
A PROPOS DE LA REFORME DES FINANCES CANTONALES

Sur réauiiibre du budget
Comme on l'a souligne , la restauration

des finances publiques suppose l'accepta*
tion de la nouvelle loi fiscale. Mais elle ap*
pelle aussi , condition indispensable , la ga*
rantie d'une gestion équilibrée.

C'est ici que réside le noeud du problè*
me. Il faut le dire tout simplement et natu*
rellement , et trouver sans retard la solution.
Certains citoyens ont perdu leur confiance
dans la gestion de l'Etat , non pas parce
qu'il y manque des gérants caoables , mais
parce qu on y remarque une propension
(inhérente au système) à la dépense dépas*
sant les possibilités du budget. Comment
dès lors assurer de nouvelles ressources à
l'Etat sans ètre sur qu'il en soit ménager ?
Raisonnement inévitable.

Force est bien de constater que l'Etat n'a
pas toujours une conscience très nette de sa
situation financière. Il lui arrive de perdre
le sens des proportions. Alors que tout
chef d'entreprise sait à n'importe quel mo»
ment où il en est, quelles sont les dispo*
nibilités et jusqu'à quel point il peut con*
tracter de nouveaux engagements , l'Etat
ne le sait pas assez.

Les éléments de son bilan sont d'ailleurs
dispersés de telle facon qu'il est difficile
de garder une vue d'ensemble . Chacun va
bravement de l'avant sans avoir en tète
l'incidence financière des opérations qu'il
traité , ni parfois les données élémentaires
du budget.

Ce qu 'il faudrait donc assurer davantage
à l'Etat, c'est la compréhension de l'èco*
nomie et de la cohésion financière de tout
l'édifice , avec une bonne gestion équilibrée
comme en pratique tout bon chef d'entre*
prise ou tout bon pére de famille qui tient
les cordons de la bourse.

Pour présenter à cet égard une sugges*
tion concrète , nous avons préconise l'ad*
jonction d'une commission consultative
puisée dans l'economie privée, d'une sorte
de conseil fiduciaire qu'il ne serait néces*
saire d'investir ni d'une fonction constitu*
donneile ni d'un droit de veto , mais qui se*
rait simplement appelé à donner son avis
d'expert quant à Taffectation des deniers
publics.

Nous pensons qu 'on pourrait beaucoup
attendre d'une telle institution , dont l'è*,
xemple est donne dans de nombreux do*
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Alerte aux hannetO|ns !
Dans le Vexin normand , sur un vaste plateau de

40 ,000 hectares , vu se livrer une grande bataille pa-
cifi que . Le G.Q.fl. esl installé à Etré pagny. Là abou-
liront Ics rciiaeigiieinents; de là pnrtiiont les ordres
d'opérations vers chacun des P. C. de secteur.

Pleins cle carburant et lourdeinent chargés d'insec-
ticides , les sept avions décolleront : quatre Piper,
rieux Morano et un hélicoptère. Vrombrissant pendant
cinq jo urs nu moina , ils déverscront dea tonnes d'in-
seeticides actifs. Un brouillard blanc couvrira tout,
lisièrea cle boia , champs, prés, tombant du ciel. Pa-
rallèlement, les poudreuses roulantcs motorisées s'é-
branleront pour nettoyer lea flots de résistance cona-
titués par les boqucteaux , haies , vergerà.

Et si le succès couronne ces offorla , le Vexin aera
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maines et tout récemment encore a prò*
pos de la réorganisation de notre appro*
visionnement en viande. Une saine réac*
tion contre l'excessive emprise étatique
conduit partout à des formules de ce gen*
re , dont la valeur se révèle aussitót.

Nous ne manquons pas che: nous de
chefs d'entreprises expérimentés qui ont
donne des preuves magnifiques dc leurs
aptitudes d'organisateurs , de leur pruden*
ce , de leur sens des valeurs et des valeurs
matérielles. Pourquoi ne pas avoir reeours
à eux ? On sait par expérience que ces
personnalités qui ont fait la prospérité de
notre industrie, de notre commerce , de no*
tre agriculture , de notre tourisme, sont é*
gaiement capables du dévouement le plus
désintéressé aux causes d'intérèt general.
Leur concours ne chargerait certainement
pas le budget de l'Etat.

Comme il serait excellent qu un tei or*
ganisme examiné sous un angle prati que
les finances de l'Etat , qu 'il puisse fournir
son préavis sur l'établissement du budget ,
sur le cheminement de la gestion , sur toute
nouvelle dépense , sur les économies reali*
sables , voire sur l'organisation adminis*
trative elle*mème ! Ce serait là une noble
tàche , d'un intérèt si élevé qu'on ne croit
pas que la susceptibilité gouvernementale
puisse ètre froissée par ce regard extra*
parlementaire. On ne pense pas davantage
qu'un tei avis d'expert demeure lettre mor*
te devant la Haute Assemblée.

Il est parfaitement vrai que l'Etat con*
tient en ses services disséminés des ex*
perts éminents, et enfin que la commission
des finances du Grand Conseil est chargée
en principe d'examiner toute demande de
crédit supplémentaire. Est*iK besoin toute*
fois de rappeler que l'efficacité de cet au*
to*contròle n'est pas telle qu'on aurait pu
l'espérer , et que les plus belles promesses
ne suffiront plus à reconquérir l'opinion
septique ? Les faits sont là . II en faut d'au*
tres , d'un caractère neuf et rassurant. C'est
pourquoi prévoir une commission neutre
sous une forme qui ne porte en rien attein*
te au prestige de l'Etat , parait judicieux.

Le Chef du département des finances a
bien voulu noter ce postulai , dont la por*
tèe pratique serait tòt déterminée au cas où
il pourrait ètre retenu.

Bojen OLSOUMBR

débarassé cica horcles dévastrices de hannetons et
vers bianca pour huit ou neuf ana.
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Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies

POUR LA DÉFENSE DE L'EGLISE GRECQUE
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Lcs prètres dc l'ég lise grecque onl recu (Ics armes pour se protéger conlre Ics hordes communistes qui

"Il  a quell i et p illrnl Ics ég lises.

DU MATÉRIEL AMÉRICAIN POUR L'ARMÉE TURQUE

La Turq u ie a mis cn action son p ian di' réarmement dans lequel le goitvcrnciiiciit a pré vu l'achat d' un
nombreux matèrici dc guerre aux Américains. On voit un officier des USA donnant des exp lications à
l'Ecole militaire d'Ankara .

Des femmes jouent le «Tartufa de Molière»
mais la police veille !

Depuis la nuit tragique du 17 juillet 1919,
au cours de laquelle la famille imperiale russe
fut massacrée dans les caves de la maison Ipa-
tiev, à Iékatérinenbourg, bien des imposteurs se
sont manifestes.

Aujourd'hui, on reparle de la grande duches-
se Tatiana, qui aurait survécu miraculcusemcnt.
Il s'agit certainement d'une fausse nouvelle, car
l'horiible exécution fut entourée de précautions
exceptionnelle s.

Le chef de la commission extraordinaire (la
Tchéka ou la Guépéou d'alors), Yurovski, avait
lui-méme ehoisi quinze exécuteurs. Quand les re-
volvera eurent fait leur sinistre besogne et que
la tsarine, ses filles, le tsar et son fils qu'il te-
nait dans ses bras ne furent plus que des cada-
vres, Yurovski ordonna de les couper en petits
morceaux.

A demi ivres, Ies bourreaux transportèrent en-
suite les restes dans une forét pour les jeter dans
une mine désaffeetée. Ils Ies arrosèrent d'essence
y mirent le feu et jetèrent dans le brasier des gre-
nades, par mesure de précaulion. Yurovski lui-
mème surveilla toute l'o|pération.

En 1926 apparut en Pologne une femme qui
se pretendali la grande-duchesse Anastasia. EUe
vivait des aumònes de paysans crédules. On dé-
masqua son imposture.

Deux ans plus tard, en Russie mème, un cosa-
que du Don, Nazor Homenko, déclara ètre le tsa-
révitch Alexis. Né en 1904, Homenko exploita
pendant des années la nai'veté des habitants du
Don.

A la méme epoque commenda à circuler dans
les milieux russes blancs de France la legende
de la survivance du tsarévitch. Le grand-due An-
dré, cousin du bar Nicolas II, recut successivement
la visite de trois faux prétendants qui s'intéres-
saient beaucoup à la fortune cachée des Roma-
no!. En réalité , le tsar n'avait Iaissé aucun fonds
à l'étranger, puisqu'en 1915, dans un geste pa-
tricnique, il avait rapatrié l'argent et les titres
qu'il avait en dépót en Angleterre.

Les envoyés du qiuatrième Alexis étonnèrent
le grand-due pour deux raisons : ils racontèrent
quo l'héritier imperiai avait été sauvé gràce à l'in-
tervention magique du Dalai' Lama et, d'autre
part, déclinèrent toute allusion aux possibilités
pécuniaires. Finalement, obligés d'abattre cartes
sur table , ils avouèrent que le rescapes impe-
riai n'existait que dans leur imagination, mais que
leur but Était de se servir de son nom pour lo
mcntcr une révolte au Caucase.

Lcs fausses grandes-duchesses eurent plus de
succès auprès des nai'fs. En 1936, le tribunal bri-
lannique de Devon condamna à cinq ans de tra-
vaux forcés u îs Anglaise qui avait réussi à sou-
tirer 40 000 livres (SCO 000 francs ) à des per-

Un nouveau travail du chapeau
Le fnbricniit iiniéi iiiiin Vicini ' T. I l i i l l ich , de llroo-

kl yn , se propose ile l'n i i e  ile grandes affaires nu coura
ile l'été en vendim i su deinière invention : un cha-
peau conU'iinnl un peli l  lippa rei I riidiophoiiique, pe-
simi env iron .'lllll gniinnics et ayant la forine et l'as-
pect d' un ciiHque colonial. I l  n In cinivietioll que ce
seni poni- lu i  une affaire d' or, puisque le nouveau
l'Impelili sera vendu sur toutes Ics plngi's.

Actuelleiuent , sa fabri qué produit journellemeiit
ù ,0OU de ces clinpeiiiix , mais il espèri' que sous peli
il pourra porter In product ion quotidienne ìi 15,000
pièces par jour. il pense en vendre 5 millions pur un.

sonnes heureuses de venir en aide à la grande-
duchesse Olga de Russie.

Une autre fausse grande-duchesse, qui se fai-
sait appeler la « Dame en gris x> , fut cxpulsée de
Yougoslavie.

Une seule imposture très bien montée faillit
ètre couronnée de succès. Il s'agit de la Polonaise
Francisca Schankowski , qui se pretendali la gran-
de-duchesse Anastasia. Le précepteur du tsaré-
vitch, M. Gilliard, a estimé que cette aventure
était la plus étonnante fraude historique.

L'odyssée commenca à Berlin-en 1920, quand
une jeune femme tenta de se jeter dans la Sprée.
Recueillie dans un hòpital, elle refusa d'abord de
dire son nom et fut surnommée « I'inconnue ».
Enfin, à une voisine, Frau Pevert, elle finit par
déclarer qu'elle était la fille du tsar, Anastasia,
sauvée par un soldat. Sortie de l'hòpital en 1922
Frau Pevert s'empressa de répéter l'étonnant ré-
cit au baron von Kleist, d'une famille bàite, pro-
che de la cour imperiale. Le baron visita « Anas-
tasia » et se trouva en présence d'une jeune
femme, aux nombreuses cicatrices, qui parlait de
la famille imperiale en faisant montre d'une stu-
péfiante eonnaissance de certains détails intimes.
Elle raconta qu'elle avait réussi à passer avec son
sauveur en Roumanie, où elle avait eu un fils ,
mort depuis, tandis que le pére avait été fusillé.

Une Américaine très riche, Mrs. Leeds, mée
princesse Xenia de Russie, l'invita chez elle, où
la rescapée lui rappela l'heureux temps où elles
jouaient ensemble dans le pare imperiai de Tsar-
skoie Sélo. Le fils du docteur Botkine , le médecin
de la cour massacré lui aussi à Iékatérinenbourg,
reconnut « Anastasia ».

Comme on avait découvert dans une banque
américaine une somme déposée par le tsar, « A-
nastasia » demanda à étre reconnue comme héri-
tière legale. Mais le tribunal recut une lettre, si-
gnée de deux soeurs du tsar et du grand-due Di-
mitri, qui rejetait les prétentions de la jeune fem-
me. La police américaine l'expulsa, sans fournir
d' explication.

Une vive polémique prit naissance, La jeune
femme présentait une ressemblance physique é-
tonnante avec la vraie grande-duchesse. D'autre
part, sa eonnaissance de la famille imperiale con-
tinuai! à intriguer tous ceux qui I'approchaient.
Mais la police allemande, aidée par les polices
roumaines et polonaises, réussit à démèler le vrai
du faux. « Anastasia » était une ouvrière polonai-
se , Francipca Schankowski , venue à Berlin en
1916. Des témoins la reconnurent et l'on put re-
constituer toute sa vie avant sa tentative de sui-
cide.

Talania , la grande-duchesse imperiale, dont on
annonce la survie, sera certainement démasquée
plus rapidement que la fausse Anastasia.

Mise à jour d'un tombeau égyptien
I n  Umilienti soiitei rain remontant n in vingl-sixièmc

dyimslie n élé découvert à SnkUnp, pi ès <lu Coire,
l.n sepolture , qui comporte pliisicurs toni lies si-
l uée-, dnns une galerie prenant naisaoii ce au fond
d' un pui t s  ve i t i .n l  crune vingtaine de mètres de
profondeur , n été ouverte en présence du ministre
ile l'instruction publi que par le directeur généi al des
nntiquités, -\l. Drioton.

D'après les premières inscrip tions relevées sur le
mobilier funéraire, (Tailleur* ivlativenient pauvre,
il s'agirà il des sépultures de hauts fonctionnaires
moria au Ve et Vie siècle iivant Jésus-Christ.

Au gre de ma fantaisie

Oeufs de Pàques
On a perdu l'iuibiude de faire carème, mais

on a conserve celle des ceufs de Pàques, voire,
en certains lieux, du bceuf de Pàques. Chez
nous, la coutume du bceuf est inusitée, d'a-
bord parce que notre pays compie plus de va-
ches que de bceufs, ceux-ci étant à peu près
inexisiants, ct ensuite parce que, jusqu'à la
réforme de l' uniforme (pardon, pour la rime
involontaire) un bauf  de Pàques ne pourra
jamais étre a ussi chamarré qu 'un colonel de
l 'armée suisse.

Laissons donc le bceuf et revenons à l'oeuf.
Ils avaient ceci de commun qu 'on n'en man.
geait pas jiendant la sain te quaran taine J ils
n 'ont jilus rien de commun que les quatre
dernières lettres de leurs noms.

Ce qu 'il y a d'étrange, dans celle coutume
des oeufs  de Pàques, ce n'est pas qu'on teigne
en couleurs variées ces fruit s  cuits de galli-
iwcées, mais qu 'on fasse des ceu fs  en sucre, en
massepain , en nougat , en chocolat. C'est. qu 'on
cn fasse sortir des poussins, ce qui est récon-
fortant  pour l'ail, mais diablement inquiétani
pour l'estomac. Cesi qu 'on les fosse porter
par  un lapin dans une hotte, et, ma foi , en
fa i t  d'o e u f s  de lapins, ceux que je leur ai vus
faire une fois ne sont guère p lus appétissants.
Et puis le sens de l'ceiif de, Pàques a derive
bien pl us loin, pu isque Ics jxirrains, à ce qu'on
me dit, doivent o f f r i r  ce jour-là à leurs f i l -
Iculs, un objet quelconque, qui s'appellerà
« auf  de Pàques ». Or, il parait que dans
certains villages, c'est obligatoirement un cha-
peau. Chacun sait qu 'il, existe certain genre
de c o i f f ure masculine, d'ailleurs de plus en
plus desuète, que l'on nomine familièrement
« cui de poule », mais soujig.onniez-vous que
des couvre-chefs pussent se nommer « oeufs
de Pàques » .' Cette appeUation me parait
tout au plus convenir au cràn e du jeune é-
phèbe que l'on a tondu avant qu 'il parte pour
l'école de recrues. S 'il n'est pas encore en
couleurs, on lui en f e ra  voir de toutes les
couleurs !

J 'ai demandé une fois  qui avait fait  le
premie r oeuf de Pàques. Un malin m'a ré-
pondu. : « C'est une po ule ! » Un naif m'a
assuré que c'était Christophe Colomb. Je crois
qu 'il commettait une confusion. Mais le pro-
blème re^te pose.

En attendant qu 'il soit résolu, joyeuses Pà-
ques, ci bon appétit !

Jacques TRIOLET

LE REGIME DE SAINTE-BEUVE
Quand il ae presenta chez Sainte-Beuve, dont il

allait devenir le secrétaire, Jules Troubat fut recu,
dana la petite mniaon du Mont-Pnrnassc , par lc mai-
tre, qui lui touclin la main sana la serrer, tendant
les quat re doigt s réunis & la manière des prètres.
« Sur le coin de la table, une casserole en argent, a-
vec un reste do lait — nou s a-t-il raconte. Il venait
de faire aon fruga i déjeuner qui consistali en thè,
et deux brioches frottéoa de beurre fraia. Méthode an-
glaise ou boulonnaise contraetéc dès l'enfance. Il en
laissai t toujours un peu pour Mi gnonne, la petite
chienne, au coin de la cheminée». Cest ainsi qu'il se
tenait l'esprit léger... pour son travat i, ct. les pieds
au chaud, l'hiver , à l'aide d'une chaufferette qu'il
faisait mettre dans sa voiture , le jeudi , quand il al-
lait il l'Académie. Il avait le plus grand soin poni-
seli cerveau , n 'usimi d'aucun excitant , ne buvant pas
cle café, ne fiimant pns ; tout nu plus ae permcttait-
il , après dìner , le mélange About , dn curaca o, avec
un soupeon de riunii, dont le spirituel auteur du
Roi (Ics montagnes lui avait donno la. recette... fa-
cile ». Le diner du grand criti que était plus subs-
talitici que le déjeuner , délieatement maia sobre-
nient compose : potage, roti , salade, légumes, fro-
ninge, f in i t a  ou gìlteau. « Il affectionnnit certain
giìtemi special mix amandes , préciae Troubat , qu'on
prenait chez le boulanger de la rue de Fleurus. Il
aimait beaucoup les fraises , et cn mangeait quelque-
fois nu sucre, le soir, a.vau,t de se coucher. A peine
le matin prenait-il la valeur d'une soucoupe de cho-
colat au lait , sans pain. » Pourquoi ce regime quasi-
ment spartiate ? Jules Troubat nona répond en nous
disant que l'auteur des Luiulis ae croyait temi par
son traité de cinq ans avee le Consti!uti o-nnel , fi ces
privations , par lesquelles il ménageait son talent ct
son intellect. «: l'Inique article, ajoute-t-il , lui valait
cent écus. Son pnt ri moi ne était des plus médiocres.
Sa mère lui avait Iaissé la maison qu 'il habitait
uvee quatre mille livrea cle renio. » Pour l'epoque
— 1SG0 environ — ce n 'était pns si mal que ca !
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UNE TONNE DE CIGARETTES ÉCOULÉE
EN DEUX MOIS

AU MARCHE NOIR ITALIEN
18 personnes ont été arrèt ées jiar la police il l'is-

sue d'une enquète menée en vue de reprimer le tra-
fic clandestin des cigarettes américaines. Plus de
20,000 paquets de cigarettes ont été saisis.

Selon les derniers resultata de l'enquète, il a été
établi que les trafiquants avaient écoulé environ
line tonne de cigarettes au cours des deux derniers
mois, représentant une valeur de 500 millions de
lires.

VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE
EN AMÉRIQUE

Le sismographe de l'Université de Washington a
enregistre peu avant midi (heure locale), soit vers
20 heures (GMT), le eomineneement du tremblement
terre. La secousse a été si forte que les deux aiguil-
les sont tombées de l'appareil qui, 20 minutes après,
vibrait toujours. L'intensité a été de 8 degrés (dou-
ze degrés représentent une destruction totale).

Le plus violent tremblement de terre enregistre
dans la région sinistrée le fut le 14 février 1947. Il
fut un degré moins fort.

Des centaines d'immeubles • sont endommagés, dans
les villes d'une certaine importance. Près de Bon-
neville, des glissements de terrain se sont produits
aux abords des digues du fleuve Columbia. Celles-ci
sont cependant intactes, comme les conduites électri-
ques.

LE PACTE DE L'ATLANTIQUE
COÙTERA QUATRE MILLIARDS A

LA BELGIQUE
On apprend dans les milieux généralement bien

informés que les cliarges financières de la Belgique
découlant de ses obligations de signataire du Pacte
atlantique seront de l'ordre de 4 milliards de francs
belges.

Le calcul de ces conséquences financières est fait
pour trois ans et se decompose comme il suit : un
milliard pour la première année, deux milliards pour
la deuxième et un milliard pour la troisième.

M. DIMITROV SUIT UN « TRAILE
MENT MÉDICAL » EN U.R.S.S.

Le président Dimitrov se trouve actuel*
lement en URSS, pour un traitement «me*
dical », a annonce jeudi un communiqué é*
manant à la fois du comité centrai du Parti
communiste bulgare et du Conseil des mi*
nistres.

Le communiqué ajoute que M. Georges
Dimitrov est actuellement en congé pour
raisons de sante.

LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE DU
« NEOCID »

La Ire Cour pénale de l'Economie de guerre a
jugé, ainsi qu'on Ta annonce le 13 janvier, quatre
dirigeants de la maison J.-B.. Geigy, S. A

Les accusés, C. Uccellini, H.-P. Tschokke, et P.
Mcerikofer ont été acquittés de l'accusation d'avoir
vendu du Neocid et du Neocidol à un prix exagéré
et d'avoir procure ainsi a leur entreprise un béné-
fice illicite. En revanche ils ont été reconnus coupa-
bles d'avoir omis de faire part de la diminution de
la matière efficace de 5% à 3% au Contróle federai
des prix. Le coaccusé Alexandre Albrecht a été re-
connu coupable dans un cas special d'avoir vendu
de son propre chef à un prix illicite une marchan-
dise qui a produit un bénéfice illicite de 5,250 francs.
Un avertissement a été donne à l'accuse C. Kocchlin.
Les autres accusés sont frappés 'd'amendes de 1,500,
2,000 et 1,000 francs. La maison J.-R. Geigy a été
lendue solidairement responsable du montant de
5,250 francs provenant d'un bénéfice illicite, du paie-
ment des amendes et des frais.

BAISSE DES PRIX DES ARTICLES DE
CONFISERIE

L'Union suisse des fabriquants de bis*
cuits et de confiserie qui avait déjà ordon*
né le ler janvier une réduction des prix des
articles de confiserie, a décide de procéder
à une nouvelle baisse qui entrerà en vigueur
le 19 avril 1949.
DIMINUTION DES APPAREILS A

DISTILLER
Le Conseil federai public le message qu 'il

soumet aux chambres concernant la revi*
sion de la loi sur l'alcool.

On peut y lire entre autres choses que :
La Confédération a le devoir de réduire

le nombre des appareils à distillar. A fin
juin 1948, il existait en Suisse 27.879 appa*
reils dont 2332 appartenaient à des distil*
lateurs professionnels et 25.547 à des bouil*
leurs de cìM.

Si l'on compare ces chiffres à ceux de
1930, on constate une diminution de 11.055
alambies ou de 28 %. La consommation des
boissons distillées a été en moyenne de 6,7
litres à 40 % par habitant pendant les an*
nées 1923*1932; elle est tombée à 2,9 litres
pendant les années 1933=1938 et à 2,3 litres
au cours des années 1939*1944.

'_HI> ~ Le journal ne paraìtra pas le Lundi
de Pàques. Prochain numero : mardi.

Ecole Lémania
Études classiques ,

scientifiques et commerciales

m- Maturità federale
Écoles Polytechnlques
Baccalaurèats frangais
Teohnioum

»-Diplòmes de commerce
Sténo-Dacty lographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauréat commercial

^m Class** préparatoires
dès l'Ag* d* 12 ans

LES CRÉDITS POUR LE PIAN
MARSHALL

La Chambre des représenants a approuvé
jeudi le compromis établi par la commis*
sion mixte du Congrès sur les crédits pour
le pian Marshall jus qu'au mois de juin
1950. La décision d'accorder des crédits s'è*
levant à 5.430.000.000 dollars a été prise
à une majorité écrasante.

Le Sénat américain a ratifié peu après le
vote de la Chambre.

Kimosnoonia
MOEREL — Les elections

Les elections de députés dans le demi-dis-
triet de Riarogne-oriental devaient se dérouler
par décision du Grand Conseil, et en confor-
mité avee la loi sur les elections et votations,
au système de la majorité relative.

Les opérations éleetorales se sont déroulées
dimiainche. Sont élus: MM. Auxilius Stueky
(ancien, 396 suffrages) et Franz Wyssen
(nouveau, 343). Les suppléants seront MM.
Ferdinand "Walker et Séraphin Zumthurm
(nouveaux).
SIERRE — Un particulier provoqué une inonda-

tion
Un citoyen de la région qui voulait arro*

ser ses jardins avait pris l'eau du bisse
Monderèche et l'avait canalisée sur son ter*
rain. Après avoir procède à l'aménagement
d'amenée d'eau, il s'en fut à l'heure sainte
et ne s'occupa plus de son instailation.
Mais, comme les eaux augmentent de volu*
me pendant la nuit, elles se répandirent à
gros débit dans un autre bisse situé à prò*
ximité qui deborda. Un jardin appartenant
à M. Imesch fut noyé; les eaux traverse*
rent ensuite la route sise en contrebas et
allèrent inonder plusieurs locaux de la Coo*
pérative fruitière. Là des produits azotés é*
taient entreposés en grosse quantité. Ils fu*
rent abimés et rendus inutilisables. Aussi
une plainte a été déposée. Une enquète per*
mit de retrouver le fautif qui devra payer
les dégàts causes par sa négligence. Ceux*
ci s'élèvent à plusieurs centaines de francs.
SIERRE — Un fonctionnaire meurt des suites

d'une congestion
Un fonctionnaire postai du bureau de Sier-

re, M. Laffranchi, àgé de 62 ans, était en ser-
vice. Vers 13 h., il se sentit mal et se rendit
chez le Dr de "Werra. Reconditi! à son domi-
cile, il mourut quelques instants après son
arrivée. Il semble avoir. été frappé cle con-
gestion.

M. Laffranchi était entré à la poste en
1910. Il avai! été instituteur au Tessili.

A la famille en deuil, nous présentons nos
sincères condoléances.
NOES — Tamponnement de voitures

Près du pont de Noès deux voitures sont
entrées en collision. L'une de ees machines
était pilotée par un officier instructeur. Il
n'y eut pas d'accident. de personne mais quel-
ques dégàts matériels peu importants. Signa-
lons à cette occasion que l'on procède à eet
endroit à des travaux et qu 'ils ne sont pas si-
gnalés ni de jour ni de nuit.
GRONE — Accident à la mine

Un ouvrier qui travaillait à la mine de
Gróne, nommé Jean Ballestraz, fit une chute
du sommet d'un écbaifaudage, après laquel-
le il fut relevé sans eonnaissance et avec
une forte plaie à la tète. Son état s'est amé-
Uoré maintenant. Le blessé est hors de clanger
GRIMISUAT — Rupture d'une digue

Hier, dans la journée, une digue qui fer-
mait l'étang du

^ 
Rouir s'est rompue et les

eaux se sont déversées à travers les jardins
et les prés causant certains dégàts. L 'étang
se vida complètement. Aujourd'hui Ics bon-
nes volontés s'emploient à colmater la région
de l'empellement où se sont produites les pre-
mières fissures.
AYENT — Kermesse en faveur de la chapelle de

Blignoud
Le comité de la Chapelle organise pour le

dimanche 17 avril prochain une kermesse en
faveur de la rénovation de la chapelle de Bli-
gnoud. Au programme figurent de beaux con-
certs donnés respectivement par la Société de
musique « L "E cho du Rawyl » et par la socié-
té de chant « Concordia ». Une tomlxila bien
gamie Batisfera les plus chanceux, tandis que
vous trouverez à la cantine les meilleurs crus.
SAVIÈSE — Tombée d"un char

Une femme, nommée Lina Héritier, était
juchée sur un char. A un moment donne elle
perdit l'équilibre et tomba lourdemen! sur
le sol. Elle fut relevée avec de profondes bles-
sures aux genoux et une fracture de la ro-
tule. Le Dr Luyet, mandé aussitót, lui prò-
digua les soins nécessaires.
MARTIGNY — L'écrivain Charles Gos meurt à

l'Hòpital
Après une longue maladie, l 'écrivain Char-

les Gos, de Genève, àgé de 64 ans, est decè-
dè à l'Hòpital de Martigny où il était en trai-
tement. Charles Gos était un al puliste fer-
vent et un bon écrivain. Il laisse plusieurs li-
vres fort. goùté du public et des montagnards.
Il a écrit quelques ouvrages militaires. C'é-
tait le fils d'Albert Gos, célèbre peintre de
la montagne.
ST-MAURICE — Issue fatale

Un inspecteur cle bétail très connu dans la
région cle Saint-Maurice, M. Henri Monnay ,
qui avait été victime d'un grave accident en
forèt au mois de février dernier, est decèdè
à la clinique Saint-Amé où il avait été trans-
porte. Il ne s'était. jamais remis complètement
de ses blessures et il a succombé à ime crise
cardi aque.

M. Henri Monnay avait été longtemps con-
seiller communal et il était bien connu de
tonte la population.

MONTHEY — Un enfant disparait
Le petit Colu tine, .dont les parents habi-

tent Monthey et qui est contunder des fugues
qui l'ont conduit jusqu 'ici chez ses grands-
parents en terre vaudoise, a cle nouveau dis-
paru depuis 3 jours. Mais on est cette fois
sans nouvelles de lui. On suppose qu 'il est
parti avee la bicyclette d'un élève du collège
de Monthey car on signale la disparition d'u-
ne de ces machines depuis la fuite de l'en-
fant.
TROISTORRENTS — Démission du président

On signale la démission de M. Udessy, de
ses fonctions de président de la grande com-
mune de Troistorrents, dans le Val d'Illiez.
M. Udressy avait été nommé lors cles derniè-
res elections communales.

La tragedie
de sa Haute Route

On renonce à continuer Ics redierches
Le Départenient militaire federai communiqué :
Bien que les chances dc ret rouver vivant» Ics trois

aoldats de la patrouille militaire disparite se soient
sing ulièrement amenuisécs . Ics recherches ont repris
avec intendile hierTà Vd<ìtb&r-hè temps-ctait beau.- Les
investi ga t ions se son t étendues spécialement à la
partie su-périeurc du glacier de Fcrpècle.

Voici l'identité cxacle (Ics Irois patrouilleurs dis-
parus : milrailleiir Louis Theytaz , né. en 1900, ugri-
cullcur, célibalaire, domicilio a Praz-de-For l ; futt i -
licr Maurice Crettex, né cn 1016, agriculteur, céliba-
laire, demeurant ci Champex ; S. C. Robert Droz,
né en 192.',, agriculteur , célibalaire , demeurant ci
Praz-de-Fort.

Le commandant de la bri gade montagne 10, Tar-
dali, a rendu visite, hier, aux familles (Ics disparus.

Tous Ics participants à la- «Patrouille des Gia-
ciers » étaien t assurés conlre Ics suites d'accidents
en vertu d' une police generale du g roupe d'en t rai-
nément. Le gros (Ics colonnes dc seeours ont pour-
sudvi leurs recherches intcnsives, mais malheureuse-
ment infiliciueuses dans la part ie  sup érieure du gla -
cier dc Fcrpcclc , est rentrée hier soir. L'avion C-3G
a également suspcndu son action de recherches.

Le cG(l.=brigadier Tardent a licencié les
hommes des colonnes de seeours

Je udi, vers la f i n  de l'après-midi , après de nou-
velles recherch es entrepris es dans la rég ion dc la Tè-
te-Blanah e et de Stoclcjé, on a f inalement  décide d'a-
bandonner la lutte. Onze guides d'Evolène, douze dc
Zermatt , par mi Ics p lus fameux , Ics volontaires du
cours de. ski canlonnés à Cleuson, soit près d' une
centaine d'hommes a v-aicnt lente dans un suprè me
effort de retrouver la truce (Ics malheu reux pa t rouil-
leurs au prix d' un travail épuisaiit. Ils ont du fina -
lement s'a vouer vaincus. Lc coloncl-brigadier Tar-
dent pri t  place ci bord d' un Fiescler-Storch p ilote par
le major Blcetzer. L'appareil prit l' air à midi. En par-
tant de l'aérodrome, de Sion, la visibilitó était ex-
celiente. Jusqu 'à L'i heures, Ics deux officiers survo-
lèrent la haute Route et par deux fo is  Us allèren t
méme observer ci faible altitude Ics secteurs que leur
dés ignaicn l par radio Ics colonnes de seeo urs. Cesi en
rentrant de celte randonnée aérienne, qui s'avérait
coinme Ics antres inf i lici ueuses, que le coloncl-bri ga-
dier Tardent prit là décision dc licencicr ci 16 heu-
res les hommes dc la colonne de seeours. Le major
Bon vin qui s'est dévoué et f u t  à la pein e pendant
p lusieurs jours , a regagne son foyer  dans la soirée,
Seuls quel ques gardes-fron t ières et (Ics radio-i èlégra-
p histes vont continuer jusqu 'à samedi à explorer des
secteurs rcsireints, mais lout espoir dc retrouver vi-
txtnts les disparus est dcsornui is étcinl.

Des radiesthésistes et des sourciers
à l'oeuvre

i
De nombreux radiesthésistes et sourciers cn pleine

« puissance scientif iqùe » p lus convaincus les uns
que Ics autres , ont transmis des messages soit aux
patrouilleurs , ou aux burea ux dc l 'armée .

Un bernois annoncait que Ics trois hommes perdu s
viva ien ì en core.

Un- radicslhésislc de Cluses. cu Haute  Savoie , in-
diqimU l' emp lacement oìi é laient  soi-disant, tombés
Ics .ì soldats. il le s i tuai!  (tu g lacier dc hi ¦ Za, ci
pretendili! que 2 liommes étaienl morls ci un vivati
encore au- fond  d' une orficasse, à 3,200 in. d' al t i -
tude.

Lcs recherches entreprises à cel endroit n'ont don-
ne que des résultats négatifs.

Un sourcier dc. Sion nous comm uni que les lignes
sui van Ics :

«En lisant ma " Feuille d 'A v i.i du Valais ", jc vois
que Ics rcclicrchcs continuai!. A près avoir lu ce f a i t ,
je  prends mon pendule et le mais sur l' article. De
suite il me dil que les irois disparus ne se relroit -
vcron l probablement p lus. I l  doivenl èlre au fond
d'une grande crevasse dn Moni  Fort , sur l'alpe de la
Chaux, versant bagnarti, conlre Clcuson , et 300 in.
dc profondeur , sous 5 m. dc neige, ce qui ne. permettra
pas dc Ics découvrir.

»J ' ai pris  Id earle iopographì qiic scolaire dw Va-
lais , ci ai chenille le depuri du Gornergrat.  Lc pen-
dule m'ii méntre lous Ics g iaciers foui l les , ci me con-
duit. au. col d'Arolla . et dc là I 'I l 'Avoison , à travers
le g iacici- dc Praz-Flciiri ci le Mon i Fort.  Là , il s'ar-
rèlc ci m'indique une crevasse longitudinale. »

C'eut ainsi que [plusicurs radics l li ésistes ci sour-
ciers donneit i des renseignements p lus ou moins con-
t riidicloircs.

Les recherches ne so<nt pais complètement
abandonnées

Si Ics soldais onl élé licenciés , Ics recherches ne
son t pas comp iè!ciucil i abandonnées . Des groupes de
guides et de skieurs éprouvés reslei unl sur Ics g la-
eiers tant que le lemps le permettra. Ds fouiìleronl
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les crevasses qui n'ont pas encore été explorées.
L'avia t ion laisse le Ficseler-Slorch à la disposi-

tion des hommes ainsi que tout le ma tériel pendant
qu 'ils cn ont encore besoin.

Ce matin , Ics officiers ont tenu un rapport special
arce le commandan t. de la Br. mont. 10.

De nombreux sourciers onl envoyé des croquis à
la gendarmerie, à l'armée et à la presse.

Lc major Bonvin, il f a u t  le dire, s'est donne à fond
e! a f a i t  tou t ce qui élait huma inement possible de
faire  pour retrouver les patrouilleurs. Sa famille é-
tait  privée de tout contact avec lui pendant le temps
des recherches.

AU INSTITUTRICES DU VALAIS ROMAND
La Conférence de M. le Chanoine Viatte, annon-

cée pour le jeudi de Quasimodo, se donnera à la mème
heure et au méme locai, le jeudi 21 avril. Invitation
cordiale. R. Rey.

ASSEMBLÉE GENERALE DE L'UNION
VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS

ET LÉGUMES
Présidée par JNI. le Conseiller d'Etal Maurice 'Iroil-

let, cetto organisation a tenu à Sion le 13 avril 1949
son assemblée generale annuelle.

Consacré a la production dea fruits et légumes du
Vaiala en 194S, et aux questions soulevées par son é-
coulenicnl , le 15me rapport annuel de l'Union a été
commentò par M. Troillet, et par le directeur de l'Of-
fice do Saxon, M. Marina Lampert , qui ont tous doux
inaiate aur la necessitò d'une politique federale d'iin -
poi lalion tenant davantage compte cle la production
indi gène.

En 1948, la récolte d'abricot s clu Valais (3,5 mil-
lions cle kg) n'a pu en effet étre placée qu 'avec de
graves difficultés et souvent cles pertes aur le marche
suisse, préalablement par l'importation cle S million s
de kg. d'abricots étrangers. A signaler également l'im-
portation dc plus dc 13,000 tonnes de raiaina dc ta-
ble, alors qu 'une « action » speciale pour l'écoulement
du raisin indi gène avait lieu sous les auspices de la
Division federale de l'agriculture. Il paraìt y avoir
là une certaine contradiction.

La production dc fraises, qui a atteint 6 millions
de kgs a été vendue sans trop de peine, de mème
quo la production de 3,5 millions do kg. de poires,
dont une partie a heureu sement pu ètre exportée en
Belgique, privée de fruits ii la suite d'un gel prin-
tanier. Pour les pommes en revanche, dont la pro-
duction s'est chiffrée par 11,5 million s de kg., envi-
ron, 1948 a été une très mauvaise année. L'exporta-
tion traditionnellc vers la France a été entravée par-
la procedure dite « appel d'offres » chez nos amis
d'outre Jura et par cles spéculationa, ai bien que
d'importants lots de pommes n'ont paa été écoulé»,
ou ne Tont été qu'à de condition a désastreuses. Pour
les asperges, la récolte a été moyenne et giace à la
prise cn charge par lea importateurs au prorata de
leurs achats fi l'étranger, la vente s'eat effectiiée ré-
gulièrement.

L'asaemblée s'eat ensuite penehée sur le problème
de l'utilisation des fruits de qualité inférieure. il.
Lampert a présente lc rapport d'une commission
chargée d'examiner cet objet. Il s'agit dc débanaasei-
le marche de cea fruits qui nuiaent à l'écoulement des
fruits de qualité — en eréant une fabriqué de pulpes
et de jus de fruits, cidre, etc. Aucune solution defi-
nitive n'intervieni pour l'instant, mais l'étude de
différent s projet s est activement poursuivie.

Enfin , l'Union li pris eonnaissance du fait qu 'une
importante importation de pommes d'Argentine a
été récemment autorisée par la Division du Commerce
sous certaines réservés. Elle est intervenne Ìmmédia-
tement à Berne à ce sujet par son président. On croit
savoir quo M. le Conseiller d'Etat Troillet a obtenu
de M. le Conseiller federai Eubattel l'assurance que
cette importation n'aurait pas lieu, en raison dea
difficultés d'écoulement de la'production ind igène, et
alors que dea marchands valaisans ont encore à cette
heure des stocks ci? reinette du Canada invendues.

A l'issue de l'assemblée s'est tenue une bourse
consacrée au prix cles asperges clu Valais. Alors que
le prix de gros pour les aaperges cle ler choix « dé-
parl Valais » atteignait l'année paaséc Fr. 2,35 pai-
kg. au début de la récolte, pròducteurs et marchands
ont fixé cette année le prix de Fr. 2.— seulement le
kg., ce qui représente une concession appréciable cle
la part de la production valaisanne. C'est ainai que
les premiers orrivages de savoureuses asperges du
Valais se vendront Fr. 2,95 et 3.— aux consomma-
teurs felon les régions de la Suisse.

CLÓTURE DES COURS DE L'ÉCOLE
MÉNAGÈRE DE CHÀTEAUNEUF

Cesi on préaencc de M. le conseiller d'Etat Troillet
chef du Département de l'Intérieur, cle Mlle Curdy,
inspeetrice ménagère, de Mme et M. le directeur Lui-
sier, de MM. les professeurs et des parents accou rus
que s'eat déroulée la clóture dea cours à TEcole mé-
nagère rurale cle Chàteauneuf.

L'allentimi generale s'est concentrée sur l'expo-
sition des ouvrages manuels qui révèlent de la part
dea niailresses et cles élèves un trésor considérable
de patience mis au service de la formation profes-
sionnelle. Lcs rayons du raccommodnge, du rapié-
eage, clu crochetagc et dc la confection revètent tous
un intérèt particulier et dénotenl une belle somme
cle travail auquel il convient de rendre hommage.

Le rapport de la Rde Soeur Directrice est spéciale-
ment goùté. En un langage fleuri , il reconstitué le
semestre jalonné de faits pittorcaques ou sérieux qui
foni saillant dans la vie d'un Internai. Dans sa der-
nière partie, il devient un recueil de conseils judi -
cieux et de paroles eneourageantcs à Tadrcase des
jeunes élèves qui s'en vont aujourd'hui.

M. lc conseiller d'Etat Troillet relève d'une facon
très heureuse la valeur de l'enseigneiuent donne et
sa ìépci cuasion aur les familles paysannes qui an-
i oni le privilège d'en beneficici- plus tard.

Lu cérémonie tonte empreinte d'intimile so com-
plète par quelques chants et rondes où lea jeunes fil-
les mettent lc meilleur de Iour cteur et e'est sur une
•note cle gailé quo prend fin le semestre. A. M.

Liste cles élèves avant obtenu le dip lomo :
Antille Jeanne, Muraz; Bender Carmen, Fully ;

Bourgeois Gisèle, Bovernier; Borgeat Yvonne, Cher-
mi gnon ; Clero Zita , Porte-du-Scex ; Dussex Jacque-
line , Salins; Favre Mathilde, Los Agettes; Giroud
Ginette, Chanal ; Jiicquomin Anny, Voraogèrea ; Mel-
ly Gisèle, Viasoie ; Mottiez Liliane, Marti gny ; Nan-
chon Jacqueline, Flanthcy ; Pannatier Luchvfiie, Ver-
namiège; Pitteloud Moni que, Les Agettes ; Praz De-
niao , Vcyaonnnz; Boy Baymondc, Montana; Bobyr
Colino . Montana; Saudan Huguette, Le Bloccarci ;
Stoffe! Denise, Vcvaonnaz.

LA FUTURE RÉCOLTE DES
ABRICOTS

Comme d'habitude , des correspondants
trop pressés n 'ont pas manque de commu*
niquer à la presse que le gel qui a sévit
dans la nuit du 9 au 10 avri l avait occasiona
né beaucoup de dégàts aux abricotiers.

Or , il est premature et pour ainsi dire im*
possible de pouvoir donner maintenant des
indications sur l'étendue des dommages.
Contrairement à ces informations et d'après
les rensei gnements qui nous sont parvenus

u*> ABONNEMENT 1949 ^c
Les rembours pour l'abonnement 19^9 de la «Feuil-

le d'A vis du Valais » ont été mis cn circulation pal -
la Poste. Nous prions Ics abonnés que cela concerne
dc bien vouloir leur réserver bon accudì, af in  d'évi-
ter à l'administration un surcroìt dc Iravail et à eux
Ics fra is d' un second remboursement.
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Nouveaux Cours Commerciaux
et de Langues, de 3, 6 et 9 mois

insinui de Commerce de Sion
Dir : Dr A. Theler, prof., Tél. 2 28 84 ¦ App. 2 14 84,
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des principales régions de production , il
semble que, dans l'ensemble, les dégàts
n 'ont pas l'importance qu'on leur attribue.

Notre office donnera , en temps oppor*
tun, c'est*à*dire Ìmmédiatement après la
période de . danger de gel (début de mai)
des renseignements précis en ce qui concer*
ne les pronostics de la prochaine récolte
des abricots.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Office centrai
ITINÉRAIRE POUR LA VISITE PASTORALE

ET LA CONFIRMATION DE MGR L'EVÉQUE
DE SION

Ap rii : 25. Erde : Messe et Confirmation à 8 h.
25. St-Séverin : Messe et Confirmation à 10 h. ; 20.
Plan-Conthey : Messe et Confirmation à 8 h. ; 26.
Vétroz : Messe et Confirmation à 10 li. ; 27. Ardon :
Messe et Confirmation à 8 li. ; 27. Chamoson : Messe
et Confirmation à 10 li. 28. St-Pierre de Clages :
Consécration des autels à S h., ensuite Messe et Con-
firmation.

Mai : 1. Savièse : Messe et Confirmation à 9 h. ;
2. Bion : Confirmation à 14 h. 30; 3.' Nendaz : Messe
basse et Confirmation à 8 h. pour Ics filles et à 10
h. pour les garcons ; 4. Veysonnaz : Messe et Confir-
mation à S h. ; 4. Salins : Mesae et Confirmation ù,
10 li. ; 5. Bramois : Messe et Confirmation à 8 li. ;
5. St-Léonard : Messe et Confirmation à 10 h. ; f i .
Oranges : Messe et Confirmation à 8 h. ; 6. Crune :
Messe, et Confirmation à 10 li. ; 7. Chipp is : Mesae
et Confirmation à 9 li. ; S. Chalais : Mease et Con-
firmation à 8 h. ; 9. Ayent : Mesae et Confirmation
à 9 h. ; 10. Arbaz : Mease et Confirmation à 8 11. ;
10. Grimisuat : Messe et Confirmation à 10 lì. ;
14. Miè ge : Mosso, et Confirmation à 9 li. 15. Veyras :
Consécralion de l'Eglise à S heures, ensuite meaae et
Confirmation ; 22. Bierre : Mosse basse à 8 heures pi-
les filles et à 10 heures pou r le.s garcons ; 23. Ve»-
thónc : Meaae et Confirmation à 8 heures ; 23. St-
Maurice dc Laques : : Messe et Confirmation i\ 10
lu; 24. Montana-Village : Messe et Confirmation à
8 h. ; 24. Montana-Vermala} : Mease et Confirmation
à 10 h. ; 25. Lens : Messe et Confirmation à 8 h. ;
25. Cherm ignon : Meaae et Confirmation à 10 h. ;
27. Vissoie : Mease et Confirmation à 8 II, 30 ; 27.
St-Luc : Mease et Confirmation à 10 li. 30 ; 28.
Ayer : Messe et Confirmation à 8 h. ; 28. Grimentz :
Messe et Confirmation à 10 h. ; 31. Fa» : Messe et
Confirmation à 8 h. ; 31. Hérémence : Messe et Con-
firmation à 10 li..

Juin : 1. Evolène : Messe et Confirmation fi 8 li. ;
1. Mase : Messe et Confirmation à 10 h. 30 ; 2. Ver-
namiège : Messe et Confirmation à 8 h. ; 2. Nax :
Messe et Confirmation à 10 li.

LES GAGNANTS
Le tirage de VaUorbe de la Loterie Romande-a fait

des heureux dans les environs immédiats et plus ou
moins rapprochés. C'est ainsi qu 'on apprend qu 'une
bornie partie du groa lot de 50,000 francs est alle à
Genève, tandis qu'un chauffeur de camion vaudois
a vu tomber sur son radiateur le lot de 5,000 francs,
cn bloc. Enfin , quatre chaux-de-fonniers ont vu lés
quatre cinquièmes du lot de 20,000 francs descendre
des sphèrea dans leur esearcelle.

Ce sont là des aubaines qu 'on ne refu se pas et qui
créent une joie semblable à celle des ceuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance, autres gagnants,
et gagnants sùrs ceux-là...

UN TÉLÉGRAMME DU SOUVERAIN PONTIFE
A L'ÉTAT DU VALAIS

Le Conseil dì'Etat du Valais avait adres*
sé au Souverain pontife un télégramme de
félicitations pour le cinquantième anniver*
saire de son ordination sacerdotale.

Mgr Montini , substitut, a envoyé au gou*
vernement valaisan le télégramme suivant:
« Sa Sainteté, très sensible hommage Con*
seil d'Etat exprime vive reconnaissance.
Invoque tout cceur sur Valais continuation
divine protection ».
DE GRANDS TRAVAUX EN PERSPECTIVE

Le Conseil d'Etat du Valais, au cours de
sa dernière séance, a procède à plusieurs
adjudications de travaux : ceux de la ré*
fection du canal Steg*Rarogne devises à
22,000 fr., ceux de la corréction de la Vie*
ge à Saas*Grund , devises à 50,000 fr., ceux
de la corréction de la route de Salins, à l'in*
térieur du village, devises à 17,000 fr.

INAUGURATION DE L'ORGUE DE CHOZUR
A LA CATHÉDRALE

Béaii par S. E. Mgr Biéler, le matin du di-
manche de la Passion, le petit orgue de chceur
de la Cathédrale sera inauguré en une cé-
rémonie speciale, présidée par notre vènere
Évèque du diocèjse, le jour de Pàques, à
20 heures.

Cet instrument, construit par la Maison
Kubu , possedè 12 jeux réels. Destine à sou-
tenir le chant au chceur, il est devenu in-
dispensable au culte depuis que les propor-
tions nouvelles de notre cathédrale eux ont
modifiées les conditions aeoustiques.

Cet orgue, muni cle tous les perfeetionne-
ments de la technique moderne, d'une con-
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Votre dessert de Pàques !

La bombe giacee
mlie îe-

Livraison à domicile
Passez vos commandes à temps
A partir de Fr. 6.— la pièce

Tél. 2 14 81



sole électrique. offre les combinaisons les
plus variées.

Le timbro de ses jeux, leur intonatimi de-
licate et artistique lui assignent un róle mo-
deste, mais extrèmement séduisant.

Le dimanche de Pàques, on eniendra le
dialogue cles deux orgues de la Cathedra!?,
dans leure sonorités particulières altemant
avec la Schola des Petits Chanteurs dans son
répertoire polyphonique .si apprécié.

Un salut solennel clóturera Oette.céfémbnie
digne couronnement d'une journée ̂ -fòttte;
vouée aux splendeure de la liturgie pascale.

A LA RHODANIA
La Rhodania SES du Collège a reconstitué

cojnme suit son comité pour le semestre d 'été :
Président : Michel Favre ; Vive-président :
Michel Pan-ex ; secrétaire : Gabriel Magnili ;
Fuclis-Major : Pierre Schmid.

LE PASSAGE À SION DU PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Mercredi, à 12 h. 30, M. Luigi Einaudi, président
cle la Républ ique italienne, eat descendu à l'Hotel
de la Paix, à Sion. Il était accompagné do son-épou-
sé. cle son fils Albert et d'Un secrétaire. M. Beale,
ministre d'Italie à Berne, était arrive la veille à
l'Hotel de la Paix. Il partit pour Brigue où il rc-
£tlt le président à sa descente cle TOrient-Expreas.
Puis, avec deux voitures do marque italienne, le
président ct sa suite furent conduits à Sion. Ila ont
pria le lunch avant de continuer la route en direc-
tion cle Berne et de Zurich.

Le présidont Einaudi est reparti après avoir dè-
dale qu 'il séjournerait quelques jours en Suisse pour
se reposer. Son fils Albert s'est rendu h Villars où
ses enfants passcront une partie de leurs vacances
d'été.

LES MAGASINS QUI FERMENT LE F^* ̂ ___ _̂_ \\_4___{IS___J___^____l j I
LUNDI DE PÀQUES tous les soirs « notre pianiate »

Les horlogère de Sion annoncent. que leurs ¦ - 
magasins seront fermes toute la journée du
hindi de Pàques

L'HARMONIE MUNICIPALE A PARIS
Il est- encore temps de s'inserire pour ac

compaiine!' l'Harmonie Municipal e de Sion
lois des fètes d'amitié franco-suisse.

Mauvaise nouvelle coupé l'appétit...

In D IA B L E R E T S  le rétabli t

REHAUSSEZ VOTRE DESSERT DE PÀQUES f l * ,. .
avec nos délicieuses & éW'W'̂ fH'̂ t

de chez

fraises suroeiées A
le paquet de 350 gr. : 2 fr. 63
le paquet de 600 gr.: 3 fr. 88

fait toujours plaisir

Une surprise pour vos invités

DéQUILéT
ALIMENTATION GENERALE

SION
Téléphone 2 1044

' .,- :., :

A l'occasion des fètes de Pàques...

La boucherie-charcuterie

Métrailler - Eckerl
VEAU « MOUTON * PORC = CABRI etc
CHARCUTERIE.

recommande ses marchandises de lère qualité

Téléphone 2 13 83

Automobilistes , garagistes! Attention !
Pour tout radiateur d' automobile , neuf ct réparation ,
adressez-vous au spécialiste : Représentant élément
CHYRO Rorschach, P. MONNARD, Territet=Mon*
treux , tél. app. et atelier: 6 47 75.

PIANOS - Accordaae
par technicien - spécialiste

Tarifs locaux

Foetisch Frères /. A. - Vevey
criptioii :

LIBRAIRIE MUSSLER — S I O N

De Paris, on nous annonce que les pré-
paratifs ont eoninieneé et que les fètes revè-
ti rouT tuie ariipleuf magnifique.

A Sion, plus de denx cents personnes veu-
lent- se rendre à ces journées de fètes consé-
cutives et son! déjà inscrites.

" Il reste quelques places. Qu'on se le disc.
Il faut se hàter. Les derniers venus ne se
ront plus aceeprés.

Ces, quelques joure dans la capitale fran-
caise ' laigseront un lumineux souvenir à tous
leg^ participants dès fètes franeo-suisses.

VOTRE JOURNÉE DE PÀQUES
Vous vous démandéz-peut-^tre comment passer vo-

tre journée .do Pàques. Ne cherchez plus : le F. C.
Sion, à l'occasion eie son 40me anniversaire, vous a
préparé un agréable programmo.

L'après-midi, promenade jusqu 'au terrain où vous
pourrez assister à une grande manifestation sporti-
ve. Eu lever de rideau , ce seva le match Yverdon-
Vétérana contro Sion-Vétérana. Xos anciennes gloi-
res, préparées avoc aoin , vont faire la preuve qu 'el-
les sont encore «un peu là ». Mais le clou ile la jour-
née aera Pexhibition du C. A. M. Paris face à notre
équi pe première. Lo Club Athlétique ilo Montrenil cat
en effet -tènie nu classement do la division d'honneur
francaise. Vous aasisterez dono à uno bollo démons-
tration do football.

Et le soir , dès 20 heures, vous part ici porcz — ac-
tivement cetto foia — à un antro sport tout ausai
agréable : la danse. Il y aura on effot un grand bai
dans la sallo do l'Hotel de la Paix .

L'orchestre «Thè Seiluny s » saura y créer l'ani-
biance cle gaìté et d'entrain qui clóturera agréable-
ment cotte bello journée pascalo.

Dono, dimanche , tou t lo mondo sur lo terrain et
au bai du F. C. Sion. J.-L. P.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 17 avril
imanchc dc la Résu rrection. PÀQUES

Messes basses : 5 h. 30, li li., ti li. 30
S li., messe dos Ecolos. 7 h. Eglisé do l'ancien Hòpital
messe basse ; 0 h. Chàteaunouf-Village .: mosse ot
sermon ; S li. 45, messe chantee et sermon allemand ;
10 h., Office pontificai. Bénédiction papale ; 11 li.
30, mesae basso ot sermon ; 10 h. Vèpres solonnellcs ;
20 li. inauguration dos orguos du chiour. Bénédiction
du S. Sacrement.

A partir ile Pàques, la bénédiction a lieu à 22 heu-
res. Mardi -de Pàques, à 7 li., procession autour lil-
la Sionne. Au retour , mosse à la Cathédrale.

Durant la semaine de Pàques, doa confosscurs soni
à la disposition dos paroissiens , le inalili dèa 5 li. 30
et lo soir d& 18 h. Les familles qui ont dos nialudos
n'ayant pagi eneore fait leurs Pàques, los annoncent
à la Paroisfee.

La Bibl iothèque paroissiale soia fennec le limili
do Pà ques . .'•

MESSE AUX MAYENS
Dimanche le 17 avril , pas de messe aux

Mayens de Sion.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche- 17 avril : Pii qiics. Culto à 0 li. 4f> . Sti
Cène. •

Voulez-vous, sans frais, faire un cadeau ,
Collecticnnez les timbres-escompte UCOVA

Poules
à bouillir

Produits de l'Ecole cani. d'A
griculture dc Chàteauneuf
aux meilleures conditions.

En vente chez
LA fMON

Sion, tél. 2 10 54.

Dahlias
vendre. S adresser à Stalder i _-

Robert , Les Iles , Sion. _%\ ¥61101*6

mC 'ceto/. giaci Beone a tool min sn

En toutes occasions

~ costume tailleur neuf ,, beige,
On cherche ; lai |je 40.42. S'adresser à Pu-
innn m Inni Inlnn blicitas Sion sous chiffre P

pour ménage de 2 personnes. 
Congé : 2 heures par jour. On cherche
S'adr. sous P 5232 S à Publi- JH Ì.SN ÌÀ IIA
citas, Sion. (U lSMIGfS

pour repas de communion.
PTTPIII I IPIICP S'adres. au bureau du jour-cucii iieifòe nal sous chiffre 340l<

On demande une effeuilleu- 
se consciencieuse. Bons trai- 1 y 2 v 1 y " X 1 X -
tements. S'adresser chez M. " *"
Ernest Pfirter, « Lcs Sauget- X SP0RT-T0T0 X
tes », St-Prex, (Vaud). « .  ''''"""«'"i"™''" ! . u

' v 7 Aiiginonloz vos chances de
X giiin cn voua documentante

A vendre - sur los SCHÉMAS No 3 M

à 20 minutes de la Ville de V i''"*1 '''"i '", notif 
: 

1 , X
c. , . . .  ' Comment piacer les matehs5>ion , dans bàtiment neuf , -, m,iH x -, Comment choisir *°

snnsptpmpnf x «*«»»«£ "™ ̂ -̂ ^UPPUl lUlllOSIl T,%r - rT ,;l "tTx¦
# " A détaillée 11 Caso postale A

de 4 pièces avec tout confort. -, 10140, La Chaux-de-Fonds NI
S'adresser à l'Agence Cy- X ,To,m,re ti.nbrc-réponae x

prien Varone , Sion. - 1-
7. 7 , X 7. X 1 X _ X 1

Jc cherche personne de
Ionie  confiance connue Bf ì lEHO fìlli!

Bonne a inni mire „ ..¦¦II™" ** »vm IUH U 2l ans , ayant suivi cours com-
ainisi qu une personne pour merciaux , cherche place com-
s'occuper des lcssives et re- me em,,]oyé de bureau ou de-
passages. moiselle de reception.

1 ressant. S'adresser au bureau du
Faire offres à la Clinique journal par écri t , sous chiffre

Generale, Sion. 3402.

Id tòubte
appropriée !

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Don* noi» Soclétél.. .

Soiis-Officicrs. — Lea tirs obligatoirea cle la See-
tion auront lieu samedi 30 avril, de 14 à 17 h.; di-
manche ler inai , de 0S00 à 1200 li., samedi 14 mai ,
do 1400 à 1700 li., et dimanche 15 mai, de 0S00 à
1200 li. 11 n'y aura paa d'autres journées de tirs obli-
gatoiios. Se présenter au stand avec le livret cle tir
ot le livret cle service.

Lea lirs de sections en campagne sont organisés
par la société do sous-officiers et auront lieu les 21-
22 mai 1940, à Sion, le samedi de 13 à 18 li., et le di-
manche dèa 0700 h.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Vendredi-Saint
à 20 li. 45, répétition generale à la Cathédrale.

Samedi-Saiii t : à 20 li. Te Dcum. Bénédiction so-
leniielle.

Dimanche de Pétqucs à 10 h. Office Pontificai.

PHARMACIE DE SERVICE
Dèa saniceli 10 avril : Zenhauserii

Pour Paaues...
un grand choix de

PLANTES ET FLEURS COUPÉES
vous attend à

Ha 4*£ftf*0 f let t i le
(Maison du Comptoir des Nouveautés, vis-à-vis de
la pharmacie Bollier , dans la ruelle)

René RIELLE-CALPINI

Les escomptes de la Cooperative : 6 %
sur toutes les fiches + 2% aux sociétaires I

AVIS

Lss Flèches du Val des Dix

Dès maintenant . notre Magasin est ouvert tous
les Dimanches matin.

Fabrication de patisserie fine, gàteaux, Tourtcs ,
etc. sur demande . — Marchandises de toute pre-

mière qualité.

Alois Zuber, Confiserie, Portes Neuves
SION Tél. 2 15 67

Luundi de Pàques: Course à la Rosa-Bianche
Inscriptions et renseignements chez Cyrille

Theytaz, Hérémence, Tél. 2.24.56.

Les SPORTS |
CYCLISME

Le Critèrium du Cyclophile sédunois
Lo Critèrium du Cyclophile 'sédunois connut di-

manche dernier un magnifique sucoès. Los coureurs
devaient parcourir 50 tours, soit environ 40 km.

Le dopali  est donne à 10 li. 30. Après 1 tour déjà,
Imstepf , qui partnit giand favori , ost contraili! de
descendre do bicyclette. 11 porci sa chance , cor il ne
pourra plus rejoindre. Au 5me tour , Héritier, Schwé-
iv , l'ellissier et Ics trois frères Debons se détachont.
Ce peloton prend uno avance considérable, et au Sine

Poulets A vendre A LOUER l Pare des Sports-Sion
DIMANCHE DE PÀQUES 17 AVRIL

à 14 h. 30

YVERDON Vétérans ¦ SION Vétérans

grande table ovale avec rai
longe,
armoire à 2 portes,

de giains

2 lavabos.
S'adr. chez E. Constantin,

rue des Remparts, Sion.

au centre de la ville , grand lo-
cai pour dépòt, libre de suite.
Un joli appartement libre le

I 7 juillet. S'adresser à Marc
Pellouchoud , Sion, tél. 2 2473

à 16 heures

Gérante A remettre
COMMERCE DE MEUBLESest demandée pour la place de

Sion. Certificats et garantie.
Adresse : Magasin Au Dé-

luge, sous la Grenette. Se pré-
senter samedi 16. J. Barbey.

bien situé , pour cause de dé-
part. Bonne clientèle. S'adres-
ser Case postale No. 5, Sierre.

tour, il doublé Manini , Wal pen et Amacker. Au lOme
tour, Thiessot , et au 15me Bertbouzoz sont égale-
ment dépassés. Lea six hommes de tète, qui roulent
à une allure cndiablce, arrivent au 22me tour à
doublcr Boy, et au 27me, Imstepf. Au 31me tou r, a-
lora que Mattini passe devant la li gne de oontròle,
un spectateur traverse la rotilo et vient se jeter à
l'avant du vélo cle Manini , qui fait une mauvaise
chute et est contraint d'abandonner.

Au 42me tour, Debons chute et doit abandonner.
Le peloton do téte ne comprend donc plus que 5
hommes. Cea derniers se présentent à l'arrivée, et
c'est au sprint final que Bernard Debons enlève la
victoire devant Pellisaier et A. Héritier.

Voici le classement : 1. Bernard Debons, 55' ; 2.
Q. Pellissier (méme temps ; 3. Héritier A., 4. Schwé-
ry P ; 5. Debona A. ; 0. Imatepf R. ; 7. Rey J. ;
8. Berthousoz ; 9. Thiessot ; 10 Amacker , etc. P.

Xous apprenons avec plaisir que 4 coureura ont
passe dernièrement dans la catégorie amateur , Paul
Schwéry, André Debons, Antoine Héritier et Ber-

Lundi de Paaues
Spécialités du pays - Raclettes - Viande salée

Jambon - Vins de ler choix
chez les

Soeurs Héritier, Granois-Savièse Tél. 2 14 02

t
Monsieur Gilbert Lietti , à Sion ;
Monsieur Alexis Muller, à Sion ;
Mademoiselle Emma Muller, à Sion ;
Monsieur et Madame Siméon Muller et leurs en-

fants, à Sion ;
Madame et Monsieur André Roessli-Muller et

leur enfant , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gustave Grandgirard-

Muller et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred de Riedmatten -

Muller et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Georges Muller, à St-Blaise ;
Madame et Monsieur Charles Sigrist-Muller et

leur enfant , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Roger Muller , à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Dufour-Lietti et

leur enfant , à Bussigny;
Madame et Monsieur Eugène Coudray-Lietti et

leurs enfant s, à Buenos-Ayres ;
Madame Veuve Josephine Bianchi, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et aliiées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

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

MADAME

Vve Lina LIETTI-MULLER
leur bien chère mère, fille, sceur, belle-soeur, tante,
nièce et cousine, survenue après une courte maladie
le jeudi 14 avril 1949, dans sa 43me année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.
' L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 16

avril. à 11 h. 15.
P. P. E

Cet avis tient lieu de faire-part

Le soir, dès 21 h., à l'Hotel de la Paix : GRAND BAL

Ménagères '
A vendre

A vendre -

——^ pour l ete. Bons som assurés.
,. „ .. p. . . . lei. L \l 19.
M. Bourdin Dominique, La 

L'association "-»81- wafm
des primeurs ***-*- Hg0Pi peiiislerì.VSL.*ZìSì sommeiicrB S,°N mRmm

¦ *̂  "^ ¦ ¦ ¦ f*"" *̂ connaissant les deux langues. ff§ PŜ ÌIÌt
l'après-midi du lundi de Pà- Faire offres à l'Hotel de la
ques. I Gare, Sion. dès le 17 avril.

Samedi, voyez nos pnx a .. . „.
, » i . « . aux inayens de Sion :notre stand, pres de la Colon-

ne et vous y reviendrez. * 8rand cI™let' aY?C 8 ^^CAA' "O V* T*"̂ ' n ubain , confort , electricité. 1500 m2 de terrain. celle
P. Knubel, Sion. situation.

1 petit chalet, avec 4 chambres, salle à manger, véran*
da, electricité, 1500 m2 de terrain. Dépendances a*
vec 1 ch. cuisine et cave , grange-écurie. fr. 20,000.—

J_\\ Vfilì CSI*  ̂ 1 chalet , avec 6 chambres, 2 cuisines , veranda et de*
un jardin fruitier , en plein pendances , convient pour 2 familles. 4,500 m2 de

rapport , 1100 toises, en bor- terrain arborisé 20,000.-

dure de route. S'adresser à 1 Chalet avec 5 chambres, salle a manger, cuisine et

Marc Pellouchoud, Sion, tél. 4,200 m2 de terrain . ,r(W,
224 73 Dépendances avec ecune tr . Z3 ,UUU .—

RODUIT ANDRÉ, Agence immobilière patentée,

1 lot de Pommes Citron d Hi
ver, Ier choix. °» cherc,lc h ,ouer un 

Jfc VCHClPe
Marius Fontannaz, Vétroz, f * *»|| »A9I g un man teau , 1 costume, 2 ro-

tei. 41320. B O U I C u U
... . , bes, taille 40-42. Bas pnx,

nard Debona , tous membres du cyclophile Sédunois,
Ils viennent d'ètre séleclionnés pour le grand cri-
tèrium amateur de Monthey.

Ila se rendront dono dimanche le 17 avril, accom-
jiagnéa de leur dévoué manager Pau l Ebener , à Mon-
they et seront nux prises avee tous les « crack » a-
matours suisaes et élrangers.

Ceci prouve la bonne marche du Cyclophile Sédu-
nois qui est dirige par le sympathique et dévoué pré-
sident Edouard Courtine. ' P.

LUTTE
Championnat valaisan de lotte libre

Pour tous les amis du beau sport qu'est la lutte,
et ils sont fort nombreux chez nous, la date du di-
manche 24 avril est à retenir. C'est en effet ce jour-là
qu 'aura lieu à Uvrier le championnat valaisan de
lutte libre. Cette importante manifestation, qui est
organisée par la seet ion d'Uvrier de la SFG ne man-
quera pas d'attirer la grande foule par aon carac-
tère de compétition , qui sera rendu encore plus in-
téressant par la formule nouvelle adoptée pour ces
rencontres.

En effet , les lutteurs seront répartis par catégories
de poids et le titre de champion sera dècerne dans
chaque cat égorie, ce qui rendra encore plus palpitan-
tea que d'habitude , cea joutes pacifiques.

La manifestation eommencera fi 10 li., par la pe-
sée des concurrents, parmi lesquels se trouveront les
as valaisans, dont Basilo Luyet, notre excollent lut-
teur et aca dangereux concurronts du Haut-Valais.
Nona ne doutons paa que cette manifeatation fera da-
te dana Ics annales do la lutto on Valais et que ce
championnat ,impeccablement organise, ne rencontre
auprès du public un sucoès parfaitement inerite. Que
tous les aportifa du canton réservé donc la date du
24 avril , pour ae rendre dans la charmante région
d'Uvrier où ila pourront asaister aux rencontres de
nos meilleurs lutteurs.

t
Monsieur et Madame Théophile Praz-Pitteloud

et leurs enfanls, au Pont de Bramois;
Madame et Monsieur Samuel Fournier-Praz et

leurs enfants, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jules Praz-Meytain et

leurs enfants , à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Anselme Praz-Pitteloud et

leur fille Huguette, à Baar-Nendaz;
Messieurs Alphonse et Léonce Praz, à Haute-

Nendaz ;
Mesdemoiselles Olive, Berthe et Eveline Praz,

à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Louis Praz-Delèze, à

Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et aliiées, ont le

profond chagri n de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Julien PRAZ
leur chère pére, grand-pére et parent , pieusement
decèdè à Haute-Nendaz le 14 avril 1949, à l'àge
de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le
samedi 16 avri l , à 10 h. 30.

Tes souffrances nous seront salutaircs.
Priez pour lui.

(Cet avis tient lieu de faire part)



Tél. No 2 23 18

seront fermes le
lundi de paaues

SION : Rue de Conthey Tél. 2 18 82
SIERRE : Avenue du Marche Tél. 5 16 39
MARTIGNY, Place Centrale Tél. 6 14 32

IflI lDUIII ET ^ vendre Bcchstein en par
uUUlf flAL t i  fa i t  état. Prix intéressant. K-

FEUILLE D AVIS DU VALAIS pi:s*P5H,Sì

Premier remplissage avec
SHELL X-100 MOTOR OIL

—à UNE REVOLUTION
mW DANS LE GRAISSAGE

En mélangeant Shell X-100 Motor Oil à une autre huile mine-
rale, on diminué l'efficacité de ses remarquables propriétés.
Il est donc de bon conseil de faire la vidange de l'ancienne
huile et de rincer soigneusement le moteur avant de faire le
premier remplissage avec Shell X-100.

Le renouvellement de l'huile doit cependant ètre effectué avec
une certaine périodicité. On supprimera ainsi l'encrassement
du moteur par une trop forte accumulation de corps étrangers
à l'huile, tels que suie, poussières, carburant, eau de conden-
sation.

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUMINA S. A. PRODUITS SHELL w—^—M—H—WBa

UN ENGRAIS SOLUBLE?
OUI !... MAIS LEQUEL?

LE SOLUBLE MARTIGNY
Fabriqué par la (SPA) ENGRAIS DE MARTIGNY

S'adresser à la

Fédération Valaisanne
des Pròducteurs de Lait, à SION

ou à ses Agents locaux

Demandez notre prospeetus détaillé.

La Boucherie LAMON, a Sion
ne fait pas de reclame tapageuse, mais offre
à la portée de toutes les bourses

une grande Dente de Blanc
à l'occasion des Fètes de Pàques .

Tél. 210 54.

camion Ford
modèle 44, 20 CV, 4 tonnes
charge utile, pont hàché 4 m.
20 sur 2 m. 10. Parfait état
mécanique, pneus neufs.

Faire offres sous chiffre P
A. 80322 L„ à Publicitas,
Lausanne.

fiat 1100 A vendre
3.800

I940, conduite intérieure, ré
visée, peinture neuve Fr

S adresser aux Garages
Couturier S. A., Sion.

un jardin bourgeois bien arbo-
risé. Année de plantation 1 936
avec guérite en ciment et pom-
pe à eau. Pour adr. tél. 2.164I
Sion.

Abonnez-vous PlaB0 a oueBe

¦&

à vendre au coteau de Saxon ,
domaine de 2 hectares, en a-
bricotiers et vignes. Construc-
rion neuve de 2 appartements.
Grange-écurie. Prix très inté-
ressant Demander prix et
conditions par écrit sous chif-
fres P 5025 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
pour cause de départ moto
350 cm3, l vélo de dame en-
tièrement revisé.

jeune le
de 15 à 18 ans, pour s'occu-
per d'un enfant et aider au
ménage. Vie familiale. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Entrée début mai.

Offres à Mme E. Salvis-
berg-Stalder, Vonder Miihl S.
A., Sion.

Camion-camiooneiie

Tel. 6 23 27

camion, 2,5 tonnes à vendre
ou à échanger contre camion-
nette 800/1000 kg.
FELLEY Frères S. A, SAXON

FUMIER
Nous livrons fumier bovin de
toute première qualité rendu
franco s. propriétés par ca-
mions.
FELLEY Frères S. A., SAXON

Transports. Tél. 6 23 27

FROMAGE
J'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
J4 gras, presque mi-gras, fr.
2.70 - 2.80; i/2 - 3/, gras , fro-
mage de montagne 3,60-3,70
Emmental , Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
fr. 4,70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
fr. 4,60, Fromage d'alpage
2-3 ans (Sbrinz) fr. 5,60.
Beurre de table centrifugo
du pays fr. 9,20. Envoi
prompt.

J. Achermann-Bucher, fro-
mage et beurre, Buochs
(Nidw.)

A vendre
foin et betteraves.

Sadresser Adrien MARET
Chàteauneuf.

CHALET
dans la région Crans, Nax , ou
les Mayens de Sion.

S'adresser Couturier , gara-
ge, Sion.

Jeune le
pour aider au ménage.

S'adresser sous chiffres P
5133 S à Pubicitas , Sion.

Bàtiment
à vendre à bàtir au centre de
la Ville de Sion, très belle si-
tuation ensoleillée.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 5178 S. à Publici-
las, Sion.

A vendre
région Nendaz , 1400 m2,
grand chalet de 5 pièces, en-
tièrement meublé, eau cou-
rante , cuisine et W-C, bai-
gnoire , éclairage et réchaud
Butagaz.

Prix très intéressant. Poui
adr. tél. 2, 16,41 , Sion.

chambre meublée
avec balcon , au soleil. Pou
vani convenir pour une ou 2
personnes. S"adresser à Mme
Géraud. Condémines, Sion.

c'efì

Finaie de Coupé Suisse

BIERE DE SION _ ':* , 21"9, rT iLe public est avise qu il y a danger de circuler a
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proximité des emplacements de tir et doit se confor*
mer aux ordres donnés par les sentinelles.
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Sion, 14.4.49. Place d'armes de Sion
C'est toujours la (Tél . No 2 21 13) Le Commandant :

LfcCol. E.M.G. Runzi
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18 avril 1949 I 11 V et i i tf l lIKX
Un car est organise pour Berne, avec départ de Sion 111 II || I I Ì I I Ì B I I Ì S

Itinéraire : Col des Mosses«Gruyères«Barrage de Ros*
sens*Fribourg=Berne«Chàtel»St*Denis*Vevey. a) Des lancements de grenades à main auront lieu au

Prix de la course avec billet d'entrée polir le stade Nord d'ARBAZ (Région de Seilion»Vermala)
(place assise) Fr. 22.— par personne. Mercredi, 20.4.49 0600 à 1900

S'inserire au plus tòt en retirant les billets chez : Jeudi 21.4.49 0600 à 1900
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b) Des tirs au mousqueton , fusibmitrailleur et mitrali

lette auront lieu dans la région de
A(PROZ (pentes 500 m. à l'Est dAproz)

Mardi, 19.4.49 0600 à 1900

La plupart des magasins de Sion
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qui est championne
des désaltérants.

A l'occasion des
fétes de Pàques
nous recommandons

nos bières normales excellentes

brune et blonde et les

BOCK ST. GEORGES
RICHE AMÈRE.

Brasserie Valaisanne S
29.'»

12305-3463?
Pumps classique
en boxcalf noir ou
brun, avec jolies
perforations

11605-64516 ,

seront fermes
le lundi de Pàques

Prière d'en prendre note

Pumps ólégant en
daim noir ou brun,
semelle cuir

r Joli modèle avec talor
mi-haut , exécution ele-
gante en daim noir ou
brun, semelle cuir

s. a

Le groupement des Horlogers de la Ville dc Sion '• filfe^flsfe^^^'̂  \
avise son honorable clientèle que les Magasin» \ ^[f" *̂ """̂  OIJO >346ó I
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20»
Modèle
de printemps,
en daim
noir ou brun,
forme agréable
semelle cuir

frtrieititn Suiti»

CHAUSSURES

UGON-TWRE
Magasins dc venti
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IMPRIMERIE GESSLER — SION

~k Livre vos imprimés rapidement if
Prospeetus, affiches, cartes deuils, imprimés
pour tous commerces, statuts pour sociétés,
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Chez les Éleveurs de la
race d'Hérens

L'assemblée des délégués dc la Fédération des
Syndicats d'élevage de la race d'Hérens s'est tenue
dimanche dernier 10 avril ù l'Hotel de la Pianta , à
Sion. 97 délégués représentants 5S syndicats y sont
présents.

Après avoir ouvert la séance, M. A. Fellay, de Ba-
gnes, président. de la Fédération, salue la présence
de M. Schwaller, ing. agron., chef de la Centrale
suisse pour la mise cn valeur du bétail de boucherie,
de il. Cappi , vétérinaire cantonal, de M. C. Michelet ,
directeur de la Fédération valaisanne des pròduc-
teurs dc lait , de M, Piccot , ing. agr. de la Station
cantonale de zootechnie et des membres du jury.

M. A. Luisier, gérant de la Fédération, donne lec-
ture du procès-verba l ct des comptes, qui sont adop-
tés sans objection.

Puis, il présente un rapport très fou il té sur l'ac-
tivité de l'association durant l'exercice écoulé. Il se
platt à relever le développement réjouissant des
épreuves dc productivité laitière. Il recommande aux
syndicats de veiller à la parfaite exécution du con-
tróle laitier. Dans ce but il importe que les prélèvc-
ments d'échantiilons de lait pour l'analyse de 1»
graisse s'effectuent avee toute la niinutie et la régu-
larité désirablos.

M. Luisier se réjouit dc la parfaite réussite du
marché-concours de taureaux qui, grace à la bien-
veillance des autorités militaires compétentes, a pu
étre organise cn 104S dans les écuries des nouvelles
casernes. 11 regretté seulement que le prix des repro-
ducteurs ìnàles qualifiés soit reste dans des limites
t rop modestes. malgré l'octroi des allocations d'a-
chat en faveur des sujets acquis par les syndicats. Lo
gérant insiste sur le fait que les allocations sont
destinées essentiellement à stimuler le prix des tau-
reaux dc choix . afin d'encourager les éleveurs. H
souhaite que Ics syndicats qui en sont les seuls bé-
néficiaires, consentent des prix plus élevés pour les
meilleurs taureaux dans l'intérèt de la sélection et
de l' amélioration de la race.

Ce rapport très complet est salué par les applau-
dissements de l'auditoire.

La deuxième partie de la séance est consacrée à
une conférence de M. Schwaller, chef de la centrale
suisse pour la mise en valeur du bétail de bouche-
rie, sur un sujet d'actualilé :« Comment assure-t-on
la stabili te des prix du bétail de boucherie?»

Après avoir démontre l'étroite relation existant
entre le prix des animaux de boucherie ct celili du
bétail dc lente , lc conférencier rappelle la situation
désastreuse du marche du bétail de boucherie du-
ran t la période 1930-40 et les efforts déployés par Ics
associations agricoles pour y remédier.

C'est ainsi que fut créé à Brougg l'Office suisse
pour la mise en valeur du bétail de boucherie, office
qui rendit d'immenses services aux agriculteurs en
prenant en charge Ics excédents.

En 1942, pour assurer le ravitaillement du pays
en viande , le Dépaitement federai de l'Economie pu-
blique promulgua une órdonnance réglementant le
marche du bétail de boucherie. Ce regime d'economie
de guerre aceueilli au début avec scepticisme a fait
ses preuves et a présente de réels avantages pour

Grand appétit digere ce qui lui piar
Pour s 'tnettre en appèlli,

on boit un DIABLERETS

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

Peu à peu , le grand*prévót revint à lui.
SainbAndré , gaiement, emplissait les deux
gobelets d'or.

— Par la sambleu , comme tu y vas I Ah
Ions , je bois à ton gouvernement, à la

charge de mon fils et à leur heureux départ
le j our des noces , et sous ta conduite. Es*tu
eontent ?

— SainbAndré , si tu fais cela , tu me sau*
ves la vie !

— Et je le ferai , vrai Dieu !
Il était plus de dix heures. Les deux amis

trinquèrent.
— Comme nous faisions jadis à la Devi*

nière , t 'en souvienbil ? Maitre Landry a»
vait un fameux petit vin des coteaux de
Namur . C'était le bon temps. Nous étions
le bec ouvert à attendre la manne. Et bien ,
moi riche et toi comble d'honneur, nous
regrettons ce tempsdà. i

SainbAndré se decida d'accepter pour
cette nuit l'hosp italité que lui offrait son
vieux camarade.

Brusquement, dans un remou de leur
conscience , le forfait remonta à leurs lèvres.

Ics pròducteurs. Il est donc compréhensible que la
majorité des agriculteurs aient désiré le maintien
d'une institution analogue pour l'après-guerre.

Cependant , les pourparlere engagés avec les entre-
prises de transformation (niarehand s et bouchers)
en ime d'aboutir il une collaboration fructueuse se
sont avérés particulièrement laborieux. Finalement
après de longues discussions entre les représentants
des groupements intéressés, le Conseil federai a pris
un arrèté conocrnant la production, l'importation
ct l'utilisation du bétail dc boucherie. Ce nouvel ar-
rété entré cn vigueur le 4 novembre 194S a mis fin
à la réglementation de l'economie de guerre. Le com-
merce du bétail de boucherie so trouve donc il nou-
veau libre. Toutefois, les nouvelles dispositions léga-
les prévoient les mesures do prise en charge des
excédents. Les animaux prèts pour l'étal, qui n'ont
pas pu ètre écoulés par le commerce libre, sont re-
pris sur des marches surveillés aux prix officiels.
En outre, des prix moyens payés aux pròducteurs sont
fixés pour une longue durée.

L'orateur sigliate la création recente de la C.B.V.,
institution centrale, mise sur pied par les associa-
tions de pròducteurs, de marchands, de bouchers et
d'importateurs. Cet organismo commun est charge
d'organiser les réceptions du bétail de boucherie, la
prise en charge et lo placement. des excédents. De
plus, il donne son avis lors de la fixation des prix
indicatifs et des contingents d'importalion. Deux
représentants des consommateurs cn font également
partie.

De son c6té lo Département de l'economie publi que
a nommé une Commission consultative de 40 mem-
bres, qui examinera toutes les questions concernant
lc bétail de boucherie.

Selon M. Schwaller, la réglementation aetuelle,
qui donne satisfaction aux pròducteurs sur certains
points, comporto des lacunes, auxquelles il faudra
s'efforcer de remédier, lorsque l'arrèté federai de
caractère transitoire aura pris fin. Il invite tous
les agriculteurs à faire preuve de solidarité et à
s'organiser en coopératives de pròducteurs de bétail
de boucherie, afin d'ètro prèts à toute eventualità,
lorsque la situation du marche sera moins favorable
qu'aujourd'hui.

Cet exposé richement docilmente est vivement ap-
plaudi par l'assemblée. M. Fellay, puis M. Luisier
remercient le conférencier et lui expriment leur gra-
titude pour tonte l'energie qu 'il déploie pour la dé-
fense des intérèts paysans dans co secteur impor-
tant de la production agricole.

Après une discussion intéressante. M. le prési-
dent clòt cette IH'II C réunion en souhaitant aux dé-
légués un bon retour dans leur foyer.

C~ Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier , pharm.
Tél. 2 18 64.

QUELLES SONT NOS RESSOURCES ?
Pour mettre sur pied nos services d'entr 'aide si

appréciés des familles, nous ne disposane que de
beaucoup de bonne volonté de la part des pères et
mères eie famille, militante de notre mouvement.
Nous avons aussi tonte la bonne volonté des per-
sonnes qui utilisent ces services ot qui payent le mii-
xiniiun que leur permet leur bud get.

En argent ? Nous disposon s d'une cotisation men-
suelle de Fr. 0.50 pai- mois et par famille.

11 nous faut donc chercher d'autres ressources.
Nou s avons organise une tombola. Nous espérons tou-
cher un petit subside de la Commune. Nous faisons
appel à de généreux donateurs. Et...

Ces jours-ci des vendeurs vous présenteront un pe-
tit  insigne. Faites tous un geste en faveur de nos
sei vices d'entr 'aide. ! Merci à l'avance !

Mouvement Popula ire, des Familles
Seetio n dc Sion

N.B. Lcs écoliers dès la quatrième classe qui dési-
rent vendre des insi gnes sont priés de se présenter
chez Mme Theytaz Georges, maison Défabiani, me-
nuiserie , Chemin des Collines. Une boline récompense
Ics attend. Mais dépècliez-vous.
Le nombre d'insignes est limite.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rne de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

Roncherolles dit à voix basse :
— Penses*tu quelquefois à « lui » ?
— « Lui » ! balbutia SainbAndré, qui

veux*tu dire ?
— Tu le sais. Je vois que tu le sais. Tu

sues la peur !
— Et après , gronda SainbAndré. Toi

aussi tu as peur , hein ? Tu as peur que Re*
naud ne soit pas mort ! Renaud ne nous a*
vait rien fait. Rien , sinon de nous sauver
tous les deux . Nous étions ses amis , ses
frères. Il te donnait de l'argent. Nous l' a*
vons trahi , nous avons livré sa femme.
Nous sommes de fameux sacripants , mon
brave prévòt. Plus de vingt ans ont passe
et voici que tu me demandes si je pense à
lui ! Tu te mets à avoir cles remords. C'est
trop beau pour moi l .Je n 'ai pas de remord.
Je ne pense jamais à lui. Voilà , mon cama*
rade.

Roncherolles hochait la tète.
— Que diable veux*tu « dire » avec ton

« silence » ? cria SainbAndré.
C'était vrai , le silence de Saint*André é*

tait éloquent. Tout à coup, sans transition ,
Roncherolles dit :

— Je hais ce Nostradamus . Et toi , Saint*
André ?

Le maréchal frissonna. Il répondit :
— Je le hais parce que , a la cour , il m 'a

fait peur.
Il faut nous en débarasser. D'ailleurs , le

roi le veut.
— As*tu regarde ses yeux? As*tu écoute

sa voix ?
Saint*André frémit. Il fit signe oui de la

tète.
— Eh bien , reprit Roncherolles, je ju *

rerais que j 'ai déjà vu ces yeux flam*
boyants, entendu cette voix d'airain. Saint*

SUPPLÉMENT OU

n?

FÉDÉRATION DES CAISSES
RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND

Dimanche 10 avril , Saxon recevait Ics délégués au
nombre de 295, des Caisses Raiffeisen du Valais Ro-
manci . La séance est ouverte il la salle do gymnasti-
que où lc président, M. Adrien Puippe (Sierre), salue
les conférenciers clu jou r, soit MM. l'abbé Crettol,
recteur il l'Ecole d'Agriculture dc Chàteauneuf, J.
llcubcrgcr, directeur, et P. Pui ppe, reviseur de l'U-
nion suisse. L'assemblée eoi honoréc do la présence de
M. le préfet Thomas.

Après la li quidation cle l'ordre du jou r, M. le di-
recteur Heuberger fait un exposé progrommatique,
puis parie de la situation du marche de l'argent et
des taux d'intérèt, qui ont tendance à la baisse. Il
proclamo Ics résultats de 194S des Caisses du Valais-
Romand : 7079 sociétaires (C93S en 1947) font par -
tie des 03 caisses fédérées. Le nombre des épar-
gnaiils a augmenté do 407 et atteint 13.396. La
somme des bilans est de fr. 30.034.000 et le bénéfice
do fr. IS 1.000 a été entièrement verse aux réservés.
Lc chiffre d'affaires a été de 50,7 millions.

A l'issue d'un diner axcellcment servi au cercle
l'Avenir, M. Louis Delaloye, conseiller ct présiden t.
de la Caisse dc Saxon adresse aux délégués le sa-
lili des autorités locales.

M. l'abbé Crettol , recteur dc Chàteauneuf, fait un
exposé aussi spir i tuel  que profond do la situation
agricole aetuelle. 11 démontre l'imporlance de l'agri-
c u l t u r e  non seulement pour notre canton , mais en-
core pour le pays entier.

Duns son rapport présidentiel , M. Adr. Puippe
exliorte les caisses il rester dans la voie droite, pres-
ente par statuts et règlements. Cela leur permettra
dc remplir toujouis mieux leur mission d'ordre éco-
noniiquo social et éthique.

M. Paul Puippe, reviseur, parie ensuite de la ge-
ranio  des prèts et crédits. Il faut. que nos diri-
geants soient toujours il la hauteur de leur tàche.
La confianco dont ils sont l'objet exige de la pru-
denec et de la cireonspection dans l'octroi des prèts.
Certain notaire ayant fait preuve de négli gence lors
de l'instrumentation de titres hypothécaires, la re-
mise des fonds ne pourra se faire à l'avenir qu 'a-
près avoir rc<;u le litro dùment établi , uvee confir-
mntion de rang par ,le registre foncier.

Puis M. Adr. Puippe ]K-II t clóre l'assemblée. Ce
fui  une journée de travail avant  tout.  Mais Ics par-
t ic i pants  n 'en auront pas moins oinporté un bon sou-
venir ainsi que hi ferme résolution de gérer toujours
leurs ins t i tu t ions  cu véritables Caisses Raiffeisen.

OQUlfTI. 45 CtS. ICHA el au moins S'/. de rabais compria
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André , nous avons déjà vu ce Nostrada*
mus.

II y eut un long silence. Chacun se di*
sait :

rent un regard qui signifiait :
— « J'ai cru qu 'on venait dire : l'enfant

n'est pas mort 1 »
— Lagarde, ètes*vous sur ? gronda

Roncherolles.
— Je l'ai vu de mes propres yeux. Il est

sorti des ruines et s'est évanoui. Alors est
arrivée une femme accompagnée de je ne
sais quel géant. Le Royal est grièvement
blessé car il a fallu que le géant le pretine
sur son dos pour l'emporter.

— Où cela ?... Où l'a*t*on emporté ?
— Les deux hommes que j 'ai Iaissé en

surveillance rue de Lavandières vont nous
le dire.

— En route 1 dit SainbAndré. Une es*
corte , grand*prévòt.

— En route ! fit Roncherolles d'un ton

— Pourquoi le sorcier m 'a*t*il menacé ?
Pourquoi Nostradamus me haibil ?

— Il faut répéta SainbAndré , nous dé<
barasser de cet homme.

Roncherolles , sans transition , dit toubà*
coup :

— Marie de Croixmart est morte, Dix
fois j 'ai été sur son tombeau dans le Cime*
tière des Innocents.

— Elle est dans le tombeau , fit Saint*
André . Notre bon roi était amoureux. Il
fit faire un tombeau à la morte.

— Celle*là est morte. Plus rien à crain*
dre de ce coté.

— Et l' enfant est mort , ajouta SainbAn
dré.

And

— Ce n 'est pas nous qui avons tue Ma*
rie , gronda Roncherolles. Ce fut le dau*
phin qui , jaloux , la poi gnarda.

— Et ce n 'est pas nous qui avons tue
l' enfant , bégaya SainbAndré. Ce fut Bra*
bant *le*Brabancon qui s'en chargea.

— L'enfant , lui aussi , est mort...
—¦ Il est mort .
A ce moment , un homme essoufflé d'a*

voir couru fut introduit. C'était le baron
de Lagarde. Il dit :

— Le Royal de Beaurevers est sorti vi*
vant des décombres. Prenez garde. Il est
vivant.

bref.
Rue des Lavandières , devant les ruines

de l'auberge, ils trouvèrent Tun de l'esca*
dron de fer : lui et son camarade avaient
suivi le géant qui emportait Beaurevers. Le
camarade était reste en sentinelle devant
la maison où était entré le géant.

— Conduis*nous , dit Roncherolles.
— Je me charge de l'achever , dit Saint*

— Non pas ! fit Roncherolles. Il faut
que le dròle soit pendu. Il le sera. A l'au*
be prochaine , devant les fenètres de mon
hotel.

A ce moment, Roncherolles frémit, s'ar*
reta et gronda :

IV

LE SPECTRE

Roncherolles et SainbAndré eurent le
méme soupir de soulagement. Ils échange*

Les SPORTS
GYMNASTIQUE

Gymnastique valaisan aux engins
Demi finales

CARROSSERIE DES MAYENNETS

Les demi-finales du championnat valaisan aux en-
gins se sont déroulés dimanche à. Chippis, dans la
Halle de gymnastique.

Une centaine d'amis de ce magnifique sport qu'est
l'artistique suivait avec intérèt cette compétition où
nos magnésiens valaisans exécutaient un aiège en
règie et des divers engins et du j ury. Ce dernier
fonctionnait sous la direction du sympathique Marco
toujours à la brèche, et ces académiciens des points,
fort conscients de leur devoir, jouaient avec les di-
xièmes dans une attitude d'ailleurs entièrement di-
gne de lo circonstance.

Les « categorica A » présentèrent des tours qui
nppellent l'admiration par la souplesse et la perfec-
tion du mouvement, et les frères Thomy, de Naters,
so classcnt brillamment dans Ics Ire ct 2me posi-
tion de la catégorie.

Voici le classement des leaders :
Par équipe : A. ler Naters, 2me Chippis. B. ler

Viège.
A.individucls : 1. Thomy H., Naters ; 2. Thomy E.,

Nater s ; 3. Viotti , Viège ; 4. Tschopp J., Chippis ;
5. Tichelli R., Sion ; 0. Emery G., Chippis.

B. 1. Produit R„ Sierre ; 2. Nellen W., Viège ; 3
Kuonen M., Viège ; 4. Romagnoli M., Martigny ; 5
Scliolbetter E„ Sierre. R.

Travaux en toas genres

les lésions sont au début souvent localisées au ven-
tre ou au fanon. Le prurit occasionné par la pré-
sence des acares sous la peau entroine une agitation
constante des animaux qui se grattent intensément.
Ceci provoqué l'apparition de nodosités, de croùtes,
de plissements cutanés. La peau galeuse se ride,
devient cassante ou se couvre d'épaisses écailles. En
pareil cas les suites sont : la baisse du lai t, un fort
maigrisscment , ime diminution de la-valeur du cuir,
l'épuiscment general ; il y a parfois issue mortelle.

On dispose heureusement de produits efficaces
pour trailer la gale sarcoptique ; ces produits doivent
toutefois étre appli qués strictement selon les di-
rectives du vétérinaire. Plus le traitement est pre-
coce, plus rapide sera l'effet qu 'on peut en atten-
dre. Nous recommandons donc aux propriétaires d'an-
noncer sons retard au vétérinaire les altérations cu-
tonées qu'ils observent sur leur bétail.

La période d'ineubation, c'est-à-dire le délai qui
s'écoule entre le moment de l'infection et l'apparition
eles premiers symptòmes, est dans certains cas de 6
mois et plus. Si, durant ce délai , les animaux appa-
ramment sains quittent leur stationnement, ils peu-
vent transporter le contage. On éviterait au mieux ce
danger en traitant en principe tous les animaux nou-
vellement introduits dans un troupeau.

Office vétérinaire cantonal.

SION, Près des Moulins

I Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gsillard

PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL, LUT
TEZ CONTRE LA GALE DES

BOVIDÉS
La gale sarcoptique des bovidés se propago dc

facon inquiétante, non seulement à l 'étranger, mais
aussi cn Suisse et dans notre canton. En 1940 déjà,
nous avons souligne la gravite dc eettc affection cu-
tanee transmissible à l'homme.

Son agent est lo « sareopte » ou « acare fouisseur »
qui se communiqué d'animai à homme et d'homme à
animai. 11 faut retenir comme source indircele d'in-
fection : l'étable, les ustensiles d'écurie, les licols,
lc harnaclieinent, les couvertures, les parasites, voire
Ics arbres ct les haies contre lesquels les animaux
se grattent lorsqu 'ils sont aux champs.

La malad ie debuto généralement sur les arcades
soureilières, le cou ou la naissance de la queue et
s'étend ensuite sur tout le corps, y compris Ics ma-
mellcs. Lcs taureaux s'infectent lors de la monto ;
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6% d'escompte sur le pain =
22 jours par an gratuitement !

A la Cooperative de consommation.
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— Ah ?a , mais nous entrons dans la rue
de la Tissanderie !

— Tiens, c'est vrai , grimaca SainbAn*
dré.

— Lagarde ! fit le grand*prévót , esbee
donc dans cette rue ?

46me ANNEE - No 43

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRA LES S.A

Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62
Fransporta funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités.
On se etiarge de toute» lea formalité»

nèoestaires.
CERCUEILS — COURONNES

et tous articles f unéraires.

— Il parait 1...
Roncherolles se pencha vers SainbAn*

dré, et , avec un soupir :
— Vingb^leux ans que je n 'y ai mis les

pieds.
— Moi aussi , dit SainbAndré. C'est u*

ne occasion pour y revenir.
— Messieurs, dit Lagarde, c'est ici .
— Quoi! hurlèrent le maréchal et le grand

prévòt.
— Le Royal de Beaurevers est dans ceb

te maison.
Ils levèrent les yeux sur la maison : puis

ils baissèrent la téte ; ils eurent cette va*
gue impression que l'épouvante les avait
conduits jusqu 'à ces pierres qui semblaient
crier : « Nous avons vu ! »

Car cette maison , c'était celle où ils a*
vaient juré à Renaud de veiller sur Marie
de Croixmart, où ils avaient poignardé la
vieille Bertrande , où ils avaient conduit
les deux jeunes princes pour leur livrer la
femme de Renaud , c'était la maison devant
laquelle ils n 'avaient jamais plus passe.

— C'est un basarci , dit le maréchal , un
hasard , voilà tout. Est*ce que nous avons
peur d'un hasard ?

— Non ! gronda Roncherolles. Entrons.
Et nous verrons , Lagarde, tenez*vous dans
la rue avec vos deux hommes.

— Pourquoi entrons*nous seuls ? bé*
gaya SainbAndré ?

— Un hasard nous a conduit dans la
maison. Si ce mème hasard voulait qu 'il
soit reste une trace de ce qui s'est passe
jadis , je ne veux pas de témoins. Entrons
seuls.

(A suivra)



couieiierie LEVAI - Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)
RASOIRS M Oiseaux £ Secateurs etc, etc.
Articles pour cadeaux — peche

Machines à coudre -̂ 1 \ SriK

^»* m m^^ Zig-Zag,
4^HA W portatives , électriques ,
*aaW  ̂ machines à pied, meubles,

pour tailleurs et cordonniers.
GEORGES CRETTAZ — SIERRE

Tél. 5 15 77

Ménagères... plus de journées de lessive ?
Pourquoi vous fatiguer inutilcmcnt ?
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.

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

(Service à domicile)

PRMIFORI AV. TOURBILLON *̂r

Afin de ne pas altérer
Le bon gout du chocolat au lait

Chez Victor l'on expose
que 12 jours durant

les ceufs et les belles choses
que vous aimez tant.

Ménagères...
La lessive n'est plus une corvée
gràce à la machine à lavar Hoover.

*̂ WÌ Petite-
fls^( .VK P

eu 
coùteuse...

j  ~"*̂  • ; 
1' 
\ \ Principe entièrement

/ * ' • "- >»' ''̂  nouveau...

> 
^
1 Pas d'installation
\l speciale...

*vj  $\*&\ \
Essai gratuit à domicile le jour de votre lessive.

Nombreuses références à Sion.

R. NICOLAS
Electricité S I O N

ECONOJWISEZ Fr. «.—
avec le flacon de cure . . Fr. 19.75
cure moyenne . . .  - Fr. 10.75
flacon originai . . . Fr. 4.75

Recommande par le Coros medicai
DSo. Etabl. Barbero! S. A., Genève

Li. Fonili
Pedicure diplómée

SION, R. de la Dent-Blanche
recoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tel. No

flU PRINTEMPS «•
DECIDEZ.VOUS à 8#I* une ,CURE d.e CIRCULAN pour

amehorer votre circulation sanguine. La»
mélioration de la circulation décharge le cceur protège contre
la fatigue printanière, produit un bien«étre 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.

Cure CIRCULAN
Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du
cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou*
bles de Page critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroides,
varices, fatigue, jambes enflées , mains, bras, pieds et jambes
froids ou engourdis.

Extraits
de plantes

du Dr Antonioli. Zurich
machine il tricoter

DUBLIED
jauge 36 au 32, 60 à 80 cm
de largeur.

Mme Difrancesco , tricoteuse ,
Grand-Pont, Sion. Téléphone

2 1199213 06

Banque de Sion, de Kalbermallen & C|S
SionSociété à responsabilité illimìtée

metsDepois
m ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS m
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sor carnets d'épargne
sur comptes à vue et à teme
«ar obltgatioas

^Efl€EHlilNliA€IHI !
FABRIQUÉ DE MEUBLES

S I O N
FIANCÉS. ACHETEURS DE MEUBLES...
Ne laissez pas passer l'occasion, ptofitez de nosGESIN

Produit à base de 2,4-D poar traitement li-
quide cantre chardons, Userons. coquelicot,
moutarde, rumex, plantains dans les champs
de céréales (traitement de surfaces entières)
et dans les prés (traitement individuel).
Emploi: 0,l-0 ,2° /o dans les céréales aprés le
tallage et avant le début de la formation des
chaumes.
Produit concentré, donc éeonomique.

R vendre à Sierre
appartement de trois chambres, une cuisine, salle de
bain , galetas susceptible de recevoir plusieurs cham»
bres, cave voùtée, petite grange*écurie, poulailler, eia»
pier et jardin potager.

Etude Leon Zufferey.

10% de RABAIS
SUR TOUS NOS MEUBLES EN STOCK. SEULEMENT

JUSQU'À PÀQUES

Voyez nos expositions...
à SION — Avenue de la Gare —
à MONTHEY — Avenue de la Gare

Représentants :
M. Otto Widmann — Sion —
M. Leon Torrent — Monthey

Tél. No 212 28
-Tél. No 4 23 50
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Fr. 1385

dìich die

oder Fr. 200.— bis zur
Lieferung und 30 mona-
diche Raten à Fr. 40.—
erhalten Sie dieses schò-
ne Umbauschlafzimmer.
Vorzahlungen moglich —
Lieferung frachtfrei. —
Verlangen Sie unverbin-

Photo 18/25
cm durch
Mobilia AG., Olten

Tél. No 2 21 46
- Tél. No 4 23 50
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le spécialiste du 
vélo

Km *vm wmm *mkm vend à des prix imbattables
Course, mod. 4 vitesses, Fr. 350.—, 8 vit. Fr. 420.—. Boyaux d'entraìnement Fr.
13.50, tout couverts Fr. 13.—. Chambre à air Fr. 2. SO. ainsi que tous les ac-
cessoires. Facilité de paiement. MARTIGNY, av. du Bourg, gérant E. Mudry
SION, rue dea Portes-Neuves, gérant V. Martin. »
Catalogue gratuit sur demande.

AGENCE BERNINA
E. Constantin, Sion

F É L I C  ITATI  D N «

é b
Vous pouvez vous 'èliciter si
vous avez ehoisi une Bernina,
la machine à coudre dolce
du lameux dispositi! zigzag.

Meubles modernes
sans zig-zag, depuis fr. 452.
avec zig-zag, depuis fr. 692.

ef!—ai

Moto
à vendre moto Norton 500 TT
oomplètement revisée.
FELLEY Frères S.A, SAXON

ITA Mg

COURS ACCÉLÉRÉS de langues, secrétaire et
commerce en 4 et 6 mois avec diplomine. Garan-
tie : prolongation gratuite si nécessaire jusqu'au
succès définitif. Écoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05,
Lucerne, Zuriche, Neuchàtel.
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Tél. 6,23,27

Treui
Petit treuil CABESTAN-LE-
DERREY à vendre. Parfait
état.

Tél. 6 23 27, Saxon.
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Votre bicyclette espelle prète pour la première
promenade de printemps ?

Contrólez-la de suite. Faites
exécuter révisions ou répara-
tions maintenant, avant la
grande presse. Je suis en me-
sure d'exécuter ces travaux
promptement et soigneus»-
ment. — Je me recommande
et vous remercie d'avance.

E. OBRIST, Cycles — BRAMOIS

Beau choix de vélos neufs à prix modérés, ainsi que
quelques vélos d'occasion en parfait état

MARIE DE CROIXMART

Après avoir lance son imprécation , Ma»
rie avait contourné le tombeau , et, à bout
de force , elle s'était abattue à genoux , non
pas devant sa tombe, mais devant une au»
tre toute proche , une dalle sur laquelle au»
cun nom n 'était grave. C'était elle»mème
qui avait fait poser là cette dalle.

Cette tombe était devenue le but de ses
quotidiennes promenades ; elle s'y plaisait;
elle s'y sentait protégée ; c'est là que , par
une nuit effrayante , elle était venue avec
Renaud , quand il avait enterré là les osse»
ments de sa mère , brùlée vive sur l'ordre
du seigneur de Croixmart...

Renaud , la terrible scène qui avait suivi
le mariage , la lecture de la lettre où elle se
dénoncait elle»mème , c'étaient là des sou»
venirs sur lesquels elle se penchait.

La scène de la lecture avait été racontée
par Roncherolles et Saint»André pendant
ìe procès de Marie . La Margotte — la géó»
lière — la lui avait racontée à son tour.
Car Marie, endormie magnétiquement, n 'en
avait aucun souvenir. Et alors, elle avait
compris ou cru comprendre pourquoi Re»
naud n 'était jamais revenu 1

hypothécaires
sur comptes courants
de construction

Changez de situation
Obtenez votre avancement
Améliorez votre existence

en suivant nos compléments dc formatioas adaptés individuelle.
ment, ou inscrivez»vous à une de nos nombreuses formations
complètes pour entrer dans la carrière commerciale. (Correspon.
dant«Sténo«dactylo»Secrétaire.Comptable*Employé de bureau, etc.)

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

Demandez sans tarder l'intéressant prospeetus et indiauez la
formation que vous préférez acquérir. Les cours se donnent
en franyais (Joindre Fr. 0.60 en timbres pour Ics frais) . Succès.
Placement.

Tuinnu non
\ iMimmMn lumi r n .
\ mun 7? PAD Enseignement par Correspondance
UaMliPOMMCI - o r  «-

if iZĉ L Agence du canton du Valais :
J^ÌTT? NAX s. Sion

résolus à mourir piutòt qu 'à faire un pas
de plus. Cette idée que le spectre les avait
attirés là pour les faire entrer vivants dans
la mort, leur tenaillait le cerveau.

— Pas un pas de plus , Saint»André !
— Non ! Si elle nous appelle , tue»moi ,

Roncherolles !
Le spectre se retourna vers eux. Ils

voyaient distinctement son visage que les
clartés de la lune faisaient plus pale. Alors
le spectre leur parla. Il disait :

— Marie de Croixmart est morte. Pour»
quoi l'avez»vous appelée ? Je suis morte.
Vous le savez. J ' ai été tuée par vous. Fran»
^ois ne fut que le poignard qui frappe.
Vous fùtes la pensée qui tue. Je suis donc
morte , et voici ma tombe... Ecoutez ce que
votre maitre Henri a fait graver sur la
pierre : Ici repose Marie... Puisse»t»elle , du
haut des cieux , pardonner à ceux qui l' ont
tuée... Les vivants se chargent de la venger.

Ils étaient fi gés. Le spectre , d'une voix
sourde , reprit :

— Puisse»t»elle pardonner à ceux qui
l'ont tuée ! Ecoutez , vous qui m'avez tuée !
Cette prière est vaine. Je n 'ai point pardon»
né ! Je ne pardonnerai jamais !...

Presque aussitót , sa voix devint un cri
terrible :

— Les vivants se chargent de me venger!
Dans le mème instant, le spectre dispa»

rut.
— Elle est rentrée dans la tombe ! dit

Saint»André.
— Rentrée chez les morts ! dit Ronche»

rolles .
Alors , lentement , ils arrivèrent à la porte

du cimetière. Là , ils trouvèrent Lagarde
qui voulut hasarder une question. Mais
ils ne répondirent pas.

— C'est égal, pensait»elle en se réveries,
il eùt pu me pardonner cela. Etait»ce ma
faute , si je m'appelais Croixmart ? A»t»il
pu croire que j 'ai dénonce quelqu 'un , moi !
Que j 'ai dénonce sa mère ! J'avais tout fait
au monde pour essayer de lui cacher mon
triste nom. Renaud , j 'ai, pour toi , menti à
Dieu , sur l'autel . Que dis»je ? J'ai tenté
d'éviter le mariage ! J'ai étouffé mes pu»
deurs de fille !... et ton fils est né I Ton
fils né dans les cachots du Tempie, le géò»
lier et la géólière en ont eu pitie... mais
toi 1...

Puis, elle ne savait plus. L'enfant avait
disparu. Emporté, lui avaient dit Gilles et
la Margotte, par Brabant»le»Brabancon, un
homme capable de tuer un enfant. L'enfant
était donc mort. Et mort aussi , sans doutf,
Renaud !

Et tandis que sur la tombe de la supplì*
ciée, Marie de Croixmart sanglotait, ràlait ,
appelait Renaud , appelait son fils, elle se
demandait pourquoi elle vivait encore... Et
comme elle ne pouvait détacher sa pensée
des deux démons qui venaient de lui appa»
raitre , elle comprit que c'était pour assister
à leur chàtiment.

Brisée , Marie de Croixmart se releva en»
fin , sortit du cimetière et reprit le chemin
de la rue de la Tissanderie. Elle songeait à
Renaud.

— Pourquoi n 'est»il pas revenu , selon
sa promesse ? Sait»il qu 'il a un fils ?.. Si
je le revoyais , que lui dirais»je ?..

Et alors , tantòt elle se voyait reprochant
à Renaud son abandon . Tantòt , elle se
voyait lui demandant pardon d'ètre la fille
de Croixmart...

(à suivre)

— Ils sont possédés du diable ! gromme»
la le baron.

Pensif , il les regarda s'en aller d'un pas
titubant.

Lagarde et ses deux hommes coururent
à la maison de la rue de la Tissanderie ;
ils trouvèrent la porte entr 'ouverte. Ils en»
trèrent , visitèrent la maison. Ils ne trouve»
rent personne ; ni le géant , ni Le Royal
de Beaurevers.

Roncherolles heurta le marteau de la
porte. Elle s'ouvrit à l'instant mème. Ils en»
trèrent et ne virent personne.

Saint*André repoussa la pojrte. Un cier»
ge sur un babut, éclairait la salle. Ils la re»
connurent tout de suite. Au fond , le me»
me escalier au pied duquel dame Bertran»
de s'était placée pour empècher les deux
princes de monter. Ils n'osaient la regar»
der, crainte de voir l'épouvante sur leurs
visages. Le grand»prévót fit un effort.

— Il s'agit , ditsil , d'arrèter Le Royal de
Beaurevers et de le pendre, il ne s'agit pas
d'autre chose.

— C'est vrai , dit le maréchal. Nous a*
vons eu peur d'une ombre. Holà 1 n 'y a»t»
il personne ?

— De par le roi 1 cria de son coté Ron»
cherolles très fort.

— On ne répond pas. Il s'agit de monter
là«haut. Nous y trouverons le sacripant, et
tu lui mettras la main au collet.

Chacun d'eux voulut prouver à l'autre
qu 'il était plus fort que la peur. Ils mon»
tèrent.

En haut , personne. Leur terreur s'éva»
nouit. Trois portes s'ouvraient sur la sai»
le où ils se trouvaient. Celle du milieu
donnait sur la chambre où ils avaient vu
jadis Marie endormie.

Au mème instant, tous deux furent pé»
trifiés. La terreur qu 'ils oubliaient rentra
dans leurs esprits exorbités. Ils n'eurent
pas la force de se sauver. Ils se sentirent
prisonniers de l'horreur , et , dans un souf»
fle, bégayèrent :

— Marie de Croixmart 1...
Elle était debout. Elle portait les mèmes

vètements de deuil qu'elle n 'avait pas vou»
lu quitter, mème la nuit du mariage. Seuls

les ebeveux gris eussent dénonce les an»
nées qui pesaient sur ce front ; mais un
voile noir la cachait. C'était bien elle 1 Ils
se sentirent devenir fous.

A ce moment, ils éprouvèrent comme un
choc terrible : le spectre parlait !... Et voi»
ci ce qu'il disait :

— Marie de Croixmart est morte. Vous
le savez bien Gaétan de Roncherolles , Al»
bon de Saint«André. Elle est morte, puis»
que vous l'avez assassinée. Et je vais vous
le prouver.

Le spectre commenca à descendre Tes»
calier.

— Venez ! dit le spectre en se retour»
nant.

Ils se mirent en route , d'une secousse.
De toutes leurs forees, de toute leur volon»
té, ils essayèrent de resister. Mais ils sui»
virent, toujours se tenant par la main , en»
chaines l'un à l'autre par la mème horreur ,
comme ils l'avaient été par le mème crime.

Le spectre franchit la porte de la rue :
ils la franchirent. Et , derrière eux , la porte
se referma. Lagarde et ses deux compa»
gnons les virent passer. Lagarde voulut
s'élancer. Mais ils les vit si mornes si de»
composés, qu 'il s'arrèta frappé de stupeur.
Il eut la sensation qu 'il se passait quelque
chose d'effroyable, et , de loin , il suivit le
groupe fantastique.

Le spectre arriva au cimetière des Inno=
cents et y entra . Le grand»prévót et le ma»
réchal entrèrent... Lagarde regardait.

— Elle va au tombeau ! ràla le grand»
prévòt.

— Oui. A son tombeau ! souffla le mare»
chai .

Le spectre atteignit la tombe. Les deux
damnés s'arrètèrent à dix pas. Ils étaient
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