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Condamnée par certains qui la déclarent
antisociale (voir la proclamation du car*
tei syndical), repoussée par d'autres qui
craignent pour leur porte*monnaie, la nou--
velle loi valaisanne d'impòts parait l'ex*
pression d'un juste milieu , et cet argument
ne peut manquer d'avoir son poids dans
un pays où règne encore le sens de la me*
sure.

Prenons d'abord les premiers : ils vou*
draient voir la loi frapper plus lourdement
les classes dites aisées et exonérer davan*
tage les « économiquement faibles ». Com*
ment ne pas comprendre ce dernier vceti ?
Mais le Valais est hélas ! un pays aux res*
sources si modestes dans l'ensemble qu 'on
ne saurait pousser les dégrèvements so*
ciaux au*delà de ce que comporte la nou*
velie loi sans porter atteinte à l'équilibre
de tout l'édifice. Il faut savoir se rendre à
l'évidence. La loi apporté un progrès so*
cial certain. Il n 'y a qu 'à se donner la pei*
ne de faire quelques calculs pour s'en con*
vaincre. La loi introduit aussi beaucoup
plus de sécurité pour le petit contribuable
à revenus faibles et variables puisqu 'il se*
ra impose d'après ses ressources effecti*
ves, et non plus seulement selon l'actuel
système trop rigide qui lui apporté , bon
an mal an , son inévitable ration d'impòts.
Avec ses dégrèvements à la base, ses al*
lègements pour chargés de famille (et ce*
la non plus uni quement pour l'impòt can*
tonai , mais aussi sur le pian communal), la
nouvelle loi a un caractère social incon*
testable.

L autre clan , dresse contre la loi pour
des motifs opposés , ne fait pas moins faus*
se route , mais son attitude est encore plus
surprenante. Il appréhende de faire les
frais de la réform e fiscale. Autre point
essentiel , il affirm e avoir perdu sa con*
fiancé dans la gestion des pouvoirs pu*
blics , et se refuse à leur donner un nou*
vel instrument qui servirà à le « tondre ».
Mais laissons de coté pour aujourd'hui
cette question de confiance. On y revien*
dra. Ce qu 'il importe de répondre à ceux
qui croient sauvegarder leurs intérèts en
rejetant la loi , c'est qu 'ils se trompent en
tout cas pour deux raisons majeures. Il y
a tout d'abord le fait que les taxes cadas*
trales révisées entreront en vigueur le ler
janvier 1950 quel que soit le regime fiscal ,
et que les propriétaires fonciers seront
frappés bien davantage par la majoration
des taxes sous le regime actuel , base es*
sentiellement sur l'imposition de la fortu*
ne , que selon le nouveau système, qui
tiendra compte surtout du rendement de
la fortune , laquelle ne sera plus imposée
comme telle qu 'à concurrence du 40 % en*
viron de ce qu 'elle acquitté aujourd'hui. Il
est clair — et on l'a assez répété — que
l'augmentation des taxes cadastrales n'est
admissible que pour autant qu 'elle coi'nci*
de avec l'introduction du nouveau regime,
et l'on reste stupéfait devant l'incompré*
hension des cercles les plus intéressés par
ce phénomène.

La deuxième raison essentielle qui milite
en faveur de l'acceptation de la nouvelle
loi par les couchés aisées de la population ,
e est que , le mieux étant l'ennemi du bien ,
'' parait bien préférable d'adopter aujour*
d nui une fonnule satisfaisante plutòt que
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de la rejeter dans 1 espoir qu 'on pourra en
obtenir plus tard une meilleure. Une telle
attitude est lourde de risque. Il s'agit ici
d'une arène où se livrent des compétitions
politiques et sociales violentes, et si des
hommes éclairés , d'une honnèteté à toute
épreuve , des hommes soucieux de ména*
ger la structure économique du pays, la
fortune , le patrimoine, l'epargne ; si ces
hommes ont réussi à préserver une premiè*
re fois ces valeurs, à enrayer le flot déma*
gogique qui menacait de tout emporter, qui
sait s'ils y parviendront la prochaine fois ?
Qui sait si , de guerre lasse, ils ne cèderont
pas quand il faudra refaire un travail qu 'ils
auront vu , après y avoir apporté le meil*
leur d'eux*mèmes , méconnu par l'entende*
ment populaire ? Comment rester indiffé*
rent à un tei danger ! On sait dans quelle
direction nous emporté , insensiblement et
irrésistiblement , l'évolution dite sociale.
En croyant remettre à des temps meiileurs
la réforme de notre législation. fiscale, on
fera presque à coup sur le jeu des premiers
cités parmi ses adversaires actuels , car c'est
préeisément chez eux qu 'on recherchera , en
cas d'échec du texte propose aujourd'hui ,
la majorité propre à faire admettre cette
réform e indispensable. Ceux qui auraient
vote contre la loi en se félicitant d'échap*
per à une augmentation de leurs chargés
seraient alors bien décus.

Voyez aussi , simple exemple , cette an*
goissante question du chómage, d°nt on
parie tant ces jours : comment voulez*
vous attendre de l'Etat qu 'il prenne les me*
sures appropriées quand on prétend d'au*
tre part lui « couper les vivres » ? C'est
d'une étrange inconséquence. On ne fait
que parler des besoins finaneiers de l'È*
tat , des besoins de notre communauté va*
laisanne. Et cette communauté a le plus
grand intérèt à la lutte contre le chómage.
La faim étant mauvaise conseillère , le man*
que d'occupation ne peut qu 'entrainer le
désordre et un climat de moins en moins
favorable à l'avènement d'une nouvelle loi
fiscale équitable pour tous , d'une loi re*
maniée succédant à celle que nous aurions
rejetée le 4 décembre prochain. Outre des
motifs d'élémentaire humanité exigeant
qu 'il soit porte remède à ce mal , le chóma*
gè doit étre combattu à tout prix pour
sauvegarder la paix et l'harmonie dans
notre soeiété. Or , en rejetant la loi d'im*
póts, on refuse à l'Etat , c'est*à*dire à la
collectivité , les moyens de maintenir cet
ordre et cette harmonie indispensables à
l'élaboration de tout édifice législatif im*
portant à la structure et à l'équilibre de
l'economie. C'est l'un des aspeets du cer*
cle 'vicieux qui semble admis par certains
et qui peut nous entraìner loin. Comment
comprendre cette mentalité qui tend à re*
pousser une assurance certaine pour l'a*
venir au profit d'une situation extrèmement
aléatoire ?

Le peuple a toujours raison. S'il le juge
utile , tout sera remis en question. Mais
crai gnons de trouver dans une formule re*
maniée moins de ménagements pour toute
une catégorie de ceux qui la criti quent au*
jourd 'hui. Et en acceptant cette autre for*
mule , le peuple aura encore raison.

Les compétitions militaires de marathon à Frauen feld. — Plus de 600 coureurs , appartenant à l'elite
des coureurs militaires suisses, se sont annonces pour la 15me course marathon de Frauenfeld , soil
une centaine dc plus que l'an dernier. Le dépar t de la course, qui comporte 43,8 km. ct qui a etc

gagnée par Frischknecht.

Journée commemorative de la bataille de Morgarten. — Hier 15 novembre a eu lieu à Sattel prèsdc Morgarten , l'acte commémoratif de la bataille de Morgarten. Nos deux photos montréht unescène du cortège et la cérémonie devant la chapelle de la bataille.

L'amour n'a pas d'age
Grand, bon garcon, très vert et spirituel, Bar-

kley est un « self-made man », reste simple et
modeste. Fils d'un petit planteur de tabac dir Ken-
tucky, il a été garcon de café et concierge avant
d'ètre avocat, et c'est à dos de mule qu'il a fait
— en 1909 — sa première campagne électorale.
Il siège au Sénat depuis 1926 et il a eu, dans sa
vie, deux amis, dont il fut toujours le fidèle se-
cond : F.-D. Roosevelt, d'abord, puis Harry Tru-
man.

Pour les démocrates, il est le « dear Alben »
(le cher Alben), parce qift le défunt président ne
l' sppelait jamais autrement Ses adversaires ré-
publicains reconnaissent qu'il est régulier com-
me un metronomi! ». Après plus de trente ans
de vie politique, il n'a aucune fortune personnelle
et coT -tinuc à circuler en taxi. De plus, s'il trai-
té sérieusement des choses sérieuses, il sait, lors-
qu'il parie, ne pas ètre ennuyeux. On cite de lui
cent mots amusants.

Un jour qu'il prononcait, à Richmond (Vir-
ginie), un discours de fin de banquet, un voisin
bien intcntionné avanca vers lui un verre d'eau.
Barcley se tourna vers lui et dit, baissant à pei-
ne le ton: « Non, merci. Je suis du Kentucky ! »
Puis, reprenant le fil de son allocution, il dit:
« Avant d'ètre si grossièrement interrompu , j'at-
tirais votre attention sur ce que furent les mé-
faits de cette loi de prohibition, que je me féli-
cité encore d'avoir fait abroger.... »

Des élections étant imminentes aux U.S.A., Bar-

kley, en ces derniers mois, voyageait beaucoup
— rien qu'en octobre, il a prononcé quatre -vingt-
sept discours dans vingt-huit Etats différents —
mais on remarqua que chaque fin de semaine le
ramenait à Saint-Louis et que, chaque fois, des-
cendaient de l'avion en mème temps que lui trois
musiciens: un guitariste, un violoniste et un ac-
cordéoniste. Plus qu'il n'en fallait , on l' admcttra
pour éveiller la curiosité des journalistes.

Barkley est veuf. Il a perdu, il y a longtemps
déjà, une femme qu'il avait épousée très jeune et
qui Im* donna trois enfants, dont la cadette, Ma-
rion Frances, a aujourd'hui une trentaine d'an-
nées. Le temps a passe et les gars du Kentucky
sont solides...

On découvrit bientòt que le vice-président fai-
sait une cour assidue à une jolie veuve de la vil-
le, Mrs Jane Adley. Quelques jours plus tard, la
nouvelle avait fait le tour des Etats-Unis et un
reporter posait nettement la question au « dear
Alben » : « Quand enlevez-vous Mrs Adley ? ».
Barkley, qui a répondu à des interrogatoires plus
embarrassante s ne se démonta pas: « On n'enlè-
ve une femme que si les parents s'opposent au
mariage. Nous n'en avons plus, ni l'un ni l'au-
tre ».

La conclusion allait de soi. La presse annonca
les fiancailles et attendait un dementi qui ne vint
pas. Aujourd'hui, le mariage a été célèbre et, à
70 ans, Barkley se sent un... jeune époux.

«SUIVEZ l'GUIDE!»
La revue d'André Marcel et d'Albert Verly

La Vie Grande Revue Valaisanne , d'André monde. Il y a tant de tètes de tu re qui sont Io-
Marcel et d'Albert Verly a été présentée pour la gées à la méme enseigné. Une de plus, une de
première fois au Casino-Théàtre de Sierre. Elle moins... mème si c'est la vótre !
a été jouée à guichets fermes. Cela prouvé qu'elle Bref , cette revue est royalement amusante . El-
jouit d'un renom qui épate les auleurs eux-mè-
mes.

Plus encore que les précédentes, cette revue
est truiffée de répliques goguenardes et de jeux
de mots assez rosses pour provoquer des éclats
de rire répétés. Elle est extrèmement spirituelle ,
brillante avec des atticismes d'une grandiloquen-
ce ébouriffante . Nous pensons à la scène du « Fa
lo! tempète » qui passe admirablement la rampe
gràce à Walther Schoechli. Il y a du mordant et
du sei , mème du poivre par instants , ce qui n'en-
lève rien à la délectalion qu 'on en fait.

Tous les tableaux se déroulent à un rythme ra-
pide. Il faut que cela soit ainsi: que ca pète du
feu ! C'est un feu roulant et la satire nous prouvé
que les auteurs sont avant tout des homimes d'es-
prit. Et l'on rit à gorge déployée en voyant arri-
ver Jean-Louis Pantet et Martha , dans « Idylle à
Goppisberg » qui débitent des impertinences avec
un air futé. Aucune scène ne manqu e d'agrément ,
d'entrain et de gaìté , mème quand le langage
prend une tournure « pittoresq ue » et un Iantine!
« fleuri ». Sans exagération , il est vrai. Cette revue
a du rythme et du style aussi.

On y trouve de quoi se faire une pinte de bon
sang. Cela va du bouffon au comique le plus di-
vertissant. On y entend des choses bien dróles ,
cocasses et impayables. Il y a des caricatures , des
chargés et des chansonnelles qui raillent tout un
chacun , mais toujours sans méchanceté. Piqué
par la pointe de la piume d'André Marcel, il ne
faut pas se fàcher ici , mais rire comme tout le

le atteint aux effets recherches.
Le texte est servi tout chaud par une équipe

quelques comparses dont le métier est moins bon,
ton s'entend.

Charly Delac, Maria-Teresea, Didi Bonvin , Ger-
maine Rauch , Walti Schoechli, Henri Rauch , Mar-
cel Bonvin , en sont les excellents interprètes avec
quelques comparses dont le métier est moins bon ,
mais ayant tout de mème le feu sacre, ce qui , dans
une revue est déjà bien.

Les décors de Jean Thoos dépassent en beauté
et en drólerie ce que l'on peut imaginér. Il faut
les voir et , rien que pour eux , nous irons revoir
la revue. Ils nous transportent au Grand Conseil
dans la mème ambiance que celle des séances les
plus ahurissantes. Thoos nous donne une image
du Maroc des trois Valaisans qui ref lète l'Orient
à un point tei que l'on sent la transposition instan-
tanée. Et , si l'on a connu l'envoùtement euphori-
que des heures passées sous le charme d'affrio-
lantes bayadères on en admet l'ensorcellement de
celte scène des mieux réussies. Tout le reste est
à l'avenant. Et du meilleur goùt. Mème quand la
causticité de certains « envois » frise le persifla-
ge le plus godiche. Il ne faut pas oublier que nous
sommes dans le genre « revue » et que ca mar-
che tambour baltant. Holé ! Holé !...

Loulou Schmidt et Carlo Luini mènent l'orches-
tre qui assure la cadence de cette revue , une des
meilleures qu 'aient signées André Marcel et Albert
Verly.
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Variation sur la gioire
Un quotidien romand à grand tirag e —

grand p our la Suisse: tout est relatif — ra-
conte, l' anecdote que voici, que je cite tex-
tuellement avant de la comment er :

Larsquje Lamartine, tout aurèole de gioi-
re, s'en alla faire son voyage d'Orient, il
rendit visite, dans le Liban, à Lady Stanho-
pc , laquelle était alors illustre dans son pays.
Dès le début de l'entretien , elle lui demanda
so-n- nom :

— Alphonse de Lamartine, répondit te
poèt e.

— Oh ! Jle ne l 'avais jamais entendu, ré-
pondit-elle avec l'accent de la vérité.

— Voilà, Milady, ce que c'est que la gioi-
re ! J' ai compare quelques vers dans ma vie,
qui ont fa i t  répéter un million de fois  mon
nom à tous les échos liitéraires de l'Europe.
Mais cet écho est trop faible pour traverser
votre mer et vos montagnes, et ici je suis un
homme tout nouveau, un homme complète-
ment inconnu , un noni jamais pr ononcé...

« C'est bien dommage pour Lamartine, a-
joute le nan-atcui; qu'il soit venu trop tòt
dans un monde nouv.ea.u-: s 'il vivait de nos
jours , la radio lui aurait rendu le service
qu 'il attendait de la g ioire. Et son nom se-
rait célèbre, non pas un million de fo is  —
comme il le dit lui-mème modestement —
mais dix millions dc fois sur tous les rivages
de la Mediterrané e ! »

Vraiment t On aimerait à te croire. Mais
il fault bien se convaincre que dans notre
monde concentrationnaire et désintégration-
naire , si l'on veut devenir célèbre , mieux vaut
s'appcler Marcel Cerdan ou Rita Hayworth
que porter un noni célèbre djes lettres, de la
musique, des arts ou de la science.

Il est vrai que la gioire posthum e peut ètre
une revanche. Oui, dans cent ans, on conser-
verà la mémoire du noni de Rita et d'Ali
comme celibe de Romèo ct Juliette, personna-
ges créés p ar les poètes, ou comme le souve-
nir de Lamartin e, puisqii 'on parie de lui ?

Jacques TRIOLET

Le nouveau ministre suisse à Paris, M. Pierre
Antoine de Salis, actuellement représentant di
plomatiquc de notre pays à Bucarest, est le sue
cesseur du ministre Carl-J. Burkhardt, à Paris.

AU PIED DE LA LETTRE
Comme la plupart des écrivains Julien Green dé-

plore que sa piume soit toujours en retard sur son
esprit. Il expliqué cet inconvénient en disan:

— La pensée voie et les mots vont à pied.
esprit. Il expliqué cet inconvénient en disant

ut "** «i si 
Pare chocs, anti poussière, non magnétique,

la montre protégée, en vente chez
R. LANDRY, Horlogerie — Rue du Rhòne, Sion



LA LIVRE STERLING CONTINUE DE TOMBER
Le « Mandchester Guardian » consacre un ar-

ticle à la chute de la livre sur les marches libres
de Paris, Tanger, New-York et Zurich, dont il
cherche à dégager les causés.

Il note que les milieux officiels Ont tout d'abord
attaché une faible importance à la différence en-
tre le cours libre , et aux spéculations qui en ré-
écrit que si, comme il le rapporté, il est vrai que
limite. Citant ensuite le « New-York Times », il
écrit q'ue si, comme il le rapporté, il est vrai que
chaque semaine un million de livres sont négo-
ciées de cette manière, le. còùrs libre à de quoi
inquiéter.

TERRIBLE COLLISION D'AVIONS
Deux bombardiers B-29 sont entrés en collision

en plein voi au-dessus de Stockhoìm, mardi après
minuit. Sept survivants ont déjà été retrouvés au
cours des recherches. Un brouillard épais, qui sem-
ble d'ailleurs avoir été à l'origine de l'accident,
gène considérablement les efforts des sauveteurs.

SABOTAGES CRIMINELS A L'AÉRODROME
D'ORLY

Le Parquet a ouvert une information contre X,
à la suite de sabotage qui viennent d'ètre consta-
tés à l'aérodrome d'Orly, notamment sur la piste
nord et dans les bàtiments de la radiogoniome-
trie.

Une note d'allure officielle précise que seul un
voi a été commis dans une voiture de radiogonio-
metrie, voi qui peut étre qualifié de sabotage du
fait qu'il met hors d'usage du matériel « au sol ».

En outre, des fils ont été sectionné,s ce qui pou-
vait avoir pour but d'empècher les atterrissages de
nuit. Ceux-ci, en tout cas, eussent été rendus ex-
trèmement périlleux, les piiotes ne recevant plus
les indications qu'ils attendent pour se poser.

OS DÉLICIEUX MAR
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LE PRIX DU PAIN
On se souvient que M. Rubattel , devant

le Conseil national , avait annoncé son in*
tention de soumettre sous peu , au gouver*
nement, une proposition tendant à résou*
dre- à la fois le problème pose aux boulan*
gers par l'obligation de fabriquer deux
sortes de pain et celui qui consiste, pour
la Confédération , à diminuer la charge que
fait peser sur l'équilibre des finances pu*
bliques le subventionnement du pain .

Ce propos de M. Rubattel a fait l'objet
d'un premier échange de vues, au Conseil
federai , mardi dernier. On peut envisager
qu'une décision sera prise au cours de la
séanee de ce matin , vendredi.

Rappelons que le chef du Département
de l'economie publique avait laisse enten*
dre qu 'il prendrait pour base de discussion
la proposition d'élever de 4 à 5 centimes
le prix du kilo de pain bis et, parallèle*
ment, la suppression de l'obligation , pour
les boulangers, de faire de ce pain.

RECOURS EN GRACE
Le Conseil federai soumet à l'Assemblée

federale, pour la session qui commencenai le 5
les et dévoués, qui ont nom Boden.rn.ann,
en gràce. Il s'agit de 39 cas de contravention
à la loi federale sur les douanes, et 26 cas
de contravention aux prescriptions tendant
à assurer l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et fourragères et 9 cas
de eondamnation en vertu des prescriptions
coneernant le coùt de la vie et les mesures
destinées à protéger le marché.

ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
Au cours d'une nuit, un cycliste faisait irruption

dans une auberge de Hermetschwil (Argovie) et
racontait qu'il venait d'ètre attaqué sur la route
et dépouille d'une somme de 5.000 francs.

Une enquète fut ouverte par la police et l'on
appris que, voici quelques années, le cycliste avait
fait le mème coup, déclarant qu'on lui avait volé
son vélo et une somme de 2.800 francs , somme que
l'assurance règia aussitòt.

Après un interrogatoire serre, le cycliste dut
convenir que toute l'affaire avait été préméditée
et qu'il s'agissait d'une tromperie, de mème que
dans le premier cas.

L'AFFAIRE DES FAUX AFFIDAVITS
L'affaire des faux affidavits dans laquelle

sont inefulpés, outre Charles Métry, ex-chef
comptable de l'Etat, onze autres personnes,
sera, jugée par la Cour pénale federale a.u pa-
lais du Tribunal federai , dès le lundi 23 jan-
vier 1950.

La Cour sera présidée par M. Rais, assistè
des juges Hasler, Pometta , Arnold ct. Hae-
berlin. L'accusation sera soutenue par M. Re-
né Dubois, substitut du procureur general de
la Confédération.

La défense des accusés est confiée à dix a-
vocats des cantons du Valais, de Vaud et de
Genève.
L'ACCORD COMMERCIAL FRANCO-SUISSE
Lundi prochain se réunira à Paris, la cómmis-

sion mixte franco-suisse chargée d'examiner le
fonctionnement de l'accord commercial du 4 Juin
1949 et de proposer éventuellement toutes mesu-
res utiles au développement du commerce entre
les deux paysr

Cette session de la cómmission mixte revétira
une importance exceptionnelle du fait qu'elle com-
porterà l'examen du problème general de la li-
bération des échanges dans le cadre des recom-
mandations de l'O.E.C.E.

A ce propos, la Chambre de commerce suisse en
France souligne l'importance de l'accord signé le
26 octobre dernier, entre la Suisse et l'Union éco-
nomique belgo-luxembourgeoise, dont elle suggère
de s'inspirer comme précédent dans les négocia-
tions de Paris. Alors, dit-elle, qu'il avait fallu près
de sept mois de négociations pour élaborer l'accord
franco-suisse du 4 juin dernier, qui ne comporte
que des innovations bien modestes, il a suffi de
huit jours pour consacrer sur le pian belgo-suisse
une véritable revolution dans le regime des é-
changes et des paiements en Europe occidentale.
Cela prouvé combien il est plus facile et plus ex-
péditif de rendre la liberté au commerce que de
régler le mécanisme complexe d'un trafic dirige » .
LE PÈRE SPIRITUEL DE « OUIN-OIN » EST

MORT
Les derniers devoirs ont été rendus, lundi , à M.

Gustave Sandoz, industriel à St-Martin (Val-de-
Ruz) et député au Grand Conseil. On ignore géné-
ralement — et personne ne l'a dit en l'occurren-
ce — que le défunt était le père spirituel de cet
étre hypothétique, hilare et facétieux que les Neu-
chàtelois appellent « Ouin-Ouin . et dont les in-

nombrables histoires courent le monde.
En effet , si l'origine de « Ouin-Ouin » est fort

controversée, la version qui attribue cette origine
à M. Gustave Sandoz est plus généralement ad-
mise. Interrogò à ce sujet il y a quelque dix ans,
le défunt avait déclaré à un journaliste : « ... Il y a
bien longtemps que l'on conte, en pays neuchà-
telois, des histoires fort amusantes destinées à sou-
ligner les particularités et les défauts des gens
de l'endroit. Un jour, il y a bien longtemps, j'eus
l'occasion dlen entendre dire" par quelqu'un" qui
parlait du nez. C'était irrésistiblement amusant.
Je me mis à l'imiter en faisant , après chaque phra-
se « ouin-ouin !.... comme le font ceux qui sont
affligés de cette petite inf "rinite. « Ouin-Ouin » é-
tait né, et je dois dire qu'il. .eut aussitòt beaucoup
de succès. On venait me demander de raconter
des histoires et, comme le répertoire était , à cette
epoque, assei restreint, ma foi, j'en inventai. Je
crois en avoir inventé ainsi' frente-six. »

M. Sandoz ajoutait avec modestie que nombre
des anecdotes" attribuées à « Oùin-Ouih » n'étaient
pas de lui, et en tout cas pas celles d'un ton gra-
veleux qui sont nées au cours dé cesi dernières
années.

NENDAZ — Accident sur la route
Une jeep au volant de laquelle se trouvait

M. Edouard Eragnière, est entrée en colli-
sion avee l'auto de M. Emile Delitroz, né-
gociant à Beuson, au lieu dit « Contour <lu
pré ». Un occupant de l'auto de M. Fragniè-
re a été blessé au visage. C'est M. Cyrille
Fournier, dont l'état n'est pas grave. Par
contre , les dégàts sont évalués à plus de 3000
francs.

CHÓMAGE ET LOI FISCALE
A Foecasion de l'ouverture de la session d'autom-

ne du Grand Conseil valaisan, son président , M. le
député Carron , s'est exprimé comme suit au sujet
chi problème du chómage et de la nouvelle loi fis-
cale :

« Messieurs les députés , dans le message accom-
pagnant le budget que nous allons examiner, le
Conseil d'Etat souligne déjà le grand danger qui
atteint notre cauton. Il s'agit du chómage qui est
là , touchant particulièrement la main d'oeuvre de
chantiers ou d'usines et les ouvriers gricoles.

» De toutes les plaies sociales, le cliòmage est sans
doute IH. plus ruineuse ot la plus déprimante. Il
faut la conjurer il tout prix. Vers la fin de l'été
déjà de nombreux ouvriers sans travail se presen-
taient de maison en maison en quéte d'occupation.
Le nombre do ceux-ci n 'a fait que grandir avec la fin
des travaux de campagne et la fermeture des chan-
tiers de construction situés à l'altitude. Les caisses
d'n.ssurance-cliòmage qui sont des maux nécessaires
n'interviennent dans notre canton qu 'en faveur d'un
nombre très minime d'ouvriers , de sorte que la créa-
tion immediate d'occasions de travail est une né-
cessité brillante. Ces mesures sont combien meilleu-
res quo celles-ci démoralisantes qui consistent à
payer les bras ballants.

» Le Gouvernement a déjà sans doute approfon-
di ee problème. Et il sera, je l'espère, en mesure de
nous communiquer les dispositions prises ou à pren-
dre encore dans le courant de eettc session.

» La rósorption du chómage exigera encore des
dépenses nouvelles. Et ce sera une raison de plus,
en plus de tant d'autres, pom- engager le corps
électoral à voler la loi des finances qui sera sou-
mise à son verdict le 4 décembre prochain.

» De ce fauteuil présidentiel , je veux encore une
fois attirer l'attention de Messieurs les députés et
du peuple. valaisan sur l'urgente nécessité qu 'il y a
d'accepter cette loi. Depuis plus de 25 ans, dans cet-
te salle et dans celles qui ont successivement abri-
té la Haute Assemblée, à chaque session, des voix
nombreuses et autorisées ont reclame avec insis-
tance la mise sur pied d'une nouvelle loi d'impòt des-
tinée à remplacer eette douzaine de lois et de dis-
nositions fiscales disparatcs dont quelques-unes ont
50 et méme 60 ans d'àge.

» Plusieurs conseillers d'Etat se sont cssayés à
eette tàche ingrate que M. le conseiller d'Etat ' Gard
a reprise avec une ténacité à laquelle nous devons
rendre un hommage mérite.

» Aujourd 'hui la loi est là, aussi bonne, aussijuste , aussi parfaite que peut l'ètre une loi d'im-
pòt.

» Messieurs les députés , vous étes les premiers à
connaitr e los besoins du pays et vous verrez certai-
nenient Ics plus fervents à recommander l'adoption
de la loi en la faisant . connaitre dans tous les mi-
lieux de la population. La loi sera acceptée si elle
connue ou refusée si elio reste incomprise des ci-
tovens.

» En votant cotto loi . Ics électeurs valaisans fe-
ront preuve de leur autorité civique et manifestc-
ront leur ferme volonté de voir le Valais continuer ,
sous la protection de la divine Providence, sa mar-
che vers le progrès qui doit faire le bien et l'hon-
neur de notre canton ».

AU CERCLE VALAISAN DE BERNE
Le 11 novembre 1949, quelques amis et les

membres du Cercle Valaisan de Berne se réu-
nissaient pour fèter l'un de nos compatrio-
tes. M. Frangais Kuntschen , nommé récem-
ment par fe Conseil federai Directeur du
Service federa i des eaux. Il s'agissait par la
mème occasion de marquer le 20me anniver-
saire de l'assemblée constitutive du Cercle
Valaisan de Berne, qui ent lieu le 12 novem-
bre 1929, en présence de M. Kuntschen et
d'autres membres fondatemi , toujours fidè-
les et dévoués, qui ont , nom Bodenmann
Carrupt, Guéron , Vallon et nous en oublions
ma 1 heureusement.

Après une excellente radette servie à
l'EImmenthalerhof , chez l'ami Alex, plusieurs
allocations furent prononeées ; mais nous ne
pouvoms citer ici tous ceux qui se sont fait
un plaisir et mème un devoir d'apporter à
M. Kuntschen des félicitations et des voeux,
de l'assurer de l'estimé et de Ja reconnais-
sanicfe de ses amis, de ses collaborateurs et de
tous ses compatriotes. Disons simplement que
tous furent unanimes à reconnaìtre en M. F.
Kuntschen le chef et l'homme, juste et droi t
qui a réorganisé et « repoli » le service fede-
rai des eaux ; un digne et brillant fils du Va-
lais issu de cette pure race, fòrgée et durcie
par les temps, dont nous pouvons à juste ti-
tre ètre fiers ; un camarade et un ami , auquel
l ' on n 'a jamais fait appel en vain.

Précisons pour terminer qu 'il a fallu pas
mal de volonté, de constance, de foi et aussi,
pourquoi ne pas le dire, de patience à M. F.

On cherche

Bonne a tout taire
sachant cupsiner, propre et active. Vie de fa-
mille.

S'adresser au bureau du journal sous chiffre
3824.

Kuntschen pour arriver à occuper enfin un
poste dont il assumait les chargés depuis un
certain temps déjà et rappelons qu 'il est le
pi*emier Valaisan qui soit appelé à exercer
Une fonction aussi importante au sein de
l'administration centrale dte la Confédéra-
tion . . . : . . .

M. Francois Kuntschen resterà toujours
pour nous, les plus jeunes, un bel exemple:

-*:* :.- . -:_ - . •* :• •"¦¦:. R. J) .
JUS DE FRUITS

M. J. Perrin, centre de pasteurisation du Valais
à'Sioh," esf"un'àp&tre "dé là "fa15ricafìòn du jus de
fruits. Depuis quelques années, il a compris la va-
leur de cette boisson, familiale par excellence, et
le parti que l'on peut tirer des fruits de deuxiè-
me et troisièmê  choix.

Après avoir' essayé Tu pasteurisation avec des
moyens rudimentaires, il en . arrivé maintenant à
utiliser une batterie plus rationnelle permettant
un travail rapide et propre. Ce matériel est cons-
titué par une chaudière, un broyeur et un pres-
soir. Le jus pasteurisé est logé directement en bou-
teilles, en fùts ou en bonbonnes. L'ayant dégusté,
nous le trouvons excellent, rafraichissant et agréa-
ble. On ne peut que féliciter M. Perrin pour son
intelligente initiative, et les producteurs pour la
judicieuse utilisation qu'ils savent tirer d'une par-
tie de leurs fruits .

C'est ainsi que pour les localités du Valais cen-
trai 300 familles ont pasteurisé environ 28.000 il-
tres de jus de pommes. L'es propriétaires fournis-
sent leurs fruits, ainsi qùe les récipients dans Ìes-
quels ils recoivent en retour leur cidre. Le prix de
fabrication n'est pas très élevé : 25 cts. par litre
en bouteilles, et 20 cts. pour les litres en fùts. Le
rendement atteint 80 %, c'est-à-dire que pour 3
caisses de pommes de deuxième qualité (les pour-
ries étant éliminées) on regoit 80 litres de jus è
0,25 ct. le litre. Une boisson profitable à tous les
membres de la famille. Il est évident que cette ins-
tallation permet de mème, de faire du jus de rai-
sin.

Signaler ce fait n est pas le seul but de cet arti-
cle. Le matériel que nous avons vu servir au cen-
tre de pasteurisation n'est pas excessivement oné-
reux. 10.000 francs environ permettent d'obtenir
une batterie permettant, dans une saison, de fa-
briquer une centaine de milliers de litres. Le cen-
tre de pasteurisation peut ètre faeilement déplacé.
Il ne demande pas d'importants investissements
puisqu'il peut ètre logé dans un hangar, dans les
laiteries qui sont généralement inactive à cette
epoque.

Dans ces conditions, l'acquisition de batteries de
pasteurisation pourrait étre envisagée par des syn-
dicats de producteurs de fruits. Selon les cas, 2 ou
3 de ces groupements peuvent s'associer pour
l'achat de ce matériel.

Cette manière d'utilisation des choix B et C de
nos pommes peut rendre des services, non seule-
ment aux propriétaires intéressés, mais aussi à
l'ensemble du commerce des fruits. On comprend
l'intérèt que presenterai l'élimination des choix
inférieurs par la pasteurisation dans les années de
fortes récoltes, lorsque le marché marque une cer-
taine lourdeur. Dans les cas où les propriétaires ne
sont pas en mesure de reprendre leur marchandise
manufacturée, la gérance de pasteurisation peut
certainement se charger de l'écoulement du cidre
doux au prix de revient.

Ce problème nous parait très important, et nous
souhaitons qu'il soit examiné par les organes com-
pétents de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes. C. M.

Nous ne doutons pas que, s'ajoutant au ta-
lent du conférencier et à l'intérèt du sujet ,
la ìnodieité de ce tarif et La. destination chari-
table de la. recette engageront les Sédunois
à se rendre nombreux à ©ette soirée.

AU THÉÀTRE DE SION
Les Sakharoff

Poètes de la dansey dit le programme. Ne serait-
ce pas plutòt : prètre et prètresse qu'il faudrait
dire ! Car les Sakharoff élèvent la danse au-dessus
d'elle-mème. Gràce à eux, elle n'exprime plus seu-
lement sensations et sentiments, mais elle traduit ,
en un langage plus subtil que les mots des idées
et des état d'àme. On sent souvent en eux une an-
goisse, une terreur. Leurs danses semblent parfois
des combats entre un esprit de lumière et un ange
de ténèbres. Mème l'Ave Maria n'exprime pas Ja
paix. N'est-ce pas toute l'angoisse de notre temps
et sa recherche désespérée d'une Foi qu'ils ex-
priment ?

Car ils ne sacrifient jamais à l'anecdote ni aux
reconstitutions folkloriques. Seule la . Sérénade de
Don Juan» raconterait une histoire, et encore était-
ce un petit drame, désinvolte et cruel. Mais dans
les extraordinaires danses immobiles qui s'intitu-
laient « Berceuse à Marie » et « Méditation » on
sentait un soufflé d'art si pur qu'il semblait ne
plus avoir rien d'humain.

Apres de tels spectacles on peut trouver très
naturel que le roi David ait dansé devant l'Arche.

M. A. Théler.

UN FORUM MOUVEMENTÉ
Sous les auspiees de l'Ucova et de la Societe

Industrielle .et des Arts et Métiers, M. Maurice de
Torrente, préfet et M. Cergneux, fonctionnaire au
Département des Finances ont exposé, hier soir
dans la Salle du Grand Conseil le mécanisme de
la nouvelle loi fiscale et ses avantages présumés
pour toutes les catégories de contribuables.

M. Albert Antonioli a prèside le débat qui, après
lecture et explications diverses des deux honora-
bles conférenciers, a pris alors l'allure d'un forum
ou partisans et adversaires ont tenté de convain-
cre le voisin et réciproquement. On a donc assistè
à une confrontation d'idées extrèmement intéressan-
te, qui prouvé que le contribuable, lui, cherche à
se documenter car les citoyens Sédunois s'étaient
masses pour entendre les orateurs qui ont déve-
loppé Ionguement leurs arguments d'opposition
tout comme ceux militant en faveur de l'accepta-
tion.

Au début de la réunion, M. Albert Antonioli —
pas plus que le comité de la Soeiété Industrielle
et des Arts et Métiers — n'avait suppose que cet-
te conférence où étaient annonces deux orateurs
allait trouver une bonne demi-douzaine de ténors
pour parler contre ou pour la loi.

Des ténors imprévus ont parie des nécessités de
la réforme du texte de la loi et de ses faiblesses,
de l'impòt sur le revenu, etc. etc. avec des com-
paraisons édifiantes et en apportant une documen-
tation dont ont profite les auditeurs un peu ébahis
de voir et d'entendre les subtilités de la forme du
texte s'opposer par la bouche d'hommes compétents
et au courant de tous les éléments assez compli-
qués de cette loi.

Chacun a pu s'exprimer dans un large débat qui
a été prolongé après minuit.

MM. Karl Dellberg, C. Michelet, W. Perrig, Hen-
ry Wuilloud et J. Mariéthod ont pris la parole à
tour de ròle et ont fait connaitre leur opinion sans
qu'ils aient été interrompus.

Pour que l'électeur soit bien informe avant d'al-
ler aux urnes, c'est ainsi qu'il faut procéder : pro-
voquer dans tous les milieux des discussions ob-
jectives permettant à chacun de se faire une opi-
nion.

En le faisant les organisateurs de l'assemblée
ont admis le principe de la délibération et de la
controverse. C'est bien.

On peut disserter Ionguement autour de la loi
fiscale. Elle reste en discussion jusqu'au 4 décem-
bre. Le vote du peuple fixera les uns et les autres
qui , aujourd'hui, tentent de la faire admettre où
font tout ce qui est possible pour la faire échouer.
Et ceux-là sont nombreux.

Notre journal n'a pas à prendre position dans
le débat mais y participe tout de mème en per-
mettant aux adversaires de s'exprimer par la piu-
me en les priant de rester objectifs et courtois
dans la forme, l'expression et la présentation en
évitant aussi toute polémique outrancière. f.-g. g.

Dernière heure pour la reception des an-
nonces :

Commerciales ou petites annonces :
9 heures.

Avis de décès : 11 h. 30.
JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS
DU VALAIS

RETOUR DE LA MISSION
La Grande Mission va commencer du 20

au 27 novembre. Nous reverrons et réenten-
drons les. RR. PP. de Conninck, Rulens et De-
lepierre, qui parieront de « La Famille ».

* * »

Vn car postai fera chaque soir, du 20 au
26 novémjbre, le service d!es voyageurs: 1) du
Pont de Là morge par Chàteauneuf (départ à
19 h. 54) ; 2) de ChandoHne-Usine, avec ar-
ret à' - Clmmpsec-Poiit du Rhóne (départ à
19 h; 50) . Retour à la sortie du sermon.

Les personnes dures d'oreille' peuvent dis-
poser' à la cathédrale d'appareils acousriqùes
régkbles, d'usage facile et discret. Des bancs
leurs:seront réserves vers le milieu :de la ca-
thédrale. . . - .¦ •¦ .

Dimanche proclutin, jour d'ouverture, la
cathédrale sera réservée à 11 h. 30 aux hom-
mes et aux jeunes gens. Les dames et les
jeunes filles auront également une messe à
11 h. 30 à l'église de St-Théodule, avec allo-
cut ion spedale d'un missionnaire. Le soir,
première instruction pour tous à la cathé-
drale.

CONFÉRENCE DU P. de CONNINCK
Nous rappelons que la conférence du P.

de Conninck sur Frédéric Ozanam: «Un
saint en redingote » a lieu ee soir, vendredi ,
à 20 h. 30, au Théàtre.

Les prix des places sont les suivants : 2.—
à toutes les places: couples , 3.—; éudia n ts,

APRÈS LE MARCHE DE St-RAPHAEL
Le smecès de ee marche a stirpasse notre

attente, car il nous laisse plus de 1500 francs
qui sont les bienvenus. Nous disons « merci »
d'un cceur profondémtent reconnaissant à tous
ceux qui nous ont aidé. Tout d'abord aux per-
sonnes dévouées qui ont organisé la vente et
récolte les dons. Les éclaireuses surtout , et
quelques jeunes gens ont montre beaucoup
d'empressement et d'amabilité. Ce qui nous
a le plus touché et réconforté, c'est la compré-
hension et la sympathie avec lesquelles on a
répondu partout à notre appel qui, vu la dif-
ficulté des temps, aurait pu paraìtre impor-
tun. Sion a donne sa large part , comme il
est dc tradition , mais la banlieue, Pont de la
Morge et Chàteauneuf en tète, n'est. pas res-
tée en retard. Champlan , Signièse et Moli-
gnon qui bénéficient des services religieux du
bornie StJtapliaèl , ont apporté leur belle con-
tribution, tandis quo le •Directeur de Crète-
longue et quelques familles de Bramois ont
témoigné de fagon magnanime lem* attache-
ment à notre oeuvre. C'est à Bramois qu 'une
mère de famille à qui nous disions de me-
surer sia. charité, ear d'autres pauvres y au-
raient rocourus, nous fit cette réponse : « Ce
que la Providence fait reproduire à la terre,
n 'est. pas seulement pour quelques-uns ». Plu-
sieurs personnes qui étaient absentes lors du
passage des quèteuses, nous ont apporté spon-
tanémciit leurs dons. Nous aurions voulu nous
excuser auprès des maraìchers et commer-
cants de La place, à qui nous prenions la
clientèle samedi, mais lem* borite nous a pi*é-
venu. En effet, ce sont eux encore qui nous
ont aidé. A tous et à chacun , nous exprimons
notre sincère gratitude. Une telle générosité
accompagnée de tant de bienveillance, obli-
gent à bénir et à louer Dieu. Nous n 'y avons
pas manque et Dieu, à son tour, réeompense-
ra nos bienfaiteurs. P. Paul-Marie, o. cap.

FÉTE DE Ste-ELISABETH
Office à l'Asile St-Francois, samedi 19 no-

vembre , à 9 heures.
EXPOSITION VALAISANNE D'AVICULTURE

Samedi et dimanehe, 19-20 novembre , aura
lieu à Sion , l'Exposition valaisanne d'"avicul-
ture à la Halle cle gymnastique de Valére
(près du Théàtre). Les éleveurs valaisans
y exposeront les plus beaux sujets de leur éle-
vage : poules, palmipede», dindes, lap ins et
pigeons. Près cle 300 animaux de qualité fe-
ront 1 «i dmi rat ion des visiteurs.

Cette exposition est. une preuve eclatante
du développement qu 'a pris l'aviculture va-
laisanne depuis quelques années.

Venez tous visiter les belles poussines, les
magnifiques lap ins, les ravissants pigeons !

Invitation cordiale.
LES COMPAGNONS DE LA MUSIQUE A SION

Jl est des spectacles qui méritent d 'ètre
rappelés afin quo le public n'oublie pas l'oc-
casion qui se présente à lui

C'est le cas pour le gala qui aura lieu sa-
medi 19 ert ., à 20 h. 30, au Théàtre , donne
par Ics Compagnons de la Musique.

Chacun a déjà entendu à la radio cette

sympathique troupe. . Voudrait-oii manqiJeT
L'occasion de la voir - à l'oeuvre . ¦

Il est vrai qu 'elle arrivé à un moment peu
propice, mais maheureusement il n'y avait
pour elle aucune autre date du fait que la se-
maine prochaine nous aurons le retour de
Mission.

Que chacun fasse un effort, samedi, et ne
manque pas de se rendre au Théàtre, d'autant
plus que cette troupe a mis son talent au ser-
vice d'une bornie cause. En effet, ce speeta-
cle est donne en faveur de la reconstruction
d'une eglise de la banlieue parisienne.

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50.
DES FRAISES DANS UN JARDIN

On nous a apporté de belles fraises de la
grosseur d'im oeuf de pigeon, qui ont été
trouvées à Wissigen dans un jardin apparte-
nant à M. Louis Bohler. Le fait est exception-
nel à cette saison et mérite d'ètre signale.

JEAN PAINLEVÉ AU CINÉ1WA LUX
Jean Painlevé, le célèbre cinéaste scientifique ,

presenterà sous Ies auspiees de la Cinémathèque
suisse une nouvelle sélection de ses films au ci-
nema Lux, le mardi 22 novembre, à 20 h. 30.
Au cours de cette unique soirée seront projetés
les films suivants : Caprelles , Pantopodes , Bernard
l'Ermite , Similitude des Longueurs et des Vites-
ses, Simplification et L'Oeuvre scientifique de
Pasteur, réalisé en collaboration avec Georges
Rouquier. Prix des places : fr. 1 ,65, 2,20, 3,30.
Location.

CHEZ LES ÉCLAIREURS
Mercredi soir les routiers de Sion ont inauguré

leur nouveau locai sis derrière l'ancien hòpital.
Plusieurs personnalités étaient présentés dont en
particulier M. le Président Bacher, MM. Emile
Brunner et Raymond Schmidt, tous deux anciens
seouts. Ce locai a été entièrement restauré de leurs
propres mains. Ils se font un plaisir d'inviter les
parents et tous les sympathisants du mouvement
à le visiter. A cet effet les locaux seront ouverts
dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures. Quel-
ques articles seouts seront vendus au profit du
locai.

ET SURTOUT N'OUBLIEZ PAS...
Samedi aura lieu au Café du Grand-Pont, le loto

de la Chorale Sédunoise. Risquez votre chance en
soutenant nos chanteurs.

ENTRETIEN AVEC ZAPPELLI
Au hasard d'une rencontre avec notre grand

champion suisse d'épée, nous avons profite de
demander à Zappelli quelques impressions sur les
participants du prochain tournoi qui va se dérou-
ler à Sion et dont notre journal a déjà eu l'occa-
sion de parler , lors de derniers compte-rendus
sportifs.

— Que pensez-vous de l'equipe italienne ?
— Au fleuret , Bertinet ti et Giubergia représen-

tent les espoirs de la péninsule. Leurs résultats
lors de nombreuses compétitions internationales
les placent parmi les adversaires les plus dange-
reux que je connaisse. Anglesio et Delfino se dé-
fendront à l'épée. Qu'en attendre , si ce n'est tou-
te la finesse et l'impétuosité du jeu italien. Angle-
sio vient de remporter de haute lutte le champion-
nat universitaire du monde à Merano. J'aurai,
d'autre part , le plaisir de rencontre r en une par-
tie revanche, le champion olympique Cantone.
Les Sédunois peuvent s'estimer heureux de voir
se dérouler dans leurs murs une compétition de
pareille importance.

-— La salle d'armes de Lausanne présentera-
t-elle ses meiileurs éléments ?

— Nous viendrons avec l'equipe des grands
jours. Je suis mal place pour en faire la louange,

t
Madame Margu erite Udrisard, née Favre, a

Nax;
Monsieur Daniel Udrisard et ses enfants , à Nax ;
Monsieur Henri Largey et sa fille, en Amérique

et à Bramois;
Madame Vve Justine Constantin et ses enfants

à Nax;
Monsieur et Madame Jean Stempfel-Udrisard,

-à Sion;
Madame et Monsieur Joseph Proi-Gaspoz et

leurs enfants , à Sion;
Madame et Monsieur René Schmidt-Gaspoz et

leurs enfants, à Sierre.
Madame Vve Angeline Udrisard, née Bonvin

et ses enfants , à Nax,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'eprouver en la personne de

MONSIEUR

Francois UDRISARD
ancien Juge

leur cher époux, père, beau-père, grand-pére «
arrière-grand-père, decèdè à l'àge de 82 ans, «
Nax, après une pénible maladie chrétiennement
supportée et muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Nax, dimanche
20 novembre , à 10 heures.

P. P. L

Cet avis tient lieu de faire-part

Avenue de la .aro - Pratifori — :— TéL 2J.9.0S
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puisque je suis un des coéquipiers. Des rencontrés
de ce genre nous donnent l'occasion de mesurer
nos forces avec des as internationaux que nous a-
vons assez rarement l'occasion de rencontrer. Vous
savez que notre force est principalement dans la
discipline de l'épée. La pratique de cette arme
Kvre les secrets de toutes les qualités que peut
posseder un sportif: rapidité, calme, prudence,
audace, technique, intelligence. Je dois dire qu'il
en est de méme des autres armes, le fleuret et le
sabre, armes qui correspondent un peu moins que
l'épée au tempérament suisse. ¦ • -

— Les jeunes tireurs valaisans pourront-ils se
défendre avec honneur ?

_-. A l'occasion des derniers tournois auxquels ils
ont participe, ils ont prouvé qu'ils avaient de la
race. Avec. un peu plus de pratique, ils seront
certainement des adversaires particulièrement re-
doutables.

Zappelli nous donne encore de très intéres-
sants renseignements sur l'escrime, l'élégance de ce
sport. Il nous a conquis, car nous avons vu en
lui un grand champion qui sait rester simple et
aimable dans le succès.

LÉONCE GAUDIN EXPOSE A SION
L'artiste sédunois Léonce Gaudin n'est certes

pas inconnu de ses compatriotes: déjà en 1940,
puis en 1944, lors de la Fète des vendanges, on

a pu admirer des toiles de ce peintre. Et voici,
qu'après une recente exposition à Paris, Gaudin
nous est revenu et dans une importante manifes-
tation , nous présente une vue d'ensemble de son
ceuvre.

Nous pénétrons à nouveau dans cette Maison
de la Diète, où durant ces derniers mois, les ama-
teurs de peinture ont eu le privilège de prendre
contact avec les grands maìtre s du passe.

Nonus voici dans la première de ces. trois vas»
tes salles où l'oeuvre de Gaudin est admirable-
ment mise «n valeur. Déjà à travers les premières
toiles de cet artiste s'affirms un instinct pictural
t rès sur. Plusieurs de ce» premiers tableaux ont
déjà af fronte -le public parisien dans des salons-
offic|els. Ainsi, entre autres, la « Rue de Cha-
teaux,» figura au Salon des-Artistes Francais et
le « Dome du Val de Gràce » au Salon d'automne.

Avec les toiles de la seconde salle, nous en-
trons de plein-pied dans le domaine des formes
et des couleurs. L'artiste renoncé à une représen-
tation banale du sujet : il veut nous entraìner dans
un domaine strictement pictural et il se contente
de nous suggérer les choses. Cependant, chaque
Sédunois aura ret rouve avec plaisir ces vieux
quartiers de sa ville : « La Sionne », la « Rue des
Tanneries », etc.

Passons maintenant dans la troisième salle où
nous t rouvons les plus récentes toiles de Gau-
din. Nous sommes ici dans le domaine de la cou-
leur pure, soutenue par une construction très n-
goureuse. Nous y avons particulièrement remarque
la composition si vivante « des Drapeaux » (que
l'artiste exécuta en souvenir de la libération de

Paris) .
Nous avons ainsi assistè à l'évolution d'un pein-

tre vers un mode d'expression de plus en plus
ampie. Certes, parmi les toiles que Gaudin nous
propose, il y en a qui nous étonnent de prime a-
bord. Màis, petit à petit , nous nous accoutumons
à cette optique nouvelle, car, nous en avons la
ferme conviction, Gaudin est essentiellement un
peintre au vrai sens du mot. • Dr.

L'exposition de Léonce Gaudin resterà ouverte
à la Maison de la Diète, jusqu'à dimanche 27 no-
vembre inclus. !"  . . .

AU CONSERVATOIRE
M. Lassueur, rétabli , reprend ses cours de

piano dès samedi 26 novembre.
Le cours de rythmique pom* dames et jeu-

nes filles est fixé au j eudi, à 18 h. 15.

Tluéatre de Sion
Conférence du Père de Conninck

un sainl en redingote
FRÉDÉRIC OZANAM

Vendredi 18 novembre à 20 h. 30
Entrée Fr. 2,— , couples Fr. 3,—, étudiants, Fr

au profit de la Conférence des Hommes
de St*Vincent de Paul

| INVITATION

i r  /^ V̂Sdft tfe^ Ĵ ~* -___k . iiiy | I i

_____ _ i5S mm&a&mm. ̂ y_ ____

? à toutes les ménagères de Sion et environs pour <
' assister à nos DÉMONSTRATIONS de couture et <
, raccommodage avec la machine à coudre portative J? electrique à bras libre <

! *=ELN/7=/ ;
| Nous vous démontrerons à la mème occasion la *
? nouvelle méthode de cuisson avec la célèbre mar- <? mite à vapeur <

! qui est la plus belle invention de notre epoque J
* pour la cuisson. ,

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 <
l novembre, de 14 à 22 heures <
! Hotel Paix et Poste, Sion <
[ . Entrée libre <
? Représentation pour le Valais : <
: Maurice Witschard - Martigny-Ville \
', Tel. 616 71 <
! j

Unici nes priK reclame
05• ORANGES nouvelles

• MANDARINES nouvelles
• CHÀTAIGNES du Pays

le kg. 1,95
le kg. 0,85

———^^ SKIS
-:>v ^ 

¦ 
' ' tteufs, d'OCCASION, frène

mouluré , fixation , càbles trac-
Halle de gymnastique de Valére t j ori diagonale.

(près du Théàtre) Frs. 39,50
S IO N Frs* -54-50

A LORENZ, Sports, SION

Samedi et dimanche. 19*20 décembre 1949

VISITEZ
L'EXPOSITION VALAISANNE

D'AVICULTURE
VOLAILLES ¦ PIGEONS ¦ LAPINS

Eoaré
I 

jeune chat noi r. Prière d'a
viser Café Mariéthod.

Ouvert de 9 heures à 17 heures
Entrée Fr. 1,—

Placement sur
Très bon revenu
Net d'impòts vingt ans
Appartements en souscription à Genève

dans les très beaux immeubles
de

ttMM - sud
Souscription. depuis Fr. 12.000

PILA BÉRARD & Cle S.A. 1 BBHBBBS
9 Fusterie — GENÈVE

Tél. (022) 5 % 50

Tfiyoii
Dimanche Inalpe 1

Chacun se munirà de skis. — Neige merveilleuse.
A midi , à la cabane, radette speciale avec célèbre
fromage de Thyon.

Un car de Cyrille Theytaz conduira les amateurs aux
Collons.

Jeune fille de 18 à 22 ans
. i r i , propre et active est deman-

Choix immense de foulards , echarpes, cravates en dèe comme
pUte soie e, e„ pure W. d-, ,ous les gmrK et 

 ̂J „,„, JJ,
x-~\~~~\\\~\-~ ,̂ dans ménage soigné.

Wà\Y B - R O C H  " R °-*^TT, JS£77mm£.Se p
A V E N U E  DE LA GAR E S I O N

Occasion
A vendre plusieurs dis-

ques classiques (symphonies)
et autres.

A la mème adresse, on
vendrait 2 clubs et 1 table
de studio.

S'adresser sous chiffre P
13189 S Publicitas Sion.

Porteur
Patisserie Kuhn, Sion. Tel

217 54.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Poulain
BOUCHERIE CHEVALINE

SION

Savon
Sunlight

83 Cl

^K et douxextra-savonneu

Fromage
(Tilsit gras) (ca. 4Yl kg.)
p. kg. 3,70 contre rembours
postai. Mlidespacher, froma-
ges, Mark! a asse, Zurich 1.

Brugnoni , Café de la Di-
xence, Place du Midi, Sion,
offre à vendre

100 caloriferes
Tuyaux à vendreOn cherche

à louer à Sion ou env. cham-
bre et cuisine, ou deux cham-
bres avec possibilité de faire
la cuisine , meublées ou non.
S'adresser s. chiffre P 13173
S Publicitas Sion.

ANNIVERSAIRE..
MARIAGE...

BAPTÈME...
alors les délicieux

desserts de chez

A LOUER
grande belle chambre meu-
blée, tout confort , au Gd-
Pont. A la méme adresse : à

louer grande cave.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 3822.

A vendre d'occasion

Remorque
pour vélo, à l'état de neuf.
Prix intéressant. S'adresser
chez Mabillard Pierre, Por-
tes-Neuves.

Skieurs I
Dimanehe, car Jusqu'aux Gollons-,
Départ 7 h. 30 de la Poste.
Thyon, neige excellente.
Les Flèches du Val des Dix

LES SPORTS
FOOTBALL

Un grand match
C'est à une grande rencontre que nous assiste-

rons dimanche prochain au Pare des Sports. L'ad-
versaire du jour sera la coriace équipe de Mon-
they. En début de saison les Bas-Valaisans ont
perdu quelques matches. Depuis plusieurs diman-
ches ils glanent des points et le F. C. Montheysan
figure encore comme un dangereux « outsider » en
pensant à ses joueurs Contat, Carreaux , Huser,
Bernasconi, Monnay de retour de Montreux, ainsi

A louer petit

ASCUUIt .JSS_ *
JL. Le savon Sunlight

 ̂ développé une mousse
a#\ épaisse et detersive, est
|p doux et ménage les mains ;
py) son parfum est d'une
l/r\'\jralcheur délicieuse et
ÌJÉ ^X  son prix avantageux.

im a.t#$jj *

y Ce savon si apprécie est utilise non
seulement pour les soins corpo-
rels, mais aussi pour la lessive
et le ménage. .

avec arriere-magasin.
S'adresser sous chiffre P

13183 S Publicitas Sion.

Fr. 25,000.—
à vendre, centre de la ville,

que Veuthey du F. C. Nordstern.
Pour les Sédunois, le match n'est pas encore ga-

gné ni méme un match nul. Ce sera pour la pre-
mière que notre équipe locale se presenterà sur
son propre terrain avec ses nouvelles acquisitions
telles que Eggs, Rossetti, etc.

En ouverture les juniors II se produiront contre
la première équipe de Martigny et à 14 h. 30 com-
mencera cette rencontre attendue de Sion I-Mon-
they I.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 20 novembr*

24me dimanehe après la Pentecòte
RETOUR DE MISSION

Solennité extérieure de Sainte Cathe
line Vierge Martyre, Patronne da Va

Les Sociétés musicales de la Paroisse fetent en
ce jour leur patronne Ste Cécile.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et sermon. Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse;
8 h. messe des écoles; 8 h. 45 messe et sermon al-
lemand; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et ser-
mon; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 Cathédrale :
messe et sermon pour Hommes et jeunes gens. St-
Théodule : messe et sermon pour Dames et jeunes
filles; 18 h. Chapelet et bénédietion pour les en-
fants; 20 h. 15 Sermon de Mission pour tous les
paroissiens;

Dimanche prochain, 20 novembre, RETOUR DE
MISSION. Les Rds Pères missionnaires prècheront
aux messes matinales déjà et ils s'adresseront à
la messe de 11 h. 30 en la Cathédrale, aux hommes
et aux jeunes gens; et en l'église de St-Théodule
aux Dames et aux jeunes filles, à la méme heure.

Pour rester fidèle à l'esprit de la Mission, nous
devons faire de ce retour de mission le couronne-
ment de l'effort fourni si généreùsement et si fra-

Cinéma L U X  — Mardi 22 novembre à 20 h. 30
sous les auspiees de la Cinémathèque Suisse

le célèbre cinéaste scientifique

Jean I*«Ll*ilevé
presenterà

une nouvelle sélection de ses films :
« Caprelles » — « Pantopodes »
« Bernard l'Ermite »
« Similitude des Longueurs et des Vitesses *»

et
« L'Oeuvre Scientifique de Pasteur »
(J. Painlevé et G. Rouquier)

Prix des places Fr. 1,65 * 2,20 * 3,30

ternellement l'an passe. Nous devons faire tout
notre possible pour que bénéficient des bienfaits
de cette grande semaine ceux qui en ont été pri-
vés l'an dernier. Par vos prières plus intenses, par
vos messes et vos communions de cette semaine,
par votre comportement tout de bienveillance ren-
dez encore plus attirante l'atmosphère paroissiale.
Vous aurez, vous le savez, de très bons prédica-
teurs. Amenez-leur les hommes, les femmes, Jes
jeune s qui ont besoin de lumière, de réconfort, de
courage. C'est-à-dire tous l

MESSE AUX MAVENS
Dimanche 20 novembre : Messe à la Chapelle

d'en haut à 9 heures.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 20 novembre : Culte à 9 h. 45

PHARMACIE DE SERVICE
Du 19 au 26 novembre : Taugwalder
Du 28 au 3 décembre : Bollier.

Dans nos sociétés...
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Dimanche

à 10 heures, Solennité extérieure de Ste Catherine,
patronne du Valais, Fète de Ste Cécile. Le soir, ou-
verture du Retour de la Mission.

Bibliothèque paroissiale. — La Bibliothèque pa-
roissiale sera fermée au public le lundi 21 novem,
bre, pour cause du « Retour de mission » .

Maennerchor. — Freitag Abend, Uebung im ge-
wòhnl. Lokale. Es darf kein Sanger fehlen.

Orchestre Symphonique Valaisan d'amateurs. —
Dimanche 20 novembre 1949 au Casino (Grand-
Pont) Sion, de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 17
heures, répétition generale. Présence indispensable.
Instrument, partitions, pupitre et crayon.

Escargots
Serais acheteur d une cer-

taine quantité d'escargots
bouches. S'adresser à Publi"
ciitas sous chiffre P 13190
S Publicitas Sion

Habile

Sténo=dactylo
trancais-allemand , au cou-
rant de tous travaux de bu-
reau, cherche emploi heu-
res ou demi-joumée.

S'adresser sous chiffre P
13201 S Publicitas Sion.

A vendre
à Sion, villa neuve, 2 ap-
partements, jardin et garage,
avec ou sans terrain à bàtir
attenant. Ecrire Case postale
No. 52155 Sion.

Jeune fille
cherche place comme aide
dans ménage ou commerce.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3821.

Petit tm
à louer (pas de reprise) avec
logement , 2 pièces, dans
lieu touristique en Valais. Af-
faire très avantageuse. Ecrire
sous chiffre P X 24969 A à
Publicitas Sion.

Appariemenl
de 6 pièces, centrai , bains.

André Roduit, Ag. imm.
pat, SION.



Les cures d'automne
de CIRCULAN sont particulièrement efficaces parc e qu 'à cette epoque, le soleil se fait de plus en plus
rare et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation du sang régulière rend l'or*
ganisme résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains, bras,
pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. En activant votre circulation , CIRCULAN
permet à votre corps de reagir contre l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour , pendant 2 mois,
2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.

Chez votre pharmacien et droguiste.

,, , ,,. I contre : arlériosclérose, hypertension artó-
Flicon originai 4.75 . . .  , ., .. , ", .
Cure moyenm io.75 nelle, palpitations du cceur frequente*, ver-
Fiacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
[Economie fr. 4.-1 de |'àge cr*|*que (fatigué, pàleur, nervosité),

Recommande par le hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains,Corps mmtì I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

dans la caisse de ménage
Oui! Mais c'est que j 'utilise toujours la
graisse comestible marque Je Poulet".
Ma caisse s'en trouve fort bien et mes
repas sont substantiels. La graisse co-
mestible marque „le Poulet" est vraiment
économique.

Graisse comestible

.̂.j Poidet'
nonne et avantageuse

Prix par plaque seulement Fr. 1.55
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OUVERTURE
La Maison A. PELLISSIER

Fruits et Légumes en gros, à Sion
ouvre son magasin de détail à

Avenue de Tourbillon
(ane. magasin Knubel)

Vend à des prix modérés des fruits, des légumes
et toutes conserves

Marchandises fraiches et de choix
Téléphones : Magasin (heures d'ouverture) 2 27 05

Exploitation 217 92

Se recommande.

àAAAAÀAAAAAAAiAÀAAAÀAAAÀAAAAAÀAÀAAAAAAAAAAAÀ

GAIN ACCESSOIRE
Ancienne Maison du Valais centrai , cherche dans

chaque localité de la région Sierre»Martigny,
ACQUISITEUR.INDICATEUR

pour la vente et le service d'entretien d'un article se
placant dans chaque ménage ou foyer. Pas de capital
nécessaire, mais sérieux et bonne moralité exigés.
Gain intéressant assuré à personne active et sérieuse.

Offres à Case postale No 52319, Sion.

ila. Mademoiselle... en
bon horloaer est voire

St Nicolas
Barbes - Masques

A la méme adresse, on a
chéte cheveux naturels torti
bés ou coupés. Longueur mir
20 cm.

A. Ganter, Sion.

...en ellet , le bon horloger dispose de quelques
centaines de verre s , aiguilles , couronnes el

aulres pièces de rechange

Par ses conseils judicieux el ses connaissances
professionnelles , le bon horloger vous rendra

des services précieux j f ^k m \

•r re  el les a igui i le
ais  la r ép a r a t i o n  e

s sont  c a s s e

Tout le monde le salti
Pour acheter bien el bon marché

on va chez

Kucff ler-Pellei
EALEMI1

La maison de confiance pour les
ARTICLES DE MENAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

/cOu\ ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Dlplò-
p "*" mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance en
l*r*£3J*!- 6 mois). Proolngation gratuit si nécessaire.
Wk i l  Ecoles Tamé, Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucer-
ai'' ne, Zurich, Neuchatel, Fribourg, Bellinzone.

88

21199

Tél. 715 72

Grande baisse de prix !
Saucisses de porc
Lard maigre roulé
Lard gras
Mortadella
Salami à la paysanne
Salami la
Salametti la
Salametti Ila
Viande de chèvre :
Chèvre entière

» quart postérieur
» quart antérieur» quart antérieur . 2,50

Saucisse de chèvre . 2,40
Mouton : pour ragoùt » 4,80
Expédition contre remboursement. Franco à partir de Fr. 30,—

Boucherie»Charcuterie P. FIORI, Locamo.

le kg. Fr. 5,—
7.20

Eitraits ds piantai du Dr Antonioli, Zurich. Depót Eti.R. Barbero! S. A., Oaniv*

6,50
4,50

12,-
9 —
6-

le kg. Fr. 2,50

A VENDRE D 'OCCASION !
garanti en parfait état

45 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets

^ Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoi r

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, me des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

Fumier
Environ 30 m3 fumier bo-

vin à vendre. S'adresser sous
P. 13040 S Publicitas Sion.

Occasion
2 fourneaux en pierre olaire
avec chassis métallique, et 1
potager émaillé à un trou,
plaqroe chauffante.

S'adresser chez Lorenz &
Gè, quincaillerie, Sion, tél.
2 18 45

Mm e A. Fontannaz
Pedicure diplómée

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

et sur rendez-vous. Tél. No

PAUt

Bijouterie - Optique
Exclusivité des montres

CYMA et MARVIN

Trouvé
gants de peau.

Laiterie Walther. Gd-Pont

- insi gne de l 'Associalion
suisse des horlogers esl
pour vous la meilleure des
garant ies.  Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
compiei de bonnes montres
e' un „service " impeccable

1929
Les contemporains de la classe 1B29 sont convoqués
en assemblée de fondation le

Samedi 19 novembre
: à la Salle du Café de la Croix-Fédérale, à Sion,

à 20 heures.
Présence indispensable

A L'ATELIER GRAND.PONT < SION
EXPOSITION DES CÉRAMIQUES

Gaston Thevoz
DU 17 AU 30 NOVEMBRE

! Occasions oour Hotels
15 LAVABOS-COMMODES CHENE CLAIR

15 COMMODES CHENE CLAIR;
15 TABLES DE NUIT CHENE CLAIR ;
15 LAVABOS-COMMODES NOYER avec et

dessus marbres et glaces

 ̂
sans giace.

<fy Tables de nuit simples, tables, etc
5 TABLES RONDES PIEDS TOURNÉS
Divans, fauteuils, canapés, glaces, toilettes, lits

à 1 et 2 places, MOBILIERS DE SALONS.
BELLES CHAMBRES A COUCHER. etc. etc.

4^ 
QUANTITÉ D'AUTR

ES MEUBLES

W4MH^MM4M4M ^

A Véritables occasions.
<$¦ chez Jos. ALBINI — 18 Av. des Alpes

<*? MONTREUX Téléphone 6 22 02

Samedi

LOTO
DE LA

Chorale sédunoise
VIANDE DE SAUCISSE

Viande de saucisse hàchée , lère qualité, sans charge
Fr. 3,20 le kg. Viande de saucisse à la pièce, lère
qualité , sans charge Fr. 3,60 le kg. Cuisse, lère qua»
lite, sans charge Fr. 3,80 le kg.

Pour viande séchée à partir de 5 kg.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir
€ Gendarmes »
Cervelas
Emmenthaler
Saucisses au cumin
Saucisses fumées,

d'excellente conservation
Mortadelle,

d'excellente conservation
Viande fumèe pour cuire

Expédie contre remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgexgasse 24,

Berne, téléphone 2 29 92.

FXDOG0OOG

la paire Fr. —,70
la paire Fr. —,60
la paire Fr. —,70
la paire Fr. —,30

le % kg. Fr. 2,50

le % kg. Fr. 2,20
le % kg. Fr. 2,50

) MAISON DE LA DIÈTE A SION
ì EXPOSITION DE PEINTURE '

Léonce Gaudin j
5 du 12 au 27 novembre

5 Entrée libre (



SION, VENDREDI 18 NOVEMBRE 1949

Appel au peuple valaisan en faveur de
la nouvelle loi fiscale

• ¦
"*

.

' ¦

Chers concitoyens,
Vous serez appelés le 4 décembre prochain à

prononcer sur la nouvelle loi sur les impòts can-
tonaux et communaux.

Ce scrutin revèt une importance exceptionnelle.
En dehors de la Constitution cantonale aucun

acte législatif n'est plus essentiel et déterminant
pour l'avenir du Pays qu'une bonne loi d'impòts.

Depuis plus de 30 ans, le Valais attend cette loi.
Tous les milieux économiques et politiques l'ont
appelée de leurs vceux.

Certe loi est enfin prète. Elle est le fruit • de
longues, patientes et consciencieuses etudes. Ceux
qui ont collaboré à sa préparation lui ont apporté
leur expérience, leur loyauté et leur désir pro-
fond de la plus grande équité.

La nouvelle loi fiscale peut prétendre à la qua-
lification de bonne et juste loi.

Elle s'inspire de principes dont l'excellence ne
saurait ètre contestée par aucun homme de bonne
foi.

Elle tient compte de la structure et de l'impor-
tance des fortunes et des revenus valaisans. Elle
se soumet, sur le pian communal, à cette réalité
qu'est la diversité des conditions économiques de
nos communes.

La nouvelle loi fait du revenu du contribuable,
de la totalité du revenu du contribuable, la sour-
ce principale de l'impòt. Ceci est d'élémentaire
justice. La puissance économique d'un contribua-
ble est donnée par l'importance de son revenu to-
tal.

Si chacun admet, avec raison, que l'on doit
payer selon l'importance de son revenu total on
payera véritablement selon ses moyens réels.

L'impòt sur la fortune est maintenu, mais à un
taux considérablement inférieur à celui de la lé-
gislation actuellement en vigueur. La nouvelle loi
entend ne point décourager l'epargne et la for-
mation du patrimoine. La fortune paie pour elle-
mème mais elle paie surtout selon l'importance de
son revenu.

La nouvelle loi fiscale est aussi sociale qu'il est
possible de le coneevoir dans le cadre et la mesure
des possibilités du Valais.

Les chargés de familles ont prises en juste con-
sidération par les dégrèvements à la base. Le ryth-
me de la progression soulage les revenus faibles
et modestes et porte le poids de l'effort fiscal sup-
plémentaire sur les revenus élevés.

Les dispositions relatives à la procedure de ta-
xation, de perception et de recours permettront
d'éviter à l'avenir l'arbitraire qui s'est trop sou-
vent manifeste jusqu'ici en raison d'un appareil fis-
cal démodé, confus et insuffisant.

Si une loi fiscale se doit, avant tout , de répartir
le poids de l'impòt selon les moyens réels des con-
tribuables, elle se doit aussi de fournir à l'Etat et
aux communes les moyens finaneiers strictement
indispensables à l'administration et au développe-
ment du pays.

Depuis bon nombre d'années une part importan-
te des ressources fiscales du canton lui ont été
fournies par un certain nombre de mesures ex-
ceptionnelles et provisoires n'ayant point de base
legale et procurant un supplément de recettes
d'environ 3 millions et demi de francs. C'est le
produit de ces mesures exceptionnelles et qui ne
seront pas renouvelées que la nouvelle loi devra
tout d'abord compenser.

Il s'agit donc moins d'aggraver la charge fiscale
du contribuable valaisan que d'asseoir les res-
sources de l'Etat sur une base legale et solide.

Que l'on sache bien que la nouvelle loi ne sau-
rait en aucun cas dispenser le Conseil d'Etat de
se vouer à une politique de rigoureuse economie
s'il entend, comme il le doit, équilibrer son bud-
get et accomplir les tàches indispensables qu'at-
tend le Pays.

N'oublions pas un aspect et une conséquence
essentielle de la nouvelle loi. Celle-ci basant la
part importantes de la recette fiscale sur le revenu,
il en resulterà que dans les années de prospérité
économique generale le produit de l'impòt sera
\*^>X\\X\XXXVXVVXVVXXVXXXVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

élevé tandis qu'il sera faible dans les périodes de
resserrement et de crise. Les revenus de l'Etat se-
ront à l'image des revenus des contribuables. Beau-
coup mieux que sous l'empire de la législation ac-
tuelle.

Cette situation commandera aux Pouvoirs pu-
blics d'ètre particulièrement prudents et économes
dans les bonnes années, afin de pouvoir se mon-
trer plus larges et entreprenants dans les périodes
de dépression et de crise où il devra disposer des
moyens nécessaires pour lutter contre le chómage
et parer à ses tristes conséquences.

Ce que nous demandons à chacun dans cet appel
qui veut ètre un appel à la seule intelligence et
à la raison c'est d'étudier cette loi avec un esprit
libre de toute prévention et de tout parti-pris.

Nous avons sollicité le renvoi de la votation à
une date favorable à seule fin de permettre une
information suffisante de notre peuple.

Des conférenees seront données dans toutes les
communes dans le cadre des organisations politi-
ques. Nous croyons que ce n'est pas trop deman-
der au citoyen conscient de son devoir d'assister à
ces conférenees. Nos journaux ouvriront leurs co-
lonnes à tous les exposés utiles.

Nous ne demandons à personne de nous croire
aujourd'hui sur parole. Mais nous savons que le

citoyen renseigne verrà, comme nous, dans la nou-
velle loi sur les impòts cantonaux et communaux
un excellent et indispensable instrument de jus -
tice, de vie et de progrès pour notre canton. Il vo-
terà

O U I
Le Comité d'action en faveur de la loi:

Marcel Gard, président du Conseil d'Etat ; Ed-
mond Giroud, vice-président du Comité.

Franz Imhof , député ; Auxilius Stucky, député;
Franz Wyssen, député.

Oscar Schnyder, conseiller d'Etat; Joseph Escher
conseiller national; Aloys Gertschen, député; Mau-
rice Kaempfen, député; Leo Guntern, député.

Karl Anthamatten, conseiller d'Etat ; Dr Victor
Petrig, préfet; Othmar Julen, député; Dr Leo Stof-
fel, député; Robert Kalbermatten, député; Emile
Taugwalder, député.

Dr P. von Roten, conseiller national; Théophile
Lehner, député ; Kilian Rittler , député; Leo Meyer,
député.

Jean Ai-nold, député; Francois Berclaz , député;
Otto Clavien, député; Henri Gard , député; Jos.
M. Perruchoud, dépyté ; Fgois de Preux, député;
Aloys Theytaz, député; Edgar Wyss, député; Ben-
jamin Zufferey, député; M. de Werra , préfet; A-
delphe Salamin, président J. C.

Dr A. Comtesse, président Chambre de Com-
merce; Jos. Giovanola , président Union des Indus-
triels valaisans.

Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat ; Adolphe
Travelletti , député; Marius Anzévui , député; An-
toine Favre, président.

Maurice de Torenté, député; Antoine Favre, con-
seiller national ; Adalbert Bacher, député; Marc
Héritier , député, Edouard Roten, député , J.-J. Ro-
ten, sous-préfet.

Cyrille Michelet, vice-président du Grand Con-
seil; Albert Papilloud , député; Marius Lampert,
député; Pierre Claivaz, député; Oscar Coudray,
préfet.

Henri Carron, président du Grand Conseil; Hen-
ri Desfayes, vice-président du Grand Conseil; Al-
fred Vouilloz, député ; Henri Chappaz, député; Oc-
tave Giroud , député; Rodolphe Tissières, sous-pré-
fet;

Maurice Troillet , conseiller d'Etat; Joseph Mou-
lin, conseiller national; Henri Rausis, député; Louis
Baillifard, président.

Hyacinthe Amacker, député et prés. des arts et
métiers; Victor Brouchoud, député; Jean-Maurice
Gi-oss, député; Louis Rebord, député ; Marc Revaz,
député ; Alphonse Gross, sous-préfet.

Paul de Courten, conseiller national; Victor Cor-
nut, député; Joseph Maxit, député; Aloys Morand,
député; Paul Gex-Fabry, sous-préfet.
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CULTURE DE LA POMME FRANC-ROSEAU

^ 
Pourquoi a-t-on toujours cru que cette varié-

té devait étre cultivée en arbres tiges Nous l'i-
jnorons, et ne pouvons nous empècher de consi-
dérer cette idée comme une erreur. Franc-Roseau
«t une variété faible , à développement lent , à
Port étalé.

bile est depuis fort longtemps connue en Valais
* la culture n'a pas pris une plus grande exten-
s;<"i (sa production atteint 4 à 600,000 kg.) ce
n «t certes pas en raison de l'infériorité de sa
qualité. Celle-ci est maintenant reconnue. La gros-

Ecole Lémania
Etudes classiques ,

scientifiques et commerciales

***- Maturité federale
Éooles Pol y t e c h n i q u e s
Baccalaurèats franQais
Technicum

•"¦Diplòmes de commerce
Sténo-Dacty lographe
Seorétaire-Comptable
Baccaiauréat com mereiai

l,*fc" Classai préparatoire»
dès l'ago de 12 ans

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION. Près des Moulins

| Tel. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard j

seur moyenne, la forme élargie et asymétrique , la
peau très flattée et carminée , la chair ferme , ju-
leuse à saveur caraetéristique lui donnent autant
de bons points. La conservation de la Franc-Ro-
seau jusqu 'en févri er-avril dans des caves ordi-
naires ajoute aux qualités et fait de cette pomme
un article apprécie de commerce et mème d'ex-
portation.

Cultivée en tiges, avec greffage au pied , cette
variété exerce par trop la patience du producteur.
Une atténuation sensible est obtenue par l' utilisa-
tion d'une tige intermédiaire avec une « Transpa-
rente de Croncel » ou une « Boscop ». Ce procè-
de, cependant , retarde l'élevage de la tige et la
formation de la couronne. Il en accroit le prix de
revient Pour obtenir des arbres tiges pour ver-
gers, il faut pourtant passer par là. Malgré cette
amélioration, la conduite de l' arbre jusqu 'au mo-
ment de sa production est lente et pleine d'a-
léas.

Les conjonctures nous ayant amene actuelle-
ment à la production fruitière intensive et preco-
ce, il nous parait indiqué d'envisager sérieuse-
ment la culture de la « Franc-Roseau » en for-
mes naines de jardins fruitiers. Elle ne se prète
guère à la forme buissonnante. Son port étalé gè-
ne les facons culturales. En effet , en peu de temps
les branches horiontales obstruent le passage des
machines ou des chevaux.

Par contre , la végétation de cet arbre s'adap-
te on ne peut mieux à la conduite de ses bran-
ches sur des fils de fer horizontaux . Des planta-
tions ont été créées déjà , qui nous montrent un
admirable comportement de cette variété en cor-
dons vexticaux arqués. Elle y fait preuve d'une trè s
suffisante végétatio n , donne de bonne heure des
récoltes appréciables en fruits de choix , gros et

SUPPLÉMENT DU

bien colorés. Les petits fruits sont évités par une
taille judicieus e ne permettant pas de confusion
dans la paroi de branches. Une bonne colora tion
est obtenue à cette mème 'condition.

Pour l'établissement de cette forme, le choix
du porte-greffe prend une importance capitale.
Pour autant que Il'on peut déduire de résultats dé-
jà acquis , les E. M. I , II et V, paraissent convenir
particulièrement.

L'altemance dans la production de ce fruit ne
peut pas ètre supprimée complètement. Cependant
une rotation semble s'établir entre les sujets d'u-
ne mème lignee, voir mème entre les étages du
cordon. Praticujement, les récoltes successives ne
présentent pas de grosses différences.

Une autre partieularité de cette variété est sa
floraison tard ive , qui augmenté les chances d'é-
chapper à certains gels printaniers.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

SORTIR DE LA CONFUSION ET DE
L'ILLÉGALITÉ

On ne sait pas assez que le statut des fonction-
naires fédéraux en vigueur aujourd'hui date de
1927; qu'il a dù ètre ajusté nombre de fois par la
suite aux conditions mouvantes de notre temps et
qu'il l'a été régulièrement par des mesures excep-
tionnelles : arrètés du Conseil federai ou arrètés
munis de la clause d'urgence; que la loi federale du
24 juin 1949 soumise à l'approbation du peuple
suisse les 10 et 11 décembre prochains . est l'ins-
trument, non seulement d'une adaptation generale
aux conditions actuelles des mesures prises depuis
1927 en ce qui concerne les droits du personnel.
federai , mais encore l'instrument d'une régularisa-
tion de la situation anormale et confuse où nous
sommes. ^

Anormale et confuse , parce que la loi de 1927
s'est révélée insuffisante à la pratique, insuffisante
et inutilement compliquée, en particulier du fait
de ses deux échelles de traitements, l'une pour la
ville, l'autre pour la campagne , doublé échelle al-
lant de pair avec le système des allocations de re-
sidence.

Anormale et confuse, parce qu'on ne s'y retrouve
plus dans l'enchevètrement des dispositions di-
verses et variables qu 'il a fallu ajouter à cette loi
ou qui l'ont modifiée au cours des années.

Anormale et confuse enfin, parce que tous les
correctifs qui ont été apportés à la loi de 192-7 l'ont
été en vertu des pleins-pouvoirs ou de la clause
d'urgence.

La révision globale sur laquelle le peuple suisse
est appelé à se prononcer met fin au droit d'ex-
ception. Elle marque un retour à la pratique de
la démocratie directe. Elle assainit une situation
qui n'était pas défendable plus longtemps en droit
et qui l'est moins encore après l'adoption de l'ini-
tiative votée par le peuple le 11 septembre der-
nier.

Rappelons seulement qu'à partir de 1934, en dé-
pit de la votation de mai 1933 où le pian Musy de
baisse des traitements avait échoué, les program-
mes finaneiers ont comporté une réduction, suc-
cessivement de 7 % et 15 %. Le ler janvier 1941
la réduction était ramenée de 13 à 8 %. Mais sitòt
après cette « stabilisation ., le coùt de la vie re-
monta et chaque année depuis 1941 les traitements
ont été ajustés — d'autorité toujours — par un
système compliqué d'allocations de renchérisse-
ment lesquelles ont d'ailleurs suivi avec retard la
montée des prix que plusieurs classes n'ont, par
surcroit, jamais rattrapée. Ces allocations de ren-
chérissement étaient décrétées en 1941 par le Con-
seil federai en vertu de ses pleins pouvoirs et pro-
rogés en 1945 ju squ'à la fin de 1949. A partir de
1947, c'est par le moyen des arrètés fédéraux ur-
gents qu'on reconduit les allocations, mais le der-
nier en date, du 17 juin 1948, est également limite
dans le temps et ne porte effet que jusqu'à la fin
de 1949.

Autrement dit, la législation en vigueur fixant
la rétribution des fonctionnaires fédéraux arrivé
maintenant au terme de sa validité. Pour 1950 il
fallait donc une léglislation nouvelle et régulière.
Il fallait par conséquent une révision de la loi de
1927, c'est-à-dire un texte nouveau des articles pé-
rimés de cette loi, texte qui pour devenir loi lui-
mème devrait passer le cap référendaire ou affron-
ter le verdict populaire — avant la fin de cette
année.

On entend dire, en effet, que l'autorité federale
est mal inspirée de nous présenter aujourd'hui une
nouvelle coneernant les fonctionnaires. C'était au
contraire son devoir de le faire. Le Conseil federai
a été cette fois très ponctuel et le premier- mérite
que l'électeur doit reconnaìtre à la nouvelle loi
est qu'elle nous ramène sur le terrain de la léga-
lité. On a suffisamment critique nos autorités ces
derniers mois du fait de certains abus de pouvoir
pour qu'on leur rende ju stice le jour où elles sont
exactes, car on ne dira pas ici qu'elles ont craint
le verdict du peuple suisse !

APPEL DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
Près de quatre millions d'enfants réfugiés

se trouvent aujourd'Imi à l'intérieur des fron-
tières actuelles de l'Allemagne , où ils vivent
dans des eonditions tragiques et misérables.
La Croix-Rouge suisse, qui a récemment
attirò l'attention de notre population sur .le
problème des réfug iés en Allemagne, désire
faire bénéfieier de son aide tout particulière-
ment les enfants. Cesi, pourquoi elle s'est
assigné la tàehfe de sortir quelques-uns de ees
enfants, pann i les plus nécessiteux et les plus
malheureux, des camps surpeuplés ou des lo-
gements insalubres où ils végèlent et de lem*
donner la possibilité pendant l'hiver cle faire
un séjour de trois mois dans notre pays.

Notre Croix-Rouge nationale , toute fois, ne
pourra mener à bien. cette action urgente et
nécessaire, qui doit apporte r ime aide appré-
ciable dans de nombreux camps de réfugiés,

Les réfugiés aUemands au nombre de 12 millions
sont logés dans les mèmes conditions que ceux que
l'on voit sur ce cliché.
que dans la mesure où un nombre suffisant
de familles suisses se déelareront prétes à ae-
cueillir pendant trois mois un. enfaait réfugié
de 6 à 11 ans. Les enfaaits seront sélectionnes
dans les camps par une doctoresse suisse qua-
lifiée et tout élément associai sera exclu de
eette aiction de secours

Les sections de la Croix-Rouge suisse recte-
vront avec reconnaissance les inscriptions des
familles et nous espérons quo de nombreux
enfants pourront venir retrouver chez nous,
pendant quJelques mois, cette affection et cet-
te chaude atmosphère familiale dont les en-
fants sans.patrie ont tant besoin.

Dr G.-A. Bolmy
président de la Croix-

Rou ge suisse.

RÉVEilLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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Frigo - Egli - Sion
Atelier : Av. Tourbillon - TéL 218 81

Maison spécialisée dans toutes les
applications du froid electrique.
Service de dépannage.
25 ans d'expérience.

*UOUS AVONS RECU...
î 

L ALMANACH est semblable aux greniers et
aux vieilles armoires. On aime à y retrouver le
charme subtil des choses surannées. . LAlmanach
de Jean-Louis 1950 » reste fidèle à cette -louable
tradition. Plantes et médeine populaire voisinent
avec les recettes culinaires et les conseils aux jeu-
nes filles. Des documentaires d'actualité ajoutent
une note sérieuse aux contes gais signes d'auteurs
romands.

Et la piume ironique et delicate de l'un de nos
meiileurs artistes lausannois s'est divertie à 1*11-
lustration de votre almanach.

Vous le trouverez en vente dans toutes les li-
brairies au prix de Fr. 1.20.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
No 47, du 19 novembre 1949.
Isa Miranda, la femme aux trente-quatre por-

traits , une interview de H.-D. Favre. — Made-
moiselle Micheline, nouvelle par H. Simon. —
La suite du roman pour enfants « Le trésor de
Pierrefeu », par P. Chaponnière. — En pages de
mode : Veste tricotée pour garconnet. — Joujoux
faciles à faire . —¦ Charmantes robes pour le bu-
reau. — Chapeaux et manteaux de Paris. — Pe-
tits présents bon marché.

La bonne montre
à 1 rlorlogerie-Biioirterie

DONZÉ & FARINE
Rne de Rhóne — Sion

Toute» réparttion»
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Un petit verre

ui donne grand appét

«LA PATRIE SUISSE »
No. 47, du 19 novembre 1949 :
La télévision à Genève, un grand reportage par

Marcel de Carlini. — Un missionnaire motorisé en
Afrique. — Quand Paris avait son village suisse,
par Alfred Gehri. — Le peintre Jean Monod. —,
L'actualité: le futur « Centro svizzero » de Mi-
lan. — La conférence à t rois. — Les Prix Nobel
de chimie et physique. — La nomination du ma-
réchal Rokossowsky. — Les Championnats du
monde de tir à Buenos-Aires. — Deux nouvelles
« Le carrousel », de C. Poffet , et « Vieux-Sèvres »
par A. Verpiot.

NOS GARES: Cahiers des CFF 2
Un volume de 96 pages, avec 50 photos hors texte

et 29 croquis, broehé fr. 3,50. Librairie Payot, à
Lausanne.
La Direction des CFF a eu une heureuse initia-

tive en créant une sèrie de cahiers, dont la Li-
brairie Payot assume la publication et qui four-
niront une vue d'ensemble sur la structure tech-
nique et économique des chemins de fer. Leur ré-
daction est due à des ingénieurs spécialistes des
questions ferroviaires.

Les chemins de fer ont des aspeets très divers;
aussi a-t-on jugé utile de leur consacrer des etu-
des séparées. Il y a d'abord plusieurs types de ga-
res, gares de voyageurs, de marchandises, de tria-
ge, qui comprennent chacun un réseau de voies
propres à assurer un continuel service de manoeu-
vres.

Les
^ 
cheminots font la distinction entre le trafic,

c'est-à-dire les moyens permettant d'exécuter les
transports, et l'exploitation ou ensemble des opé-
rations nécessaires à la formation des trains et
au déplacement. Les gares sont donc pourvues de
multiples installations en rapport avec leur im-
portance et la nature du sei-vice. Leur description
peut bien faire l'objet d'un cahier. On y verrà
aussi les efforts accomplis par les CFF pour a-
méliorer les bàtiments, les bureaux, les locaux et
de quelle manière ils tendent de plus en plus à
établir des règles générales devant aboutir aux
aménagements systématiques de l'avenir. A lire
ce texte simple et précis, agrémenté d'excellents
dessins et documents photographiques, on com-
prendra mieux le róle joué par nos gares et le
travail qui s'y fait.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE — ZURICH

Les 28 et 29 octobre 1949, le Conseil de sur-
veillance a tenu ses séances d'automne, sous la
présidence de M. E. Wetter, ancien conseiller fe-
derai. I la pris connaissance d'un rapport sur les
opérations de la Soeiété. Entre autres, il a fixé
les taux d'après Ìesquels les bénéfices seront at-
tribués aux assurés en 1950 et en 1951. Bien que
les intérèts continuent à baisser, les taux de par-
ticipation applicables aux assurances du porte-
feuille suisse conclues avant el ler janvier 1948
ont été maintenus au mème niveau qu'en 1949,
gràce aux économies réalisées par des mesures de
rationalisation.

Pour les assurances de capitaux conclues en
Suisse en 1948, qui participeront aux bénéfices en
1951, le Conseil de surveillance a fixé le taux de
participation à 10%n du capital assuré, plus 5 fr.
par police. Cette part de bénéfice sera capitalisée
au profit du preneur d'assurance et pourra aussi
ètre affeetée à la réduction de la prime, lorsque
le capital assuré est de 5 000 francs ou davantage.
Selon la combinaison d'assurance, l'àge de l'as-
suré et la durée d'assurance, al réduction sera en
general de 20 à 35 % de la prime.

En outre, le Conseil de surveillance a nommé di-
recteur M. Hans Wyss, docteur ès-sciences, ac-
tuaire en chef , et vice-directeur, M. Josef Meyer.

«LA SUISSE »
Soeiété d'assurances sur la vie

Dans sa dernière séanee, le Conseil d'adminis-
tration a été appelé à fixer les taux pour la parti-
cipation des assurés aux bénéfices en 1950. Malgré
la liquidité du marché des capitaux qui rend les
placements difficiles et la tendance du taux de
l'intérèt à la baisse, il a jugé possible de maintenir
en faveur des assurés pour l'année 1950 les mémes
taux de participation aux bénéfices que les années
précédentes. La participation doublement progres-
sive des assurances mixtes de Fr. 5,000.— et plus
conclues avec examen medicai depuis 1894 com-
porte actuellement une réduction de prime allant
de 4 % après 2 primes payées à 100 % après 36
primes versées.

C'EST UNE ERREUR...
de croire qu'il existe une chaussure ortho-
pédique convenant à tous les cas. La cor-
rection des malformations des pieds ne peut
étre efficace que lorsque on utilise une
chaussure ou un support plantaire étudiés
spécialement pour chaque cas.

CORDONNERIE P. MORAND
S I O N

Le spécialiste qui peut vous conseiller et qui
met son expérience à votre sei-vice.
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Pour vos salaisons et viandes séchées, nous vous
offrons des pièces de bceuf, canard et coin.

Boucherie

0. flEOElSCHUIlBIEI S. A.
Tel. 419 94 GENÈVE

BRAMOIS • Dimanche 20 novembre

à la Salle Mayor, dès 14 heures

GRAND BAL
organisé par le Ski-Club

ORCHESTRE CARO MIO

Caloriferes
Buantier.es
Fourneaux-

potagers

Ustensiles de ménage
CHARBONS
MAZOUT

Pfefferlé & Cie
SION — Av. du Midi

Téléphone 210 21

FROMAGE 1/4 GRAS
excellent - sale
Fr. 1.40 la livre

Expédition par meule ou
colis de 5 kilos contre
rembours.

A la Fermière S. A.
Rue St-Laurent 19

Lausanne
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GILETS SAVIÉSANS
VOYEZ

"aÀuTìtiit de JUme,,
Mmes Gessler
Avenue du Midi - S I O N
Tél. 2 24 40

LE SEUL MAGASIN VRAIMENT
SPÉCIALISÉ EN LAINES

BON CAFÉ
AROMATIOUE
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Discrétion absolue.
Nom : MOBILIA SA.,
Domicile': Ameublement.
Rue : "ZZZZZZ OLTEN (Sol.)

CAFÉ-MAGASIN
A vendre dans ville industrielle du Valais

appartement locatifs, terrain à bàtir. Prix demande
Fr. 310.000,— .

Pour traiter, s'adresser par écrit à l'agenee im«
mobilière Micheloud Cesar, Sion. Tél. 2 20 07.

A vendre
divari à deux places, 60 fr.
et deux manteaux dame,
taille 42.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3818.

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Quelques ravissantes pièces à liquider
— Envois sans engagement —

A vendre
machine à additionner et à
multiplierComment equilibrar votre budget ?

C'est là le souci de toute ménagère. Ce problème peut
étre résolu en profitant de nos prix avantageux, car
c'est la saison des :

Còtelettes de porc — Bceuf fumé
Bceuf sale — Lard
/Pieds de porcs — Saucisses
Saucisses aux choux , etc.

Une seule adresse :

OLIVETTI
Pour essai et prix s'adres-

ser à Varone-Fruits, Sion.

Marrons
de la vallèe du soleil , 10 kg.
fr. 6,50, plus port et embal-
lage.

E. Andreazzi, Dongio-Tes-
Boucherie LAMON - SION

Tél. 21054
Exp éditions rapides partout

Potager
émaillé blanc, pour pension ,
hotel , grandeur 220/ 100, a-
vec circulation d'eau , 2 fours ,
2 étuves, en parfait état. Prix
très avantageux. S'adresser :
IVI. Alvensleben , Villa Man-
dragore, La Tour de Peilz,
ou tél«J> 44 43.

Moto Jawa
P. 13122 S

roul é 3000
par écrit à
sous chiffre

km. S adresser
Publicitas Sion, f-rff o*iìm

wvtdtMX Muèf és de
hiwhxxde I&VMU :

tubes à inscri ption bleue
MtnéaÀtne

Poteaux
Haute tension , parfait étai

longueur 8,50 à 10,50, 35
pièces à vendre d'occasion.

S'adresser à Gaspoz Sa-
muel, Euseigne.

TIRS A BALLES

22.11.49 \
23 11 49 f
24

*
11

*
49 ( de 080° à 1630

25.11.49 )

22.11.49
23.11.49
24.11.49
25.11.49
26. IL 49

de 0800 à 1630

de 1400 à 1630

a) Des lancements de grenades à main auront
lieu au

Nord d'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala)
aux dates suivantes :
Mardi ,
Mercredi ,
Jeudi ,
Vendredi

b) des tirs au mousqueton , fusil-mitrailleur et
pistolet auront lieu dans la région de

A p r o z  (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :
Mardi ,
Mercredi ,
Jeudi ,
Vendredi ,
Samedi ,

Le public est avisé qu 'il y danger de circulerLe public est avise qu u y a danger ae circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , 16. 11.49 Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Lt. col. E. M. G. Riinzi ,

Représentant actif
connaissant la clientèle du canton et pouvant s'ad*
j 'oindre nos articles de confiserie dès janvier 1950.

Faire offres détaillées à Fabrique de Conliserie,
Les Fils d'Etienne Huber, Lausanne, Rne Cesar
Roux 13.

„„*?•"*
IAU^Ìì _̂_tì_ fgm

Chez

ELECTRA-RADIO, Rue des Remparts

À„.ta*VI V H l, C

tubes a inscription mtinp .

ìnmf iVideJìnk __

(a\x raif o rt)
h\cùs ìtoiltez (rien

à 4% TutiAOUt

ifetx if tuif -Jn pùnti

Anpartemenl
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3819.

A LOUER
petit appartement de 1 cham-
bre et cuisine.

Sadresser au bureau du
journal sous chiffre 3820.

A vendre
d'occasion une vingtaine de
mètres de treillis , ainsi que 3
petits fùts. Tél. 2 2421.

A LA FOIRE DE SION

Formidable !
La Biscuiterie de Clarens vous offre

Pélerines et Petits fours à Fr. 1,— les 100 gr.
Spécialités de la maison !

PAINS D'ÉPICES AU RHUM, sans oublier les
biscuits fins à partir de Fr. 1,25 les 250 gr.

Fourneaux
POTAGERS ET DE CHAUFFAGE

Tous les accessoires
à des prix intéressants

AVIS
On cherche une vache à

l'hivemage, à partir du mois
de décembre j usqu'au mois
d'avril ou bien deux veaux.
S'adresser chez Jean Penon ,
de Meinrad , Aven-Conthey.

A vendre
d occasion cuisinière electri-
que en parfait état. S'adres-
ser à M. Mabillard , rue des
Portes-Neuves, Sion.

A vendre pour cause de dé
part

luroncles. a»-
gines. érupt.on

visage. pa" ar '
Exceliente pou>

le sang .
,0 'ab'- 2 6 0  2 °
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Fabrique de confiserie déjà introduite en Valais
cherche

ètre. Une terreur la broyait... Une secon*
de, elle se tut, incapable de prononcer un
mot; puis , presque suppliante , elle articu*
la , serrant la petite contre elle :

— Ne l'attends plus ainsi , mon cher tré-
sor... Il ne faut pas !...

— Pourquoi ?... Oh ! pouquoi , maman?
La petite voix tremblait.
— Parce que... parce qu 'il ne peut reve*

nir , ma bien-aimée, Il est alle dans un pays
loin , si loin... qu 'il est impossible d'en...
sortir...

Vania sentit frissonner le corps frèle ,
biotti contre sa poitrine. De muets san'
glots le secouaient tout entier. Pourtant , il
n 'y avait pas une larme dans les yeux
désespérés qui regardaient Vania.

—Oh ! maman , qu 'est-ce que vous dites
là 1... Alors, s'il ne peut venir , il faut que
j 'aille le voir... S'il vous plaìt , maman , con'
duisez-moi vers lui 1...

— C'est impossible , aussi , ma petite en*
fant chérie... Personne ne peut aller le cher*
cher dans le pays où il est... Plus tard ,
bien plus tard !... tu iras le retrouver... Jc
te promets...

Elle embrassait follement le pale petit
visage qui s'était contraete , les paupières
voilant les yeux devenus immenses. Et elle
entendit la voix brisée de Sonia , qui , pres-
que bas, disait :

— Ainsi , je ne peux plus le voir qu en
dormant , mon cher papa... Vous ne savez
pas maman , comme je rève souvent de lui »
surtout quand j 'ai pensé à lui toute la
journée... L'autre nuit , il est arrivé près de
mon lit et il m'a appelée. Il me disait •
« Sonia , ma petite enfant , viens avec rnoi I
Je suis malheureux ! »

Un cri sourd s'échappa des lèvres de
Vania.

— Tais-toi , tais-toi... oh 1 tais-toi , So»
nia. Ne dis pas ainsi des folies... Mon «"'
mour , c'est vrai , tu as rèvé Il n 'y fa"'
plus penser... Ton papa est bien tranquil'
le... en paix... là où il est. Ne t 'inquiète p*»s
pour lui , ma bien-aimée, il n 'a pas besoin
de toi.. Et moi 1... à moi, il me faut ma
petite fille... Embrasse-moi , Sonia, mon a*
dorée... Embrasse-moi... Promets-moi cjue
tu ne me quitteras pas pour ton père... Tu
m'aimes ?... dis... Sonia ? (a suivre.)

On faisait chez elle d'excellente musi*
que. On y causait comme savaient le faire
Michel et ceux qu 'ils recevaient , remuant
les idées de toutes sortes, jetant à profu-
sion , dans le voi des propos , l'originalité,
l'esprit, le paradoxe aussi bien que la vé-
rité 

Oui , en ce mois de janvier , elle eùt pu
se dire absolument heureuse , si la frag ili*
té de Sonia n'avait été pour elle une inces-
sante préoccupation. Car le bien produit
par le séjour à Cavalaire et les villégiatu-
res d'été ne s'était pas maintenu , et il sem-
blait à Vania que l'enfant devenait une pe-
tite ombre , frèle et triste.

Puis, de légers incidents avaient , par ha-
sard , soulevé le voile d'oubli dans lequel
sa volonté prétendait l'enfermer... Des
mots inattendus , prononcés par des fà-
cheux , sur le talent d'Olivier Dantesque...
Et, un matin , dans une revue qu'elle ou-
vrait , un article sur lui , où l'auteur dé-
plorait « l'accident stupide qui avait brisé
l'essor d'une maitre ».

Suivait la reproductions d'une de ses
dernières et plus belles poésies : « Pour la
bien-aimée... », trouvée par Michel dans
ses papiers et remise à l'éditeur avec au-
torisation de la publier , s'il le jugeait bon.

Vania , alors , avait refusé d'en prendre
connaissance... Maintenant , obéissant à u-
ne impulsion irraisonnée , elle se prenait à
lire... Et peu à peu , son visage s'altérait ,
perdait toute couleur...

La bien-aimée, elle n 'en pouvait douter ,
c'était elle ... Elle , célébrée par un amour
enivré , ardent comme la vie mème qu 'ex*
primait un subtil poète , en une langue dont

—Oui , j 'ai lu... Et ces vers étaient telle-
ment évocateurs qu'ils m'ont fait mal...

Il tressaillit, étreint par un furieux sur-
saut de jalousie , tei que, jamais , il n 'en a-
vait éprouvé, — car d'ordinaire Vania sem-
blait tellement étrangère à celui qui était
mort 1... Mais tout à coup, en l'entendant ,
il retrouvait, plus aigué encore , l'impres-
sion éprouvée en lisant le poème. Pour la

les hardiesses voluptueuses rappelaient le
« Cantique des Cantiques ».

En lisant, elle avait l'impression atroce
de l'entendre , lui... Les mots qui brùlaient
son regard , que de fois elle les lui avait
entendu murmurer, penché sur sa bouche,
d'une voix que le désir brisait, avec ce re-
gard qui lui faisait fermer les paupières,
envahie par une soif de sombrer dans le
néant...

Ah ! quel artiste il était, cet homme
qu'elle avait si justement méprise et hai'!...
Et quels dons splendides elle avait anéan-
tis en l'abattant... Comme c'était vrai , ce
qu'elle avait entendu Monique enseigner
à ses garcons !... Le coup qui frappe mor-
tellement détruit une vie complexe , la sour-
ce vive d'où pouvaient jaillir des trésors.
Quelles ceuvres de beauté eùt pu produire
encore ce cerveau d'un poète qui , passion-
nément , jouissait de la vie , — cette vie qui ,
par elle , lui avait été enlevée... La terrible
responsabilité qu 'elle avait assumée là !
et comment pouvait-elle encore jouir de
tout ce qu 'elle lui avait appris ?... Etre heu-
reuse... Vouloir le bonheur après que , lui ,
elle l'avait jeté dans la mort...

Ce jourl -à, où elle avait lu le poème «A
la bien-aimée », elle fut si differente d'elle-
mème que Michel s'inquieta , cherchant à
pénétrer dans la pensée jalousement dose...
Cela , jusqu 'au moment où , à son tour , ou-
vrant la revue , lui aussi vit les vers... A-
lors, il comprit.

Et comme Vania , à la fin de cette péni-
ble journée , venait le joindre au moment
du diner , il attira sous ses lèvres le cher
visage et demanda :

— Tu as lu la poesie qui était dans la
revue , n 'est-ce pas ? Vania chérie ; et c'est
elle qui t 'a rendue autre , aujourd'hui ?

Lentement , elle inclina la tète ; et , sa voix
de contralto devenue sourde , elle dit :

première fois, peut-ètre , il avait eu pleine
conscience de la femme qu'elle avait été
pour l'autre... Et une apre souffrance avait
bondi en lui , une révolte, une colere de
male contre ce qui avait été et que rien au
monde ne pouvait empècher...

Ah ; qu'elle était donc peu à lui , toute ,
cette insaisissable et affolante Vania que
tant d'influences diverses avaient facon-
née , differente des autres femmes, lui don-
nant cette saveur originale qui se mèlait à
son charme inné, pour faire d'elle une créa-
ture troublante comme un philtre.. Influen-
ce de sa bizarre jeunesse , auprès d'un ré-
volutionnaire de race praticienne... Influ -
ence de sa vie d'étudiante , d'élève au Con-
servatoire... Influence de l'atmosphère d'es-
thètes , raffinés intellectuellement, mais es*
claves de leur sensualisme , de leurs mor-
bides désirs , de leur culte egoiste de la
Beauté , parmi Ìesquels , pendant des années
elle était demeurée unie à une homme qui
n 'était qu 'un artiste amoral et voluptueux
dont la passion pour elle devait se tradui-
re... Michel , avec son expérience d'homme ,
devinait comment... __?_ i - V l l l- . i l  - l l l l l l l l  _ l l l  . . .

Tout cela , elle semblait I'avoir oublié...
Mais rien ne pouvait faire que sa person-
nalité n 'eùt été créée par ces empreintes
diverses que l'ceuvre de la vie avait con*
fondues. Et le poème tombe sous ses yeux
avait été , pour lui , la brùlure d'un fer roti-
ge'La plaie était encore à vif , à ce point que ,
sans avoir conscience , il eut des notes pres-
que impérieuses dans la voix , pour com*
man der :

— Vania , ne songe pas au passe!... Poui
nous , il ne doit plus exister...

— Oh ! non ! il ne le doit plus ! répéta-
t-elle , avec une sorte de violence farou*
che... Oh ! Michel , parle-moi , entoure-moi.
Aime-moi , pour que les fantòmes ne puis-
sent m 'approcher... Que je ne me rappelle
plus rien... rien de ce qui a été !

— Il n 'y a pas de fantòmes, petite en-
fant nerveuse , fit-il , caressant les cheveux
légers d'un geste apaisant. Encore une fois ,
je vous le dis , laissez dormir le passe et
vivez dans le présent... N'est-il pas bien
bon ?

— Si bon , Michel , que je commencé à

en étre effrayée... comme toi-méme, finit*
elle d'une accent un peu étrange.

Il n 'insista pas... Car il savait combien
tout rappel de sa première vie conjugale
la bouleversait. D'ailleurs , déjà , elle se res-
saisissait... Et comme si la seule présence
de Michel lui apportait l'oubli , elle fut ce
soir-là , sans effort , l'amoureuse tendre et
rieuse qu 'il adorait.

Quelques semaines passèrent , infiniment
douces pour tous deux...

Un matin , Vania était dans sa chambre
écrivant des billets d'invitation pour un
dìner , — un beau matin d'hiver , clair et
bleu . A travers les vitres , luisait la clarté
de soleil qui éclairait , sur la table à éeri-
re , les tètes floconneuses d'une grosse ger-
be de mimosa. Dans la cheminée , crépitait
une haute flambée ; et sur le tap is, assise ,
Sonia jouait sagement , près de sa mère ,
sans un rire ni une exclamation. Surprise
de ce silence , Vania tourna la tète vers elle.

L'enfant était immobile , sa poupée tom-
bée par terre , ses deux petites mains join -
tes , comme celles d'une personne qui ré-
fléchit ; et les yeux , les admirables yeux
noirs , trop grands pour la mince figure , re-
gardaient , songeurs , vers le ciel profond.

Une sourde anxiété — irraisonnée — tra-
versa le cceur de Vania. Le regard de So-
nia n 'était plus un regard d'enfant.

— Sonia , mon petit , tu ne joues pas ?
L'enfant tressaillit et leva vers sa mère

de larges prunelles , désespérément tristes.
Puis , dans le silence , la petite voix pronon-
ca , plaintive :

— Maman ! je m 'ennuie tant de papa !...
Je voudrais le voir...

Le visage de Vania se décomposa. Les
lèvres mème perdirent toute couleur , com-
me si tout le sang avait reflue au cceur.

— lu  n'es donc pas heureuse avec nous ,
ma Sonia ?

— Oh ! si , maman , je suis très heureuse
avec vous !.. . Mais il me faudrait papa
aussi... Je l'aimais si fort ! si fort ! Niania
m'avait dit qu 'il reviendrait... Je l'atten-
dais... Et puis , il n 'est pas revenu... Est-ce
qu 'il reviendra bientòt ?... Dites, maman ?
Il faut bien que je vous le demande... puis-
que Niana m'a trompée 1

Vania écoutait , frémissante en tout son

G A M G O U M , Savièse. Tél. 213 31

SION - Tél. 222 19

Pierre stalder, Gd Pont - SION
Tel. 217 69


