
LA GRANDE CONFUSION
Lorsque les Juifs s'écriaient de Jesus, en

déchirant leurs vètements : « Il a blasphé»
me ! », on peut leur concéder qu 'ils sau»
vaient les apparences , car c'eùt été un véri»
table blasphème que de se prétendre « fils
de Dieu », au sens que les Hébreux don»
naient à ce mot , si le Christ n 'avait été
qu 'un homme. Pour le reste , n 'étant pas
théologien , je n 'ai pas à déterminer si les
Juifs étaient de bonne foi et péchaient par
ignorance simple ou s'il prati quaient l'im»
posture de masquer volontairement la ve»
rité possible sous des apparences en leur
faveur.

Aujourd'hui , on ne le sait que trop, les
martyrs de la vérité sont jugés sur des ap»
parences non pas seùlement fallacieuses ,
mais eréées de toutes p ièces. Penthotal , ac»
tédron , drogues matérielles créent la « ve»
rité » immatérielle dans les esprits détra»
qués.

Cela nous indi gne et nous outrage, si
nous avons encore quelque sens de la ve»
rité, de la liberté et de la responsabilité.

Mais au moins peut»on dire que le piège
est trop grossier pour qu 'il n 'apparaisse
pas.

Si MM. Nicole , Vincent et consorts de»
vaient un jour s'accuser devant un tribù»
nal , non seùlement de reconnaìtre la jus »
tice de la sentence qui les condamnerait ,
mais déclarer qu 'elle est benigne, pleurer
des larmes de joie de l'occasion qui leur
est accordée de méditer dans les ergastules
sur les bienfaits de la société et du regime
qu 'ils condamnaient , nous aurions assez de
conscience pour crier à l'invraisemblable et
nous demander par quels mystères d'ini»
quité on les aurait réduits à cet état.

Par contre , quand nous les voyons crier
à l'injustice en parlant du procès intente à
Woog et à ses complices ou de celui qui
met en cause l'espion roumain Vizianu , on
ne peut manquer de se demander si ces
protestataires sont des aveugles ou des fri»
pons.

Je me souviens d'un petit fait bien ano»
din , en comparaison , mais qu 'il me parait
opportun de rapprocher de cet état d'esprit
pour lui faire contraste.

Je me trouvais un jour dans une com»
mune toute proche de Sion où chacun sait
que la politi que est ou était menée par deux
clans de familles rivales. Un des princi»
paux partisans nous recevait très aimable»
ment. La conversation en vint à la politique
communaie.

— Vous direz ce que vous voudrez , dit
un des interlocuteurs à notre hóte, mais ce
que le parti oppose vous a fait quand il
a pris le pouvoir est injuste.

— Comment , que voulez»vous dire ? de»
manda l'interpellé.

— Ils ne vous ont rien laissé. Du rece»

veur au taupier , ils ont donne tous les pos»
tes à leurs partisans.

— Mais , c'est tout à fait normal. Nous
n 'avons pas fait autrement quand nous a»
vons pris le pouvoir nous»mèmes !

Je ne pus manquer de reconnaìtre l'hu»
mani té de ce jugement , du fait qu 'il s'a*
gissait ici d'un jeu par trop grave et que ce
jugement était porte non sur soi mais sur
l'adversaire.

Or , l'autre jour , un de nos excellents
confrères rapportait certe parole d'un pò*
piste : « Hitler avait raison de supprimer
ceux qui le gènaient ».

En dép it de la grossière erreur de juge »
ment , on pourrait dire que pour un esprit
oriente sur de fausses voies , il y avait là
une espèce de logique : du moment que
nous admettons cela pour nous , comment
le refuserions*nous aux autres ?

L'auteur du livre « le zèro et l'infini »
contesterait certainement que ce fùt une lo»
gique bolcheviste , mais c'est la nótre ,
quelques réserves que l'on puisse faire sur
le fond du jugement.

En fait , les communistes peuvent dire :
« Hitler avait raison ! », car , en dépit de
tous les résistants communistes , les doctri »
nes national-socialiste et bolcheviste, les
méthode de la Gestapo et de N.K.V.D.,
les procédés des SS. et des policiers sovié»
tiques , ne différent que par de subtiles
nuances.

Mais ce qui manque , à cette logique ,
c'est l' universalité. On devrait admettre
que ce qui est juste à l'Est l'est aussi à
l'Ouest , que ce qui est vrai à Moscou doit
l'ètre à Berne , à Paris ou à Rome.

La grande confusion , la pire , ce n 'est pas
celle qui abuse sur la valeur absolue des
actes car la nature finirà par rétablir la ve»
rité à ce sujet , mais celle qui leur prète u»
ne valeur relative differente non point se*
lon la psychologie de ceux qui les commet*
tent , selon les idéologies , les longitudes et
les latitudes.

Cela doit nous mettre en garde nous»mè»
mes. Notre anticommunisme serait stèrile ,
il est en fait stèrile, s'il ne s'établit sur un
fondement positif sur et si on ne le prò*
fesse que parce qu 'il nous déplait.

Notre anticommunisme ne peut se fon»
der que sur une juste conception de l'hom*
me , et celle»ci , de quelque coté qu 'on la
cherche , ne nous apparait que dans l'en*
seignement du christianisme.

Ce n 'est pas la virulence du communisme
qui est le signe le plus inquiétant et la ga»
rantie de ses conquètes. C'est , et il faudra
la crier jusqu 'au bout , l'insuffisance de no*
tre christianisme que nous avons, volon»
tairement ou par làcheté , vide de sa subs*
tance. S. M.

LE MEILLEUR CUISINIER DE FRANCE
Quatre cuisiniers de classe exceptiomiellc :

Dierstein et Vianx, do Paris, Millet , de Char-
tres, et Nandron , de Lyon , ont été déclaré!-
vainqueurs ex-aeqno du célèbre tournoi an-
nuel du « nicilleur cuisinier de France ».

Poni- 1949, le sujet du concours était une
« poularde à la francaise » composée selon la
plus haute tradition ciilinairc. Les élimina-
toires durèrent douze jours, au cours desquels

Ics membres du jury, n'ócoutant que leur
conscience professionnelle, dégustèrent seize
poulardcs préparées par seize chefs diffé-
rents.

_L.es quatres vainqueurs de eette année se-
ront recus vendredi en audience par M. Vin-
cent Auriol, présidént cle la République , au-
dience qui coui-onnera ce succès dédié à la mé-
moire des grands chefs qui illustrèrent la gas-
tronomie francaise.

A Uarlford, dans l<- duché de Kant , une importati  te papeterie a élé détruite par un violent incendio,
Det 8tocl.-B de livres ct de p apiers, représentant une s ornine import ante , ont romp lèleiueiU été anéunt is

QUAND UN MINISTRE S'E N VA, LAUTRE ARRIVÉ

On voit sur ce elich e le prcsidcnt I rumali , xerran t la main a M. John f  arrestai, ancien ministre de
la déf ense nationale qui vien i de demissiunner. A droite se I ron ie  le nouveau- ministre, M. Louis-A.
Johnson quelques ins tants  après une conférence tenue à la Maison Bianche.

Nouvelle «race vers Tor»
Et si nous rendions visite au piège à l'ours que

j'ai installé à Black Lake ?
C'était un chasseur d'uranium, un Canadien,

John Albrecht, qui posait cette question à son com-
pagnon Roy Tobby.

Quand, l'année dernière, les autorités canadien-
nes promirent des primes importantes à ceux qui
découvriraient des gisements d'uranium et une par-
ticipation aux bénéfices de l'exploitation, ce fut
une véritable ruée vers le metal atomique. Les
deux hommes cherchèrent en vain depuis plusieurs
mois sous le ciel de l'Arctique.

Découragés, ils décidèrent de voir leur piège à
ours avant de regagner un pays civilisé.

En route, leur compteur Geiger, cet instrument
de detection des éléments radioactifs, se mit à
reagir. Les deux amis otèrent les mousses qui cou-
vraient le sol. Ils avaient réussi. Un représentant
officiel leur signa à titre d'avancés un chèque de
six millions de francs. On estime qu'ils pourront
toucher entre 100 et 400 millions comme parti-
cipation aux bénéfices.

En France, les chercheurs qui ont découvert un
filon de pechblende ne peuvent espérer les mèmes
bénéfices que les prospecteurs canadiens. Ce sont
en effet des chercheurs payés par l'administra-
tion et aucune participation aux bénéfices n'est à
espérer. Le propriétaire du terrain, en dehors de la
redevance qui lui sera payée à titre de location, ne
sera pas mieux partage.

La chasse à l'uranium est menée activement
dans le monde entier. On annonce la découverte
de gisements en Espagne et en Scandinavie , mais
cela ne passionne pas les experts, d'abord parce
que, pour les petites puissances, la fabrication des
bombes atomiques reste une entreprise au-dessus
de leurs ressources, ensuite parce que deux puis-
sances seùlement au monde sont vraiment capa-
bles d'une redoutable rivaliti ; dans ce domaine,
dont l'une, les Etats-Unis, jouit sur l'autre, l'URSS,
d'une écrasante supériorité.

Ces deux puissances possèdent pratiquement la
majeure partie de la production des gisements d'u-
ranium connus, les Etats-Unis étant plus avanta-
ges. La production des minerais se trouvant au

Congo belge, probablement la plus importante du
monde entier, est envoyée aux Etats-Unis, ainsi
que celle du Canada. Pour l'URSS, il n'existe
qu'une seule région vraiment utile, celle de Johan-
nisìal , en Tehécoslovaquie. L'autre en Saxe, où,
recrutés de force, les ouvriers allemands travail-
lent dans des conditions effroyables, ne présente
pas, selon les récits des fuyards, grand intérèt

Malgré leurs disponibilités d'uranium, les Etats-
Unis sont hantés par la crainte de ne pas en avoir
assez. C'est pourquoi, de concert avec le Canada,
ils encouragent par des primes l'effort des pros-
pecteurs, leur promcttant pour chaque filon décou-
vert quatre millions de francs et une participation
aux bénéfices.

Le type classique du prospecteur que Charlot a
immortalisé dans son film « La ruée vers l'or »,
avec son mulet, sa hache et sa eompétence géolo-
gique rudimentaire, tend à disparaìtre. Récemment,
quelques survivants de cette epoque pittoresque
voulurent reprendre du service. On leur reconi-
manda de contacter les prospecteurs d'uranium en
action, et ce fut un spectacle curieux et émouvant
que cette recontre de deux àges.

Riches de leurs souvenirs, où les légendes des
filons d'or, les duels au pistolet, les beuveries gi-
gantesques et truculentes jouaient le ròle princi-
pal, les vieux écoutaient les jeunes parler de
compteur Geiger, de pourcentage d'uranium et au-
tres termes étranges. Plus de joies violentes, mais
des exposés techniques, plus de mulets, mais des
jeeps.

Dégoùtés, les vieux prospecteurs se retirèrent,
les uns vers Ies vieilles mines d'or, les autres vers
Hollywood et ses bureaux de location pour figu-
rants.

Au Canada, les chercheurs d'uranium ont trou-
ve un ennemi de taille : les moustiques. On a dé-
couvert les cadavres affreusement gonflés de pros-
pecteurs qui, épuisés, avaient succombé aux piqù-
res des moustiques et des mouches noires. D'autres
sont devenus fous. L'été dernier, une expédition a
retrouvé l'un d'eux qui, assis sur une pierre, chan-
tait en pleurant. La route de l'uranium, comme
celle de l'or, est pavée de victimes I

Assemblée de l'Union Valaisanne du Tourisme
I.a magie de Zermatt a operi puisque e'est au

nombre de 200 environ quo ICH participants à cette
assemblée ont débarque samedi dans la s ta t ion.  La
séance admin i s t r a t i ve  se tenai t  à l'Hotel Sehweizer-
hof.

SI. Amrz-Ili 'oz , qui présidnit avec un rare bonlieur ,
excusn tout d' abord l' absence de Jl. le conseiller d'E-
tat Troillet et sal i la  la présence des invités  parali les-
quels il cita M. Climi, conseiller d 'E t a t :  le Dr Collier
d<- l 'Office lèderai  des t ranspor ts- ; SI'. .Mart inet, di-
recteur du Sièpi1 romand de l 'Office centrai  suisse du
tour isme : le i .r Jalierg, présidént du Conseil d'nd-
min i s t i a l imi  du ibe rn i l i  de fer Zer ina t t - t io rner gra t t  ;
le Dr Marguerat , directeur du Viège-Zermatt et du
t'u rka-Ol ie i  al p : M. Ollimnr Julen, présidenl de Zer-
m a t t  ; Ics représentants  de la pressi! ; .M. Cbcncau.
ing énieur  du Viège-Zermatt : SI, Norbert Roten ,
ebancelier d'Etal : SI. de Clinslonay, directeur de la
Hanque cantonale du Valais.

Rapport de- gestion
Des explica tions Furent demandées sur divers points

de ce rapport. Klles furent fonrnies avec c ia r le  el
précision par MSI. Amez-Droz, présidént , et Darbel-
lay .  directeur ile l'Cnion. II  s'agissait surtout do

l'avis concernant l'ouverture des cols, de l'existence du
bureau de propagande de Chamonix et de l'inten-
s i f ica t imi  ile la propagande il entreprendre pour
accroltre vers notre pays le mouvement touristi que
europée n , voire d'outre-mer.

Les comptes de IO.'I S et le bud get de 19^9
Conimentcs par JISI. Amez-Droz et Darbellay, ils

ont été approuvés sans opposition après qu 'eurent
été i'ournies des précisions demandées par quel ques
membres.

Renouvellement du comité
Pour remplacer SI. Emmanuel Défago, de l'Hotel

Suisse de Champéry, démissionnairc , l'assemblée de-
si gna SI. .Marc Défago.

Tous Ics autres membres ont été réélus, tandis que
MSI. Amez-Droz et Cyrille Sauthier se voyaient con-
firmer par acclamations dans leurs fonctions res-
pcetives de présidenl et vice-président.

Lo cornile de l'Union se compose maintena nt  com-
me suit : Présidenl : SI. W. Amez-Droz, Sion ; Vice-
président : SI. Cyril le Sauthier, Martigny ; Slem-
bres : S1SI. Jos. Escher-Quennoz, Sion , Dr Slarguc-
nil . Zerma t t . Dr A. Seiler , Gletsch, SI. Gard , con-
seiller d'Etal , A. Barras , Slontana , A. de Courten ,
Sion , L. Rilusi», Champex, SI. Défago , Champéry, J.
Wolf. Sion .

Des rciiierciemeiits très vifs ont été adressés à
MSI. Amez-Droz , Darbellay et Gard, pour leurs in-
tc l l i gents et u t i les  efforts.

SISI. W. Perri g, Sion, et Viscido, Montana , ont
été confirmés dans leurs fonctions de vérificateurs
des comptes ; ils se jo indionl  à ceux que designerà
le Conseil d'Etat.

(Suite en 2me page)

Au fere de ma fantaisie

fat-ten-drai ...
(Air connu)

En faisan t le triage périodique de ma cor-
respondance, ce qui veut dire en vidant les
poches in térieures de mes deux vestons et de-
mi et de mon pardessus où je garde trois mois
durant les lettres qui me sont adressées, j'ai
trouve quelques missives qui eussent exigé u-
nc réponse . Une, entre aulres , d' une dame qui
me reprochait un billet intitulé « D'Eve à
Iris  » ct qui me demandait si je daignerais lui
répondre autrement que par le journal.

Oh ! oui, Madame, je daignerais bien, mais
voyez-vous, j'éc ris tan t de lignes en une jour-
née, ici et ailleurs, qu'il ne me reste guère de
courag e, s'il me reste un peu de temps, pour
éerire encore sans ètre presse par les engage-
ments contrac t uels. Quand j'étais au collège
et qu 'il m'amvait — oh ! st rarement, Ma-
dame — de n'ètre pas sage, la punition ordi-
naire consistait en des lignes à éerire. Cinq
cents lignes étaient le maximum decent i quand
on- devait éerire cinq cents lignes, on était
un sacre garnement. Cinq cents lignes, c'é-
taient vingt pages de nos cahiers d'écolier.
On les faisait ordinairement en une semaine
à la cadence suivante : six jours pour prépa-
rer la pittime ti cinq becs, à grand renfort de
colle, de ficcll c, d'elude imprévue des syste-
mes de leviers ci de l'importance de la- f rac-
tion de mUlimètres ; et le septième jour pour
éerire à grande d i f f iculté vingt pages qui se
réduisaient à quatre par la vertu d'une mul-
tiplication qui aboutissait à un quotient :
multiplication des becs égale division des pa-
ges.

Or, Madam e, je viens de faire un calciti
approximatif, et je crois bien que j'écris
chaque jour, cinq jours de la semaine, du
moins, plus de cinq cents lignes. Je n'ai pas
la ressource des p lumes à cinq becs , ni celle
de choisir un texte que jc sais par cceur ou
d' une ph rase cinq cents fois répétée . Aus-
si ne trouverez-vous pas étrange que le sixiè-
me jour, enfin , je réfléchisse , et que le sep-
tième, sans avoir rien créée , je me re-pose.

Avec infiniment de gentillesse , Madame,
vous sollicitiez une réponse « pe rsonnelle ».
Ne désespérez pas, elle viendra (peut-ètre),
mais jc voulais m'excuser... en vous faisant
attendre.

Jacques TRIOLET
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0n nous écrit...
Monsieur le Rédacteur,
Dans le numero de votre journal du 0 mars 1949 ,

vous avez écrit : « Est-il admissible qu 'un parti qui
se dit « national », qui se reclame d'un glorieux
passe, ait accepte , refusali! loute alliance avec les
Conservateurs , ce qui est son affaire , de faire liste
commune uvee Ics Pop istes » Ce serait le cas dans
Ics distriets d'Entremont et d'IIérens, où, je lo tiens
de SI. llouriet lui-mème, les candidats « socialistes »
auraient été en réalité des Popistes ».

Je ne puis laisser passer une telle accusation sans
protesici-. Jamais je n 'ai eu de relation ni de sym-
pathie pour le parti  pop iste.

Jc me suis toujours tenu et me tiens sur le ter-
rain authentiquement valaisan et suisse. Je ne vois
pas le reproche qui pourrait m'étre fai t  il ee point
de vue.

J'ai pu remarquer avant maintenant eomineut
certains journaux et beaucoup de citoyens qui les
suivent Ics yeux fermes, systématiquement , tentoni
d'établir une' confusion entre lo socialisme et le com-
munisme d'obédience bolcheviste. Cette manièro de
faire peut servir les intérèts électornux de certains
partis. Elle n 'est certainement pas loyale. Car cha-
cun voit toujours mieux l'opposition méme qui e-
xiste entro un socialisme respectueux de la liberté
et Ics thèses bolchévistes.

Albert Riand , député, Auent
» « o

Xous publions d'autant  p lus volontiers la mise au
point ci-dessus que nous-méme, de notre propre
chef ,  cn avion s f a i t  une dans le dernier numero, dont
il rcssortait que M. le député Riand n 'était pas en
cause, l'our le reste, nous réjiélons qu'ayant citi
nos sources , nous ne prétendions pas a f f i r m e r , mais
poser une quest ion ii laquelle on nous a répondu.

Mais  l' aìlusion de M .  Riand à «certains journaux»
ne saur ait concerner la « Feuille d'Avis du Valais »
dont Ics rédacteurs noni  j amais commis la confusion
qu 'il denonce. Si nous consrntons à publier cette
phrase. c'esl par souoi d'object iv i té , car notrt
loyauté va beaucoup p lus loin que l'auteur de la
correspondance ci-dessus ne semble l'admcttrc.

s. m.



ASSEMBLEE DE L'UNION
VALAISANNE DU TOURISME

(Suite de la première page
Conférence du Dr Collier

Elle fut du plus haut intérèt et il est regrettable
que nous ne puissions pas l'analyser ièi. Elle était
consacrèe aux problèmes touristiques considérés en
fonction des temps modernes,. tels qu'ils sont envi-
sagés par lea organisations internationales de notre
temps, pai- l'OXU, par exemple. M. le Dr Cottier fit
aussi allusion au pian Marshall et aux heureuses
perspectives qu'il peut ouvrir pour notre tourisme
si nous savons saisir l'occasion. Peut-ètre mème
avons-nous déjà trop tarde.

M. Amez-Droz remercia le conférencier et leva la
séance pour permettre aux participants de se rendre
au Zermatterhof où la commune do Zermatt offrait
aimablement l'apéritif.

Le dìner fut servi à l'Hotel Mont Cervin, avec
cette perfection qui caraetérisé les hóteliers de notre
grande station. Il fut pour MM. Amez-Droz, le pré-
sidént Julen et M. le conseiller d'Etat Gard l'occa-
sion d'échanger d'aimables autant qu 'intéressantes
paroles.

Puis, la plupar t des participants se rendaient au
« Rendez-vou s Bar » pour une soirée qui fut joyeuse
et animée.

Dimanche, l'apéritif fut offerì il l'Hotel du Riffel-
berg. Le 1 uncli, servi au Zermatterhof , fut  en tout
point digne de la réputation de cette maison. MM.
Amez-Droz, Karl Lehner et Dr Marguerat y prirent
.la parole.

Les journées des 12 et 13 mare resteront longtemps
gravées dans la mémoire des participants. A. F.
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VIÈGE — Un jeune homme fait une chute et se tue

Un jeune employé postai qui remplissait les
lonetions par interim de buraliste à Stalden,
Werner Kiigi , de Nieder-TJster (Zurich) était
parti pour faire ime excursion, dimanche, vers
Grachen. Comme il n 'était pas de retour à son
poste hindi matin, on éprouva des craintes et
une*coloime de secours partit à sa recherche.
C'est au fond d'un précipiee de quelque 300
m. de profondeur que l'on découvrit le eada,-
vre du malheureux; fonctionnaire postai. Il a-
vait suivi un sentier très dangereux en hiver
à cause de la neige et de la giace. Le corps du
jeune homme a été transporté chez ses parents
à Uster, dont on imaginé la douleur.
MONTANA — Un doyen s'en va

La population de la commune et des villa-
ges environnants a assistè nombreuse à l'en-
sevelissement du doyen de la commune, M.
Emilien Rey, decèdè à l'àge de 90 ans. Il lais-
sé le souvenir d'un grand travailleur et d'un
bon chrétien.
HÉRÉMENCE — Réunion de la Caisse Raiffeisen

L'une des plus importantes institutions économi-
ques de la commune d'Hérémence, la Caisse Reif-
feisen, a tenu dimanebe son assemblée generale. SI.
Frédéric Slayoraz, instituteur, ouvre les débats en
saluant les partici pants panni lesquels nous cite-
rons M. Pui ppe, présidént cantonal. Il a aussi une
pensée pour les membres dispa rus, et l'assemblée se
lève pour honorer lem- mémoire. Le rapport du Pré-
sidént constate que l'année 1948 a été une étape de
progrès pour la Caisse, puisque son bilan s'élève à
920.000 .francs (ses réserves ii 35.000, et le mouve-
ment total à Fr. 1.904.000 francs).

Les dépòts effectués durant l'année ont permis
de faire face à toutes les demandes de crédit. La
Caisse a donc rempli son but qui est de rendre ser-
vice aux villageois par le meilleur système d'entr '
aide, la coopération. La lecture du protocole par le
secrétaire, SI. A. Sierro, ne donne pas lieu ù. des
observations.

Le rapport du caissier et du comité de surveillan-
ce concluent à la bonne marche de la Caisse, remer-
ciant tous, particulièrement les membres du comité
pour leur préeieuse collalxiration. Ils rompent égale-
ment une lance pour que l'argent du village reste au
village, et que chaque membre y motte sa bonne vo-
lonté pou r remplir ses engagements.

Dans sa fameuse péroraison , M. le présidént Puip-
pe nous fait voir la merveilleuse évolution écono-
mique du monde durant 40 ans, évolution qui amène
des conjonctures sociales et morales nouvelles, nous
plaeant à un contou r dangereux. Ce sont les forces de
l'athéisme, bouleversant tous les droits et toutes con-
ceptions, et les forces religieuses qui doivent défendre
notre civilisation , qui se livrent une lutte achar-
née. Si nous faisons notre devoir, la balance pen-
chera en notre faveur. SI. Puippe est très applaudi.

La réunion se termine par une agréable partie ré-
créative, et un nouveau souvenir pour les membres
defunta giace à qui notre Caisse a été fondée.

Xoug adresson s aussi au comité nos meilleurs re-
merciements pour le dévouement dont il fait preu-
ve. Alex. Bourdin

LEYTRON — La Chanson Valaisanne
J'avoue très humblement que je n 'aurais jamais

cru passer une soirée si agréable. L'étranger que je
suis ignorali du Valais ces chansons qui fleurent si
bon le terroir : chants de la vigne aux airs parfo is
noueux comme les ceps, mélodies d'amour sensibles
et frémissantcs comme l'àme valaisanne mème.

M. Georges Haenni et ses artistes réussirent le
prodige de tenir la scène pendan t deux heures cn
interprétant plus de. vingt chansons. Le public ne
manifeste pas la moindre lassitude. 11 rit ou s'émeut
et, tout surpris, voit arriver avec regret la fin d'un
spectacle magnifi quement ordonné.

Les voix des artistes forment l'une des plus belles
harmonies du Folklore qu 'il nous ait été donne d'en-
tendre et l'on concoit les brillanis succès que, depuis
de nombreuses années déjà, l'ensemble diri ge par le
mait re Georges Haenni a remporté dans maintes vil-
les suisses et étrangeres.

Que ces artistes soient félieités non seùlement pour
leur talent , mais aussi pour l'occasion qu 'ils ont
donnée aux habitants de Leytron de trouver au mi-
lieu d'eux, leurs amis de Chamoson, de Riddes, de
Saillon , de Charrat , unis dan s le mème amour de
la Patrie valaisanne. J.  8.

caisse d'Enarone du ualais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépòts : en compte Épargne à 2%%
en obligations à 5 ans à 3V*2%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéficient d'an privilège léga!)

MARTIGNY — Mort d'une nonagénaire
On vient d'ensevelir à Martigny la dépouillé de

Mme Vve Marie Moret, morte à 91 ans. La longé-
vite semble ètre une caraetéristique de sa famille,
puisque la mère, un oncle maternel et la sceur de
Mme Moret moururent à un age voisin du sien.

MARTIGNY — Cinq générations
En donnant le jour a une fillette, Mme Camille

Pralong, habitant Martigny vient de compléter un
cycle de cinq générations. En remontnnt du plus
jeune au plus àgé, on trouve le bébé, sa maman de
20 ans, sa grand-mère, Mme Rouiller , née Gay, de 48
ans, la mère de celle-ci, ÌNIme Albert Gay, àgée de
70 ans, et la mère de cette dernière, Mme Tliurre,
qui a, l'àge plus que respectable de 93 ans. La ge-
nealogie des vivants s'arréte là. On remarquera que
dans cette li gnee la continuile est assurée exclusive-
ment par des femmes. La nonagénaire, Mme Thurre,
a vu se réaliser le vceu de l'Eglise, qui souhaite à l'è-
pouse, dans le lite de la bénédiction nuptiale, de voir
les enfants de ses enfants jusqu'à la quatrième et
à la cinquième generation. Et l'on remarquera en-
core que eette succession de maternité se passe à des
àges où l'on ne peut invoquer la précocité : 23, 22 ,
22 et 20 ans.

LE PRINTEMPS... L'AMOUR...
On dit : le printemps, les oiseaux, les fleurs... l'a-

mour ! On dit tant de choses... Mais au fond, il y n
du vrai I N'est-ce pas le printemps entre une tirade
d'un merle ou la melodie d'un rossignol que les a-
moureux échangent de doux serments en cueillant
l'humble violette ou l'anemone sauvage ?

De belles promesses ouvrent des horizons célestes
à des projets d'avenir bien utopiques parfois. Et
puis les années passent... et , pour un trop grand
nombre, tous ces projets sont autant  de désillusions.
La vie avec ses réalités est plus dure i'i étre vécue que
le petit roman d'amour qu'on a révé par un beau
dimanche de printemps.

Allons-nous nous poser en épouvantail aux jeunes
et aux « moins jeunes » qui échangent de doux ser-
ments ? Non ! loin de là ! Il faut laisser aux amon -
reux l'enthousiasme et aussi un peu de leurs illu-
sions. Ce que nous ambitionnons, c'est leur aider à
acquérir une formation pour qu 'ils puissent réussir
dans la vie et assurer l'épanouissement de leur future
famille.

Tel est le but que nous tentons de réaliser en or-
ganisant les journées de fiancés qui auront lieu : une
à Sion , le 19 maas (Rendez-vous à 9 h. 15 à la salle
des Oeuvres, rue de la Dent-Blanche), la deuxième,
pour le Bas-Valais, le 20 mais , i'i St-Maurice à 9 h.
lo (Institut des Tuilerics).

Au programme de ces journées , un médecin po-
serà le problème de la sante et la vie au mariage. U-
ne mère fera part des découvertes et expériences
dans la vie eominunautaire du mariage. Un pére trai-
teli!, le problème d'installation , du ròle du pére édu-
cateur , du ròle social du foyer. Un prètre parlerà
dn problème de la vie spirituelle durant  le temps des
fiancailles et dans le mariage.

Voilà un programme adapté pour interesse!- tous
les jeunes qui sont engagés dans des fré quentations
en vue du mariage.

Fianeée, réserves une journée pour voire formation
et venez nombreux, à deux , sauf impossibilité, aux
journées prévues pour vous.

Les partici pants peuvent apporter le dìner piqué-
ni que avec eux. Toutefois, pour ceux qui le désirent,
il sera prévu un dìner en commun. Pour tous ren-
seignements éventuels, téléphonez au 2 17 40 ou au
2 24 51, à Sion. a.s.

PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES
Il est rappelé aux membres du syndicat de

producteurs de fruits et légumes de Sion que
l'assemblée generale est fixée au vendredi 18
crt. à 20 h. 30, à la. grande salle du Café In-
dustriel.

En raison des difficultés de la situat ion ac-
tuelle, tous les membres se feront un devoir
d'assistei- à cette assemblée. A cette occasion,
M. Lampert fera un exposé très complet sur
l'état du marche des fruits.

Les personnes que la question interesse et
qui désireraient devenir membres du syndicat
sont cordialement invitées.

CHRONIQUE AGRICOLE |
AGRICULTEURS, PROTÉGEZ VOS TROU-
PEAUX CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
TRANSMISSIBLE PAR LA MAIN-D'CEUVRE

ÉTRANGÈRE
L'Of f ice  vétérina ire communiqué :
Depuis quelque temps, la fièvre aphteuse s'étend

dans différents pays étrangers de facon inquiétan-
te. Prochainement arriveront à nouveau., pour aider
la paysannerie indi gène, de nombreux ouvriers a-
gricoles étrangers, et il faut s'attendre à ee que
plusieurs d'entre eux viennent de régions dans les-
quelles sévit la fièvre aphteuse.

Quand bien mème des mesures de désin feci ion sont
prises à la frontière, il n'est pas certain quo tous les
objets pouvant transporter l'agent infeetieux soient
atteints. Pour pallici- mieux encore à toute dissé-
mination du contage, les personnes en question ainsi
que leurs effets , habits, souliers, valises, sacs à lin-
ge, etc. devraient ètre entièrement désinfeetés avant
d'entrer en contact avec les animaux de leurs em-
ployeurs.

Il est recommande de procéder cornine suit :
Personnes :
Laver les mains , les bras, la téte ou mieux bai-

gner le corps entier dans une solution chaude de
savon ou de cristaux de sonde (Carbonate de so-
dium).

Habits  el objets :
1) Les cuire, pour autant  que leur nature le per-

mette, dans une solution de cristaux de sonde
ou de savon.

2) Brossage au moyen d'une solution de sonde caus-
ti que à 1 % en évi tant que celle-ci attei gne la
peau et les yeux des intéressés.

3) Traitement aux vapeurs formolées dans un locai
ferme ou un récipient.

Dans les localités pourvues d'une installat ion de
désinfection , il est préférable d'avoir recours a cel-
lc-ci pour désinfecter Ics personnes et leurs effets.

LA ROUTE OUVERTE JUSQU'À MUNSTER
La route de la Furka est de nouveau ou

verte à tous les véhicules jusqu 'à Munster.

Trib une libre
(Vette rubrique n'engage pas la Rédaction)

La lecon d'un échec
Les milieux syndiealistes chrétiens ont été à jus-

te ti tre indi gnés du sort réservé à leur candidat au
Grand Conseil , M. René Jacquod, en mème temps
candidat de Bramois. Très bien soutenu dans l'en-
semble du district , le secrétaire general des syndi-
cats chrétiens est tombe victime d'un latoisage bien
organisi''; trois cents coups de crayon cn ville de
Sion. Des patrona, des propriétaires de vignes, des
milieux aux idées sociales étroites, ont fait payer
au secrétaire ouvrier ses conrageuses initiatives et
ses justes succès au service des travailleurs de la
région.

On savait que M. Jacquod aurait  été un des hom-
mes niarquants du Grand Conseil. Sa eompétence en
matière économi que et son autorité morale se se-
raient sans conteste imposées. Mais l'on croyait pré-
cisément son influence «r plus que cello des' socialis-
tes », a-t-on dit. Les socialistes parlent trop sou-
vent dans le désert. Leitrs intervenlions soni re-
jetécs a priori sous le prétexte facile que des ninr-
xistes ne peuvent faire que iles propositions perver-
ses. M. Jacquod , au contraile , aurait eu prise sur
les députés au nom des (ainci pes sociaux chrétiens
que tant de conservateurs prónent, mais ne veulent
appli quer que le moins possible et le plus tard pos-
sible.

Les auteurs de la cabale , des princi pes retors , se
frottent maintenant les mains et pensent avoir réus-
si un bon coup. Beau et noble coup, en effet , que
de priver les salariés, les syndi qués chrétiens en par-
ticulier et les gagne-petit en general , d'un représen-
tant  qual i f ié  auquel ils avaient droit dix fois, si l'on
considero le nombre exorbitant de riches messieurs
élus sur la mème liste par une majorité de modes-
tes citoyens leurrés.

En ce genre de coups, toutefois, il est toujours
dangereux de réussir trop bien , de facon trop spec-
taculaire. Des centaines de votants, à Sion, et dans
les villages voisins, avaient été conquis au program-
me conservateur et à la liste conservatrice par la
magnifi que campagne électorale de René Jacquod
et par les perspectives sociales qu 'il avait su ouvrir.
Ces citoyens ont compris la lecon . 11 est vraiment
peu probable que l'on réussisse encore, la prochaine
fois, Si faire élire par les classes laborieuses des can-
didats bourgeois, tous ardents défenseurs des pri-
vilèges établis, derrière le paravent d'un mil i tant
ouvrier _que l'on abat traìtreusement au moment du
vote.

Les honnètes gens clairvoyants sont du roste é-
cccurés depuis longtemps de l'exploitation des princi-
pes sociaux les plus nobles au profit des intérèts
les plus sordides. La cause supérieure qu 'on prétend
servir pàtit la première de. celle exp loitation.

Fait si gnificatif , tandis que le secrétaire des syn-
dicats chrétiens était torp ille sur la liste ' conserva-
trice son collègue, M. Clovis Luyet , du Syndicat
F.O.B.B., sortait brillamment en téte sur la liste
socialiste.

Est-ce à dire que les travailleurs chrétiens, enfin
désillusionnés quant aux alliances avec les milieux
aux intérèts opposés, vont désormais reporter sans
autre leurs suffrages sur une liste socialiste? Non.
Les échccs successifs d'un homme politique d'aussi
grand presti ge que Charles Dellberg, démontrent que
le Valaisan cathol ique se résigne, en general , à vo-
ter contre ses intérèts matériels les plus certains
plutòt que d'ouvrir la voie à une idéologie qui ne
lui parait pas offrir  la sécurité nécessaire sur le
pian inorai et reli gieux. Il ne s'ensuit nullement que
les Valaisans de la classe moyenne et de la classe
modeste vont continuer de soutenir les partis bour-
geois en dépit du bon sens et de la justice.

Un large mouvement populaire de style t rnrn i l -
liste est fort coneevable. 11 répond aux conditions
valaisannes. On sait que le travaillisme anglais, so-
cialiste sur le pian économ ique, groupe en son sein
la majorité des catholi ques du pays, sans l'ombre
d'un conflit doclrinal avec la hiérarchie. Seul un tei
mouvement populaire, libere des faux problèmes du
passe et de l'hyjxniièquc bourgeoise, pourrait sur-
monter à coup sur la barrière du quorum. Les so-
cialistes valaisans doivent en èlre les mieux eon-
vaincus. De la sorte, il serait mis f in à une situation
confuse et contre nature permettant régulièrement
aux classes privilégiées de s'attribuer, sous le cou-
vert d'un noble programmo, le monopole prati que de
la défense des intérèts des classes modestes.

Los hommes no sont pas des anges. "Nous ne
croyons pas que Ics plus faibles aient intérèt à con-
fier aux plus forts , de facon habituelle , le soin de
leur défense. Les plus faibles ont intérèt à s'unir
sur un programme determini', pour ótre forts. C'est
leur droil et leur devoir. C'est la lecon des dernières
élections. Rans-parti .

f Mlle Hedwige Brindici!
C'est au bel àge de 95 ans que vient d'entrer dans

la paix du Seigneur Milo Hedwi ge Brindle'n, qui fut
longtemps domieiliée dans la Maison de la Diète ,
à la ine  des Chàteaux , don t sn famil le  élai t  proprio-
taire C'est une vieille fi gure de Sion qui s'en est
alleo rejoindre dans l 'eternile ceux de sa famil le
de laquelle elle était l' imi que survivante. C'osi bien
par sa. mori quo s'éteint cette branche , dont lous
los derniers descendants étaient restes célibata ire».
Elle é t a i t  la f i l l e  du lieutenant-colonel Brindici!, nò-
taire cn notre ville. Quatre sceurs ct deux frères . Ito
beri et Paul , anciens sccrétaircs au Département
m i l i l a i r e , l'ont précédés dans la tombe.

Après Mme .1. Blanclioud , actuellement In doyenne
de, Sion , venait Mlle Ilodw^te Brindici! qui , ces der-
nières années encore , possédait une belle vital  ite.

Nous présentons à ses noveux ct nièces. ainsi qu 'à
sa parente , nos condoléances énmes.

GRANDE FÉTE DE PRINTEMPS
La Sehola organise pou r le dimanche 27

mars une fète de printeipps qui sera une gran-
de lete de famille. Elle *a , en c lì'ct , besoin cle
votre appui , afin cle pouvoir assister comme
seule société suisse à la g-rande réunion inter-
nationale des manéeaiitei-ies , qui aura lieu à
Rome durant la semaine cle Pàques. Dès au-
jourd'hui nous engageons petits et grands à
réserver ce dimanche à nos petits chanteurs.

ASPHYXIÉS DANS LEUR APPARTEM ENT
On a trouve asphyxiés dans leur apparte-

ment à la me de l 'Eglise, dans la Maison des
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Chanoines, Mlle Marie Steffen , 53 ans et son
neveu Antoine Schmidt , 19 ans. Leurs dé-
cès est attribué à une asphyxié probablement.
par des émanations de gaz. M. le Dr li. de
Roten n'a pu que constater la mort de ces
deux personnes et la justice établira les cau-
sés de cedrarne. Mlle Steffen était depuis plu-
sieurs années au service de feu M. le chanoine
Beck, récemment decèdè. Les corps des victi-
mes seront transportés clans leur commune
d'origine , à Reckingen.

| Commune de Sion

EN COUPANT DU BOIS
In habitant de la ville , M. Maurice Che-

vrier, était occupé à fendre du bois près de
son domicile, quand il se donna , soudain , un
coup de hache qui lui  seetionna un ten don de
la main gauche. Il se rendit auprès d' un chi-
rurgien de la place qui le fit conduire à la
Clinique generale où il est soigné.

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIÉTÉ DE
SOUS-OFFICIERS

Elle eut heu hier soir, à l'Hotel de la Pian-
ta sous la présidence du epi. Gerard Gessler.
Après avoir entendu le rapport annuel et que
fut donne lecture des pièces administratives,
on a. procède au renouvellement du comité. Il
a été forme comme suit: cpi. Gerard Gessler,
présidént ; epi Marcel Hediger, secrétaire ;
adj. sof. Jean Schùttel , caissier, et des mem-
bres Ernest Planche, sgt., Emile Hammerli ,
cpi., Maurice Chammartin, cpi., et Armand
Mathey. Le vice-président sera nommé à la
séance du comité.

Le lieutenant André Bonvin est nommé
chef des exercices tactiques.

M. Emile Brunner, adj. sof., membre d'hon-
neur, est acclamé présidént d 'honneur.

L'assemblée a décide de nommer M. le
conseiller d'Etat Oscar Schnyder , chef du Dé-
partement militaire au titre de membre d 'hon-
neur de la Société.

En fin d'assemblée, les sous-officiers enten-
dirent mie causerie de leur présidént sur le
sujet « Défense de la civilisation ».

Nons nous plaisons à relever que cette réu-
nion s'est déroulée clans un excellent esprit
elle a démontre l'intérèt que portent les sous-
officiers aux affaires militaires hors service.

LES FLÈCHES DU VAL DES DIX

Car
pour le Salon de Genève

Dimanche 20 mars 1949
Prix de la course: fr. 16.—

Inscriptions et renseignements: Tél. 2,24,56.
Départ: 06,00 Pianta.
La course n 'aura lieu que si les insc riptions soni

suffisantes.

i Dan» nos Cinema»...

AU LUX
Ce soir mercredi 16 mais à 20 h. 30 grande pre-

mière de .gala avec « AMBRE ».
L'ceuvre féerique, tirée du roman de Knthlcen

Winsor a pris place dans la galerie des ceuvres inou-
bliables !

Ceux qui ont lu le roman sont émerveillés du
profit qu 'en ont tire les cinéastes , ceux qui ne l'ont
pas lu garderont un souvenir inoffiicable des scènes
grandioses qui défilent devant leurs yeux éblouis.
1A\ soniptuosité et lo realismo rivaliseli! dans ce
kaléidoscopc d'images , sur une des époques Jes plus
tapngeuses et Ics plus niouvenientéos do l'histoire.

Trui te  avec beaucoup de délicatesse et de taci ce
f i lm plai ra  aux esprits los plus raffinés.

AU CAPITOLE
Dès ce soir mercredi un fi lm toni simplement

formidable, LIO CARREFOUR DE LA MORT. Un
film realiste tourné sur Ics lieux mème dn trag ique
f a i t  divers don t il s'inspiro. LE CARREFOUR DE
LA MORT est d'une humanité poi gnante. Son action
se déroule dans Ics milieux de gangster* now-yor-
kais : agressions, poursuites, règlements de comptes,
vengeance, amours angoissés. Les interprètes Victor
Mature.  Richar d W'idniark et Ics autres protagonis-
te» ont èie transp lantcs duna les bas-fonds , en ont
appris les nueurs . le langage. Ics jeux pour finale -
ment tourner sur place. Ce f i lm de elasse plaira à
tous les amateurs d'éiiiot ions fortes les plus blasén
qui en auront le soufflé coupé.

Skieurs...
Vu la grande affluence , le Service postai
des Mayens est maintenu les Dimanches
jusqu 'à nouvel avis. — Départ de la Poste
à 7 h. 30. Cyrille Theytaz
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Avis officiels
ASSEMBLÈE PRIMAIRE

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée le 30 mars (mercredi)
à 20 h., à la salle du Grand Conseil, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des comptes administratif s
, . 1948 ;

2. Lecture du budget 1949 ;
3. Lecture des comptes des S. I. 1948 ;
4. Lecture du budget des S. I. 1949.
Les comptes et bud gets sont à la dispo*

sition des citoyens au Greffe municipal
jusqu 'à la réunion de l'assemblée.

Des exemplaires imprimés peuvent ètre
demandes au Poste de police dès le 24
mars 1949.

Sion, le 12 mars 1949.
Le Secrétaire : Le Présidént :

Fr. Imhof A. Bacher

tes SPORTS
La course du Cyclophile

Le Cyclophile. sédunois a fait courir dimanche sa
première course interne comptant pour le challenge
« Ebener cycles ».

Onze coureurs prirent le départ dimanche matin
à 10 heures pour effectuer une course de 40 km. De
Sion à Grange, les 11 coureurs roulent ensemble. Au
retour , un dénuu rage se produit à la montée de Plat-
taz où le peloton s'étire légèrement. C'est ainsi que
nous voyons passer à yion un peloton de 7 coureurs
mene par B. Debons, à 10 secondes suivent Berthou-
zoz et Rey, il 20 sec. Manin! ct à 45 A. Debons. Peu
après le Pont de la "Morge, les retardataires rejoi-
gnent les 7 coureurs de téte et le peloton compact
se réforme. Il roule ainsi jusqu 'à St-Pierre des Cla-
ges. Aussitòt après avoir contourné cello dernière
localité, une éehappée se produit dans laquelle nous
voyons Schwéry, Pélissier, Imstef et Ics trois frères
Debons. Au Pont de la Morge, nous quittons ce pe-
loton de tète pou r nous rendre à l'arrivée où déjil un
nombreux public attend. Les 6 coureurs échappés ar-
rivent ensemble. A 200 m. de la li gne, les deux frères
Debons se détachent et à la suite d'un sprint magni-
fi que c'est l'aiué qui remporté la victoire. . -

Voici lo classement : 1. André Debons, en 1 li. 12'
45" ; 2. Bernard Debons; 3. Robert Imstef ; 4. Geor-
ges Debons : 5. G. Pellissier; 6. P. Schwéry; 7. A.
Ebener; S. Rey ; 0. Manini ; 10. Fardel : 11. Berthou-
zoz. Paulo.

Les escomptes de la Cooperative : 6%
sur toutes les fiches + 2% aux sociétaires !
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SUv-cliib- Sion. — En remplacement de sa course
traditionnelle mi Gornergrat , supprimée pour rai-
sons d'ennei gement insuffisant, le Ski-club organise
polir ces deux jours une course à Morzine , Col des
(lels (lite Savoie) pour le prix de Er. 25.—. Dans
ce prix est compris : Le trajet cn car . les frais de
passeport collectif , souper, coucher et déjeuner dans
un hotel de Morzine. Le départ a lieu samed i 10
mai s à G h., place de la Pianta. (Messe ii 5 h. 30 il
la Cathédrale) ; 0 h. 30 arrivée à Morzine.

Les inscri ptions sont recues contre payement de
la finance de Fr. 25.— nu magasin de photo Geor-
ges Mottier. jusq u 'à vendredi à midi (dernier dé-
la i ) .

Cotte course est ouverte à tout skieur. (Xombre de
places limite). Chef de course : Maurice Morand.

Moto-Club. — Un car est organise pour le Salon
de Genève : Otì.OO Pianta , dimanche 20 crt. Inscrip-
tions et rensei gnements : Guy Gessler , Sion. Tél.
2 19 05.

Madame et Monsieur E. Weiss - de Kalbermat-
ten et leurs enfants Anne-Marie et Jacques, à
Sion ;

Madame Marie Zermatten, à Sion;
Mademoiselle Caroline Br indlen , à Brigue;
Madame et Monsieur Etienne Exquis-de Kalber-

matten , leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Nicolas de Kalbermatten, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfant s, à Sion et à
Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Edwige BRINDLEN
leur chère tante , belle-soeur et cousine , décédée a
l'àge de 95 anS, munie des Saints Sacrements d<
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 1/
mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Asile St-Francois, à Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La fa-mille de Madame BRAUNS remerete

bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part (t son deuil .
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NOS CHEMISES

DE QUALITÉ EN

OXFORD MOLLETONÉ

RETRECI PUR COTON

10.90 12.90
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Ménagères... plus de journées de lessive ?

Pourquoi vous fatiguer inutìlement ?
Nous travaillons vite et bien, gràce à nos instal-
lations modernes.
Confiez-nous votre linge à laver et à repasser.
Service special de nettoyage de tous vètements.

Bianchisserie FUX
Grand-Pont S I O N  Tél. 2 20 41

(Service à domicile)

DES CE SOIR AU CINEMA LUX

LE PLUS PASSIONNANT ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURES
QU'UNE FEMME AIT JAMAIS VECU

d'après le retentissant roman de Kathleen WINSOR. L'excitante et
tapageuse aventure d'une paysanne de 17 ans entreprenant à travers un
siècle d'intrigues et de combats , la conquète de la fortune , des honneurs
et des hommes.

UNE SUPERPRODUCTION SENSATIONNELLE D'UN
TECHNICOLOR SANS PRECÉDENT DANS LES ANNALES DU

SPECTACLE

UN FILM FARLE FRANCAIS INTERPRETE PAR

Linda Danieli - cornei Wilde - Richard Gregne
KKSBHSHHMI ^^BATTENTION ! EN.DESSOUS IS 

ANS PAS AD MIS . BHHHH^HBJ^H
EB n̂SSl DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 MARS A 20 H. 30 SAMEDI l 1-) ET DIMANCHE 20 MARS MATINEES A 15 H. —IW^Syy*

A vendre POUR LA ST.JOSEPH

vendredi banc au Gd-Pont „ l̂ Ti.
ORANGES SANGUINES de 9 mois- en Pleine P°nte :

ORANGES PATERNO l0 belles P °uss}nts ushorn

CHOUX.FLEUR "T Z ? Z T£. , S adr. à Mme Doit Adeline,
a pnx reclame Champlan. Tél. 3 80 01.

les dernières nouveautés en cravates rayonnes
infroissables et pure soie , dans tous les prix

B. ROCH - ROSSETTI
A V E N U E  OE LA G A R E  S I O N

On cherche pour de suite ,
jeune fille présentant bien et
connaissant le service, comme

On demande

IL! SEEIASCUUW
A vendre I A venite

un lit à 2 places, noyer po-
li , en parfait état.
S'adr. au bureau du Journal
sous cliifl'i-e 3329.

fumier bovin, à port de ca
mion.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3730 S.

sommelière
bien élevée,. Vie de famille
assurée.

S'adr. avec photo au Res-
taurant de L'Union à Trame-
lan. Tél. 9 30 65.

JEUNE HOME
de 16 à 18 ans pour aider
dans petit domaine de la cam-
pagne , bons soins et vie de
famille. Gages selon entente.
S'adresser à André Allimann ,
agrieulteur à Undervelier ,
Jura Bernois.

Té.  2 21 64

A l'occasion du grand match de football

A vendre
moto «Ariel»,' état de neuf.
moteur complètement révi-
sé.

S'adr . chez Erné, atelier,
mécanique , Gd-Pon t , Sion.

i *. ivruv'i rmt mg

chambre A VeiUNe
meublé.

S'adr. à Mme Wirthner-Hu
gon, Rue de Savièse, Sion.

semenceaux de pommes de
terre virgules.

Inderkumuien Henri, Sion.

Suisse-Autriche
à Lausanne , le 3 avril ,

j 'organise une course en cars. S'inserire jus qu'au 31
mars chez

Robert PONT=SAVIOZ, Sierre. Tél. 5 15 49
ou chez Brunner , Café de l'Avenue , St-Léonard.

Jan lille
très active , cherche place com-
me fille de salle , dans hotel
de montagne , en Valais, pour
saison d'été.

Faire offres à Publicitas ,
Sion, sous chiffres P 3764 S.

On cherche un

sommelière CHALET
de
F. Tichelli , Chaussures. Sion

Tél. 2 11 53.

ayant bons certificats, cherche
place pour de suite.

Faire offres sous chiffres
P 3733 S à Publicitas, Sion.

3 à 5 pièces aux Mayens
Sion.

chambre meublée
ensoleillée et indépendante.

S'ack. chez Sermier , Rue
des Chiteaux 10, Sion.*&u, "Pbmlettijpi

Rue de Savièse S I O N
MERCERIE — BONNETERIE — LAINE

CHEMISES EN TOUS GENRES — HABITS DE
TRAVAIL — SALOPETTES — BAS

SOCQUETTES
Nettoyage de tous vètements

Se recommande Melly-Pannatier

i l'fn -UU—M^M
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Caramel Mou à la Crème
Une des spécialités

PARTOUT J^L

Tairràk
J. TAIRRAZ ET FILS - SION 

SION

rAì'iiiii: SSm̂^mmm m̂m M̂^̂  ili*—II
^— I FARLE

™ ™ ~ ~* i-l FRANCAIS

un film tout simplement FORMIDABLE
IMPLACCABLEMÉNT VRAI !

et entièrement réalisé sur les lieux mème du tragique fait divers dont il s'inspir

Fabrique de confisene
de ler ordre , avec spécialités
cherche

Occasion MJÈÈ*On achèierait quelques tòles
onduléeis , si possible de 3 m.,
d'occasion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3339.

à vendre poussette Wisa-
Gloria. A la méme adresse, on
cherche occupatici! pour jeu-
ne homme de 14 ans, du 15
juin au 10 aoùt.

Gustave Udriot, Av. du Mi-
di, Maison Kohler, Sion. chauffeur

On cherche à louer aux permis rouge, ayan t bonnes
Mayens de Sion références, cherche place.

f| ¦¦ M | m *m S'adr. à Publicitas , Sion,
¦ si il i P I &ous c^^

res 
P 3758 S.

de 3 à 4 chambres meublées
si possible avec confort.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3724 S.

( K I S S  O F  D E A T H )

UN FILM COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VU !

EN AURONT LE SOUFFLÉ COUPÉ !

KISS OF DEATH : le baiser de la mort qu 'une femme donne a celui qui doit étre

exécuté pour avoir trahi la loi du « milieu » — Avec VICTOR MATURE (Grand

Prix de l'interprétation masculine au Festival de Locamo) — BRIAN DONLEVY

— COLEEN GRAY et RICHARD WIDMARK (Grand Prix de la meilleure com»

position masculine à Locamo).

Tous les amateurs d'émotion forte, les plus blasés

A vendre
à Uvrier, beau verger de 2314
m-\

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 3835 S.ATTENTION !

En dessous de
18 ans oas admis

PBDPBSBniflfl i, „„ „,,, , ,„,ff .

Tel. 2 15 21

de suite , garage chauffe , à
l'immeuble de la Caisse dTE-
pargne du Valais à Sion.

Faveurs et réductions
suspendues

bien introduit pour le Valais.
Ecrire sous chiffres E 32467
X, Publicitas, Genève.

1
'*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ iar-nln A ,ouer petite

I J 3 iQ I il chambre
—̂^̂ ^̂ —3- - I^^^̂ MgBgl "^S^̂ ^PI^S^PP A louer. meublée indépendante.

¦¦¦¦¦ M̂¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ •̂  ,. „ . , , . - , MtXmm^m\t *m *W*mmmm*WSŜ lm^S *^*m^^^^m^rm S'adì esser à case pollale S'adr. à Publicitas , Sion
nM Mprr^i ân^̂  | ] 'l |, Mjjjj ̂ \_[ |IV| 6663, Sion. sous chiffres P 3742 S.
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< È H L'ECHALAS HELVETIA
 ̂ G*VS$! imprégn é au sei Tanilith vous donnera entière

J. «3K/ C satisfaction.

O wL^Vl "P * '̂a cornPos
'
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'
on 

^
e£ se

's Tanilith est le résultat de
IH Jt. (f i longues années d'expérience ; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empèche le lessivage.
MARDUEDÉPOSÉE

0 Gràce à ce traitement special , # L'ECHALAS HELVETIA est im-
soumis à l'analyse du Laboratoi- prégne dans toute sa longueur , a-
re federai d'essais à Zurich , vec doublé impregnatici! à la
L'ECHALAS HELVETIA offre u- base.
ne garantie de durée maximum.  ̂ . . .„,.„.... „_ .

*\f La valeur de L ECHALAS HEL-
# L'ECHALAS HELVETIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-

mension très régulière est fabri- leur , mais du choix des sels et
qué en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation ,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscience du
cm. fabricant.

*% L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20 ans à la
grande satisfaction de notre clientèle.

Pfefferlé & cie Fers - Sion
Avenue du Midi Tél. 2 10 21

a±v „ Fumier•-•  ̂ m0A mma U
'.— f^aL I (c*'e vacne)> 100m3 à prendre aux alentours de Bri*
/ '  ' gue.

»n»T-rr- »Tr,r .̂  ****, S'adresser à Publicitas , Sion , sous chiffres PIr Ali bNUfcZ PA5~. 3523 S
au dernier moment pour ap- ___________________̂ ______
porter vos annonce, I il; ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ^

T
nostradamus<J J

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

Florise leva des yeux lumineux de fran *
chise. Et alors on eùt pu voir la pb ysiono*
mie de Roncherolles s'éclairer d'une lueur
d'admiration passionnée. Car elle portait
en elle toute l'innocence , toute la fierté que
peut contenir ce mot : une vierge.

— Vous travailliez à cette denteile ? re*
prit Roncherolles.

— J'avais fini et je faisais ma prière de
chaque soir , et priais madame la Vierge de
me protéger contre ce mariage...

Roncherolles se leva et fit quelque pas.
Il tremblait... Mais c'était le chagrin qu 'il
allait infli ger à sa fille adorée qui faisait
grelotter son rude coeur. Il se rapprocha
et, avec timidité :

— J'ai engagé ma parole . Veux-tu que
je me parjure ?

— Je n 'ai pas engagé la mienne à Ro*
land de Saint-André.

L'épouvante était au fond de son àme.
Mais son visage adorable gardait un cab
me suprème et elle souriait. Et Roncherob
les lisait dans la conscience de sa fille tou*
te la douleur et il eùt pleure cles larmes de

sang à lui infli ger ce supplice.
— Il le faut ! rug itdl en lubméme. C'est

le seul moyen que j' aie de l'arracher au
truand , roi du crime — et au roi , truand
de cceurs. — O ma fille , je te sauverai mal»
gre tobmème !

Il reprit doucement :
— Tu le hais donc bien ce pauvre Ro*

land ?
— Non , mon pére . Je le méprise , voilà

tout. Et vous , comment pouvez-vous ou*
blier que là-bas , dans cette auberge...

— Un désespoir d'amour... le roi veut
ce mariage.

— Le roi est maitre de ma vie , non de
mon coeur... Pardon , permettez que j 'aille
me reposer.

— Demeure , dit rudement Roncherolles ,
j 'ai à te parler .

Florise comprit que le moment de la lut=
te suprème était arrivé. Toute sa volonté ,
elle l'arma pour la résistance. Roncherolles
haletait. Une terrible bataille se livrait en
lui entre cette ambition , qui était toute sa
pensée , ct cet amour paternel qui était tout
son coeur...

Une voix , soudain , frappa ses oreilles :
— Ton coeur sera broy é !...
— Qui a parie ? burla Roncherolles en

bondissant.
— Personne , mon pére , dit Florise.

Nous sommes seuls....
— Oui nous sommes seuls. Cette paro*

le , celle du sorcier... c'est l'affreuse prédic*
tion de Nostradamus... Cette parole me
poursuit. Florise , mon enfant , écoute*moi.
C'est une grave résolution que je viens de
prendre.

— Je vous écoute , pére , dit Florise en
trcssaillant d'espoir.

#**g#W
a l' aide des Oouttes de Saint-Jean du curé-herb. Kilnzle
Ce remède est ù base de sue de plantes medicinale» très effi-cace* et stimine les fonctions de l' appareil dicesti! , eslomacet Intestins , du iole ct des relns. 11 s'agit donc d' un précieuxaimliaire dans la lu t te  contre la coutte, le rhumatisme lesdartres, eczémas , éruptlons cutanées , hémorrpidcsLe Qouttes de Saint-J ean, éprouvées depuis 25 ans, soniU une aide efficac e au point de vue de la sante et du b ien-ètre

Prix du flacon Fr. 4.90

En vente dans des phar-
macies et drogueries, ou
il défaut, à la

Pharm. Lapidar, ztzers
Demandez le prospectus

gratuit

B '//rV
rj pé-herbonste KùnTfe iy "̂**-̂  ''le parfa't connais seup „

¦ «g» des ma/ad es et
11 i"\Vm~ -* T | -i—«i . "I-J "-> P-ì medicina ies
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L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés , qui nettoient bien le bois et le lino-
leum sans les nourrir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus resister à la pénétration de la
crasse et de l'humidité.
La fabrique des produits bien connus, MARCA,
WOLY , CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche , vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvré les parquets d'une fine pellicule de
ciré empèchant la crasse de pénétrer. .
Les ménagères sont enchantées de fé
WEGA Liquid-Polish qui degagé une /t
odeur rafralchissante. /#

J en estagnons de V«, 1 et 5 litres
Répartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentes, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

m & V w m B6 u 4
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A. SUTTER , MUnchwilen/Thurg.

— Ah ! quand ton regard me réchauffe
ainsi le cceur, j 'oublierais tout , pour t 'é*
couter , pour te regarder...

Lui jetant ses bras autour du cou , elle
posa sa tète charmante sur la poitrine de
son pére. Il la considérait , extasié.

En ce momentdà , cet homme eùt paru la
plus sublime expression de l'amour pater *
nel. Voici ce qu 'il songeait :

— J 'étoufferai mon rève ! Je ne serai ni
chancelier , ni conseiller du roi , ni gouver*
neur , ni due ! Je serai le pére de Florise...

Un instant , il ferma les yeux ; un soupir
gonfia sa poitrine... c 'était l' adieu à tout ce
qu 'il avait combine : gioire , honneur , puis*
sance...

— 11 y a un moyen d'éviter le mariage
qui te fait pleurer.

Florise jeta un cri de joie si passionile
que son pére put alors mesurer les ravages
que la terreur de cette union avait faits
dans cette àme.

— Florise , murmura-t -il , tu es mon bien
supreme. Moi qui n 'ai jamais aimé... pas
mème ta mère , moi qui me croyais voué
aux seuls sentiments de la baine et de la
vengeance...

— Mon pére , mon pére , balbutia^elle ,
oue dites-vous ?

— Apprends à connaìtre ton pére ! Moi
dis=je , moi qui niais l'amour , l'amitié , I'af*
fection , je me suis mis à t 'aimer , toi ! Oh !
j ' ai resistè d'abord. Tu as été la plus forte.
Ce fut un soir , le soir que je venais du gi*
bet. Sombre et fati gue , je m 'était assis. Tu
vins à moi , tu t 'assis sur mes gnoux , toute
souriante , et moi je me mis à pleurer. C'est
de ce soirdà que je compris ce que tu étais
pour moi. Je me mis à t'adorer avec fu*
reur ; tu fus Tange dont un seul regard

consolait le damné que j 'étais...
— Cher pére 1... Je veux étre toute ta

consolation...
— Tu l'es. Jusqu 'à cette minute , j 'ai cru

que mon ambition égalait mon amour. Je
me trompais. Je t 'aime mieux que cette
puissance que lentement j 'ai échafaudée...
J'y renonce , la rage et le ravissement dans
l'àme. Ecoute. Ce mariage avec Roland de
Saint*André te fait horreur. Eh bien ce ma*
riage n 'aura pas lieu. Pour cela , il y a un
seul moyen : nous quitterons la cour et Pa*
ris. Je résilierai mes fonctions. Je braverai
la colere du roi. Je suis riche. Nous irons
vivre ensemble en quel que province , re*
noncant à tout. Dès demain , nous parti *
rons , nous fuirons...

— Nous fuirons ?... Pourquoi ? Qu 'a*
vons*nous à craindre ?

Roncherolles essuya la sueur qui dégoùt*
tait de son front. Jamais il n 'avait éprouve
pareil déchirement.

— Il faut fuir , te dis*je... Ne comprends*
tu pas qu 'il faut qu 'un effroyable danger
te menace pour que je me sois décide d'a*
bord à te perdre ! Pour que je me décide
maintenant à briser ma vie d'homme , à
détruire mon rève d'ambition !

— Un danger ! palpita Florise. Quel
danger ? Je veux savoir !

— Tu le veux ! rugit Roncherolles , les
poings crisp és. C'est toi qui veut savoir
pourquoi il faut fuir...

— Oui , dit Florise. Il faut que je sache ,
à moins que vous ne vouliez me faire con*
cevoir d'étranges soupeons.

— Eh bien , sachede donc , ce secret qui
me fait hurler de rage impuissante à la pen*
sée que je ne puis , d'un mot , d'un geste ,
pulvériser un tròne et foudroyer le roi.

— Tu sais tout , maintenant , reprit*il d'u*
ne voix brisée. Ne parlons plus jamais de
cela. Prépare*toi pendant que je me prépa*
re de mon coté. Demain , nous fuirons.

A ce moment , Florise recula , baissa la
tète , et murmura :

— Non , mon pére.
Roncherolles frissonna. Il eut l'affreuse,

intuition que ce qui venait de se dire n 'était
rien , que ce qui allait se dire serait tout.
Il marcha à sa fille , lui saisit les deux
mains , et d'une voix bianche :

— Tu as dit non ?
Eperdue , stupefaite de sa propre audace,

elle balbutia :
— Je ne veux pas quitter Paris...
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas.
Mot de lumineuse vérité : elle ne savait

pas pourquoi elle ne voulait pas quitter
'Paris. Elle savait seùlement qu 'elle mour»
rait si elle s'éloignait de Paris. Florise ne
voulait pas mourir ! Roncherolles grinca
des dents.

(A suivre)

ló&eAAWm de M&ta4&
A l'occasion de l'assemblée des membres
et dóléguées 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
necessité 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.

GRAISSE COMESTIBLE

HUILE COMESTIBLE

Occupatlon acces. «¦ *-g» £E"ÌÉ«efacile et lucrative f- r. 50.— possib]e à Sion ou dans ,es p Qm deux ^^^ jjbre
et plus par semaine. Condì- environs de 5uite.tions et échantillons contre c, . _ . .. . _ .
95 cts en timbres pour frais. S adr. au bureau du Journal S adre^er a Publicitas Sion

_ . ., ,., sous chiffre 3337. sous chiffre P 3547 S.
Ferire d urgence sous chif- 

fres P 1605 N à Publicitas,
Neuchatel , 114. 
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A V6ndre d'occasion !

? !  , , 52 baignolres
n demandée de suite pour aider .„, . ,
KlinOQll - i  i ,,; ;„o ,'.l.„-t ,. - emaillees, sur pieds et a murei
DUI bdU a la cu'sme .(cu

7
e, elec '" Lavabos, W-C , Bidets , Eviersque moderne) et dans les me rH j -V " » .

à louer , rez-de-chaussée, Sté chambres. Bons gages et vie 25 Chaudieres a lessive
Immobilière de l'Avenue du de famille. Congés reguliers. galvanisées et en cu.vre.
Midi S. A. (Maison F. Meyer). Hotel Saanerhof , Saanen, COMPTOIR SANITAIRE S A

9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43 - On expédie
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SION, R. de la Dent-Blanche en cerisier , état de neuf , com- Encore quelques vélos d'oc
reooit tous les jours prenant 8 pièces (2 lits, ma- casion, bon marche,

et sur rendez-vous. Tél. No telas crin animai). S'adresser chez P. Ferrerò
2 11 99. Tél. Montana 5 24 22. Cycles, rue du Scex, Sion.

— Le roi... bégaya Florise. Vous m'é*
pouvantez !...

— Le roi , malheureuse ! Le roi ! Eh
bien , il t 'aime !...

Florise , sans un cri , se redressa , la le*
vre frémissante.

— Il t 'aime. Pour t 'avoir , il m 'enverra
à l'échafaud s'il en est besoin , ou bien il
me donnera un tròne ! Fuyons, puisque tu
ne veux pas de ce mariage qui te sauverait
de l'infàmie...

Roncherolles pleurait , se tordait les
mains...


