après, en 1927, la fortune de Picasso
atteignait 77 millions, et la poche était remplacée
par les coffres de la B.N.C.I. Désormais, c'était
le directeur de cette banque qui allait s'occuper

des intérèts de Picasso. Le peintre le paierait en
lui donnant une toile par an.

Picasso acheta de nombreuses propriétés dans
la banlieue de Paris. Aujourd'hui il possedè plu-
sieurs ateliers (pour dérouter les chasseurs, dit-
il).

II vit rue de la Boétie, dans on superbe appar-
tement décoré de vieux journaux et de boìtes d'al-
lumettes (de tous Ies pays). Seuls les intimes y
sont admis facilement. Les familiers les plus assi-
dus sont Jean Cocteau et André Breton, le «pape
du surrealismo ». Ils surprennent souvent le peintre
à son réveil et lui font la causette, assis sans fa-
gon sur une descente de lit en peau de vache.

« Cette peau de vache est tout un symbole » a
dit un jour le décorateur « Bébé » Bérard, en fai-
sant allusion au caractère difficile de Picasso. Ce-
lui-ci est en effet irascible, tètu et ombrageux.

Dans son antichambre se pressent des Américai-
nes miliionnaires , qui viennent de déjeuner à la
Tour d'Argent, et des pauvresses dans la misere.
Les pauvresses viennent lui demander de l'argent,
les miliionnaires lui en offrent. Les unes et les
•autres repartent souvent décues, car Picasso leur
fait répondre par son secrétaire : « Le maitre
travaillé ».

En 1945, Picasso s inscrivit au parti commu-
niste, ce qui n'empéche pas les critiques d'art so-
viétiques de le traiter, en 1947, de « làche » dé-
liqucscent et formaliste.

« Picasso est vraiment le plus extraordinaire des
milliardaires, conclut M. Miquel à la fin de son
livre. Tous les autres ont eu besoin, pour faire
fortune, de machines et du cerveau, des bras, de
la vie des autres. Lui, au contraire, ne doit sa ri-
chesse qu'à son talent, son imagination et sa fan-
taisie ».

A. Longeborgne
Note sur Ies travaux de 1948-49

On se souvient qu 'en 1927 des travaux impor-
tants furent entrepris pour éliminer un bloc de
rocher de 600 iti3 , qui , d'année en année se déta-
chait lentement de la paroi dominant l'ermitage
et le sanctuaire.

Les frais de cette entreprise , qui dépassaient
de beaucoup les modestes réserves de l' ermitage ,
furent  couvcrls en moins de deux ans par l'ad-
mirable chali té  valaisanne : souscritfions, legs
personnels , dons anonymes, contributions des Au-
tori tés reli gieuses et civiles , mille gestes généreux
doni le Cceur de notre Mère garde à jamais la
memeire reconnaissante.

Vingt ans ont passe. La menace d'écrasement
parait déf in i t ivemen t  écartée. Toutefois , impossi-
ble d'éviter la désagrégalion superficielle de la
roche , que signale périodiquenient la chute isolée
ou quelque pet i t e  avalanche de pierres , parfois fort
impressionnanle. On n'a pas oublié , entre autres ,
la panique provoquée dans la fonie au debut
d'un sermon de Carème de 1940 : panique d'ail-
leurs momentanee , la confiance fi l ia le  reprenant
vite le dessus, et ramenant  les pèlerins auprès de
leur Mère de l'autel du Sacrifice , parmi les
pierres emiettees sur le sol.

De fai t , les accidents personnels , qui à maintes
reprises aura ien t  pu ètre graves , nous furent  cons-
lamment épargnés. Mais ce serait présomplion et
temente que de se réclamer d'une telle protection ,

fùt-elle miraculeuse , pour negliger les mesures nor

males de sécurité et de prévoyance.
D'ailleurs , le dégàts matériels ont été souvent

notables : presque chaque année s'imposent des
travaux de réparation , voire de réfection complè-
te de quelque pan de toiture , d'un chéneau , etc.

Divers projets ont été envisagés depuis dix ans
pour parer à ces inconvénients. Géologues, ingé-
nieurs , architectes ont été consultés , et ont béllévo-
lement elaborò des plans.

On s'est f inalement  rallié à la construction d'u-
ne large dalle de beton , dont l'inclinaison empè-
chera , dans la majorité des cas. Ics débris d'effri-
tement du rocher de rebondir dans la cour et sur
l' esplanade. Gràce à cet ouvrage , on pourra éga-
lement procéder , sans risque de gros dégàts, au
nettoyage périodique de la paroi.

Naturellement , la dalle ne saurait arrèter les
cailloux qui dévaleraient , ou seraient lancés direc-
tement du Creux-de-Nax, comme ce fut  le cas,
hélas ! en plusieurs occasions. Nous ne pouvons
obvier qu 'au danger inhérent à la paroi rocheusc.

L'cnlnidisscment du site , qui était fort à crain-
dre . a évité dans la mesure du possible par le
développement de la galerie du second étage ,
dans un style et avec les matéraux appropriés.
Comme nous , le visiteur rendra hommage à l'in-
géniosité de l'architecte , dont l'art délicat a su
tirer le meilleur parti des conditions ingratcs qui
lui étaient imposées.

(Suite en 2me page)

Au gre de md fanta isie..,

Fantaisie et réalité
Au temps de Carnaval, on voit éclore des

feuilles , non pas sur les arbres, mais dans les
imprimeries. Les chroniqueurs s'épounnotinent
cor il leur fau t absolument trouver des échos
qui réunissenl lu fantais ie, la satire , l'humour,
le pittoresque , la rosserie, tout cela dans des
limites assez strietcs. Ici, le tac t est de savoir
jusqu 'où on petit alter trop loin . Et si, quel-
que fois , cn courant après l' esprit, on attrappe
la betìse , il fau t pardonner à ces coureurs.
Mettez-vous en compétition, et vous verrez.

Pour ma part , si je devais ecrire un jour-
nal de ce genre , je crois que je ne donnerais
que des nouvelles vraies, en essayant de faire
croire qu 'elles ne sont jms vraies. Et on rigo-
lerait.

Voici une petit e annonce : Perdu, bombe
atomique. La rapporter contre haute ricom-
pense au Contróle de l'energie atomique, quel-
que part aux U. S. A.. Ce n'est pas un «witz»,
c 'est vrai.

Vaici une nouvelle cjue je copie textuelle-
ment : Dimanche soir, alors que se dérotdait
le loto de la Société des pècheurs profession-
nels, un aquarium qui se trouvait dans la
sulle se brisa subitement aspergeant généreu-
sement les personnes qui se trouvaient p lacées
autour. Des poissons rouges et des petits rotes
profitèrent pour s'échapper (remarquer l'al-
liance de mots !) et Von vit ce curieux spec-
tacle : un ramassage en règie avec des trois
décis ! Le loto se poursuivait néanmoins datis
la plus grande gaité.

Ce n'est p as une invention de ma fantaisie,
car celle-ci serait incapable de faire  aussi bien
pour un loto de pècheurs professionnels.

Encore une nouvelle où je supprime les
noms : Dans un immeuble appartenant au
commandant des sapeurs-pompiers, habite la
famille X .  oit l'on attend une vingtième nais-
sance. Le f e u  se conrrMinique de la cuisine à
un plancher de bois. Une loco-taire donna heu-
re usement l'alarme ct le sinistre put étre con-
juré assez rapidement.

Le chroniqueur croi! nécessaire d'ajouter :
Une catastrophe a aitisi été évit ée. Ca, c 'est
de l'humour. S 'il était sérieux, ce journaliste
no-us dirait ce qu 'il est advenu du vingtième
enfant , et ce que f a isaient, pendant le début
d'incendie , les 19 autres.

Jacques TRIOLET

LE MINISTRE DE L'ARMÉE DES
U.SA. EN VOYAGE

M. Kennet Novali , ministre de l'armée (Ics USA
vieni d'en-t reprendre un voyage d'inspection en Ex-
trème-Orient . I l  a rencontre le penerai Mac A r t h u r
avee lequel il cut un long en t retien. Des obscrvateurs
militaires annoncent i/ tic Ics Etats-Unis ne peuvent
pas envoyer de nouvelles troupes au chef des alliés
ri . qu'en ras de nouveau confil i , celui-ci se trouverait
dans In silualion tragique- que f u i  celle de l'attaque
des Vhilippin.es par Ics Japonais.

FLEGME
Un grave accident de chemin de fer a eu lieu

à Glascow où deux trains sont entrés en collision .
Une demi-heure après l'accident , les sauveteurs

découvrirent trois hommes dans un wagon à de-
mi-détruit. Ces rescapes, confortablement installés
dans un compartiment épargne par miracle, ba-
vardaient comme si rien ne s'était passe. Interro-
gés, ils expliquèrent : « Nous attendions que le
train reparte. »

Le flegme britannique continue.
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Notre plus vive gratitude va également à l'en-
trepreneur et aux ouvriers, qui se sont dépenses
sans compter pour un travail bien peu rémunéra-
teur, et souvent dangereux ainsi qu 'aux chers
Bramoisiens, dont Notre-Dame connait la piété
filiale, et qui une fois de plus se sont généreuse-
ment offerts pour les corvées les plus pénibles.

Il nous a paru opportun de profiter de ces tra-
vaux pour dilater au mieux les possibilités d'habi-
tation , en ménageant dans l'ermitage deux ou
trois cellules de plus, de manière à grouper un
jour , auprès de Notre-Seigneur et de sa très sain-
te Mère, une demi-douzaine de religieux.

Combien de fois, en effet , nous a été exprimé
le souhait de voir refleurir d'une manière stable,
en ces lieux sacrés, une modeste vie de commu-
nauté , et de louange divine ! De fait , ce fut la
destination première du Sanctuaire de Notre-Dame
de Compassion, lorsque s'y installèrent au XVIe
siècle les Tertiaires Franciscains. Depuis lors, Lon-
geborgne connut à deux reprises la célébration
habituelle des divins offices : de 1924 à 1928, et
en 1940-1941.

Si Dieu nous en fait la gràce, nous espérons
reprendre bientòt cette ancienne tradition. C'est
dans cette pensée — si l'entreprise ne s'avere pas
trop coùteuse — que nous voudrions approfondir
de trois ou quatre mètres la chapelle de Notre-
Dame, afin de disposer les stalles nécessaires sans
diminuer, pour autant , la place déjà trop étroite
accessible aux pèlerins.

Enfin la grotte supérieure , inhabitée jusqu 'ici , a
été aménagé en cellule rustique , pour permettre
à celui d'entre nous qui en recevrait la gràce, d'y
mener une vie de pénitence et de recueillement
plus rigoureux, soit pour un temps, soit d'une
manière habituelle. Il va sans dire qu 'en raison
méme de sa destination, cette solitude n'est pas
accessible au public. En en respectant le silence
et l'isolement, vous contribuerez au rayonnement,
plus nécessaire aujourd'hui que jamais, d'une in-
tercession de jour et de nuit dont notre bien-aimé
Patron national nous a donne l'exemple divinement
efficace.

Telle est, chers pèlerins de Notre-Dame, la rai-
son des travaux entrepris à Longeborgne.

ACCIDENT tfAVIATON : SIX MORTS
Six personnes , ont trouve la mort au cours

d'un accident survenu à un avion de tou-
risme, dont le moteur fit explosion en voi,
et qui s'est abattu en fin d'après-midi, diman-
che, en Guarente Maritime. Il n 'y a aucun
survivant.

MORTEL ACCIDENT DE MONTAGNE
La colonie de vacances Sainte-Clotilde, de

Paris, en séjour dans le vai d'Abondanee, à
Charmy-l'Adroit, vient d'ètre endeuillée par
un navrant accident.

Au cours d'une excursion collective sur les
flancs de Grange, Mlle Claude Collet, 17 ans,
-peu entraìnée à la montagne, glissa si malen-
contreusement dans les rochers, et se brisa
le cràne. La mort fut presque instantanée.

MORT AFFREUSE D'UN SPORTIF
M. André Lapérousaz, 25 ans, ouvrier d'u-

sine à Vongy-Thonon, qui se trouvait devant
un rouleau-sécheur, bascula et eut son pied
gauche happé par le eylindre chauffant et
un eylindre de feutre. Quant la machine s'ar-
rèta, la courroie ayant cède, le malheureux
était littéralement écartelé, le ventre ouvert.
Il n 'aivait pas perdu connaissance et devait
survivre quatre heure à ses horribles bles-
sures.

M. Laperrousaz était un joueur estimé de
l 'equipe de ballon rond Stella-Thonon .

L'ETAT DE SIÈGE EN IRAN
L'étt de siège a été proclamé dimanche soir

dans toutes les régions de l'Iran où se trou-
vent des garnisons. La. proclamation en avait
été faite le 21 février par le cabinet, mais c'é-
tait au ministère de la guerre de décider
quand elle devait ètre appliquée.

UN DRAME DANS UN HOTEL
FAIT DEUX VICTIMES

Un couple de Suédois, M. Toroli Hagmann, àge
de ,55 ans, expcrt-comptable, et son épousé , Mme E-
thvr Hagmann, s'étaient installés tout près de la ga-
re, dans un hotel de la rive droite, à Genève. Au cours
de l'habituelle vérificalion d'identité, d'après les f i -
ches (VlìAtel, la police se rendit compte que M. Hag -
mannn se trouvait sous mandai diu Commandant de
police de Imcerne, po ur une i esoroquerie ou prè t de,
1700 francs. .

Les inspecteurs de sùreté se rendirent alors ù
l'hotel ct fraippèrenl à la porle de la chambre oc-
cupée -par le couple. L'occupant déclara alors qu'il
allait s'habiller powr ouvrir.

Quelques minutes s'étaient à peine écoulées que
les inspecteurs entendirent le bruii d'une détoìiation ,
suivie peu après d'une seconde. La chambre étant fer-
mée àjcle f ,  on f i t  appel a S.O.S. pour ouvrir la porte ,
ct un spectacle trag ique se (presenta. Mme Esther
Hagmann avait été tuie par son époux, dans son IH ,
d' im coup de revolver dans la rég ion renale, puis le
meurJrier s'était logé une balle au coeur.

GROS INCENDIE A GENÈVE
Dimanche peu après 15 houros , un grave incendio

s'est déclaré dans le hameau de Chouill y ( commune
de Satigny) près de Genève. Une remise contenant
30 000 kg. de paiile, trois pores, une fauelicuse, une
moissonneuse-lieuse, un stock important d'instru-
ments aratoires et un moule do .bois a été comp lète-
ment détruite par le fon.

pP̂ pé avec
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NATERS — Mort des suites d'un accident

Il y a quelque temps, un habitant de Na-
ters, M. Leon Albert, célibataire, demeurant
avec sa sceur, tombait dans sa grange du
haut d'une échelle. Il vient de suecomber à
ses blessures.
GAMPEL — Une volture tourné fond sur fond

Un médecin-oculiste de Sion, qui rentrait
de Brigue avec sa voiture dans laquelle a-
vaient pris place des amis, a dérapé et est
tombe le long d'une pente. La machine a
tourné fond sur fond. Aucun des occupants
n'a été blessé. La voiture est mal en point.
SAVIÈSE — Un film des Samaritains

Dans la salle de la fanfare l'Echo, les Sa-
maritains ont projeté un film sonore du plus
haut intérèt. Le présidént de la Section de
Sion et le secrétaire de l'Association suisse de
l'Alliance des Samaritains étaient présents
ainsi que les représentants de la Commune de
Savièse. Un nombreux public assistait à cette
séance.
BOUVERET — Un deuil dans la gendarmerie

Hier est decèdè au Bouveret, après une
longue maladie, le cpi de gendarmerie Dayer
Gaspard, originaire de Granges. Le défunt
aimé de ses chefs et respecte de ses subordon-
nés, n 'était àgé que de 42 ans. Il était, après
avoir passe plusieurs années à Sion et Sierre,
à la tète du serviee de la pisciculture.
BOUVERET — Une enfant presque ébouillanté

Le jeune enfant de M. Besse, chef de cuisi-
ne au Bouveret , avait été deshabillé, car il
devait ètre mis dans son bain. Un baquet
plein d'eau chaude était place à coté de lui.
Soudain, l'enfant perdit l'équilibre et vint
choir dans le récipient.

Fort heureusement, son frère Leon, àgé de
13 ans, put le retenir, ce qui empècha le pau-
vre petit d'ètre complètement submergé.
L'enfant est néanmoins fortement brulé aux
reins.

LES RADICAUX VALAISANS IRONT SEULS
AU COMBAT

Les delegués du parti radicai valaisan, réu-
nis à Martigny, ont décide de présenter, pour
les élections du Conseil d'Etat, qui auront
lieu les 5 et 6 mars, la candidature de M. Mar-
cel Gard, conseiller d'Etat sortant, mais sur
une liste séparée.

MORT SUBITE D'UN HÓTELIER
Dimanche matin est decèdè subitement, à

Sierre, dans sa 76me année, M. Louis Oggier,
propriétaire-directeur de l'hotel Terminus.

Originaire de Salquenen, le défunt, qui é-
tait très connu dans les milieux hóteliers de
Suisse et de l 'étranger, était entré très jeune
dans la carrière qui le conduisit successive-
ment en Afrique du Sud , pendant la guerre
des Boers, aux Etats-Unis, à Londres et à
Paris. Rentre au pays, il avait collaboré ac-
tivement au lancement de la station de Mon-
tana, avant de se fixer définitivement à Sier-
re, où il se distingua comme hótelier et pro-
priétaire-vigneron. C'est une personnalité très
sympathique qui s'en va, et son départ est
une grande perte pour l'industrie touristique
du canton du Valais.

LES MANIFESTATIONS DE CARNAVAL EN
EN VALAIS

Cette année, dans tout lo canton , les manifesta-
tions de Carnaval ont connu des réjouissances extra-
ordinaires. A Brigue, à Sierre, à Loèche, n. St-Léo-
nard , à St-5Iauriee, à "Martigny et à Monthey, la
joie éclatait partout avec une profusiòn de confetti ,
de serpentins, de pitreries et de cortèges humoristi-
ques où la satire dominait. Des journaux éphémè-
res ont vu le jour sous le signe de l'esprit le plus
causti que. Il y avait des égratignures pour tout
le monde y compris les journalistes.

Pour une fois que ce sont eux qui se font « asti-
quer »...

Dimanche, k Martigny il y avait une foule. do plus
de 8.000 personnes. Tous les magasins avaient a-
geneé leurs vitrines dans l'esprit du Carnaval dont
le thème était « l'Amour ». Ah ! ce coquin d'Amour!
On peut dire qu 'il fai t  faire bien des folies et eelles-
ci étaient bien repiésentées au cours du cortège qui
a mis la foule en delire. Les chars rivalisaient d'in-
géniosité et de recherches dans le burlesque et le
dróle. Cris, musi que. concerts disoordants ajou-
taient ti eotte folie generale et eolleotive sur laquel-
le pleuvait des millions do confetti.
• M. Denis Orsat regut la presse et la pilota à tra-
vers les méandrcs de ee bon peuple de grands en-
fants travestis, masques qui no pensait qu 'à rire ot
à faire l ire.

A Monthey, le succès a été considérable. Carnaval
avait 75 ans. C'est un Ix-1 àge. Il a été prouvé qu 'à
75 ans on sait encore s'amuser. Los rues étaient
noires do monde. On pouvait à peine circuler. lei
le thème «. Les fables de La Fontaine » était mis en
valeur par des recherches cocasses ot très oii ginales.
Le col lège avait de très nombreux chars. En fin
d'après-inidi le public entendait encore lo sketch an-
nuel de la condamnation do Bonhomino Hiver, qui
mourut ensuite dans les flammes après avoir été
pendii.

Dès le soir, des bals masques avaient été organisés
qui connurent l'afflueneo ot c'était là que devait
étre achevé Son Excellence Carnaval 1949 et sa sui-
te en folie sur les pieds, sur Ics mains, dans des
acrobatica champagnisées.

A St-Léonard , on pouvait assister à un très joli
défilé de chars , presque une trentaine — c'était beau-
ooup ot très bion — qui rivalisaient d' art decorati!
et de burlesque, ij a joie iei aussi était à son oomble
ct trois mille personnes jouissaient d'un spectacle
à la fois ori ginai  et do bon goùt. Les rires fdsnient
au passage dos rosseries montées sur roues. La féte
prit fin dans une grande joie et un tumulto bion
earnavalesque.

A LA MURITHIENNE
A la dernière séanoe do la Murithienne, M. C. Bau-

dois a entretenu ses auditeurs de l'atmosphèro ; il a
étudie los parties basses jusque vers 10 km. : cou-
leur du ciel , temperature, vents, humidité, précipi-
tations naturelles ot artificielles. Il montra ensuite
les caractères dos hautes altitudes do la stratosphè-
re , expli qua les étoiles f i lantes , les aurore» boréales,
les moyens d'exploration de ees légions : radar ,
transmission des ondes électri ques, asoensions stra-
tosphéri ques , riidio-sondos , fusées.

Un f i lm montra l'organisation des observations
météorologiques dans les d i f fé ren ts  pays, et la ma-
nière d'établir los bullet ins météorologiques.

Lo présidént do la société reniereia le conférencier
et le felicita pour son activité scientifique.

CONFÉRENCE JACQUES ISORNI
Ce soir, lundi, \$ public sédunois aura

l'heureuse fortune d'entendre et d'applaudir
comme il le fut antérieurement en Suisse, l'un
des maìtres ineontestés du Barreau Francais.

La réputation de Me Jacques Isorni n'est
plus à faire. Des causés retentissantes, desti-
nées à prendre place parmi les causés pathé-
tiques entre toutes de l'histoire du temps lui
ont valu une juste et méritée célébrité.

Que Me Jacques Isorni parie de Louis XVI,
du Maréchal Pétain , de Brasillach, écrivain
de grand talent, mort en héros, l'orateur, qui
sait l'art de tordre le cou à l'éloquence, a le
grand mérite de demeurer sur le pian hu-
main. Et cela avec un art parfait d'exposi-
sition et d'élocution — disons-le de style —¦
qui relève -autant du psychologue, du mémo-
rialiste que de l'historien.

Me J. Isorni n 'impose pas un jugement, ne
plaide pas une cause, il la fait vivre parce
qu'il la vit lui-mème en esprit supérieur qui
sait à la. fois intéresser et émouvoir.

Nous avons la certitude qu un public nom
breux et attentif assisterà à cette soirée atten
due et d'autant plus prenante qu 'elle dérou
lera sous nos yeux une page vivante et tragi
que de l'histoire contemporaine. L.B .

JEUDI GRAS AU CASINO
Cotte fète de jeunesse fut  une pleine réussite, et

battit son plein de 16 à 24 heures. Conimencée sous
la formo d'un thé-eoncei t , où les mamans aceompa-
gnées de leurs enfants graeieusement costumes, em-
plirent la salle originalement décorée, elle s'acheva
dans un entrain qui ne se départit pas jusqu'au
bout. Il n'y eut qu'à déplorer le manque de place.

Au nom de la femme sédunoise qui s'en donna ft
coeur joie , au nom du comité d'organisation, nous a-
dressons notre pensée reconnaissante à toutes les
dames, messieurs, jeunes gens, jeunes filles, éclaireu-
ses, routiers, chefs de groupes, qui se dépensèrent
sans compter. Un merci tout special à Mme Bortis
pour l'exhibition de ses mignons pingouins, à Mlle
Marcia Sierro à laquelle nous devons la danse hu-
moristique des olaquettes, exécutée par deux artistes
anonymes : à M. P. Haenni , notre fidèle animatela-,
à MM. Walpen et Sartoretti , charges de la tache in-
grate de la caisse ; au groupe de M. Montangero qui
fut  excellent dans la chanson mimée du « Monsieur
attendait ».

Nous nous excusons auprès des Sédunois de ce que
la surprise annoncée dnas la rue fùt qu 'il n'y en
eùt point... Elle avait cependant été préparée, mais
au dernier moment, certains rouages ne fonetionnant
pas et empéclièrent la réalisation projetée.

L'impression resterà cependant bonne, puisqu 'à la
joie de chacun s'ajoute ;celle de constater partou t de
la bonne volonté, du cceur, du dévouement. Les ceu-
vres de jeunesse sont là pour leur donner l'occasion
de l'exprimer, parfois dans les réjouissances, mais
surtout dans les circonstances difficiles où l'effort
domande ost encore plus méritoire.

Que nos jeunes s'en souviennent, leurs parents aus
si. Le Comité d'organisation

LES SAVIÉSANS AMUSENT LES SÉDUNOIS
Dimanche, dans la soirée, pour faire croire

aux Sédunois qu'il y avait un carnaval, le
corps de musique de Savièse, qui avait partici-
pe au cortège de Carnaval de St-Léonard, tra-
versa la. .ville de Sion « fanfare au départ ».
Les musiciens étaient travestis en femmes
pour la moitié du corps de musique. Us a-
vaient réussi car on croyait vraiment que l'on
avait incorporé le sexe faible dans la musique
de fanfare à Savièse. Nos amis saviésans nous
ont distrait un bon moment, et nous les en re-
mercions.

UNE RÉFECTION NÉCESSAIRE
Plusieurs médecins, appuyés par une partie de la

population , ont signé une pétition qui demande la
réfection et l'élargissement du tournant de la route
de l'Hòpital , vers la maison Diepold. On sait que de
nombreuses collisions ont eu lieu à cet endroit qui
est dangereux.

UNE MAUVAISE CHUTE
Une jeune italienne cn service chez un horticul-

teur est tombée après avoir glissé et s'est fait une
fracture de l' avant-brus. Le Dr Maurice Luyet lui a
donne les soins nécessaires.

LA FOIRE
La foire de samedi n a pas eu un gros sue

eès. IL a été présente sur la Pianta : 121 va
ches, 38 génisses, 7 voaux, 205 pores et por
celets, 10 chèvres et 32 moutons.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU PARTI
CONSERVATEUR

Sous la. présidence de M. Mauri ce cle Tor-
rente, les délégués du parti conservateur va-
laisan se sont. réunis à la salle du Grand Con-
seil, samedi après-midi . Il s'agissait. d'étudier
la situation politique en vue des élections au
Grand Conseil et au Conseil d 'Etat. Les délé-
gués ont décide de reporter au Conseil d 'Etat
la candidature des quatre conseillers conser-
vateurs actuellement en fonctions, soit MM.
Maurice Troillet, Cyrille Pitteloud, Karl An-
thamatten et Oscar Schnyder et de porter sul-
la liste du parti , pour autant cine les radicaux
en expriment le désir, le candidat de leur
choix. On lira , d'autre part , que le parti radi-
cai a dècime eette offre et (in 'il va présenter
M. le conseiller d'Eta t Marcel Gard sur uno
liste séparée du parti radicai.

SOIRÉE DU HOCKEY-CLUB
Les hockeyeurs sédunois avaient convies les

membres cle leur société sportive à participer
à leur soirée annuelle qui eut lieu dans la
grande salle de l 'Hotel cle la Paix , samedi
soir. Avec quelques travestis et autres masques
un excellent orchestre et des divcrtissements
joyeux , la soirée connut un succès réjouissant.
Un bal très anime par une jeunesse très spor-
tive termina cette nuit sans lune et sans étoi-
le, chaude et sans giace.

SOIRÉE DE LA F.O.B.B
Ce fut comme toujours clans une chaude

ambiance , la cordialité et la fraternité que se
déroula cette soirée qui eut lieu samedi soir
à l'Hotel de la Care. La fonie se pressait dans
cette salle où rien ne manquait pour faire
plaisir aux ouvriers qui durant toute l'année
travaillent péniblement.

Une belle tombola, des attractions dont le
héròs était un menuisier, prouvèrent par ses
tours de force à quoi on peut arriver par ses
propres moyens. Des personnalités représen-
tant les autorités et les Associations patronales
rehaussaient de leur présence cette soirée, ain-
si que de fortes délégations de Sections qui
n 'ont pas craint de faire le déplacement mè-
me de Lausanne.

Un orchestre faisant rèver aux guinguettes
du bord de la Seine, fit danser tout le monde
jusqu'au matin. Notons aussi que des aimables
paroles furent échangées entre représentants
des autorités et des organisations syndicales,
dont les liens se resserrent de plus en plus.

AVEC LES SAMARITAINS
Samedi, à 16 hem-es déjà, dans un locai de

l'ancien hòpital , on pouvait assister aux exa-
mens qui terminaient les cours des élèves de
la Section de Sion de 1*'Alliance Suisse des
Samaritains.

Ces cours ont eu lieu pendant l'hiver. Ils
ont été suivi avec beaucoup de ponctualité par
63 femmes et 3 hommes, parmi lesquels un
facteur de St-Léonard, M. Arsene Tamini qui
n'a. pas manque un cours et une douzaine de
saviésannes qui , souvent , faisaient le parcours
à pied. La direction generale des cours était
eonfiée à M. le Docteur Edouard Sierro ;
Mlles Gruber, infirmière et Delaloye fone-
tionnaient comme monitrices.

Plus étendus que les autres années ces cours
comprenaient également des causeries qui ont
été données par MM. les docteurs Pierre Allet ,
de Courten, Pellissier, Adolphe et Edouard
Sierro. Les. lecons portaient sur la théorie et
la pratique generale des soins à donner aux
blessés en attendant l'arrivée d'un médecin.

Au moment des examens sont présents :
M. le docteur Edouard Sierro ; M. le docteur
Pellissier ; M. Robert Inaebnit , présidént cle
la Section ; M. Buchi, qui a fonde la Section
en 1934; M. Dubochet, ancien présidént ; M.
Hunziker, secrétaire general de l'Alliance
Suisse des Samaritains qui a son siège à Ol-
ten ; M. Buhlmaj in et Mlle Delaloye, moni-
trice. ?= "

Elles sont au nombre de 39 Ics élèves cjui
réussissent les épreuves et 3 hommes seùle-
ment parmi elles.

Mlle Antoinettc Peter, avee toute la giace
de sa jeunesse, se prètait aimablement comme
mannequin pour les examens pratiqués.

A 19 h. un dìner réunissait à l'Hotel cle
la Pianta, les invités officiel s et les médecins
du cours.

Puis, à 20 h. 30 tout le monde participait
à la Soirée annuelle donnée avec éclat à l'oc-
casion du 15me anniversaire de la fondation
de la Section.

Un programme de choix imprimait à cette
soirée un mouvement de divertissement de bon
goùt.

Les Comédiens sédunois ont. été excellents
dans la présentation d'une revuette bien tour-
née et pleine d'esprit. Les iaccordéonistes sédu-
nois, sous la direction de Mlle Fessici* ont re-
cueilli la faveur des auditeurs qui ont beau-
coup apprécié cet ensemble. Mlle Haenni a
interprete quelques chansons amusantes ac-
compiagnce au piano par son pére M. Georges
Haenni. Elle fut bissée et rappelée plusieurs
fois.

M. Robert Inaebnit a fait une exceliente
allocution dans laquelle il retracja l'activité
de la Section et releva, les mérites des élèves.
'Il a procède ensuite à la remise des diplòmés.
Un diplòme special poiu- dix années cle dé-
vouement à lai cause de la Section de Sion
a été remis à MM. les docteurs Pellissier, Ed.
Sierro, Fernand Gaillard , M. et Mme Robert
Inaebnit et Mlles Marguerite Curdy et Marie
Ribordy.

Des discours ont été prononcés par MM. les
docteurs Ed. Sierro, et Pellisier ainsi que par
M. Hunziker, Buchi et M. Joseph Meizoz, con-
seiller municipal.

Un fanion , dessiné par M. Pierre Naegcle,
a été offert à la Section par Mme Borlat.

Pour terminer cette soirée fort bien com-
iiiencée, l'orchestre « The Scduny's », qui
vient cle renouveler sa formation , a su mener
le bai dans un esprit de folle gaìté. f . -g. g.
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SKIEURS... Mardi-Gras

cap pour ies mayens
THYON : Neige poudreuse, bonnes conditions.

Cyrille Theytaz
,. 

Les j»E»QRTS
SKI

Sensationnelle victoire de la patrouille
Zurbriggen à Oslo

Après l'épreuve individuelle de 30 km. où les Suis-
ses ont classe quatre honimes dans los dix premiers
sur SOU concurrents, se déroulait hier a Oslo la colli -
se des patrouilles mili taire s.  La Suisse, rééditant
son exploit de 194S lors des Jeux olymp iques do Si-
Moritz, ost parvemio à battre sur leur propre terrain
los patrouilles des nations nordiques. C'est là un
resultai sensationnel (pli a trouve des échos extrè-
mement flatteurs dans la presse norvégienne et sué-
doise.

On note au départ quatre patrouilles : Suède,
Norvège, Angleterre et Suisse. La distance est de
28 km. avec tir au lue km. Au bout de 8 km. les
Suédois soni en tòte avec 38 min. suivis des Suisses
3!) min., des Norvégiens et des Anglais. Giace il
leurs meilleurs résultats au tir où ils furent grati-
fiés de 8 min., les Suisses prennent la Ire place
bien qu 'ils aient rais -12 secondes de plus quo les
Suédois pour parcourir les 28 km. Les Suédois ont
eut uno bonific ation do 7 min., les Norvégiens 0 min.
et los Anglais deux minutes. Il est a relever que la
patrou ille du Plt. R. Zurbri ggen (Andenmatten,
Hricker ot Hischier) a fait une fin de parcours abso-
lument fantast i que afi n de remonter les Suédois
auxquels il suff isni t  de conserver une avance de
01 secondes pour vainol e ! Ces derniei s furent dono

battus de 18 secondes ! C'est peu sur 30 km. mais
démontre pleinement la valeur de l'entrainement de
nos patrouilleurs qui n'ont pas fallii a leur répu-
tation de bons tireurs.

Hotel PalH & Posle, Sion
MARDI GRAS

yf t t i tée
de dure de Carpai

Ouvert jusqu'à I heure

t
Madame et Monsieur Raymond Hillaire-Pfef-

ferlé et leur fille Andrée, à Vibrac ;
Madame et Monsieur Marcel Aubry-Pfefferlé, à

Ozillac,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suis-

se, en France et en Amérique ,
ont le regret de faire part de la perte cruelle

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

Edouard Pfefferlé
Ancien conseiller municipal à Fontaine d'Ozillac

Ancien adjoint au maire
Ancien juré de la cour d'assises de Saintes

leur cher pére, beau-père, grand-pére, decèdè
à l'àge de 83 ans, après une courte maladie, mai-
ni dès secours de la Religion.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 février 1949 à
Fontaine-d'Ozillac (Chanrente Maritime).

Madame Veuve Marie Varone et sa fille Simo-
ne, à Savièse-St-Germain ;

Les familles Héritier, Varone, Dubuis et Bridy,
ont le regret de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Alfred VARONE
Electricien

leur cher époux, pére, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , decèdè le 27 février à l'àge de
51 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi ler mars
1949, à Savièse, à 10 heures.

R. I. P
(Cet avis tient lieu de faire-part)

Dans l'impossibilité de remercier chacuti
particulièrement , Monsieur et Madame Char-
les KUHN et famille expriment leur recon-
tutissunce émue à tous ceux qui, jx i r  Uur
sympathie et leurs f l eurs , les ont entottrés
dans l'épre uve qu 'ils viennent de traverser.

Profondément touchée pa r les nombreux
témoignages de sy mpa thie regus à l' occasion
de son grand- de uil, la f a mille de f e u  Mad ame
Veuve Leon HUGON , remercié de tout carn-
et exprimé sa profonde gratitude à tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part et l'ont
entourée pen dant cette épreuve.

„ — .
Dan* nos Soclét6t..o

Pècheurs du districi de Sion. — Le comité de In
Société des Pècheurs de Sion se tiendra à votre dis-
position le jeudi 3 et vendredi 4 mars dès 20 h., an
café Industrie!, pour vous délivrer les permis de pé-
elio ponr los canaux.

Les pècheurs non encore membres do la Société de
Sion devront aequittor on plus du tarif du permis la
finance d'entrée de Fr. 5.— ct la cotisation annuelle
do Fr. 3.— donnant droit de pèche au lac de la Di-
xence. Ij C Comité.

C.S.F.A. — Assemblée ordinaire mercredi 2 fé-
vrier il 20 h. 30. Hotel de la Pianta.

Glasse 192.Ì — Mercredi 2 crt, il 20 li. 30, lor
stamm au Café du Gd-Pont.

Clinur mixte ile la Cathédrale. — Lundi le 28 fé-
vrier , après le sermon des quarànte houros, répétl
t ion generale au locai.

Dimanche 6 mais , le chceur elianto la grand'messe

f Dan» no» Cinémas... !

AU LUX
A la demande de nomliieiises personnes, et vn

l'immense succès, la direction du Lux se voit dans
l'obii gation do prolonger le prodigieux film en cou-
leurs, « I M S S ìC la f idèle  , t ire du célèbre roinan
d'Eric Kni glit. Ce soir lundi il 20 li. 30, dernière
séance.

AU CAPITOLE
llès domain mardi a 20 li. 30, uno enorme gale;

jade, le dernier succès comique de l'étranger, * ¦ '
ea pout vous faire plaisir », une histoire marsali-
laiso qui vous procurerà deux houros do fou-rire.
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2 HEURES DE FOU=RIRE
UN FILM VRAIMENT DÉLASSANT

|ÌJ | DU MARDI 1 au DIMANCHEJi_MARS

WARENHAUS, Tura , ville 10.000 habitants. cherche

Directeur
très capable , ayant grande connaissance de la marchandise, a»
chats , vente. Direction personnel , parlant francais et suisse»alle*
mand. Age maximum 40 ans.

Faire offre avec curriculum vitae complet sous chiffres P
100.015 X. Publicitas. Sion. Discrétion assurée.

L' £. O. S
demande pour entrée immediate

2 MARINEURS QUalìfléS
Faire offres ou se. présenter avec certificats et

références au Bureau des Travaux E. O. S., Sion ,
Chandoline , tél. 2 23 98, 2 23 99.

li uendre a ctiateauneol-sialioo
a) terrain de 1850 m2 (conviendrait pour vigne)
b) terrain de 1125 m2, place à bàtir.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à Roduit André, agence immobilière pa»
tentée, Sion.

UllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN ^

Remise de commerce
Je soussigné porte à la connaissance de mon ho

norable clientèle et du public en general , que je re
mets, dès ce jour 1'

EPICERIE de la PLACE
à M. Henri QuarrozsBovier .

Je profite de l'occasion pour remercier tous mes
clients de la confiance qu 'ils ont bien voulu me té=
moigner et les prie de bien vouloir la reporter sur
mon successeur.

Felix Rossier
Me référant à l'article ci*dessus , j'informe le pu*.

blic de Sion et Environs ainsi que mes amis et con*,
naissances que je reprends , dès ce jour , le commerce
exploité jusqu 'ici par M. Felix Rossier.

J'espère , par mes marchandises de première qua*
lite et un service prompt et soigné , mériter la con*
fiancé que je sollicité.

Henri Quarroz

On cherche à louer

chambre meublée
au centre de la ville , on pren-
drait quelques pensionnaires.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre  3309.

A vendre
I ) à Sion, Creusets, pré,

event. place à bàti r de 509
m.

2) à Nouveaux-Ronquoz ,
jardin de 346 m.

S'adresser à l'Agence Cy-
prien Varone , Sion.

A vendre
2 toises de fumier et 4 toises
de foin.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3308.

A remettre
de suile

Atelier de réparations, outilla-
ge complet avec magasin de
cycles et motos. Très bonne
clientèle.

S'adresser à l'agence Cy-
prien Varone , Sion.

lw Berthe «er
Modiste

Rue de Savièse

Chapeaux el
trans «i-nniii n

Magasin Tichelli , tricotage
main et machine , transféré au
ler étage.

DÈS DEMAIN MARDI ler mars au CINEMA CAPITOLE

uouaoeur
visitant la clientèle privée et
foire, capable et travailleur.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 3172 S, Publici-
tas, Sion.

Jeune homme cherche pia
ce comme

garcon de tiéoòi
ou aide-livreur.

Faire offres écrites sous P
3169 S. Publicitas . Sion.

A louer pour le ler avril
joli

appartemen!
de 3 pièces et confort . Ave
nue de la Gare.

Offres sous P 3162 S, Pu
blicitas, Sion.

jeune fille
pour le ménage. Vie de fa-
mille assurée, entrée immedia-
te. Bon gage.

S'adresser Restaurant du
Soleil , Moutier (Jura bernois)

terrain
à Champsee, Praz-Pourri
Chàteauneuf ou Sion.

S'adresser sous P 3072 £
Publicitas, Sion.

anoartemenl
de 4 chambres et cuisine .

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre
3306

On cherche

2 vaches
en hivernage .

Bons soins assurés.
S'adresser à Jean Roch

Pon t de la Morge.

2 19 06.

mmUNE ENORME GALFJADE

FERNANDEL
Dans son dernier sitecès comi que

chambre meublée
indé pendante . avec balcon
S'adresser au bureau cu

Journal sous chiffre 3310.

Si ca peul
vous taire plaisir

une histoire marseillaise qui vous procurerà

W la belle couleur
êBm^

u ca*® 'e 'a'' ap"
/ l'H 9 ì précieravanf méme

\^!
8 0̂ qu'on ne le boive.

\ ^̂ ^  ̂ C'est pourquoi le
X-w 

^̂
café noir relevé par
du P E C T O R A L
ne flatfe pas seu-

ĵjj len» 
le 

palais ,

PEàgUpr
,, te Cómfiij zmi ^^^m ^ nòie "

Jl'̂ rWii'^iTl f̂LliffAiJIFliMim tmrtiTyhCfli

CE SOIR AU CINEMA LUX ì w|

I 

P R O L O N G A T I O N  ||
du 'Vès grand succès, t>arlé francais

LA//IE LA FIDÈLE
Une prodigieuse réalisation en technicolor

tire du roman d'ERIC KNIGHT
L'un des beaux films présente au

public sédunois cette saison

iUrtrte fiàtUdetie
toujours

clicz

Jeune lille
20 ans , cherche place comme
debutante fille de salle.

i> aarcsser au bureau du
Journal sous chiffre 3307.

Meubles
il vennre

1 chambre à coucher moder-
ne , comprenant I armoire, 3
portes galbées, 1 coiffeuse
dessus verre, I lit complet
avec literie bon crin et cou-
vre-lit , ainsi qu 'une salle à
manger complète , 1 cuisine
complète , et meublé combine.
Mobilier neuf à prix avanta-
geux.

S'adresser à Jos. Métrailler-
Bonvin , ameublements , Ave-
nue de la Gare , tél. 2 22 02

Jeune homme, 27 ans , di-
plómé de l'Ecole d'Agriculture
de Chàteauneuf , cherche pla-
ce dans exploitation agricole
comme

adjoint
au chef de culture .

Faire offres écrites sous
chiffre P 3168 S, Publicitas,
Sion.

cl*£àml32*e
meublée si possible à l'Ave-
nue de la Gare.

S'adresser au Tea-Room
Bergère , Sion.

jeune lille
comme aide au magasin.

S'adresser sous P 3157 S
Publicitas , Sion.

Pour Martigny, ouvrier sans
maitresse de maison , enfants
de 14 et 17 ans, cherche

Personne
comme telle ; àge : de 26 à
43 ans. Mariage pas exclu.

Faire offres avec photo et
indication de l'àge sous chif-
fre 3160, case postale 52389,
Sion.

A vendre près du champ
d'aviation une

parcelle de
terrain

d'environ 400 toises.
S'adresser sous P 3155 S

Publicitas. Sion.

Pour tous ceux
qui economisent...

56/ Molière pour enfant avec semelle
caoutchouc durci , en box graine brun
27/30

9,90
31/35 * 11.90 ; 36/38 » 14.90.

Mème article avec sous*semelle cuir et
semelle crèpe 27/30 * 18.90.
31/35 , 21.90 ; 36/39 * 25.90 ; 39/46 > 39.90

74/ Molière pour dame, box noir ou brun
sous*semelle cuir et semelle de crèpe

26,90
147 Molière pour homme en box noir ou

brun , doublé semelle de cuir 39/46

22,90
CHAUSSURES

lUGON-tMRE
SION : Rue de Conthey. Tél. 2 28 82
SIERRE : Avenue du Marche. Tél. 5 16 39
MARTIGNY : Place Centrale. Tél. 6 14 32

Service rapide de réparation
Atelier spécialisé pour la réparation

de semelles de crèpe.
ENVOIS PARTOUT

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll illllillllllllllltl

HARMONIUMS Zf f f  / ~7~A\neufs et occasons {-T m *̂ "̂  ̂vu4 /̂-C^.\
avec garantie W m**********̂  A as.

On cherche un

Mécanicien sur autos
et un manceuvre de garage sachant conduire et ayant
quelques notions de mécanique.

S'adresser par écri t sous chiffres P 3153 S à Pu»
blicitas, Sion.

Alphonse CRETTON
Geometre officiel

informe le public de Sion et environs , qu 'à partir du
ler mars 1949, il a ouvert un bureau à Sion , Grand*
Pont No 23.

Tel. ' No 2 15 25

à% vendre

Tel. 218 38

A Sion, un bàtiment de 2 appartements , tout confort ,
terrain attenant.
A remettre à Sion, centre de la ville , un magasin de

tissus*mercerie , très bonne clientèle.
A Iquer, en ville , locaux sur rue principale, pouvant

servir de bureaux ou magasins.
Au centre de la ville , plusieurs locaux ancienne»
ment bureaux.

Agence immobilière patentée Paul BAGAINI, Sion.
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(temevate
P R E S E N T E

POUn LE lOUR

Plus de iecrettonj anormale!,
méme lei oeoui tei pJui groises
et les plus luisontes perdoni leur
ospect tnesthóMgue dòs lo pre-
miare OpplIcoMon. Cfòmesoie pour
le |our assure un* parfaite ad-
hérance de lo poudr».

Le tube fr. 2.45

C r è m e i o i o
POUR LA NUIT

Nourrir et embellll. Lorsque lo
Oèmesole a pónàrré dans i'épl-
dorme , le léger volle de sole res-
tant sur le visage protège effi-
cacement la cròme qui n est pas
soulllée por tes agents externe* i
poussldres, etc. Ceci permet de
réduire la quantité d'antlseptlques
et par conséquent d'élimlner lout
risque d'Intolérance par [es peaut
tròs senslbles.

Le tube fr. 2.45
D ' H O T Z  JTT Imilm. P A R I S

immmZin 'ml
En gros : TOJAN S. A. « à votre service » GENÈVE

Industrie de la place cherche pour de suiteCouieiiene LtlfoI - Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)
RASOIRS £ Ciseaux @ Sécateurs etc, etc.
Articles pour cadeaux — peche

V^H mmJm\ ̂ mŴ WVmUwS^^^^'''^^^  ̂I 1"jkxW *-*%% —%%— %% TiTm.tmm r iii ii i mi i rip nnrhp^̂ BET ~ '̂ %*̂ %~Ŝ 3mmm**̂ *Wmm*r -¦ v firW^ 
UC 'JLf-Ll IL ,

TAMÉ

EN 4 MOIS SEÙLEMENT diplòmés de
sténo-daetylo et secrétaire. Garantie :
gratuite si nécessaire jusqu'au succès
Ecoles Tamé, Sion. Tél. 2.23.05 Lucerne,
Neuchatel.

Iangues,
prolong.
définitif.
Zuriche,

ieune lille
• La plus populaire des petites voitures
2 anglaises 5 CV

J MOBRIS de nouveau en téte gràce à ses performances,
~ son confort, son economie et sa construction
e

- , , A vendre Mme A. Fontannaz
• 4 "< Royal Enfield 500 cm3, pr Pedicure diplòmée

£ 
«¦ caus

,
e de déPart -' Bas Prix - SION, R. de la Dent-Blanche

A -A A 'A 'A ' A A A A A ' A A ' A A A ' A'A ' A ' A A A ' AA ' A ' A'A A 'A 'A ' A A ' AA 'A 'A ' A ' AA 'A 'A ' A A ' A'A 'A 'A 'to 
S'adresser à M. Suter , rue rc?0j t tous les jours

W '*©" *< W C <S> K,  > W W ® & y J W 18 W *& «- <& W « W * - V W V 1*9 W  ̂
WW W W W W <& W9 W  ̂ --,;¦ W W W "¦-,' « «f W des Vergers, Sion. rendez-vous. Tel. No

 ̂ Agent pour le canton du Valais

4 Cyl. 5/29 CV. Roues avant indépendantes, 4 vitesses,
carrosserie spacieuse, freins Lockheed hydrauliques,
va$le coffre à bagages. Différentes couleurs à choix.oltre a bagages. Uitrerentes couleurs a choix. est demandée pour aider aux

travaux du ménage. Offres en
indiquant gages et préten-
tions.

Limousine 2 porles Fi. 6980.— + Impftt 
S'adresser à Mme Leder-

mann , tSoucherie, Biere.

Décapotable,
4 places, 2 portes Fi". 6900

• M. A. Qschwend, Garage Moderne
™ Route de Lausanne, Sion — Tél. 2 17 30
™ Sous-agent : Garage Aider, Brigue, tél. 3 16 40

v1 ! 
^Hostradatnus

 ̂ . \-J

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

—- Cela étant , continua le roi , j 'ai voulu
assurer à chacun de mes serviteurs et amis
une récompense qui me rappelàt à leur
souvenir... quand je n 'y serai plus. Parmi
ces amis, il en est une que vous avez daigné
honorer de votre faveur.

— Diane ! fit la reine d'un ton parfaite-
ment paisible.

— Oui , madame ! dit Henri II en s'in»
clinant.

— Je serai heureuse de tout ce qui pour*
ra encore advenir d'heureux à cette fidèle
conseillère de Votre Majesté.

La voix de la reine était calme. Mais si
le roi eùt entendu le rugissement de rage
qui grondait dans la conscience de Cathe-
rine , peut-ètre eùt=il cru à son pressenti-
ment de mort.

— A quel nouvel honneur destinez»
vous notre favorite ?

. — Je lui donne le duché de Valenti *
nois ! répondit Henri II avec une violence
indiquant une résolution irrévocable.

Catherine se leva , frémissante. Un ins-
tant , la haine qu 'elle déguisait depuis des

MISE EN GARDE

{Poue/ieJtf î
TIENT A PRÉCISER

DE LA MANIERE LA PLUS
FORMELLE QUE TOUTES

LES POUDRES
SONT GARANTIES

A BASE DE PURE
SOIE NATURELLE

(ceci confoimémenl ou
Décrel  de 8-1-36)

tur l'appellafion du mot

"SOIE"

0- HOTZ Xr.'--ft\ P A R I S
i flfóttT

^OuclUdi^t
P R É S E N T E

^óuf reócte
NOUVEAU ROUGE A LÈVRES A
BASE DE UQUES COLORANTES

SUR SOIE
Onctueux, Brillant , Permanerli

Existe

sòie
SOIE
SOiE
SOIE
SOIE
SOIE
SOIE
SOIE

•a 8 tolntes

OE CHINE
OES INOES
OE FRANCE
OU JAPON
DES ILES

D'ORIENT
OE SIAM

OE PERSE

Spécialement étudlees par
-iman d'Estreas

Etui de lux* Fr. 6.50
Rechange Fr. 3.50

P A R I Smmmf B&

UN BON CAF

NUFFIELD
PRODUCTS

Steno ~ Dactyio
parlant si possible l'allemand.

Offres écrites sous chiffre P 3045 S, Publicitas
Sion.

POUR VOS MAZOUTS...

COMBUSTIA
SI O N  — Tel. 2 1247

Livraison par toutes quantités dès 100 litres
par compteur contróle officiellement.

années monta à ses lèvres. Mais brusque*
ment l'éclair de ses yeux s'éteignit.

— Il sera beau , divelle , que la fille du
sire de Saint»Vallier succède à Cesar Bor-
gia dans la possession de ce duché.

— Ainsi, dit le roi tout joyeux , vous ap-
prouvez ?

— C'est=à-dire , mon cher sire , que je re-
grette de n'avoir pas eu , la première , cette
pensée vraiment belle.

— Merci , madame ! dit Henri avec em»
pressement.

L'instant d'après Catherine et Henri uni»
rent leurs lèvres après s'ètre pardonnés le
passe... Des lèvres de Catherine, les lèvres
d'Henri II montèrent jusqu 'à ses yeux ,
jusqu 'à son front... Sa bouche allait tou»
cher ce front... Soudain , Henri se recula.
Puis il se rapprocha... Une formidable cu-
riosité contractait son visage.

— Madame, murmura le roi avec une in»
compréhensible terreur , là , sur votre front.
qu 'est»ce que cette tache livide ?...

— Une tache ?... Sur mon front ?... bal-
butia Catherine.

— On dirait que la trace d'un doigt res-
te imprimé sur votre front !

Une légère seeousse agita Catherine. La
trace d'un doigt !... Quel doigt... Oui , quel
doigt ? sinon le doigt de Francois ! le
doi gt du mort ! le doigt du spectre qui
l'avait touche au front ! D'un effort de vo*
lonté , elle tàcha de se cramponner au rève
un instant espéré.

— Folie ! murmura-t»elle avec un scuri*
re. Mon cher Henri , s'il y a une marque
sur mon front , effacez-la »vec vos lèvres !

Henri de toute la sincérité de ce désir
qui venait de naitre en lui , approcha ses
lèvres du front de sa femme , et tout à coup,

JOURNAL ET FEUILLI D'AVIS W VALAIS

A VENDRE D'OCCASION

25 LESSIVEU/E/
avec foyer à circulation d'eau
et chaudron tole galvanisée,
Contenance totale : 165 lt.
avec garantie à Fr. 95.— pce,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
pièce.

Je cherche pour le prin
temps, une

COMPTOIR SANITAIRE

GENEVE
Tel. (022) 2 25 43

S. A., 9, rue des Alpes

(On expédie

EleclPicfen dioiOnté
ayant grande pratique, est de-
mande de suite. Place stable.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae , copies de certi-
ficats et références à l'Entre-
prise J. Dionisotti, à Monthey.

baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos, W-C, Bidets, Eviers
Chaudières à lessive 165 lit

galvanisées et en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE

On expédieTél. 2 25 43

Vignes
On cherche aux environs de

Sion, 1500 à 2000 toises de
vigne à travailler à la moitié.

Offres par écrit sous chif-
fres P 2867 S à Publicitas,
Sion.

il la repoussa d'un geste impulsif. Et il , — Voyons , Biron , disait l'un d'eux ,
ràla : i exp liquez-moi un peu le clarissima de la

— Je ne peux pas !... Non... je ne peux ! médaille. Ce mot ne me semble pas clair.
pas ! # — Mon cher Tavannes, je ne sais pas

— Pourquoi ! Pourquoi ! rugit»elle. j le grec !
— Parce que, madame, parce que vous — Ce n 'est pas du grec , fit La Trèmoli»

sentez la mort !... le , c'est du latin.
Catherine de Médicis tomba tout d'une — Du latin ? Voici l'abbé de Bourdeil»

pièce sur le tapis , tandis que le roi s'en» j les , seigneur de Brantòme , qui va nous
fuyait de cette chambre où il lui semblait donner la clef de clarissima.
que tout était imprégné d'une odeur de — Hòla ! Brantòme ! cria Biron , vous
cadavre. rèvez ?

— Messieurs, dit Brantòme, vous errez,
II Je regarde des masques, et des masques !

UNE VISION DE LA COUR ROYALE J '™ vois partout.
Biron reprit :

Dans cette salle , que Pierre Lescot avait — Tout cela ne me donne pas la traduc-
surchargée de sculptures , une foule brillan- tion de clarissima.
te était là. Les éclatants coloris de ces cos» A ce moment s'approcha du groupe un
tumes, la splendeur des robes féminines , ètre bizarre , vètu d'un costume mi»par »
la gaieté outrancière , le cadre somptueux tie jaune et rouge , le chef accommodé
de cette réunion étincelante , tout cela , c'è- d' un bonnet à longues oreilles et d'une crè-
tait un magique tableau de la cour du roi . te ccarlate , une vessie au coté , une marot-

Ce soir»là , on se montrait une médaille te à la main , qui long, mince , secouait eri
que le roi avait fait frapper .en l'honneur de marchant mille grelots et sonnailles atta»
la duchesse de Valentinois. La médaille * chés à sa personne.
représentait les traits de Diane et portait — Salut à Brusquet ler , honorable bouf»
ces mots : « Diana , dux Valentinorum, fon de Sa Majesté dit gravement Bran»
clarissima ». tòme en se découvrant.

Dans la salle qui précédait la galerie , — Salut , abbé , dit Brusquet. Pourquoi
la garde écossaise , corps d'elite , formait m 'avez-vqus appelé ?
un doublé rang de statues aux somptueux — Brusquet , nous voulons savoir ce que
costumes. Montgomery commandait ces signifie clarissima dans la médaille de la
hommes, et se tenait l'épée à la main , près duchesse de Valentinois.
de la porte , dont un seul battant était ou» — Clarissima ne veut rien dire. Il y a
vert. A ses cótés , un héraut criait le nom une lettre de trop. Supprìmez 1 dans cla-
des personnages qui faisaient leur entrée.

Non loin du fauteuil réservé à Henri
II , cinq ou six jeunes gens d'une élégance
raffinée , riaient à gorge déployée.

une lettre de trop. Supprìmez 1 dans cla-
rissima , et vous obtenez carissima qui
veut dire : très chère.

— Bravo ! Carissima : très chère au roi...
— Et à la France ! Demandez au grand

Jeune lille
et un

JEUNE HOMI
pour travaux de jardinage et
marche. Bonne nourriture et
logée. Vie de famille.

Faire offre avec ind. de
gages.

Adr. : Fam. Egli, maraicher,
Rte de Chavannes 53, Lau-
sanne.

ADOLF SCHMIDS ERBEN '

Sous les auspices de la Société des AMIS DE L'ART

Conférence de Me. Jacques Isorni

A vendre

A LOUER

40 stères de bois de feu. HOlSl (13 iti P3ÌX
S'adresser scierie Pitteloud- Lundi 28 février à 20 h. 45

Troillet , Salins. Tél. 2 23 31. - . ,  , ~ „. rnx des places : Fr. 3.50.
•«¦ —^^-,—-^—«. il Membres : Fr. 3.—. Étudiants : Fr.l.—.

en ville de Sion, un pré-ver-
ger de deux seiteurs.

S'adresser à Eugène de
Riedmatten, Sion.

On demande pour le 10 mars ,

Souvenirs sur la Justice contemporaine
(Procès Pétain et Brasillach)

Jeune lille asattaMS ff
pour le service du ménage et
de maison (pas nécessaire de En gros : TOJAN S. A. « à votre service » Genève
cuire). Gages Fr. 150.— par
mois.

S'adresser à M. Duvoisin , O^Si SI!*! fiOfìituEfì
café de la Poste , Vallorbe QII1111IS UflMj/IU

~ *~* de confiance, demandée pour
travaux à la demi-journée.
Références demandées.

Ecrire Case postale No 192.

ìì vendre
d occasion pour cause de dé-
ménagement, un potager com-
bine , émaillé, état de neuf , 3
feux à gaz, avec tour et po-
tager à 2 trous, avec bouil-
lotte.

S'adresser Georges Bruttin ,
Les Aubépines, Sous le Scex.

2 1199

,nnps p ffrMH'Ileust* soni Ac- LtlìdldS I l l c lcZC5 bonnes effeuiiieuses sont de- L/vllUlUO IHvlvLv
mandées. prjx intéressant, à vendre à

Faire offre à M. Jules Ros- la Scierie Rossier et Pini , Ste-
sier, Bursins près Rolle. Marguerite , Sion.

PENNSYLVANIA MOTORO

trésorier...
— Oh ! dit La Tremolile, voici Roland

de SaintAndré, fils du maréchal de Saint»
André, qui a voulu faire la guerre aux fem»
mes, il se sera fait moucher , il aura eu
quelque saignement de nez.

— Tais-toi , bouf fon ! gronda Roland
de Saint»André en s'approchant. Mes-
sieurs , j 'ai manque d'ètre occis par un
chef de Petite»Flambe dont je vais deman»
der la tète au roi.

— Raconté ! Raconté ! s'écrièrent les
jeunes seigneurs.

— Le dróle s'appelle Le Royal de Beau-
revers. Voici...

— Monseigneur le due de Guise ! cria
le héraut.

— L'artillerie de Metz ! fit Brusquet.
Sauvons»nous !

Et il disparut , agitant ses sonnettes, gri»
macant , gambadant , tantòt sur les mains,
tantòt faisant la roue.

— M. le maréchal de Saint-André ! M-
le connétable de Montmorency ! Messire
le grandsprévót baron de Roncherolles !
Noble demoiselle Florise de Roncherei»
les ! Messire de l'Hospital ! M. le chance-
lier Olivier !

Les divers personnages ainsi annonces
firent leur entrée.

Le connétable de Montmorency et le
maréchal de Saint-André se diri gèrent aus»
sitòt vers le due de Guise avec lequel ils
commencèrent un conciliabule à voix bas»
se. Groupe menacant : Le Balafré , grand,
hautain , l'ceil dur , la blessure qu 'il avait
recue au siège de Boulogne lui entaillant
le front. Le vieux connétable de Montino»
rency, formidable de stature.

(A suivre)


