
AVANT LES ÉLECT IONS LEGISLATIVES

Une loi pour l'électeur

S. M

On a toujours plaisir à découvrir un lec*
teur plus bienveillant qu 'on ne croyait. Il
s'en est trouvé au moins un ou deux pour
estimer que ce serait bon de rappeler aux
électeurs qui iront aux urnes demain ou
dimanche comment on vote selon le sys»
tèrne de la représentation proportionnel<=
le. On se trouve, paraìt»il , constamment en
face de gens qui n 'ont pas compris le sys*
tèrne. Alors je vais à nouveau l'exposer
brièvement.

Le propre de la proportionnelle est qu 'a*
vant de voter pour des personnes, on vote
pour des listes et que l'on commencera par
compter le nombre de suffragés accorde à
chacune de celles-ci et à répartir les sièges,
avant de se demander qui est élu dans cha*
que liste.

Or il est un fait qui échappé à beaucoup
d'électeurs et qui est pourtant capital :
pour donner le maximum de chances au
parti pour lequel on se prononcé, il n'y faut
porter aucun nom d'une autre liste.

Prenons le district de Sion , où il y a 14
députés à élire.

Celui qui depose, intacte, la liste No 1,
accorde 14 suffragés à la liste conserva*
trice.

Celui qui depose, sans la modifier, la
liste No 2, donne 14 suffragés à la liste so*
cialiste.

Et pourtant, la liste conservatrice con*
tient 10 noms et la liste socialiste 4.

Le conservateur qui ajouterait sur sa lis*
te les 4 noms socialistes, donnerait 4 suf*
frages au parti socialiste, et le socialiste qui
écrirait sous sa liste les dix noms de la lis*
te conservatrice , accorderai 10 suffragés
au parti conservateur.

Je prends ce doublé cas , en apparence
stupide , mais il pourrait fort bien arriver.
Il pourrait étre le fait d'un conservateur
qui croirait ainsi favoriser le parti socia*
liste au détriment du parti radicai ou le
stratagème d'un socialiste qui voudrait
donner au part i conservateur plus de chan*
ces qu 'au radicai.

Le radicai pourrait en rire , car en reali*
té , chacun de ces deux partisans aurait fa*
vorisé l'autre parti au détriment du sien.

Un parti n 'augmente pas ses chances de
représentation en élaborant une liste com*
plète pas plus qu 'il ne les diminue en ne
disposant qu 'une liste d'un seul nom.

C'est d'ailleurs bien pourquoi les partis

n 'aiment guère porter en liste plus de noms
qu 'ils ne peuvent espérer remporter de
sièges : leurs chances de représentation
n 'en sont pas augmentées, mais ce qui est
diminue, ce sont leurs chances de voir les
meilleurs de la liste élus.

En biffant un nom , sans en ajouter un
autre , on ne diminue pas les chances de re*
présentation du parti pour lequel on vote ,
mais seulement les chances du candidai
que l'on raie ainsi de ia liste.

Ainsi , en biffant tous les noms, sauf un
seul, de la liste conservatrice de Sion , et
en déposant ce bulletin dans l'urne , je don*
ne aussi bien 14 suffragés au part i conser*
vateur, bien que j 'aie diminue les chances
relatives de tous les candidats de cette lis*
te sauf un.

Autrement dit , j 'ai fait une opération
assez vaine, sauf qu 'elle constitué, pour le
candidat favorisé par moi , l'équivalent du
cumul là où il est autorisé. Aux élections
des députés, le cumul est inutile.

Résumons. Si je veux voter pleinement
pour un parti , je ne dois ajouter aucun
nom étranger à sa liste. C'est le principe
essentiel. Le reste est accessoire.

Maintenant, si je ne veux pas voter pour
un parti , mais seulement pour des candi*
dats isolés , je puis composer un bulletin
sans entète. Mais attention: je ne puis y
porter que des candidats inscrits sur les
listes en présence. Un nom qui ne fi gure*
rait sur aucune liste déposée ne serait pas
retenu.

Somme toute, ce problème, qui paraìt
très compliqué aux non initiés , est très
simple , une fois qu 'on l'a étudie. La prò*
portionnelle, telle qu 'elle est appliquée en
Suisse , ne favorisé les partis que dans la
mesure où l'électeur lui*méme entend les
favoriser. Il n 'en va pas de mème dans cer*
tains pays, où l'on ne peut se prononcer
que pour un parti , et où tous les candidats
d'une liste remportent , par conséquent , le
mème nombre de voix. Ce sont les comités
qui , d'avance , ont désigné par l'ordre
qu 'ils leur ont donne dans la liste , les can»
didats qui seraient élus. Etre en queue de
liste , dans ce cas , signifie quelque chose ,
aussi bien qu 'ètre en tète. Chez nous, cela
ne signifie rien , parce que notre loi est fai*
te en faveur de l'électeur et du candidat , et
non pour la commodité du scrutateur.
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Le célèbre dessinateur francais Cavami, qui
signa plus de 8000 gravures, a porte sur Balzac
un des jugements les plus justes et les plus nuan-
ces que l'on connaisse : « Il y a des gens qui ont
Peu d'esprit en leur nom , a-t-il dit. Ainsi , Balzac
lui-mème : ils ont besoin , pour avoir tout leur es-
prit et toute leur valeur , d'ètre dans la peau d'un
Mitre. Pour Balzac , la personnalité individuelle blent pas à Balzac

n'existait pas, ou elle se marquait trop ; elle était
assommante ; il ne valail quelque chose que quand
il s'était fait autrui , un des personnage s de ses créa-
tions ou de ses réves. Lui , personnellement , n 'était
que comme le concierge et le portier de ses curio-
sités et de ses merveilles dramatiques ; sa « ména-
gerie », cornine il la nommait , était une des plus
curieuses : celui qui la montrait était insupporta-

ble ».
Souhaitons que tous les romanciers ne ressem-
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R travers les ruines d'flnqkor
J ai visite les ruines d'Angkor entre deux mi-

traillettes. On signale de temps à autre des ban-
des d'Issaraks dans la région, et il est indispen-
sable de se faire escorter pour parcourìr les tem-
ples fameux. L' auto -mitrailleuse ouvre la marche
et une dizaine de tirailleurs encadrent Ies touristes
qui suivent en jeep ou en car.

On parie tant d'Angkor que j'avais peur d'ètre
décu. Mais sur place, au coeur de cette immense
cité dont chaque édifice est un tempie en ruine ,
il est impossible de resister à la féerie du passe.

Et d'abord, on se figure « le tempie » que l'on
photographie et dont on a fait le tour en une
matinée, alors qu'il s'agit de bien autre chose.
Il s'agit d'un ensemble unique au monde de pa-
lais et de monuments religieux dont on n'entre-
voit l' essentiel qu'après quatre ou cinq jours de
visites successives. En auto, le circuii complet s'é-
tend sur 50 kilomètres. Certains temples sont si
vastes (Angkor Thorn, par exemple) que leur pé-
riphérie mesure 12 kilomètres. Ce n'est pas un
tempie, c'est un monde.

Ce qui fait le charme d'Angkor c'est la forèt
qui, peu à peu, s'est emparée de tous les espaces
libres. Seuls Ies temples de pierre ont resiste. Et
des 3,140 villages qui s'étaient créés aux alentours
des pagodes, il ne reste plus rien.

Le premier tempie dans lequel nous avons pé-
nétré, derrière le tirailleur de service, c'est Ta
Prohm, et c'est là que nous avons ressenti l'im-
pression la plus forte. Ta Prohm ne ressemble à
rien d'autre, et je ne sais s'il existe au monde de
spectacle semblable. Ta Prohm, c'est le tempie à
l'état pur, tei que l'ont découvert les premiers ar-
chéologues, dans la masse exubérante de végéta-
tion qui l'étreinL Certes, Angkor Thorn est plus
grand, Angkor Vat mieux conserve, Near Pean
plus originai. Mais dans son écrin vegetai, Ta
Prohm est absolument unique.

Vous pénétrez à l'intérieur du tempie. Les im-
menses fromagers qui croissent à l'intérieur, de-
puis cinq siècles, sont intaets. Les ficus, les euca-
lyptus sont ici dans leur fief. Et de ce tempie en
ruines qu'éclairé le soleil à travers les frondaisons
et quie d'énormes troncs d'arbres ont malmené
pendant cinq cents ans, se degagé une harmonie
naturelle qù'aucun artiste humain n'aurait pu con-
cevoir. Ce n'est pas le viol de la pierre par la
nature envahissante, comme on l'a dit : c'est un
mariage. Lentement, au cours des siècles, à l'abri
de toute intervention malheureuse, ce chef-d'ceuvre
a pris corps. Ce tempie vieux de mille ans s'est
lentement désagrégé. Une pierre tombait. Cin-
quante ans plus tard, peut-ètre, une autre s'écrou-
lait à son tOEr. Et de son còte, le petit arbusto
devenait un bel arbre ciance, s'élevait, s'emparait
des pierres et triomphait du tempie.

Ici un enorme meellon, enserré dans une bran-
che comme dans les anneaux d'un pytlion mons-
trueux, reste suspendu entre ciel et terre. Là, un
bouddha renversé par le tronc d'un ficus continue
à sourire. Ici, une porte de pierre a resistè sous
le poids d'un gigantesque fromager. De chaque
coté, telles des coulées de lave solidifiée, les ra-
cines de l'arbre ont plongé jusqu'au sol et enser-
rent la porte sculptée de facon si étroite qu'on
croirait qu'ils ont été créés ensemble. Et pour-

UNE DATE ET UNE PIERRE BLANCHE
Une date , une ville , un événement. Il vaut la

peine de les marq uer d'une pierre bianche.
La date ? Le 5 mars. La ville ? Genève. L'évé-

nement ? Le prochain tirage de la Loterie roman-
de.

tant la porte de grès a cinq siècles de plus.
Nous sommes restes des heures à Ta Phrom.

Partout l'on découvre une fantaisie nouvelle de la
nature. Une pierre converte de. mousse. Vous la
retournez pour vous asseoir : un boudha sourit
derrière... Dans les moindres recoins, une frise,
une danseuse en bas-relief , une stèle.

Et tout cela dépouille de cette odeur fade des
musées, sauvé comme par miracle d'un alignement
conventionnel le long d'un mur de plàtre. Le ha-
sard ici fut l'organisateur le plus intelligent, le plus
subtil qui soit, ménageant ses effets avec un art
consommé et semant sur chaque chose un rayon
de soleil dans un parfum de fleurs de frangipanes.

Le lyrisnie n'est plus de mode... je m'en excusé.
Mais il est des enthousiasmes qu'il est bien diffi-
cile de taire.

Notre escorte nous conduit ensuite vers Angkor
Vat, que l'on considéré comme le chef-d'ceuvre
des pagodes de Siem-Réap et qui est sans conteste
la mieux conservée. Des tours arrondies et pétries
de sculpture se reflétant dans l'eau des douves, où,
voici huit cents ans, se déroulaient les régates
royales. A l'intérieur, quatre enceintes successives
donnent à l'ensemble une allure grandiose et so-
lennelle. Des bonzes en toge jaune continuent à
eélébrer ici le eulte de Bouddha et on Ies voit
arpenter la chaussée de 200 mètres qui méne à la
porte d'accès. Angkor Vat n'est pas le tempie le
plus grand. Sa superficie totale n'est que de 200
hectares. Son architecture classique est d'une im-
peccable symétrie. C'est le seul tempie funéraire
construit selon les rites indo-javanais.

J'ai fait à pied la route qui menait à Angkor
Thorn. Les cars exploitent le touriste (30 piastres
pour faire les 4 kilomètres qui séparent l'hotel
d'Angkor Vat ! soit 5,10 francs), et j'ai rejoint
l'escorte au Bayon. Les tirailleurs n'ont d'ailleurs
pas à intervenir. Cette dame qui me prend le
bras avec un petit cri, parce qu'elle vient d'a-
percevoir un sergent qui épaule son fusil... qu'elle
se rassure. Le sergent en question essaie de « ti-
rer » une bande de singes qui détalent aussitòt.

C'est donc en toute sécurité que j'ai gravi le
Bayon, l'élément centrai d'Angkor Thom. Tempie
étrange de 50 mètres de haut, d'aspect cahotique,
sans symétrie apparente. Pour escalader le Bayon,
il faut un certain jarret.. Ces dames restent en
bas. Les marches sont si hautes et si étroites qu'il
faut progresser à quatre pattes... Sur chaque palier
des tours surgissent. Sur chaque tour, aux quatre
coins cardinaux, quatre visages de 3 mètres de
haut : celui de Bouddha. Partout la mème impres-
sion, le méme sourire ironique. Partout, où vous
dirigez vos yeux, la méme face gigantesque deux
cent fois répétée vous regarde. Brusquement, vous
n'ètes plus seul : vous montez, vous descendez
poursuivi impitoyablement par l'obsédant visage
qui vous giiette.

Pendant quatre jours je suis revenu errer dans
Ies temples. Au clair de lune, j 'ai refait le péle-
rinage. Sous la lumière crue, dans ce silence plein
de bruits divers, de cris d'oiseaux, de courses fur
tives de petits animaux, le tempie prend son aspect
féerique. Et l'on évoque les nuits semblables, à
l'epoque où Angkor abritait une foule grouillante
de princes, de bonzes et de serviteurs.
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Prendre ses billets, à cette occasion, ce n'est
pas jeter de l'argent au lac, c'est tenter sa propre
chance et assurer celle des ceuvres de bienfaisance
et d'utilité publique.

De mulliples lots vont ètre dispersés un peu
partout. n'oubliez pas d'enlrer dans la ronde !

Au gre de ma fantaisie

De màles paroles
Décidément, le progres s introduit dàns les

vallées les plus reculées. Il me souvient d'è-
tre alle, p our ce journal, fa ire un reportage
sur l'action de parrainage Co-op dans la val-
lèe de Conches. J ' avais admiré l'aspect pri-
mitif et digne dos habitations, la simplicité
paysanne, la propreté independante du con-
f o r t .  J'étais émit par les eglises où s'était ré-
fug ié  tout le luxe de ces pauvres gens.... En-
fi t i , il ne f a t t i  pas trop s 'énwuvoir sur le pas-
se.

Car tout cela, semble bien ètre du passe.
Les signes avant-coureurs du progrès sont là.
Ces gens s'émancipent : ils viennent de dépo-
ser deux listes pour l'élection des députés.
Deux Ustes, l' une de quatre noms, l'autre
d'un seni, pour quatre députés à élire, c'est
évidement modeste. Le demi-district de Ra-
rogne orientai fait mieux, qui, pour élire deux
députés, connaitra quatre listes, d'un candi-
dat chacune: la liste d'un parti chrétien-social
et les listes de trois partis catholiques. Gom-
me l'on voit, il y a beaucoup de demeuves dans
la maison du Pòro, et on peut ètre catholi-
que de bien des fa cons très différentes, qui
ont leurs répercussions sur la vie politique.

Mais laissons Rarogne orientai et revenons
sur la route de la- Furka. A coté du tradition-
nel parti conservateur catholique, on vient de
découvrir, en Conches, un parti des paysans
et artisans. C'est à peu près cornine si après
avoir découvert la Suisse, Christophe Colomb
avait découvert le canton de Vaud. On en est
pas encore dans le montagneux district de
Conches, à découvrir le parti des « petits pay-
sans de la montagne », mais cela viendra si
M. le conseille r national Moulin, qui a f a i t
tamt de voix à Naters, po ussé sa propagande
jusqu'à Ulriclien.

Ce parti des paysans et artisans comprend
en tout cas pour le moment deux membres:
M. Josef Nessier, aubergiste à Munster, can-
didat député , et M.  Al fre d Jost, paysan à O-
bergesieln. Espéron s, pou r l'honneur de la
liste, que ces deux messieurs ont assez de cou-
sins germains et issus de germains pour faire
un nombre de voix honora ble.

En attendant un de leurs concitoyens ré-
gionaux leur fa i t  savoir ce que suit par un
journal du Ha ut-Valais:

« Nous aime rions prier Messieurs Us dis-
sidents Nessie r et Jost de nous rendre au len-
demain des élections, l'etiquette « Parti des
paysans et artisans ». Une telle désignation
pourrait constituer un abus dams l'avenir. En
Conches, tout électeur (mème l'artisan) est
paysan , et chaque paysan est conservateur ca-
tholique. C'est pourquoi, loin avec une autre
liste ! »

Voilà ce que l'on nomine de màles pa roles,
ou je ne m'y connais pas.

Jacques TRIOLET
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DOUBLÉ ANNIVERSAIRE DU PAPE
Le Pape Pie XTI a fèto hier son 73me an-

niversaire et cn memo temps le dixième anni-
versa ire de son élection au Saint-Siège. Il a
rcc;ii co jour-là Mme de G asperi et. ses quatre
filles. Il y a un an environ une fille du Pre-
mier italien est cnlróc au couvent.
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Trib une libre
f  Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

Politique et partis
Au peuple valaisan,
En mème temps qu 'il designerà ses députés

le peuple valaisan élira son gouvernement.
Le parti conservateur, jugeant que la col-

laboration de la minorité politique au gou-
vernement répond à l'intérèt general, a déci-
de de proposer aux suffragés du peuple quatre
candidats conservateurs, laissant un siège au
parti radicai. Il aurait accepte, si le parti ra-
dicai en avait exprimé le désir, de porter le
nom de son candidat sur la liste commune et
de le recommander ainsi aux suffragés de tout
le corps électoral. L'assemblée des délégués du
parti radicai en a dispose autrement. Elle a
résolu de présenter son candidai sur une liste
indépendante. Quant au parti socialiste, il
s'est retiré de la compétition.
, La liste conservatrice porterà ainsi les qua-
tre noms suivants: Maurice Troillet, Cyrille
Pitteloud , Karl Antham atten, Oscar Schny-
der.

Le peuple valaisan renouvellera aux quatre
magistrats conservateurs la pleine confiance
qu'il leur a accordò jusqu 'ici et qu 'ils ont en-
tièrement méritée.

Le splendide essor du canton — dans tous
les domaines de la vie eulturelle et économique
— qui fait l'admiration de nos confédérés, est
avant tout l'oeuvre du gouvernement conser-
vateur.

Des taches immenses seront accomplies de-
main ; à cette fin de grandes difficultés doiven t
ètre vaincues. Cet effort demanderà une ac-
tion concert ée de tous les services de l'Etat
et, de la part du gouvernement, il exigera de
la cohesion, de l'energie, de la prudenoe.

Afin de pouvoir assumer ses lourdes res-
ponsabilités et agir avec toute l'efficacité né-
cessaire, le gouvernement doit pouvoir comp-
ter sui- l'appui éclairé et Constant de l'ensem-
ble du peuple.

Les élections de demain, en confirmant
dans leurs fonctions les quatre conseillers d'E-
tat conservateurs et en envoyant au Grand
Conseil une majorité eonstruetive d'ime force
incontestable, seront le témoignage de la fi-
délité du peuple valaisan à ses autorités et à
leur politique de progrès et de justice sociale.
Elles seront le gage de l'étroite et feconde u-
nion des citoyens avec les pouvoirs publics
dans la poursuite de l'intérèt general .

Demain comme hier, le gouvernement con-
servateur du Valais sera le loyal défenseur Quelques électeurs conservateurs
du bien commun; il mettra l'entière puissance et radicaux
de son action au service de tous les intérèts gariMrjniTrnninrtiBiirnBr îr n̂irnrtl^spirituels et matériels de tout le peuple va- "llHBULIlEJulllliJttM ^
laisan. Le parti concervateur valaisan. UN BOMBARDIER FAIT LE TOUR

AUX CITOYENS SÉDUNOIS
Le peuple valaisan est appelé, les 5 et 6

mars prochains, à élire ses députés au Grand
Conseil.

La situation actuelle de notre canton exige
que ses destinées soient confiées à des hom-
mes d'action, indépendants, d'un caractère
bien trempé gràce à leur esprit d'initiative et
a leur expérience personnelle.

Plus que jamais une opposition résolue et
eonstruetive est indispensable à notre pays.
Là où la majorité seule règne, quatre ou cinq
clans se disputent les honneurs d'une élection.
Dans ce combat singulier, la préoccupation du
bien public ne joue aucun róle.

Les partis sont nécessaires, les clans sont
nuisibles.

Le parti radical-démoeratique n'est ni un
parti de masse, ni un parti de tendance. Il
groupe tous les citoyens de bonne volonté, ani-
més de l'intention de construire une société
d'hommes et d'améliorer sans cesse les rap-
ports entre les individus et entre les divers
groupements sociaux.

Il ne s'attaehe ni à un système économique
rigide, ni à une doctrine sociale exelusive ; il
ne veut pas d'absolutisme ni de dictature sous
aucune forme.

Il cherche à concilier les aspirations des in-
dividus avec les exigences de la vie commune
dans une société humaine en constante évolu-
tion.

Agriculteurs, commercants, artisans, indus-
triels, employés, ouvriers, professions libéra-
le*, donnez votre voix à ce parti de tolérance
et de solidarité conforme an véritable esprit
suisse; qui n 'a pas à son actif un programme
«.qu'on, Ut à genoux» mais des réalisations que
chacun peut constater; qui ne fait pas tant
de promesses, mais qui a préservé notre pays
de laguerre, en a fait une nation prospère où
règnent la paix sociale et la liberté.

Le Valais est entré dans une période de cri-
se avec des finances obérées, sans aucune ré-
serve mais au contraire avec la menacé d'un
déficit annuel de 7 à 8 millions, parce que la
majorité n 'a pas conscience de ses responsa-
bilités.

Notre economie agricole est compromise et
nid n 'entrevoit comment on la sauvera. Dé-
faut de prévoyance? d'organisation ? Manque
de crédit dans la Confédération ? Mais à qui
la faute?

Nos routes sont en mauvais état; 1/5 de la
population loge, de l'aveu mème des responsa-
bles au pouvoir depuis un siècle, dans des tau-

Notre législation accuse des retards de plus
de ceni ans!

Pour que cela change, renforcez la minorile
votez radical-démoeratique.
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LE COMMERCANT PRIVE
EST TOUJOURS A VOTRE SERVICE

POUR DES LISTES PLUS ÉQUITABLES
Les listes établies en ville de Sion p a r  le parti

conservateur et p a r  le parti radicai, en irne des é-
lections au Qrrand Conseil, appellent quelques remar-
ques dictées par le seul sentiment de la justice à
l'égard des classes modestes et des classes moyen-
nes.

Si nous considérons par exemple la liste conser-
vatrice du district nous y déoówvrons comme can-
didai s-dép uf é s  cina Sédunois : MM. Maurice de Tor-
rente, Raymond Clavien, Antoine Favre, Ad. Bacher
et Victor de Werra. L'honorabilité des cinq candi-
dats est liois de question. Mais quels milieux repré-
sentent ces candidats f  Tous les oinq appartiennent,
par leur mentalité et par leurs revenus, a ta - classe
bourgeoise. Quatre (Ventre eux sont de riches ou de
tris riches messiowrs. A quel ques variantes près, la
liste radicale inspire Ics mèmes remarques.

Le parti conservatene et le parti radica i veulent
lous deux Ciré des partis nationaux, défendant les
intérèts de loutes les classes sociales sans distinc-
tion. C'est de leur part une bien grande ambition.
Avec la meilleure volonté du monde, il peut étre
difficile aito comités qui préparen t Ics listes d'ètre
tout-à-fait équi t allea envers les dif férents milieux de
la population. *

Cependant , il y a une mesure et, lorsque une seu-
le et unique classe s'attribue tous les sièges, la
mesure est dépassée, on est tombe dans l'abus. La
classe qui réussit à s'attribuer ainsi tous les postes
etani comme par Iiasard la classe déjà - la mieux nan-
tie, l'abus révolte doublement le sens de la justice,
car les classes modestes de notre ville, qui ont tant
de droits à faire valoir -et d'injustices légales à sur-
monter, sont privées d'avance de tonte représentation
cn dehors ile la liste socialiste.

On objcctera que Ics milieux plus modestes n'of-
frent  pas de candidats qualifiés. Le fa i !  qu'un parti
moins nombreux, le part i  socialiste, a découvert hors
de la classe bou/rgeoisc de bons candidats prouve que
l'objcction est vaine.

Du reste, les milieux populaires' seront défendus
avec p lus de conviction et d' efficacité par des can-
didats eventuellemen t moins diplómés et moins cul-
tivés, mais partageant leurs so-ucis et eonnaissant
Ics besoins du peup le par expérience. Songez à la loi
fiscale qu'on nous annonce, ou aux allocations fami-
liales. Nous connaissons des citoyens non socialis-
tes décidés à voter socialiste, dimanche prochain,
paia - assurer une représenlation plus équitable des
divers milieux et empècher une éviction telle que
celle qui s'est déjà produite pour le Conseil muni-
cipal.

Ces vérités désagréables auraien t dù étre renvoyées
après Ics élections dira-t-on. Après les élections, on
s 'en moque. Réfléchiss cz et conehtez avant les elee-
tions. Sans-parti.

ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT
Samedi et dimanche prochain , les électeurs

valaisans éliront leur Conseil d'Etat. Les par-
tis conservateur et radicai ont depose une lis-
te séparée. Ne cherchons pas à comprendre
pourquoi ces partis compliquent des choses
simples.

Quant à nous, électeurs, reportons les 5
conseillers d'Etat sortant sur une seule liste.
Us méritent tous notre confiance, ont travàil-
le ensemble dans l'intérèt du canton ; nons ne
voyonsi pas pourquoi nous n'éviterions pas à
l'Etat les frais , aux électeurs les dérange-
ments d'un second tour de scrutin.

DU MONDE SANS ESCALE
Une superforteresse volante américaine a terminò

mercredi , le premier tour du monde sans escale. L'ap-
pareil a employé quatre jours pour parcourir une
distance de 37.000 km. En quatre points du parcours,
il a été ravitaillé en l'air par des avions-citernes.

Ce voi est considéré par- les stratèges américains
de l'aviation comme la preuve qu'on peut bombar-
der n'importo quel point du monde en s'envolant de
l'un quelconque des aérodromes américains.

L'appareil B-50 s'est envolé samedi de Fort Worth
dans le Texas, en direction des Acores. Après avoir
parcouru 6.000 km., il a été accompagné, au-dessus de
cet archipel, d'avions-citernes, dea appareils B-20
transformés. Dimanche, le B-50 a survolé Gibraltar a
glande altitude, longé Ica cótes de l'Afrique du
Nord , Karthou m et pris la direction de Dharhan ,
dans le désert de l'Arabie séouditc, où il a fait son
second plein d'essence en voi. Puis, le bombardici',
actionné par quatre moteurs de 3.500 chevaux, s'est
dirige sur le coeur des Indes, puis sur la Birmanic
et l'Indochine pour atteindre les Phili ppines. Là, il
a encore été ravitaillé pour la troisième fois en es-
sence et en huile avant d'entreprendre les 8500 km.
de la traversée du Pacifique. La machine a fait
son plein pour la dernière fois au-dessus des iles
Hawai pour accomplir sa dernière étape de quelque
600 km. Après quatre jours, l'avion s'est pose de
nouveau à Fort Worth.

A LA RECHERCHE D'UN ATELIER
DE FAUX»MONNAYEURS

Deux personnes ayant éte arretées a Metz, la se-
maine passée, surprises dans des affaires de marche
noir au moyen de faux dollars américains , la police
parisienne recherche activement l'atelier dans lequel
ces dol lars sont imprimés. Les billets soni imités
k la perfection, de sorte que la police est d'avis que
des faux monnayeurs doivent disposer de machines
des plus modernes.

Un des individus qui furent arrètés a Metz est un
nommé Roger Meziers, Agé de 43 ans. Il est fort
probablement le chef de la bande qui doit avoir des
agents dans toute l'Europe. Son complice Raymond
Thomas s'est suicide dans la prison de Metz.

NOS SPÉCIALITÉS

Cakcs au nougat
Cake aux ananas
Tourtes au Kirsch de Zoug
Tresses « Bergère »

Au Tea-Room, demandez notre
délicieuse tranche turque

UNE SERIE DE MEURTRES EN
ANGLETERRE

Scotland Yard est sur les dents. La dis»
parition, il y a près de deux semaines, d'u*
ne riche veuve, a conduit la police londo»
nienne à s'occuper du cas de cinq autres
personnes disparues depuis un certain
temps. On semble ètre en présence de la
plus grande affaire criminelle de ce siècle.
La police a arrèté le nommé John*George
Haigh, àgé de 39 ans, directeur de fabrique
inculpé du meurtre de la veuve Olive Du»
rand»Deacon. On a découvert le cadavre
de cette dernière à demi consumè dans une
cuve d'acide chlorhydrique située près de
la fabrique du directeur en question.
L'ETAT DE SANTE DU MARÉCHAL

PÉTAIN
Le garde des sceaux , M. Robert Lecourt;

a fait part à ses collègues du gouvernement
francais du rapport des trois médecins qui
viennent de faire une visite au maréchal ,
à l'ile d'Yeu. Ces documents confirment
les indications officielles déjà communi*
quées : affaiblissement general du malade
en raison de son grand àge (83 ans), sans
qu'on puisse faire état de maladie particu»
lière. Le garde des sceaux a l'intention de
demander aux médecins leurs conclusions
sur la manière de concevoir les soins de*
vant ètre donnés au détenu.

MBMBiHLMBBaDEMMi
LE NOUVEAU SUBSTITUT DU PRO»
CUREUR DE LA CONFÉDÉRATION

Le Conseil federai a nommé M. René
Dubois, avocat , en qualité de chef du ser»
vice juridique du ministère public de la
Confédération , en remplacement de M.
Werner Luthy, docteur en droit , nommé
procureur general de la Confédération.

M. Dubois, né en 1908, est originaire du
Lode (Neuchàtel) . Il est depuis 1936 au
service du ministère de la Confédération ,
où il a exerce les fonctions de juriste , puis
celles de ler adjoint. Ainsi la Suisse ro»
mande sera dorénavant représentée au mi»
nistère public par l'un des déux suppléants
ordinaires du procureur general (substi*
tut) . M. Dubois a soutenu l'accusation
devant la Cour pénale federale déjà dans
le procès ouvert contre les émeutiers de
Bulle et dans l'affaire de trahison Oltrama»
re et consorts

A LA COMMISSION DES AFFAIRES
MILITAIRES

Sous la présidence de M. Schendener,
de St»Gall, et en présence du conseiller fé*
déral Kobelt et de fonctionnaires supé»
rieurs de l'administration militaire, la com»
mission dès affaires militaires du Conseil
national a visite le 28 février le pare des ve»
hicules à moteur de l'armée, la règie des
chevaux, ainsi qu 'une exposition (orga»
nisés par le Service technique militaire)
sur les recherches et essais en cours. Elle a
approuvé le projet du Conseil federai re*
latif à la construction de halles et d'ateliers
de réparations pour véhicules à moteur de
l'armée. Elle s'est occupée, le ler mars, de
la question du remplacement des avions mi*
litaires et a décide de recommander au Con*
seil national le projet d'acquisition de 100
appareils du type « Vampire ».

L'ABBÉ BOVET PREND SA
RETRAITE

Voici nombre de mois déjà que le chan*
tre romand par excellence qu 'est M. le cha»
noine Bovet donne de vives inquiétudes à
ses multiples amis en raison de sa sante
chancelante. A plusieurs reprises , l'auteur
de tant de chansons aimées du public dut
abandonner son travail pour obéir aux or»
dres de la Faculté. Toutefois, avec une é*
nergie peu commune, il reprenait toujours
le dessus et s'en retournait à Fribourg pour
y assumer ses taches multiples. Hélas, il
semble bien que cette fois»ci le mal ait eu
raison de sa robuste constitution. Presse
tant par le médecin que par ses proches , il
vient de prendre l'héroique décision de se
retirer sinon définitivement , tout au moins
pour très longtemps, afin de pouvoir se
soigner et surtout prendre le repos qui lui
est indispensable.
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CHARRAT — Un homme tue par le train

A la gare de Charrat s'est déroule, mercre-
di soir à 22 h. 10, un accident mortel. L'om-
nibus venant. de Martigny a tamponile et pro-
jeté hors de la voie un homme qui s'y trou-
vait, Ce maDieureux:, M. Michel Denis, né en
1913, originaire de Leytron, travaillant à
Chninpérv , a été tue sur le coup.

M. Michel Denis devait se rendre à Dugny
sur Leytron , pour les obsèques de sa sceur.
A yant un peu noyé sa peine, il se trompa de
station , et au lieu de descendre à Riddes il
s'arrèta à Charrat, ,11 alla au café , puis en
ressortit, Que se passa-t-il ? Le mécanicien
du train ne le vit que lorsqu 'il fut à une di-
zaine de mètres de lui. Le choc était inévita-
ble. Le malheureux a été tue sur le coup.
LEYTRO N — Trois morts dans le mème village

La population de Leytron a élé vivement
émue par la mort de deux paroissiens décédés
le méme jour à l'Hòpita l de Marti gny.

L'un est M. Hermann Michellod , àgé de
47 ans, qui laissé dans le deuil une épouse
et trois enfants. L'autre est Mme Franziska-
Cheseaux-Denis, àgé'de 30 ans seulement , que
pleurent un époux et trois enfants.

Le deuil de celle famille devait étre encore
aggravé par la mort tragique d'un frère de la
defunte.

Aux familles en deuil , nous présentons nos
sincères condoléances.

LA BÀTIAZ — Prise d'un braconnier
Après avoir pose des pièges, un braconnier

notoire de la région s'appretait à cueillir un
animai quand survint le garde-chasse qui les
eueillit tous les deux. Mais il n'y en aura
qu 'un seul qui payera l'amende... et pour cau-
se !'
VERNAYAZ — Un piéton renversé

Alors qu'il regardait sa montre, M, Marcel
d'Andrès qui circulait sui" la route à bicy-
clette, n'apercut pas un piéton qui cheminait
devant lui et le bouscula. Ce dernier tomba à
terre et fut légèrement blessé.
MONTHEY — Ceux qui s'en vont

On a enseveli aujourd'hui M. Jaeques-Au-
rèle Jeanneret, qui fut longtemps professeur
à l'Ecole protestante de Monthey. Àgé de 75
ans, le défunt. avait été agent de la Banque
neuchàteloise au Locle et professeur à Istam-
boul. Très connu dans la région du Bas-Va-
lais, M. Jeanneret baisse le souvenir d'un
homme possédant de belles vertus, d'agréable
compagide, bon époux et bon pére de famille.
COLLONGES — Une société en fète

La Société de secours mutuels de Collonges,
dans le district de St-Maurice, vient de fèter
le 25me anniversaire de sa fondation. La date
a été marquée par une petite fète.

LES HEUREUX ELUS
Une question se pose à tous les curieux a la veille

de la date fatidi que du 5 mars :
Quels seront les heureux élus V
Nous ne pouvons, malheureusement, nous livrer à

aucun pronostic, car de plus astueieux que nous, se
sont trompes lourdement.

Mais, les veinards seront nombreux.
Si vous voulez étre du nombre, hàlez-vous de pren-

dre vos billets à la « Loterie Romande » dont le
tirage va se dérouler à Genève samed i déjà.

Les heureux élus de la fortune, ceux auxquels se-
ront distribués et le gros lot et les nombreux lots
importants, ne connaissent pas encore leur bonheur.

Pourquoi ne seriez-vous pas, vous, comme tant
d'autres, favorisés por la veine ?

LES GRANDS FROIDS
Alors qu'on ne l'attendait plus, et bien que

brulé dans la joie au carnaval de Monthey, le
bonhomme Hiver réapparaìt sema.nt partout
ime petit air violent qui réfrigère la nature, et
les hommes. C'est ainsi que l'on enregistré des
températures extrèmement basses cn Suisse
romande.

A l'aube, hier matin, le baromètre est des-
oendu . —18° à la Brévine — Sibèrie neu-
chàteloise — tandis qu'il marquait —22° à la
gare du Brassus et —26° entre Le Sentier et
L'Orient, dans la vallèe de Joux.

Dans certaines régions du canton, la, tempe-
rature variait entre —5° et —9°.

A Sion, à la colonne de la rue de Lausanne
il v avait —5° à 8 heures.

UNE DÉMISSION AU PARTI
CONSERVATEUR

M. Maurice de Torrente, qui dirigeait
depuis plusieurs années, le parti conserva»
teur , en sa qualité de président du comité
directeur , vient de donner sa démission,
au grand regret de ses amis politiques.

M. Maurice de Torrente avait succède,
à la tète de ce poste important, à notre
confrère du « Nouvelliste valaisan », M.
Charles Haegler.
DEUX NOUVELLES SECTIONS DE JEUNESSES

CONSERVATRICES
A St-Martin et à St-Léonard, les jeunes

conservateurs ont constitué des sections et se
sont rattachés à la Fédération des Jeunesses
conservatrices valaisannes.

ÉLEVAGE DU MULET
Les éleveurs intéressés sont priés de pren-

dre note que les Stations de monte suivantes
sont. repovu'vues d'un baudet qualifié :

A Ardon, chez M. Leon Genetti, tél. 4,12,06
A Monthey, Ferme de Malévoz, tél. 4,21,95.

O f f i c e  vétérinaire cantonal .

A PROPOS DU PROCHAIN RALLYE AÉRIEN

C'est exact. Mais quelques journaux ont dit
que cette décision avait. été prise par l'Aero-
Club. Il faut savoir que l'Aéro-Club collabore
à l'organisation de cette manifestation qui est
organisée pai- l'Union Valaisanne du Touris-
me et que le Comité est prèside avec distinc-
tion par M. Willy Amez-Droz.

Nous savons que les commissions qui com-
posent le Comité du Rallye sont à l'ouvrage
depuis quelques semaines et qu 'elles ceuvrent
pour la complète réussite de ces journée s aé-
riennes qui , l'an passe, ont laissé un excellent
souvenir aux participants et à toute la popu-
lation .
RETRAITE DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES

La société des Étudiants Suisses organisé sa re-
traite annuelle pour étudiants universitaircs. Cette
retraite aura lie»u cotte année du Mercredi-Saint 13
avril au soir au Samedi-Saint IG avril au matin ,
nu collège du Champ ittct il Lausanne. Elle sera pro-
pilèo par le R. P. J.-B. Gay, dominicain , de Fri-
bourg.

« La lutte entre Ics bons et los méchants dont
la conduite et los actions entromèlées constituent
toujours l'histoire du genre humain , rarement et peut-
ètre jamais n'est devenue plus violento qu 'à not re
epoque ». Ainsi s'esprìmali Sa. Sainteté Pie XII
dans Son « exhortation apostol ique » donnée a Ro-
me, le 11 février 1940. Il sera cependant par trop
naif de croire le monde divise en deux camps, deux
« blocs > dont Tun représenternit la puissanee sa-
tanique elle-mème et l' autre l'esprit chrétien dans
toute sa pureté et sa. forco de rnyonnement. La réa-
lité est bien pfci s complexe. La li gne de démarcation
entre les cités du bien et da inni ne passe pas, corn-
ino on est si facilement tenté do. le croire, entro
doux peuples, entro doux « blocs », mais il l'intérieur
un'ine do chaque Amo individuelle où lo bien et le
mal sont toujours melos.

Xous, qui nous disons chrétiens , cathol iques, où on
solmlK•s-lU)lls ,; Quo présente chacun de nous dans lo
jeu des puissantcs forees ennemies qui travailient
actuellement le mondo ? Sommes-nous pleinement
conscients do notre responsabilité! N'avons-uous pa.'
trop sou vont eufemie la vérité et la vie divine dans
uno partie limitée de notre existence, dans Ics choses
du culto ot de la religion ?

La retraite il laquelle nous invitons cordialcment
tout ét'udiant univorsitairo (qu'il soit membro de la

S.E.S. ou non) a essentiellcmont pour but de vous
montrer à quel point la vérité évangélique doit il-
luminer et alimenter notre vie Intérieure, comment
ausai elle doit orienter, rectifier très réellement tou-
te notre vie professionnelle, politique et sociale pour
quo nous puissions coopércr de tout le poids de no-
tre personnalité à cette « réalisation sociale-terapo-
relle » dont parie Jacques Maritain dans son « Hu-
manisme intégrale ». '

Inscrivez-vous jusqu'au 30 mars auprès du R. P.
J.-B. Gay, 14 rue du Botzet ,' Fribourg. Le prix de
pension est fixé à Fr. 23.—.

LES ASSISES DES CAFETIERS
VALAISANS

Jeudi après»midi, sous la présidence de
M. Henri Arnold, la société valaisanne
des cafetiers a tenu ses assises dans la gran»
de salle du Casino à Sierre.

Le rapport présidentiel relate que l'ef»
fectif des mmebres a passe de 569 à 672 au
cours de l'année denrière. Il est question
d'organiser trois nouvelles section : l'une
pour la région de Viège, l'autre pour la
région du Valais centrai comprise entre
Chamoson et Sion , la troisième enfin pour
les distriets de Bagnes et de l'Entremont.

Le premier cours pour l'obtention du
certificat de capacité a été suivi par 60 élè*
ves et le second par 39.

La mévente des vins a fait l'objet de
multiples démarches. Le prix du Fendant
qui était de 3 fr. 80 le litre en décembre
1937, a été ramené successivement dans le
canton à 3 fr. 60 puis à 3 fr. 40 le litre pour
descendre à 3 fr. 20 pour les vieux et à
2 fr. 80 pour les nouveaux.

Il a été fixé à 2 fr. 80 le litre dans les vii»
lages vinicoles. A Ì'issue de cette assem»
blée où l'on mit en relief le sacrofoces con»
sentis par les cafetiers valaisans, M. Bojen
Olsommer .directeur de la Chambre Va»
laisanne de Commerce, fit un exposé objec»
tif et intéressant de la nouvelele loi fiscale
qui sera prochainement soumise au peuple.
M. Hermann Seiler, ancien conseiller d'E»
tat, émis alors quelques réserves de détail.

Le banquet se déroula , dans une atmos»
Henri Arnold salua les personnalités pré»
sentes , puis il donna , tour à tour, la parole
à MM. Marcel Gard , conseiller d'Etat , Elie
Zwissig, président d la commune de Sier»
re, Lorétan , au nom des représentants de
commerce, et à Mme Follooier, de Sion.

Sur une suggestion de M. Elie Zwissig,
l'assistance formula le vceu qu'une route
fut créée pour relier le canton de Berne au
canton du Valais. G'est ainsi que le projet
du Rawyl, depuis longtemps caresse, re»
vient à l'ordre du jour.

QUI VEUT DEVENIR AVIATEUR
MILITAIRE ?

1931)

Dans le cadre de l'instruction technique
présmilitaire, leServic e de l'Aviation et de
la DCA organisera cette année également
des cours de voi à moteur et de voi à voi»
le. _

L'instruction élémentaire d'aviation a
pour but de sélectionner et de preparer des
jeunes gens àgés de 18 ans, en vue de les
appeler eventuellement plus tard à une é>
cole de pilotes militaires.

Les cours de l'instruction élémentaire
d'aviation sont facultatifs et gratuits, à
part une finance d'inscription (25 francs
pour la formation préparatoire et 50 francs
pour le cours de perfectionnement), ainsi
qu 'une partie des frais de voyage, de sub»
sistance et de logement qui sont à la chargé
du participant.

Les candidats doivent :
a) étre citoyens suisses,
b) avoir 18 ans (année de naissance

e) ètre en parfaite sante, avoir une bon»
ne vue (sans lunettes) , ainsi qu 'une ouie
normale,

d) avoir subi avec succès l'examen final
de la formation de base donnée par l'IPV.

e) jouir d'une bonne réputation et pour»
suivre normalement leurs études ou leur
apprentissage,
f) étre autorisés par leurs parents à pren»

dre part aux cours élémentaires d'aviation.
Tout jeune homme qui , à l'exception des

cours de jeunes tireurs , aura suivi d'au»
tres cours de la formation technique pré»
militaire (cours de jeunes chauffeurs , cours
de morse ou cours de pontonniers), ne
peut pas participer à l'instruction élémen»
taire d'aviation.

Les bulletins d'inscription ainsi que tout
autre renseignement peuvent ètre obtenus
à la Direction militaire cantonale, au Bu»
reau I P, et au Secrétariat centrai de l'Aé»
ro«Club de Suisse, Hirschengraben 22 à
Zurich.
Délai d'inscription : 31 mars 1949.

ÉLECTIONS DU 6 MARS 1949
Le conoours de ski de la Garnison de St-Mauri-

ce étant fixé au dimanche 6 mars et les électeurs
appelés à participer à ce concours n'ayant guère
la possibilité de voter par correspondance, le Con-
seil d'Etat a décide dans sa séance du 4 mars 1949
d'autoriser ces électeurs à remettre leurs suffragés
au président de leur commune de domicile le sa-
medi 5 mars dans le sens de l'art 44 de la loi sur
les élections et votations.

Le chancelier d'Etat: N. Roten.

POUR ATTÉNUER LA CRISE DU TRAVAIL
Le Département de l'intérieur communiqué :
Les représentants des organisations syndicales va-

laisannes ont été recues vendredi matin par MM.
los Conseillers d'Etat Troillet et Anthnmatten.

Après un échange de vues sur la situation ac-
ttielle du marche du travail, il a été convenu que
des démarches seraient entreprises auprès des «9-
tances fédérales compétentos , pour obtenir leur ap-
pui dans l'exécution de travaux do ehòmage, pro-
pres a atténuer les effets de la crise qui sévit sur-
tout dans l'industrie du bàtiment.

En ce qui concerno les travaux d'aménagement
des forcos motrices actuellement concessionnées, les
représentants dos syndicats ont reconnu que le Con-
seil d'Etat n 'était en rien responsable de la situa-
tion du moment, mais qu 'il no faisait qu 'exécuter les
ordres regus du Conseil federai.
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Affaires communa les
Au cours de ses dernières séances le nou-

veau Conseil municipal a été appelé à résou-
dre.- de nombreuses affaires administratives
internés relatives à l'orgafiìsation des servi-
ces munieipaux, soit des mutations dans le
personnel; etc., et a étudie avec un s$in par-
ticulier certaines demandes qui lui ont été
présentées concemant, entre autres, l'Ecole
ilu Pont de la Morge, véritable nceud gordien
qu 'il fallait trancher rapidement et avec pru-
denee cai* les intéressés sellici taient la cons-
truction d'une nouvelle école. Cela n 'ètant
guère possible présentement on a choisi la
solution qui paraissait la meilleure en atten-
dant la possibdité d'agir autrement. On pré-
voit donc im trottoir qui partirà depuis le
domaine du Mont-d 'Or pour aboutir à l'E-
cole.. Ainsi, les enfants seront à l'abri d'ac-
cidents sur ee troncon de route oìl la circu-
lation sévit avec intensité.

Sans promettile plus que de beurre que de
pain, le Conseil a néanmoins accorde un sub-
side pour l'organisation de Ì'étape du Tour
de Komandie, qui permettra de faire les cho-
ses avec moins d'inquiétude quand il s'agirà
de recevoir les hommes du « -Tour -» et les ac-
compagnants. Voilà qui est bien et qui n 'est
pas verse dans le tonneau des Danaides puis-
que, par contre-effet, notre economie locale
a tout à gagner de l'affluence que provoque-
ra le court, passage de la caravane à Sion.

Pour tourner le disque, parlons de l'exeel-
lente initiative d'installer dans la capitale un
Conservatoire de musique. C'est là chose qui
peut sembler inutile au profane, mais que
nous voyons d'un très hon ceil sachant combien
sont nombreux ceux qui s'en vont ailleurs
parfaire leurs connaissances dans le domaine
de cet art. Le Conseil communal étudie avec
attention eette demande qui a regu l'agrément
de la majorité. Il s'agit de trouver les locaux
appropriés et cela n 'est pas aussi facile que
l'on pense.

Afin de mieux faire connaìtre notre ville
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| Du 1er mars à Pàque$ |
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e RABflIS |

sur tous nos MEUBLES |
MAGASINS : Av. de la Gare, SION Tél. 2 12 28 =

Av. de la Gare, MONTHEY Tél. 4 23 80 =
USINE St»Georges, SION Tél. 210 35 =
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Aj .  £%-% nw»*nh **. A vendre Famille à Berne avec 3 pe-
"*** M1GFW1C tits enfants demande pour le
un bon Iaveur et un manceu- 

Va ChCS ménage
Tre de garage. T «* »̂m»v»<c»

S'adresser au Garage Mo- , , . . ¦̂ ¦¦«m ISIIM
acme , Sion. a cholx' |3re,es 'etc ' ; un char 

|P||EÌP I SIPà pont; une charrue avec but- lUUl lw II l 'U
ta a * toir et arrache pommes de ter- , , .nn ripmiinrlp -; une h***,  ̂̂  ̂  ******.
UH UOII IQHUU A acheter dil foin, pourrait 

entree 5 mars ou a convenir.
,.,, f • i , i , i r -  raire ottres avec reterences et

une jeune lille pour taire le erre échange contre du fumier. , . », „
ménage. prétentions a H. Hugener-

S'adresser à la Boucherie Offres à Publici tas, Sion, Schneiter, Monbijoustr. 51,
Guisolan. Tél. 2,19,89. sous chiffres P 3337 S. Berne, Tél. 5 81 66.
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4WM

fo,.ech.in.i-mii«.ir.«
"* • LJ *xr.. 9'"'"°",' r*At ' J )lh\ 1 Vii m «•«»¦

\ -. -̂ -"Mtgevc '¦''.¦4g' il B X I  Jlc/ .WsoW'""
i,„, ' C .  6 1,',- lj t  ffl IST ^^̂ f Ŝfij C—--T» 44+f e Pio!n»l J.COmm.nJl., -
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à l 'étranger, on va procéder à la réimpres-
sion du dépliant .* Sion » en trois langues:
francais, alìemano. et anglaiŝ  Ils seront ex-
pédiés dans les agences de voyage, de tou-
risme, de chemin de fer, etc. dans les centres
prineipaux.de l'Europe. .

Des études, prejets, actuellement en diseiis-
sion, nous en parìerons quand il sera temps,
de mème que des comptes de la Commune et
des Services Industriels. f . -g. g.

UN BEAU FILM
. La direction du cinema Lux nous offre a-
près le magnifique film « Hamlet » qui a été
ni par un nombreux public, une autre tragè-
die plus réelle. C'est eelle de la vie d'Oli-
ver Twist, jeune garcon perdu, abandonné
dans les milieux du ghetto et à la merci d'in-
dividus ignobles. Ce film a provoqué des ba-
garres à Berlin récemment, où des hordes ve-
nues des ghettos les plus sombres en ont vou-
lu empècher la projection.

Il faut voir ce film édifiant tourné dans
un milieu duquel on a reconstitué l'atmosphè-
re speciale. En plus les acteurs en sont exeel-
lents, la mise en scène grandiose et cette tragi-
que epopèe d'Oliver Twist est signée Charles

Préparez vous-mème
un sirop contre rhumes et toux

Une nouvelle recette

Un remède qui soulage rapidement est cette sim-
ple recette dans les cas de rhumes, toux, bronchi-
te. Achetez chez votre pharmacien 30 grammes
de Parmintine (extrait concentré). Mélangez-les
chez vous à un quart de litre d'eau chaude et une
cuillerée à soupe de sucre ou de miei. Vous obtien-
drez une grande bouteille d'un médicament éner-
gique et efficace, d'un goùt agréable que mème
les enfants les plus difficiles prennent volontiers.
Quelques cuillerées de sirop de Parmintine peu-
vent soulager ce rhume désagréable. Le nez se de-
gagé, la toux cesse. Vous préparerez ainsi vous-mè-
me avantageusement et très facilement Y* de litre
de cet excellent sirop de Parmintine.
Parmintine est en vente dans toutes les pharmacies
au prix de Fr. 2,35 (impót inclus) les 30 gram-
mes.

1 FILTRE Q.N.O. NO 5
1 Pompa électrique gres demi

avec env. 30 m. tuyau.
eventuellement échange contre vin ou mare.

S'adresser Transéa S. A., Genève. Tél. 2 30 72

POUR LA JEUNESSE

limi cittiUttu ê {euM
au prix avantageux de

M^^̂ fe^̂wmmmmmmmz ^^

Trotteur en box brun à semellè de crèpe

ì&maéóiUeó
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Dickens, l'auteur de David Copperfield et
tant d'autres romans que chacun a lu. Dic-
kens était bien le maitre du rire et des pleurs.

REMERCIEMENT S
Le comité d'organisation du Hockey-Club

se fait une devoir de remercier lés personnes
qui ont contribué à la réussite de sa soirée. Le
No. 721 de la tombola peut ètre retiré chez
Jordan, droguerie.

ASSEMBLÉE DU PARTI CONSERVATEUR
Hier soir, dans la salle de gymnastique de

l'Ecole des garcons, le Parti conservateur a
tenu une dernière assemblée avant les élec-
tions, sous la présidence de M. le Dr Pierre
Allet.

Les députés reportés sur la liste et les can-
didats ont fait tour à tour un exposé du pro-
gramme du part i et de la politique en ge-
neral.

Ont pris la parole : MM. Raymond Clavien,
député ; René Jacquod ; Victor de Werra,
greffier ; Adalbert Bacher, président de la
Ville ; Jacques Zimmermann, avocat ; Adrien
Sartoretti et M. le conseiller national Antoi-
ne Favre, qui tint longuement ses auditeurs
sous le charme d'un discours de haute en-
volée.

CONCERT VOCAL AU THEATRE
Afin d' introduire le plus possible de variété dans

ses manifestations, la Société des Amis de TArt ,
sortant pour une fois du domaine de la musi que
instrumentàle, organisé pour le lundi 7 mars à 8
h. 45' au Théàtre, un grand gala de musi que ita-
lienne par deux vedettos de la Scala de Milan , Mme
Emma Tegani , soprano, et M. Kmilio Renzi , ténor.

Les amateurs de bel canto pourront entendre une
douzaine des plus sonores mélodies du répertoire ly-
rique italien , précédées de quel ques airs de Cosi fan
tutte, Don Giovanni et des Nocca- de Figaro.

La qualité exceptionnello des artistes fera de
cette soirée un régal artistique de premier ordre.

SUCCÈS
M. R. Francioli, qui vient de subir avec suc-

cès ses examens d'ingénieur-technicien T. B.,
a ouvert mi bureau technique à la rue des
Portes-Neuves. Nous pouvons admirer, en vi-
trine, les nouvelles installations que nous pro-
pose ce jeune technicien auquel nous adres-
sons nos félicitations.

SKIE URS
Dimanche 6 mars

un car est organisé pour VILLARS=BRETAYE
Départ de Sion à 0715 h. de la Place du Midi
Prix Fr. 8.— Places limitées

Prix : Fr. 12.— Places limitées
S'inserire chez :

Tronchet , tabacs, Sion Tél. 2 15 50
Lorenz^Sports, Sion » 2 18 45
Luginbuhl &. Cie Sion » 2 10 03

A vendre

Les SPORTS |
' - — - -  - 
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Avis officiels

Patrouille des Glaciers
La Patrouille des Glaciers aura lieu les 9 et 10

avril 1949 sur le parcours Zermatt-Verbier.
Cette compétition d'un intérèt militaire et sportif

évident est ouverte à des patrouilles de trois hom-
mes des unités indépendantes, bataillons ou groupes
de la Brigade de montagne 10. Les officiers, sous-
officiers et soldats de la Brigade de montagne 10 qui
s'intéressent a cette épreuve peuvent demander tous
renseignements utiles à lenir commandant d'unite
ou au major Rodolphe Tissières, à. Martigny-Ville.

Commune de Sion

ÉLECTIONS DES 5-6 MARS 1949
Les élections de samedi et dimanche prochains, 6

et 6 mars, auront lieu :
1. & la salle du Grand Conseil , au Casino, pour

l'élection des députés et des aupp léanta;
2. à la grande salle de l'Hotel de Ville pour l'é-

lection du Conaeil d'Etat.
Le scrutin sera ouvert samedi de 11 à. 13 h. et

de 17 a 19 h.j dimanche de 10 à 13 h.
L'Adminia tration.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 6 mars
Premier dimanche de Carème

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h. messe et sermon. Église de l'an-
cien Hópital : messe basse ; 9 h. Chfi.-
tcauneuf-Village : messe et sermon ;

8 h. Cathédrale : messe des Ecoles. Communion
mensuelle dea Ho mmes; 8 h. 45 messe ehantée et
sermon allemand ; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres; 18 h. S. Théo-
dule : Exercice du Chemin de la Croix. Bénédiction
du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche le 6 mars, à 8 h. 45, messe à la Cha-

pelle d'en-haut

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : Culle à 9 h. 45

R. FRANGIGLI
Ingénieuretechn. dipi. T. B.

a ouvert son

Bureau Technique m
Chauffage centrai — Ventilation
Installations sanitaires
Travaux hydrauliques.

Conseils — Projets — Devis — Plans
d'execution

Rue des Portes Neuves S I O N

A LOUER
appartement de 3 pièces, avec
petit confort. De préférence
aux abords de la ville. Ecrire
sous chiffre 3322 au bureau
du journal.

Molo im
à vendre d'occasion. Impòt et
assurances payés pour 1949.
Siège-arrière Fr. 1800.—.

S'adresser chez Perrier
Leon, ancien Sand, Sion.

APUarlement A vendre verrai
Je cherche à louer un

de 3 pièces et cuisine, aux en- auto-tracteur « Ford » 4 cyL fc  ̂ reproducteur, àgé de 16
virons de Sion. réalésé. mois.

Pressant. S'adr. au bureau du Journal S'adresser à Panchard Hen-
S'adr. à Publici tas, Sion, sous chiffre 3320. ri, Bramois.

sous chiffres P 3338 S.
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Etapes de la vie
Personne

de confiance
est demandée pour une cure
catholique dans petite ville
de la Suisse romande. Vie de
famille. Avenir assure. Faire
offres sous chiffre P 3 J. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
une chienne de chasse bonne
leveuse et terreuse pour tout
gibier.

A la mème adresse, à ven-
dre d'occasion un pousse-
pousse, état de neuf. S'adres-
ser M. Gay Robert, La Cret-
taz, Bramois.

A vendre

Majeur

Jeune fille avec bonne for-
mation commerciale, rentrant
de Suisse allemande après sé-
jour de 2 ans, cherche place
pour début mai comme

Le jeune homme éprouve un sentiment de fierté lorsqu 'il
termine sa 20me année. Sachant qu il a désormais la jouis-
sance de tous les droits civi ques , il accepte aussi de bon
gre les obli gations de l'adulte. C'est par sa propre initia-
tive qu 'il veut édifier son avenir.

Conclure déjà à cet àge une assurance sur la vie , c'est
faire preuve de persp icacité . parce que 1 assurance sur
la vie apporte souvent une aide précicusc dans les vicis-
situdes de l'existence.

Gràce à nos nombreux tarifs , vous pouvez adopter
votre ceuvre de prévoyancc à votre situation pcrsonnellc.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Ecfialas
triangulaires, première qualité,
en stock.

On s'engagerait à fournir
100.000 pour la saison pro-
chaine.

Offres sous chiffres P 11.793
F à Publicitas, Fribourg.

Employee de bureau
Bons certificats à disposition.
Travail indépendant et soi-
gné.

Offres sous chiffre 20666 à
Publicitas. Olten.

Grande «alle de l'HOTEL DU MIDI
à Sion

Vendredi 4 mare 1949, à 20 h. 30

Assemblee generale
Rapport de M. Flavien de Torrente, député

Allocutions des candidats et de M.
Gerard GLASSON, député, BULLE
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PHARMACIE DE SERVICE
Dèa samedi 5 mars, pharmacie Zimmermaim.. TéL

2 10 36.

Uont no* Sociétés...

Sous-officiers. — Mardi 8 mars, à 20 h. 30, à l'Ho-
tel de la Paix, conférence de M. le colonel Frick.
Mardi 15 mars, Assemblée generale annuelle à l'Ho-
tel de la Pianta, à 20 h. 30. Eenouvellement du Co-
mité, nomination, remise diplòmes, mentions et chal-
ienges.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 6
mars, le chceur elianto à 10 heures la grand'messe
le soir la Bénédiction.

Lundi 7 mars. Répétition particlle pour les dames.

Orcheatre de chambre. — Samedi à 18 h. Répéti-
tion.

Ski-Club Sion : Dimanche prochain, 6 mars à
Thyon : Journée de ski du Ski-Club. Concours va-
riés.

IM MEMORIAM
1905

Jean-Baptiste GEftGUD
4 mars 1939 — 4 mars 1949

Tendre époux, papa chéri, du haut du
ciel veille sur nous.



Illlll llllllllll lllllll lltllllllllllllllllllllll llllllllllllllll

L'EXPRESSION
d'un imprimé doit torreipondre au genre di
ntrt enlreprlie. Fallai coaHanca I l'imprimeur.

LE STYLE
an saia étudie et créé paur votre firme par

L'IMPRIMERIE GESSLER ~- SION
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Le Me noir ^
a parfois ses r/ faibìesses " ...
Le PECTORAL,  complément

typique du café noir à base

de sucre pur, lui donnera la

couleur qui vous charmera. Le

PECTORAL est 100°lo soluble.

PECTORAL
0 „ ie ccmfdémmt du café ncic "

^
NGRA/

^ SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS
ffi) (Usine à Martigny-Ville)

./pvl ENGRAIS
LX* vk phosphatés , azotés et complets

^H / \ r. n ~;"*i Demandeè à notre Représentant : Fédération Valaisanne des
*<T1*-» Producteurs de Lait, Sion, ou à ses agents locaux.

«ARQUÉ O E P O S C E

Anthracite
Coke Ruhr
Boulets belge

Briquettes « Union »
Briquettes industrielles
Houille flambante

Mazout de chauffage

Carbonai S.A.
Tel. 2 24 79 — Sion

ECONOM1SEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure . . Fr. 19.75
cnre tnoyeime . . . . Fr. 10.75
tlacon ori gina i  . . . .  Fr. 4.75

Recommande par le Corps medicai
Dép. Etani. Barbero! S. A., Genève

m PRINTEMPS M»
DECIDEZ.VOUS à T™ une ^URE d.e CIRCULAN PT°,ur

améliorer votre circulation sanguine. La*
mélioration de la circulation décharge le cceur protège contre
la fatigué printanière, produit un bien*ètre general. Elle combat
¦évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux de*
chets, à une prédisposition (varices, engourdissement des mem*
bres) ou à un manque de mouvements.

S'adrdsser à la Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion, ou à ses
agents locaux.

Cure CIRCULAN
Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du
cceur fréquentes, vertìges, migraines, bouffées de chaleur, trou=
bles de l'àge eritique (fatigué, pàleur, nervosité), hémorroides,
varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes
frqids ou engourdis.

En gros : TOJAN S. A. « à votre service » GenèveCHEZ VOTRE PHARMACIEN ET DROGUISTE

Clinique à Leysin
cherche

GARCON DE MAISON
FILLE DE CUISINE
et FEMME DE CHAMBRE

On. accepterait couple marie.
Envoyer offres de service

avec références et prétentions
sous chiffres P 3229 S à Pu-
blicitas, Sion.

*et/M dz m4tuy&
A l'occasion de l'assemblée des membres
et déléguées du Centre de liaison des As-
sociations féminines zurichoises, le délé-
gué du Conseil federai aux possibilités
de travail et à la défense nationale écono-
mique a recommande aux ménagères de
faire des réserves d'articles de première
nécessité pour 2 à 3 mois.

Gràce à leur qualité et à leur faculté de conser-
vation, les graisses et les huiles comestibles
ASTRA sont particulièrement indiquées
pour constituer les réserves de ménage.

UN BON CAF

M

Jeune lille
au courant de la venie, cher-
che place dans magasin d'ali-
mentation. Certificats à dis-
position. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P 3321
S Publicitas, Sion.

non
à vendre péchers greffes sui
amand. et frane, meilleurs va-
riétés. Je dispose également
d'autres espèces fruitières.

Henri Mouthon. Chemin des
Collines, Sion.PERDU

dans café de Sion ou de Ley
tron, billet de 100 francs.

Le rapporter contre récom
pense au Poste de Police.

Verrai
de cinq mois à vendre.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3306 S.

/ociété cooperative de Consommation, non
Place du Midi, Sion Chàteauneuf

Granii locai
à louer, chemin des Collines,
pouvant servir comme atelier,
magasin ou dépót.

S'adresser à Eloi Dubuis,
entrepreneur, Sion.

chambre
à 1 lit et une à 2 lits, avec
facilite de faire la cuisine.

Faire offres sous chiffres Q
51875 Q à Publicitas, Bàie.

Douies
en ponte, vec poulailler et
accessoires.
S'adresser Maison d'Oeuvres,
ler étage. Rue de la Dent-
Blanche, Sion.

iUtine f i à i U i e à i e
touioura

chez

Jeune lemme
seule cherche travail dans fa-
brique, où sommelière dans
café-restaurant.

S'adr. par écrit au bureau
du journal sous chiffre 3319.

£k vendre
près Sion, petite vigne en bon état ,

2 vergers arborisés;
1 jardin , jeunes arbres, 100 toises;
1 petit bàtiment, facilités de paiement;
1 villa , tout confort ;
1 locai pouvant servir de dépót ou d'atelier.

Offres écrites sous chiffres P 3327 S à Publicitas
Sion. Berger Allemand

de 5 mois.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3317.

A vendre

52 baignoire;

A
|| A||||| A COMPTOIR SANITAIRE S A
WCllUlC 9, rue des Alpes, GENÈVE

pour cause de départ, aux
Creusets, à Sion :

Maison dTiabitation cons-
truite en 1948, habitée de-
puis 3 mois, comprenant :
Parterre : Garage - buanderie
- chauffage centrai et I cave.
ler étage : 3 chambres, hall,
cuisine, salle de bain, W-C.;
2me étage : 3 chambres, W^
C. Prix intéressant.

Pour tous renseignements. émaillées, sur pieds et à murer
ecrire sous chiffres P 3231 Lavabos, W-C, Bidet», Eviers
S à Publicitas, Sion. 25 Chaurlières à lessive

galvanisées et en cuivre.

environ 2 toises foin et re- Tel. 2 25 43 - On expédie
gain de verger, eventuelle-
ment échange avec fumier. A
la méme adresse, à vendre 2
buffets de cuisine d'occasion.

Favre Gustave, Bramois.

C H E R C H É S  de suite pour bureau de chantier

un employé
pour travaux de bureau

PERDU
Serviette en cuir jaune, 2 po-
ches extérieures, courroies de
renfort.

A rapporter contre recom-
pense à Publicitas, Sion.

un employé
pour tenir contròle des matériaux.

Seules personnes capables et consciencieuses, si
possible avec expérience dans entreprise de travaux
publics seront prises en considération.

Adresser offres avec références et prétentions à
LOSINGER & Cie., S. A., Sion.

locai
avec arcade ou locai n'impor-
le qiuel genre ou état, mais
qu 'il soit plein-pied, bordure
rue et pouvant étre transformé
en petit magasin. Conditions
avantageuses.

Offres et renseignements
sous chiffre K 29708 X à Pu-
blicitas, Sion.

Jeune lille
comme employée de commer-
ce, debutante, de préférence
de Sion. Entrée immediate.

S'adresser par écrit case
postale 52138, Sion.

FROMAGE
bonne qualité, Emmental -
Gruyère - Tilsit tout gras, de
2 à 5 kg., à fr. 4.60 et de
5 à 10 kg. à fr. 4.50 par kg.
mi-gras ler choix de fr. 3.50
le kg., vous expédient contre
remboursement.

G. Moser's Erben, Wolhu-
sen, /Lue. L'Eoa de Cotogne

des Laboratoires Rhodan à
Sion : L'eau de Cologne de

nos vingt ans.fl échanger
jardin bourgeoisial, bien ar
borisé.

S'adresser à J. Gay-Gay
chem. des Collines, Sion.

MACHINES A TRICOTER

DÉied
aussi celles d'années antérieu-
res. De préférence No 8, 10
et 12.

Offres à Contini, Magliaso,
Tessin.

nnusslnes
en pleine ponte.

S'adresser à Mme Addine

cl̂ aLTOibre
avec antichambre indépen-
dantes, chauffées. Peut con-
venir comme bureau.

S'adresser à Alph. de Kal-
bermatten, Rue de Lausanne,

JH HOMME
pour trav aux d atelier et au-
tre. Débutant. Place d'avenir.
Pas en-dessous de 20 ans.
Entrée immediate.

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

Pour organiser le travail rationnellement

il est temps de penser aux....

... produits pour traitements anti*parasitaires ,

... engrais et produits fourragers,

... semences de jardins,

... semenceaux de pommes de terre, etc.

Ils vous sont fournis aux prix officiels et avec la ris«
tourné officielle de 6% par la....

On cherche à louer au Val
d'Hérens (Evolène, Les Hau-
dères ou Arolla) dès le 4 juil-
let 1949 pour 3 ou 4 se-
maines, une

A vendre une vingtaine de
jeunes

Je cherche

Occasion
à vendre char à pont à res-
sorts, No 12, pour foin et
fruits. A la méme adresse, on
achèterait remorque occasion
pour 2 à 3 tonnes de chargé
« fumier, pierre ».

Adr. Louis Roten, Dróne.

OD demande A yendre
de suite ou à convenir, une ^ mobilier de salon et un

TAILLEUSE pour HOMMES mob
,
llie r * s*n* T8?' ,

M m r - t -, S'adresser à Mme René de. Ulysse Giroud, conseil- n „. 0.
ler. marchand-tailleur. Marti- Preux ' Planla ' Sl°n -

A louer à Sion, rue de
Lausanne

gny-Bourg. Tél. 6 1480

A vendre un certain nom-
bre de

Extraits
de plantes

GRAISSE COMESTIBLE

HUILE COMESTIBLE

Doit, Champlan. Tél. (14)
3 80 01. 3318
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POUR LA FORMATTON DE
MONITEURS ÉDUCATEURS DES

LOISIRS ÉDUCATIFS
La vie moderne, daus los villes en particulier,

rend difficile une éducation complète et harmonieuse
de l'enfant. Les familles nombreuses dont frères et
sceurs vivent et jouent ensemble, sont de plus en plus
rares. et l'enfant unique souffre souvent dans son
évolution affective.

La me n'est plus comme autrefois le lieu où les
enfants preuaieut leurs ébats, et bien des petits ne
savent plus organiser leurs jeux en communs.

Un grand nombre de mères travailient au dehors :
c'est le vide du foyer avec ses résonnances affecti-
ves. Ainsi là vie moderne est loin d'apporter tou-
jours i\ l'enfant les satisfactions auxquelles il a
droit , et le cinema et la radio ne constituent certes
pas un aliment de sa vie instinctive. Ne nous éton-
nons donc pas qu 'il soit parfois nerveux et diffi-
cile il élever.

Pour faciliter la tàche des parents et des maitres,
il faut développer ees institution s si utiles que soni
les places de jeux surveillées, les loisirs éducatifs tels
que les comprennent les eclaireurs, les après-midi
de jeux en plein air des écoles, les camps de jeunesse
les colonies de vacances et les classes gardiennes
éducatives.

C'est dire qu 'il faut preparer des moniteurs-édu-
cateurs dos loisirs, et qu'il importe de le faire sans
tarder. En effet , tous les mouvements de jeunesse
souffrent d'une crise grave de recrutement de cadres,
et ceux qu 'anime le désir de se dévouer à la jeunes-
se doivent se sentir encouragés. C'est a ces fins que
vient de se fonder à Genève une Association suisse
des centres d'entrainement aux méthodes d'éduca-
tion active. Elle se propose de former des moniteurs
éducateurs poiu- les mouvements de jeunesse, les ho-
mes, les loisirs éducatifs, et elle souhaite d'établir
le statuì de cotto importante fonction sociale.

Les premiers cours do 1 Association suisse auron t
lieu :i la colonie de vacances de la Eippe. Pour 1949,
trois cours de 10 jours seront organisés :
ler cours : du 25 avril au 4 mai, 2me cours : du
9 mai au 18 mai ; .Ime cours : du 31 mai au 9
juin.

Moniteurs do colonies, éduca teurs de maisons d'en-
fants, responsables de mouvements de jeunesse, moni-
teurs de gymnastique et de sports, institutrices et
instituteurs y apprendront à vivre comme les en-
fants qui lettr seront confiés, à prat iquer l'entr'aide ,
a diri ger dos jeux et des chants, à régler les danses,
à organiser dos séances réeréatives, des spectacles
de marionettes, ìi meubler les journées de pluie, à
cultiver l'habileté manuelle et l'ingénuosité des en-
fants , à leur faire apprécier les trésors de la nature.

Des cours et dos discussions seront consaerés aux
multi ples problèmes do l' onfance et de l'adolescence.

Ces projets reposent sur des expériences decisi-
va faites en .Suisse et à l'étranger.

Le secrétariat (La grande Boissière, 60 route de
C'hénc, Genève) diverrà prospectus et renseignements
sua- demando.

la benne montre
à rHorlogerie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhone — Sion

Toutes réparations
soienées.

L'eczema guerissable par les comprimés des plantes Helvesan-9. Ce remèdo W m\ M a *inoffensif , compose uni quement d'extraits do plantes , B-flj àf m  I ljf /1 ̂ J* *̂  W*\ 
**t> *¦Fr. 3.50. Quelques boites suffisent pour une CURE. MM V/M T ^  ̂V 

CM. MJI 
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Faites un essai. et droguiste

K. ! /

nostradamus
V J

I.
D E  M I C H E L  I Z E V A C O

Quelqu 'un , plus avidement que toute la
cour , avait regarde Catherine de Médieis.
C'était le baron de Lagarde 1 II ferma les
yeux , ébloui comme s'il avait vu la foudre!
Un frisson le saisit à la nuque !... Au cor*
sage de Catherine , il avait vu la rose. Et
cette rose lui donnait un ordre terrible , Et ,
en lui-mème , il rugissait :

— Il est temps ! L'heure est venue ! Il
est temps de tuer...

— Le roi ! tonna le héraut. Messieurs ,
place au roi !...

sambleu, que l'on rie un peu. Qu'on aille
quérir des luths et des violes. Qu'on ap»
porte des tables de jeux , qu'on entende un
peu le bruit des écus d'or !

A peine ces paroles furent»elles pronon»
cées, que les conversations reprirent : le
grand cercle se rompit : les musiciens fi*
rent leur apparition ; des valets entrèrent ,
portant des tables avec des jeux de cartes
et des dés ; les parties s'organisèrent ; des
groupes se mirent à danser. Henri II con*
templait avidement ce spectacle joyeux.

— Oui , oui ! murmura»t»il, je veux que
l'on rie ! Je veux que l'on joue ! Oh 1 cette
ombre élernelle dans le sillage de mes pen *
sées ! Oh ! cette voix qui me cric : Cain !
Ca ! que fais»tu là , toi ?

— Tu le vois , mon roi dit Brusquet qui
s'était accroup i aux pieds d'Henri , je me
fais tout petit.

— Sire , murmura Diane , comment re*
mercier Votre Majesté de cette faveur qui
m 'enivre de joie et d' orgueil !...

— En. m 'aimant bien , ma pauvre Diane !
fit le roi.

— Ah ! pouffa Brusquet. S'il ne faut que
t 'aimer , Henri , pour ètre pauvre comme
Diane , je t 'aime, je t 'adore !

Et Brusquet roula des yeux tendres , en»
voya des baisers.

Le roi , Diane , Catherine , Marie*Stuart ,
Marguerite , Emmanuel , tous partirent de
rire. Seulement , les ceillades du bouffon
s'adressaient si évidemment à l' escarcelle
du roi que celui*ci fut obligé de l' entr 'ou»
vrir en disant :

— Allons, maraud , contente cette gran*

III

LE SORCIER

— Gardes ! Présentez vos armes 1...
Les Ecossais exécutèrent le mouvement ;

puis se fi gèrent. Déjà Henri II allait pren*
dre place dans son fauteuil , entre Cathe*
rine de Médieis et Diane de Poiriers. Un
silence glacial était tombe. Henri II j eta
un long regard trouble sur le cercle de ses
gentilshommes courbés. Et ce regard s'ar*
reta sur les plus jolies femmes. Satisfait de

IL Y A CENT ANS NAISSAIT UN VATEL
SUISSE, JOSEPH FAVRE, DE VEX

Dans un de ses papiers aux « Nouvelles litté-
ra ires », Francis Ambrière racontait comment fut
irritée Mme Roosevelt, invitée à Paris chez un de
ses compatriotes qui lui fit servir plusieurs plats
et plusieurs vins à la mode francaise , ce dont elle
se plaignait en disant :

— Les Francais ne pourront jamais admettre
que quelqu un puisse se trouver dans l'obligation
de manger rapidement ?

— Oui, Madame, répond le chroniqueur, mais
alors ils n acceptent pas d'invitation.

Un bon repas en France est une chose ordon-
née, équilibrée, harmonieuse. On n'y boit pas le
mème vin avec la dorade qu'avec le civet de liè-
vre. A ce point de vue les Américains sont des sau-
vages. S'ils nous ont surclassé avec leurs avions,
leurs rasoirs, la télévision , etc, ils ont tout à ap-
prendre d'un pays qui a fourni un Vatel.

Ce héros qui se perca le cceur parce que la
marèe avait du retard, n'est pas le seul maitre-coq.
Je voudrais aujourd'hui rappeler la vie d'un de
nos concitoyens, Joseph Favre, qui eut son heure
de celebrile, et dont c'est justement ce mois le
centenaire de la naissance, le 17 février 1849, à
Vex.

Jeune orphelin, il fit un apprentissage de trois
ans dans un hotel de Sion , puis s'en fut à Ge-
nève, à l'Hotel Métropole. Ensuite ce fut Pari s,
d'abord dans un restaurant du Boulevard, puis en
1867 à la maison Chevet , qui fut si satisfaite de
lui. qu'elle l'envoya diriger la saison de son fa-
meux restaurant du Kursaal de Wiesbaden.

De retour à Paris, il quitte bientòt la Taverne
anglaise pour l'hotel Royal à Londres. De retour
au bord de la Scine, Favre passe de l'hotel de
Bade au café de la Paix et au café Riche.

II a vingt ans, la guerre de 1870 éclaté. Il
s'engage dans les troupes de Garibaldi. La paix
signée, il fait des saisons d'été, mais l'hiver il re-
vient à Genève pour parfaire ses études comme
auditeur à l'Université.

De 1873 à 1879, il officie successivement au
Bellevue à Lausanne, au Ketterer à Clarens, où
il devient l'ami de Courbel, au Zaehringen à Fri-
bourg, au Euler à Bàie, puis au Righi-Kuhn. Il
s'en va réorganiser les services culinaires de l'ho-
tel Central de Berlin.

Le comte Eulenbourg, gouverneur de la Hesse,
le garda huit mois à Cassel. De retour à Paris, il
commencé son fameux dictionnaire de cuisine, il
crée des sociétés culinaires, surtout « l'Union in-
ternationale pòùr le " progrès de" l'art culinaire »
qu 'il fonde en 1879 et qui compia qualre-vingt
sections dans le monde entier. II crée des exposi-
tions, le premier concours international culinaire
en 1878 à Francfort-sur-le-Main. Il mourut brus-
quement le 17 février 1903, jour de son anniver-
saire, d'une hémorragie cerebrale. Son diction-
naire en quatre volumes fut publié de 1883 à
1895. Avec Bakounini , Malasta , Elisée Reclus, etc ,
il avait pris part à la réunion de l'Internationale à
Lugano en hiver 1875 où il créa son célèbre poud-
ding « Salvator » pour le repas de clòture.

(Tire de « Curieux »

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 2 20 07

ce grand' silence il se renversa dans son de passion !
fauteuil , et, d'un bel humour : Brusquet tira de l'escarcelle une poignée

— Est*ce là la cour de France ? Par la d'or.
— Messieurs, dit alors le roi, nous au*

rons ce soir un divertissement rare : nous
aurons ce Nostradamus.

— Sorcier du diable, dit Brusquet , qui
devine que vous étes malade quand la fiè*
vie. vous tient au lit 1

— Est*il vrai , sire , qu 'il fait de l'or ?
demanda Diane.

— Sire , demanda Catherine . avec un
étrange sourire, est«il vrai qu 'il sait com*
ment chacun de nous doit mourir ?

— Nous le verrons à l'ceuvre, dit Hen*
ri II . Nous saurons ious notre bonne aven*
ture , et...

— Messire de Nostradamus ! cria à ce
moment le héraut.

A ce nom , la salle entière sembla tressail»
lir ; les joueurs jetèrent leurs cartes , les
danses furent suspendues , une irrésistible
curiosile balaya les sentiments épars dans
cette fonie , et tous fixèrent les yeux sur
la porte et virent entrer un homme vètu
de velours violet , un manteau de satin
jeté sur ses épaules , la main appuyée sur
la garde de l'épée.

Nostradamus marcha au roi. Mais , dans
cette seconde son regard embrassa cette
foule qui le contemplait.

Du premier coup d'ceil, Nostradamus
vit Roncherolles — et son coeur se contrac*
ta clans sa poitrine. Il vit le maréchal de
Saint*André — et ses paup ières se mirent
à battre. Il vit enfin le roi — et un peu de
rose affitta à ses joues livides.

— Sire , dit*il , Votre Majesté m 'a fait
commander de me trouver ici à 10 heu*
res. Me voici aux ordres du roi.

UPPLÉMENT DU

CHRONIQUE AGRICOLE DROGUERIE
SIONLes engrais entièrement solubles pour

fumure au pai
Examen de la composition de divers types.

Il existe des engrais de composition standardisée,
que l'on peut appeler des engrais « passepartout ». Le
dosage des différents éléments fertilisanta est cal-
culé dans ces engrais de manière à ce qu 'ils puis-
sent s'appliquer i\ la plupart des cultures et des
sols arables en permettant a la piante de toujours
trouver k sa portée en sùffisance les aliments dont
elle a besoin.

Cependant , dans la. culture intensive, pour des
plantations spécialisées, sur des sols neufs ou trop
différents du tyi>e moyen, il faut — si cela permei
en méme temps de réaliser la fuinure la plus éco-
nomi que — utiliser des engrais de types spéciaux,
dont la mise au point nécessité une étude approfon-
die des besoins de la culture envisagéc, de la compo-
sition du sol et des eoTidliions cliimiti ques. Les en-
grais entièrement solubles pour fumure au pai ren-
ti -pnt dans cette catégorie, et il y a lieu pour ju-
ger de leur valeur de faire do nombreux essais coni-
paralifs sur des plantations répartics dans diffé-
rentes régions , ec qui permettra la mise au point
def in i t ive  de leur composition.

Nous désirons donnei- quel ques indications sur le
choix de tels engrais pour les cultures sp écialisées
du Valu 'is, co qui permettra il l'usager d' utiliser le
type le plus convenable ii sos besoins propres.

Il no faut jamais oublier quo les sols de la plaine
du Rhòne soni des terrains en partie neufs, en majo-
rité formes d'alluvions sablonneux souvent exagéré-
ment riohos en calcaires. Leur composition est doni
extrèmement variuble , et les besoins cn éléments
fertilisanta sont par suite très divers. On connait
la différence qui existe elitre les alluvions calcaires
de la rive droite et les alluvions quaitzeux de la
rive gaucho , lesquels provenant de la désagrégation
de roches graniti qiios , contiennent beaucoup plus do
potasse quo les premiers.

Nos sols sablonneux, de recente mise en culture,
manquent de matière organique. Il faut leur appor-
to- cot humus, indispensable au maintien en bon
état de fortuite, et c'est le fumier de ferme, ou le
fumier de compostage, qui constituera toujours la
fumure de base. Mais n'oublions pas que le ròle
de cet humus est d'améliorer la perméabilité du sol à
l'air et il l'eau , de permettre l'emmagasinagc pro-
long e tic l'humidité, de contribuer il la conservation
quantitative et qualitative des éléments fert i l isants.
11 en faut donc dos quantités importantes par uni te
de surface. 11 est nécessaire de veiller à ce imo la
matière organique ai t  suffisamment évoluó vers Te-
lai d'humus , sinon on s'expose il des méconiptcs
graves, L'enfouissago <\v végétaux mal déconiposós
nécessité dans le sol l'activité de niiciooiganismes
avides eux aussi d'élóinents fertilisants et cntraine
par conséquent un emploi plus important d engrais.
11 vaut donc mieux procéder au compostage en tas.
Par contro , uno matière organique peu óvolnéo, com-
me c'est le cas de la majorité des tourbes, ne resti-
lue au sol une quantité suffisante d'humus qu 'en
exagérnnt la quantité épandue, ce qui cntraine donc
une plus forte dépense. Quant aux engrais organi-
quos, il semble ({\\c souvent lem- valeur soit sur-
l'ai to , en ce sens quo l'humus qu 'ils apportent est

quantitativeinent très faible, tandis que sa valeur
qualitative est exagérément estimée dans le coùt de
l'engrais. Leur utilité dépend essentiellement des
substances actives hormonaìes ou vitaminiques qu'ils
permettent ¦— quelquefois — de restituer au sol.

L'humus doit donc èlio autant que possible main-L'humus doit donc elio autant que possible main- ; I )w René Bollier pharm.
tenti au-dessus d'un taux minimum, au-dessous du- ^^r T- 'i 9 Ifi 64quel le sol ne donne plus d'une manière assurée les a***~- _/" * 
rendèments nécessaires pour obtenir un prix de re-
vient favorable.

Nous ne nous étendrons pas sur l'influence des
conditions climatiques, qui dans notre région pau-
vre en precipitatimi est bien connue de chacun. Mais
il faut relever le fait que l'application des engrais
sous forme de liquide en permet la répartition en
profondeur , ee qui n 'est pas toujours assure avec
l'épandage il sec si pluies ou arrosages copieux font
défaut.

L'engrais entièrement soluble épandu au pai s'ap-
plique très bien aux princi pales cultures intensives
du Valais : arbres fruitiers , cultures maraichères et
fraisièros , vignes. Ces cultures ont des besoins en
éléments fertilisants suffisamment conipurables pour
que l'on puisse réduire le nombre des engrais spé-
ciaux fi proposer aux usagers. Compte teii u des pro-
babilités d'insolubilisation momentanee, et plus ou
moins réversible , de l'acide phosphori que et de la
potasse (moindres d'ailleurs uvee l'engrais enlière-
ment soluble applique il proximité des racines qu 'a-
vec l'engrai s usuel), et en utilisant des résultats
publiés par de nombreux chercheurs , on est conduit
ii admettre que la proportion P205 : N K20 = 1:1:2
est avantageuse pour torcer la production , en mème
temps que favorisci-, la mise à bois des arbres. On re-
commandera donc une formule — déjii mise sur le
marche — comme P-N-K 11. 11. 23.

Il existe cependant des périodes dans la croissan-
ce des végétaux où les besoins en azote sont prépon-
dérants (pépinières, jeunes arbres, arbres manquants
de vigueur par suite de maladie ou d'àge). En mè-
me temps il ne faut pas que l'enracinement souffre
d'un manque d'acitl c phosphori que. Si la piante est
malfide par earence en bore, ce qui s'observe sou-
vent , il faut lui permettre un prompt rétablisse-
ment , ce qui conduit à une composition contenant
du borax. On emploiera donc certainement avec suc-
cès cn tels cas la formule P-N-K-B 10.18.12.3,5.

On -y trouve l'ozote en partie sous forme niti i-
que (un cinquième de l'azoto total) pour permet-
tre un action très rapide. Mais vu la nécessité de
maintenir assez longtemps l'action fertilisante, et
les risques do lessivage des nitrates par l'eau d'ar-
rosage, on doit veiller il ne pas exagérer leur propor-
tion.

A ce cas extrème s'oppose celili d'uno culture déjii
trop poussée à l'azote (puriiiages exagérés), ou d'ar-
bres il trop forte végétation. On cherche alors il
favoriser la mise a frui t , à obtenir des fruits de
qualité, ii permettre un bon aoùtement, ii assurer une
bonne résistance au gel, k laisser la piante se cons-
t i tue r  dos réserves en vue des récoltes prochaines.
C'est sur les teneurs en acide phosphori que et en
potasse qu 'il faudra celle fois-ci appuyer dans la
composition de l'engrais, et on porterà son choix
sur une formule telle que P-N-K. lS.S.G.ó.S^S.

Arrivés ii la fin des articles que nous désiriou s
consacrer aux engrais entièrement solubles pour fu-
mure au pai, nous espérons que nos lecteurs auront
pu se faire une opinion favorable quant à leur em-
ploi et iious souh'affoiis que Ics cultures qu 'ils en-
tieprendront cn los ut i l i sant  leur donnenttou te
la satisfaction possible, et qu 'ainsi convaincus des
avantages de la nouvelle technique, ils en devien-
nent il lem- tour de. zélés propagandistcs.iW V O. MARIETHOD

Représentant de A. MTJRITH S. A.
Pompes funèbres catholiques de Genève

Rue du Rhóne SION Téléphone 2 17 71
CERCUEILS - COURONNÉS

ARTICLES FUNÉRAIRES
Déma rches gra tuites

apéritif
Ancienne marqué de confiance inimitable

— Sire cria Peznac d'une voix éclatan»
te, pardonnez à l'indignation qui me trans*
porte, je demande l'arrestation de cet im»
posteur 1...

Un silence, s'abattit. Nostradamus se
redressa lentement.

— Sire, vous ètes étranger. Apprenez
qu 'il n 'est pas dans l'habitude des rois de
France d'arrèter leurs propres hótes.

Un murmurc de sympathie accueillit
ces paroles. Nostradamus, d'une voix à
l'intonation d'airain, continua :

— D'ailleurs, si le roi voulait oublier les
coutumes de la cour, il ne trouverait per»
sonne pour mettre la main sur moi 1

La foule vacilla ," trembla devant cette
audace.

— Sire , tonna Peznac , l'imposteur vous
brave !

— Holà , gronda Henri II , mon capitaine
des gardes !...

Montgomery s'avanca.
—' Arrètez cet homme !
Nostradamus fit deux pas au»devant du

capitaine. Ses lèvres s'agitèrent d'un mou*
vement imperceptible. Montgomery en»
tendit ! Et ce fut effroyable , sans doute.
Car le capitaine recula , l'ceil bagarri, en
murmurant :

— Non ! non ! Gràce ! Taisez»vous, par
pitie 1...

— Vous voyez, sire, dit Nostradamus
au roi. Sire , je vous jure que si vous m'en
donnez l'ordre , je vais de ce pas me cons»
riluci - prisonnier. Mais le roi ne voudra pas
donner un pareil ordre avant que je me
sois justifié de l'accusation d'imposture.

— Oui I Oui 1 Parlez , crièrent cinquan»
te seigneurs.

— Silence ! gronda le roi. Vous avez
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REGARDS SUR L'OEUVRE
ST=RAPHAEL

Gomme toutes les bonnes ceuvres, celle de St-Ra-
phaèl a débuté très modestement, dans des conditions
difficiles et avec des appuis plus moraux que finan-
ciers.

Mais les efforts du Pére Paul-Marie, ses appels,
ses démarches ne sont pas restées sans échos. A lui
se sont jointes plusieurs personnes de grand coeur
et, de cette collaboration , est née cette ceuvre de St-
Raphael, qui connait aujourd'hui une activité bien-
faisante.

« C'est pour venir en aide aux pauvres gosses, les
sauver à l'àge où tout leur avenir se décide, leur
créer une vie de famille où ils respirent un air pur
et sain, que nous avons fonde l'oeuvre St-Raphael »,
dit le Pére Paul-Marie.

Le home de cette ceuvre séraphi que de charité
se Irouve à Moli gnon-Cbamplan.

Il est forme d'une petite ferme qui couvre à peine
les « besoins du ménage ». Elle ne rapporte encore
que dos soucis.

Les enfanls y sont admis pour un prix modique,
soit 3.- fr. par jour durant les mois d'école et 1.50
fr. pendant les vacances. Avouez que c'est peu en
regard de ce qui est fait gratuitement pour les en-
fants quasiment abandonnés.

Si les enfants dnficilos sont recus au home pour
le prix indi qué, il y a aussi l'cnfance malheureuse
de laquelle l'oeuvre St-Raphael s'occupe depuis le
berceau jusqu 'au jour où ces enfanls peuvent se dé-
brouiller seuls.

L'icuvre-St-Raphael a donc besoin d'aide et de se-
cours d'argent. On peut devenir parrain ou marraine
d'un enfant. On peut adopter... On peut faire n'im-
porle quoi sous l'inspiration de la charité pour sou-
lager la misere à laquelle ces enfants sont destinés
dès leur arrivée sur la terre. On peut devenir mem-
bro de l'ceuvre séraphique de charité en versant une
cotisation annuelle de fr. 1.S0 seulement. La somme
en est si dérisoire que chacun peut en faire partie
sans risquer de faire sombrer le budget de son mé-
nage. L'adhésion de quelques centaines de citoyens
apporterait l'élément de soutien qui manque poni-
la ire vivre cótte grande oeuvre en face de laquelle
nous ne devons pas fermer los yeux, ni tourner la
tète. Regardon s la misere, voyons de quoi elle est
faite. Aidons dans la mesure de nos moyens. f . -g. g.

NETTOYAGE DES PRUNEAUX
Ceux qui , en été, jettent nonchalammenl; leurs

noyaux de pinne ignoreront sans doute que dans l'a-
viation l'emploi de ces noyaux a son utilité.

Dans l'atelier des moteurs de la K. ~L. M., k
Schi pol, se trouve un appareil connu sous le nom
« installation soft-grit ». Celle-ci est ernployée pour
le nettoyage de pièces de moteur très vitales comme
les cylindres et les pistons.

L'appareil a l'aspect d'une grande armoire car-
ico. Deux liommes sont affootós ii son service et peu-
vent contròler leu r travail pai- une ouverture vitree.
Leurs mains sont protégées pai- de longs gants en
cauevas et miuiient uno machine il jet soumise k une
pression ile 4 ii 0 atmosphèros. Cette machine pro-
jette contre les parois des pistons et des cylindres un
mélange d'au- et de noyaux de pruno moulus. Le se-
cret de cotte dernière substance réside dans le fait
qu 'elle nettoie parfaitement les pièces de moteurs
sans provoquer des rayures.

Une telle opération dure enlre 15 et 20 minutes ;
les grains de noyaux utilisés sont rassemblés et tà-
misés et peuvent ótre employés. La poussière pro-
duite est aspirée aulomati quemeiit dans quelques
sacs au fond de l' appareil.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux ec tons genres

SION, Près des Moulins
Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard

raison , monsieur , je n 'arrète pas mes ho*
tes dans mon propre logis. Éxcusez»moi,
sire Peznac. Au Louvres la volonté du
roi est sacrée. Maintenant parlez , mon»
sieur de Nostradamus !

— Sire , je me vante de connaitre le pas»
sé des hommes et quelquefois de pouvoir
envisager leur avenir. C'est pour cela que
ce digne homme m 'accuse d'imposture. Eh
bien , je vais prouver que je sais le passe
et puis parfois predire l'événement futur.
Le predire , parce que je le prévois !.'.. Sire,
j 'ignorais , n 'est»ce pas , de quoi il était
question lorsque je suis entré ?

— Sans aucun doute 1
— J'ignorais donc la proposition qui a

été faite à Votre Majesté. Eh bien , sire, il
y a ici un homme qui peut répondre aux
arguments qu 'on faisait valoir . Je vais vous
présenter cet homme, et s'il répond je ne
suis pas un imposteur.

Nostradamus , sans hésiter , marcha droit
au chancelier Francois Olivier , prit res»
pectueusement par la main le vieillard
étonné , l'amena devant le roi , puis , prò»
noncn :

— Dites pourquoi vous voulez renon»
cer à vos fonctions.

Le roi , Montmorency, SainbAndré,
Guise , ne purent reprimer un mouvement
de stupeur. Quant au chancelier Olivier,
il garda un instant le silence. Puis, il dit :

— Sire , j 'étais venu pour supplier Votre
Majesté de me laisser me reposer après de
si longs et si pénibles travaux...

— C'est donc vra i ! cria le roi. Vous
voulez vous démettre !...

— Oui. sire, et voici M. Michel de
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Banque Populaire Valaisanne
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Recoit des dépòts eri comptes-courants , sur carnets d épargné
et sur obligations,

Change et toutes autres opérations de banque

4«<»eei à MONTHEY et SAXON

aux meilleures conditions

Occasion Uro Barine muiìsr Tailleur
m „„+„,„„ ™„t„™o„ ,„u=„ Modiste pouf Dames et Messieursmanteaux, costumes, robes, _ ;  . .
taille 40-42 Bas prix Rue de Savièse Réparations et transformations

Téléphoner au No 2 12 19. „L _ civiI et militaire.

PlUHIDSHIII Ot recommande :
_ - Ull9|!uflUA CI Arthur Werlen, CondéminesA venire iransiornuìions a-S'i0!*à Sion, un terrain de 673 m2,

en bordure du Rhóne, conve-
nant specialement comme jar-
din potager ou comme jardi n
à arboriser. Event. aussi com-
me terrain à bàtir.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 3270 S.

Magasin Tichelli, tricotage j^main et machine, transféré au mlzm Fumier

chevaux el mulets
Dumoulin Francois, Savièse

TéL 2 24 58

On (fende
Pour la saison d'été,

du 20 juin à fin aout 1949,
une cuisinière et une fille de
salle, capables et expé'rimen-
tées, pour hotel de monta-
gne de 45 personnes.

Certificats et photos exigés.
S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 3271 S.

l'Hosp ital que je supplie Votre Majesté
d'agréer pour mon successeur...

— Continuez, monsieur le chancelier ,
dit Henri.

— Sire , j 'étais résolu à faire valoir mon
grand àge , mes Ìongues fatigues... Mais ce
qui vient d'ètre dit suffit à justifier ma re»
traité devant ma conscience. Dieu nous
commande de nous aimer les uns les au»
tres , et nous a défendu de nous servir de
l'épée. C'est pourquoi je n 'ai pas voulu
qu 'on trouvàt le noni de Francois Olivier
au bas d'un acte instituant un tribunal
d'Inquisition...

— Faiblesse plus criminelle que le cri»
me ! gronda Peznac.

— Que veut»on ? continua le vieillard.
Un morne silence accueillit ces paroles.

Peznac demeurait comme frappé de stu»
peur. Les courtisans tenaient les yeux fixés
sur Henri II. Nostradamus semblait do»
miner cette scène qu 'il avait peut»ètre ins»
pirée...

Henri II , sombre , livide , était en proie

à un de ces accès de rage concentrée qui d'une voix rauque , il bégaya :
se terminait toujours par quelque orare — Que voulez»vous dire ?
sanglant. Il roulait des projets de torture. — Rien que ceci : je crois que votre
Enfin , il leva sur Olivier des yeux trou» frère en rémission de ses fautes , écouterait
bles. Il allait parler. A ce moment, Nos» ce que vient de dire votre chancelier.
tradamus prononca tranquillement : _ Mais pourquoi me parles»tu de mon

— Sire , supposons un instant , un seul frère ! grinca Henri. Qui es»tu ? Sais-tu
instant, que votre frère le dauphin Fran» que je puis te faire saisir...
cois ne soit pas mort à Tournon et qu 'il — Non , sire . Votre capitaine des gardes
occupé la place mème où vous étes... Bien lui»mème n 'a pas pu...
mieux , supposons que, sorti du tombeau , — Qui es»tu ? ràla le roi.
il entre en ce moment dans cette salle 1...

L'effet produit par ces mots sur Hen»
ri II fut prodigieux. Il se leva tout d' un
coup, il voulut parler , puis il retomba sur
son fauteuil. Nostradamus se pencha sur
lui .

— Sire , murmura Nostradamus, votre
frère vous parie par ma voix. Si on n 'é»
coute pas les morts , ils se dressent parfois
pour raconter des choses que le monde
doit ignorer...

Henri eut la force de faire un geste im«
périeux. Tout le monde s'écarta. Et alors,

— Un homme sire ! Seulement , cet hom*
me a passe sa vie à sonder les consciences.
La torche au poing, il est descendu dans
l'antre de l'Eni gme, qui lui a révélé son
secret. Vous n 'ètes que roi , sire et vous
commandez aux vivants. Je suis plus que
roi , sire , car j 'ai parie avec les morts...

— Vous parlez avec les morts ! haleta
Henri.

— Oui . Et parfois ils me disent leurs
secrets. Maintenant, sire, je m 'éloigne.
Ordonnez ce qu 'il vous plaira du chance»
lier Olivier.

UCHOUU)
CACAO «BLEU»

la qualité speciale, riche
d'aroma, économique et
très nutritive. Convient
aussi parfaitement à la
préparation de crèmes et
de puddings.

CHARCUTERIE J"™: envir(>n ,5 m3
' Uvrable

Gendarmes, la paire Fr. 0, • • j  T inn i- i i • e o adr. au bureau du journal—./U; Cervelas, la paire rr. L - r r  «M I O/¦n r- i l i  • sous chiffre 55\L.—.OU; emmenthaler, la paire 
Fr. —.70 ; Saucisses au cu-
min , la paire , Fr. —.30 ; Sau- M1 A Nft Uft O G
cisses fumées , bien conserva- g fj *|i|i l §1 QQ
bles, le !/2 kg- Fr. 2.50; Mor- . . . .. .. i n  i .  i i  i ,/  a vendre a pnx avantageuxtadelle bien conservarne, le Vi. i or « TA . i i ¦
i i  e- o on \i- i r  - de 25 a 70 cts. le kg. suivantkilo , rr.  Z.zO; Viande fumee ..., , ¦, , / i., f o cn quante et choix, par caissesa cuire, le /? kuo, rr. Z.50. j  on ì -i
c ,,. , '" ' . de 30 kilos.hxpedies constamment contre *..*.».*—.¦ *.*,*****, „.«.,
remboursement par la Bouche- VARONE-FRU1TS, SION
rie Chevaline M. Grunder,
Metzgergasse 24, Berne. Tél. Fonctionnaire cherche •••• •••• •••• •••• ••*••*•

Saucisse de ménageioarienl
Entrée selon entente. au prix de Fr. 4.80 le kg. Prix spéciaux pour revendeurs in- ' ., * /^c.oif\

Offre par écrit à Publici- téres^nts. Franco contre remboursement depuis Fr. 20— . Prenant 8 P,èces <2 llts- ma' [TAMé

tas , Sion , sous chiffres P Boucherie-Charcuterie Ponthet frères, Mezières (Vd) , téli tc,as cri n anima1-) 
^3234 S. 9 31 19. I Tel. Montana 5 24 22. ^^

de 3 à 4 pièces avec confort
Entrée selon entente.

Offre par écrit à Publici
tas, Sion, sous chiffres P

Faites un essai avec notre exceliente saucisse de ménage
au prix de Fr. 4.80 le kg. Prix spéciaux pour revendeurs in-
téressants. Franco contre remboursement depuis Fr. 20.—

Boucherie-Charcuterie Ponthet frères, Mezières (Vd), té]

COURS ACCÉLÉRÉS de langues, secrétaire et
commerce en 4 et 6 mois avec diplomine. Garan-
tie : prolongation gratuite si nécessaire jus qu'au
succès définitif. Ecoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05,
Lucerne, Zuriche, Neuchàtel.

A LOUER
2 chambres meublées, enso-
leillées.
S'adresser Maison Zoni , Place
du Midi , Sion.

Théàtre de Sion
Lundi 7 mars 1949 à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Grand Gala
de Musique italienne

par Mme Emma Tegani soprano
M. Emilio Renzi ténor
de la Scala de Milan

Airs d'opéras de Rossini, Donizetti, Verdi , Puccini
!etc.

Location chez Tronchet
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Coutellerie IMI - Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)
RASOIRS 0 Ciseaux 0 Sécateurs etc, etc.
Articles pour cadeaux péche

REMOR QUES
pour Jeep, camion, entière-
ment métallique. Construction
légère et solche. Bas prix.
Tél. (027) 5 15 71.
ARMAND GROBET, construc
teur, Sierre.

CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc par kg. Fr. 5.—
Saucisses de chèvre j » » 2.80
Salami la » » 13.—
Salametti la » » 10.—
Salametti Ila » » 6.—
Salami Ila » » 8.—
Salami de Bologna » » 6.50
Salami rosa » » 5.50
Expédition contre remboursement —

Franco à partir de Fr. 40.—
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo Tel. 7 15 72

•••• •••••• *••»+++++ ^̂ Bfci,

Pourquoi vous tracasser
pour une situation ?

quand vous avez tout sous la main , chez vous, pour vous
la procurer...

Si vous voulez vous preparer maintenant comme Corres-
pondant — Sténo-dactylo — Secrétaire — Comptable —
Employé de bureau , etc , vous entreprendrez dans quelques
mois une carrière qui vous donnera beaucoup de satisfaction.

Cette situation d' avenir ne dépend que de vous. Ce qui a
été fait pour d'autres, peut étre fait pour vous.

Demandez sans (arder ('intéressant prospectus et indiquez
la formation que vous préférez acquérir . Les cours se don-
nent en fran gais. (Joindre Fr. 0.60 en timbres pour frais).
Succès. Placement.

Enseignement par Correspondance
Agence pour le canton du

Valais : Nax s/Sion
FON.I IN 1941
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|| Enfin les restrictions de matières grasses |p j
dans les savons et les lessives ont été sup- j&f

I primées! Cela signifie une amélioration qua- m
litative considérable pour la fabrication, amé- M
lioration qui sera recue avec enthousiasme ¦
par toutes les ménagères. La Savonnerie m
Sunlight à Olten s'est naturellement em- Wm
pressée de rehausser la teneur en ma- m

m tières grasses de ses produits. |p
éS/r/ *\\\Wm.

La qualité livrable aujourd'hui est de nou- W&;ù
¦ veau celle qu'on peut recommander pour ||
H. les stockages, mesure d'ailleurs fort sage ||
§1 et conseillée parles autorités quant au ravi- B1
fjà taillement du pays. m,%

fa RADION contieni maintenant 50% de savon de M \
wk plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa m
fw. force detersive est plus intense. M" \

I RADION I
¦ ék&g 

^
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1 Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus |p
H profitable. Vous serez surprise de la durée du p':
ii savon Sunlight ! WSÈ

i SAVOIA SUNLIGHT I :
È ê ^̂ t̂ î̂ ^̂ ^r̂ ^̂ fe é̂ H
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CHALET
On cherche à louer un de 3
chambres et cuisine, avec si
possible eau et électricité.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3316.

Chambre à coucher
en cerisier, état de neuf , com
prenant 8 pièces (2 lits , ma
telas crin animai.)

Tel. Montana 5 24 22.

a liiriviu il viuiiu * **\

Nostradamus salua le roi et se perdit
dans la foule.

— Messire , dit Henri II au chancelier.
Je verrai à étudier vos conseils. J'accepte
le successeur que vous me designer. Vous
étes libre de vous retirer...

— Sire , gronda le Balafré , il n 'est pas
possible...

— J' ai dit messieurs ! Allons, que l'on
rie ! que l'on danse ! que l'on s'amuse 1...

— Je vous avais bien dit que vous vous
en tireriez ! murmura Nostradamus à
l'oreille du chancelier qui se retirait.

IV

FLORISE FIANCEE
Devant Henri II , à cette minute , s'in«

clinait Roland de Saint«André. Et le jeu *
ne homme, achevant un récit , disait :

— Voilà comment les choses se sont
passées. Sire , je demande justice contre
le truand nommé Le Royal de Beaure*
vers.

Machines à coudre î * ^VVL

.i4<3̂
*&£*¦ » W  ̂

Zig-Zag,
£OT9|  ̂

portatives, électriques ,
**9*  ̂ machines à pied, meubles,

pour tailleurs et cordonniers.
GEORGES CRETTAZ — SIERRE

Tél. 5 15 77

— Qu 'on m'amène mon grand*prévót ,
dit Henri. .

Nostradamus écoutait en souriant. Ro<
land s'était élancé à la recherche de Ron<
cherolles , qu 'il ne tarda pas à amener.

— Monsieur le grand^prévót , dit Hen*
ri II , avez*vous connaissance d'un truand
nommé Le Royal de Beaurevers ?

— Oui , sire , dit Roncherolles, et de sa
bande , composée de quatre spadassins.
Ces cinq hommes ont mérite la mort.

— Qu 'avant deux jours ils soient pen«
dus , dit le roi.

— Merci , sire ! s'écria joyeusement Ro>
land de Saint=André.

— Un mot, baron de Roncherolles, re*
prit alors le roi d'une voix sombre. Ap*
prochez aussi , maréchal... plus près...

Autour du roi , tout le monde, y com*
pris la reine , s'écarta.

— Maréchal , grand*prévót , dit*il en bais»
sant la voix . Je veux que ce sorcier, ce
démon , soit saisi et brulé sur une de nos
places publiques. (A suivre)




