
Du jardin à la cave par le verger
Nous en étions reste l'autre jour à la cui*

ture des pommes de terre en 1949, qui , di*
sions*nous , avait diminué de 14,2% sur
l'année précédente. Et la récolte ? Eh bien ,
elle a été deficiente : beaucoup de tubercu*
les, mais petites. Si bien qu 'il a fallu faire
venir de l'étranger un supp lément de nos
fameuses « oranges de Berne » qu 'un cuis*
tot militaire appelait aussi « belles du pian
Wahlen ». Et nous apprenons que les prix
oscillèrent de 20 à 25 fr. les 100 kg. pour
les pommes de terre comestibles et de 13 à
14 fr. pour la pomme de terre fourrag ère.

N'insistons pas sur les plantes sarclées
et le colza , qui n 'intéressent guère notre
région. Passons aux légumes.

Selon le « programme cultural de l'ave*
nir » — la Suisse aussi a ses plans , qui ne
sont pas quinquennaux, mais plus ou moins
définitifs — il aurait fallu planter en légu*
mes 12,000 ha. Il s'en fallut en 1949 de 440
ha. pour que cette surface fùt atteinte.
Néanmoins l'écoulement de la production
fut  difficile et les prix inférieurs au coùt de
la production. Causes : concurrence des prò*
duits importés et recul de la consomma*
tion , cause de la chaleur excessive. Voilà
qui consolerai! nos vignerons s'ils étaient
tant soit peu méchants. Mais si la première
raison est aussi une cause de leurs déboi*
res , la seconde aurait dù leur valoir un a*
vantage, si nous n 'étions pas en train de
devenir un peuple buveur de bière et de
coca*cola !

Et voici où le Valais et la Suisse orien*
tale se rencontrent (pour une fois 1). La
récolte de fruits fut moyenne. Les poiriers
ont peu donne, ce qui prouve que s'il y
eut beaucoup de poires chez les arbori*
culteurs, elles ne furent pas toutes cernesti*
bles. Les pommes, nous assure*t*on , ont à
peine stiffi-à kv consommation des produc*
teurs eux*mèmes. On prévoyait au ler aoùt
6250 wagons de pommes de table , 1050
de poires de table , 5780 de pommes à cidre
et 6900 de poires à cidre . Mais , la séche*
resse a limite la récolte bien au*dessous
de ces prévisions. D'où l'on conclut qu '« il
a fallu , pour approvisionner nos consoni*
mateurs, importer de fortes quantités de
pommes de table , tandis que le marche n 'a
pu absorber que de justesse l'offre des poi*
res de table indi gènes ». On dit bien « que
de justesse », ce qui nous mentre combien
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PAIX EN INDONESIE: Les Pays-Bas et la République d'Indonesie
ont, avec l'aide des Nations Unies, réglé leur difìerend en no-
vembre. Ci-dessus, une séance de la Conférence tenue à La
Haye, capitale des Pays-Bas, où l'accord a été finalement conclu.

judic ieuse a été l'interdiction d'importer des
poires William au temps de la production
indi gène.

Reportons*nous au temps des cerises. Il
y eut tellement de ce fruit à noyau, qu 'il
fallut des subsides au transport pour en as*
surer équitablement la répartition pour la
consommation directe et en distiller le
moins possible. On en exporta en Allema*
gne. Et néanmoins, qu 'on lise bien cette
phrase du rapport : « L'utilisation des ce*
rises du pays s'est trouvée compliquée par
une importation de cerises étrangères qui
se poursuit bien au delà du début de la ré*
colte, ainsi que par l'offre, de 8,8 millions
de kg. d'abricots importés au moment de
la principale récolte des cerises , qui , pour
une part , durent positivement se liquider
et furent jetés (il s'agit donc des abricots
importés) de facon massive sur le marche ».

Àutrement dit , les abricots du Valais ar*
rivaient sur un marche où on avait déjà
pu s'approvisionner abondamment pour les
confitures et conserves, et peut*étre s'en
dégoùter. Heureusement — à ce point de
vue — la récolte valaisanne resta inférieure
aux premières prévisions et elle s'écoula ai*
sément. Mais que fussent devenus nos fruits
sans leur réputation bien méritée ?

Venons*en au vin , notre souci majeur.
Ici , nous tenons à citer textuellement le
rapport.

« D'après les évaluations du secrétariat
des paysans suisses, la récolte de vin (sic)
de 1949 s'est montée à 657,000 hi. contre
790,000 hi. l'année précédente et 880.000
hi. en 1947. La récolte de 1949 se compose
de 477.000 hi. de vin blanc et de quelque
180.000 hi. de rouge. La qualité peut à nou*
veau en étre taxée d'excellente. Les prix
se sont sensiblemen.t stabilisés sur le mar*
che des vins blancs. Quant aux rouges, cer*
taines difficultés d'écoulement se sont éga*
lement manifestées et il a fallu consentir
pour une part à de sensibles réductions de
prix. Les mesures prises pour alléger le
marche des vins consistant en la vente de
raisins de table de moùt et vin blanc suisse
ont obtenu bon succès ».

La situation est restée difficile sur le mar*
che des eaux*de*vie fines... Mais ceci n 'est
pas directement notre affaire. Qu'on, nous
délivre du « schnaps » et tout ira mieux ,
ou , du moins, pas plus mal ! S. M.

LA CROISADE CONTRE
L'IMM ORALIT É AU BRESIL

Dans le but de mettre un frein a 1 immoralite
grandissante, l'épicospat brésilien a entrepris une
croisade qui doit s'affirmer par l'entremise d'une
« Légion de la Décence » .

L'appel lance par les évèques au peuple brésilien
annonce les buts poursuivis par la croisade, et les
moyens employés pour y parvenir en invitant ca-
tholiques et non catholiques à unir leurs efforts
en vue d'endiguer le mal.

Avant tout, est-il dit dans l'appel, la « Légion
de la Décence » se propose de neutraliser les agents
d'immoralité qui menacent de détruire les traditions
fondamentales de la famille et du peuple brésilien.
On surveillera particulièrement les publications de
tous genres; les spectacles théàtraux et cinémato-
graphiques et les émissions radiophoniques.

Tous les membres de la Ligue s'engagent à ne
lire aucun des écrits désignés comme immoraux, à
ne pas assister aux spectacles qui ont subì sa cen-
sure et à traiter de mème les transmissions de la
radio ; il est, par ailleurs, entendu qu'ils ne de-
vront participer en aucune manière à ces activités.

Par contre, la Ligue travaillera en vue d'obtenir
que soient promulguées les lois destinées à sauve-
garder la morale dans toutes les manifestations so-
ciales : elle collaborerà, en outre, effectivement à

l'application des lois en faveur des bonnes mceurs
et à la préparation de publications et de spectacles
moraux.

Récemment, sur la place Pie X, à Rio de Janeiro,
a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la croisade.

Le Nonce apostolique à Rio, S. E. Mons Carlo
Chiarlo, les autorités ecclésiastiques, le représen-
tant du président de la république , le vice-prési-
dent, tous les miriistres d'Etat, le préfet , les auto-
rités de l'armée, de la marine , de l'air, et d'in-
nombrables associations religieuses y partici pèrent.

Différents orateurs, panni lesquels le sénateur
Ferreira de Sousa, le ministre du travail , l'ex-chef
de la police, l'évèque auxiliaire de S. E. le cardi-
nal de Barros Camara , prirent la paiole.

A la fin de cette manifestation — qui fut longue-
ment commentée dans la presse — les personnes
présentes ont prononcé à haute voix la formule sui-
vante :

« Je m'engage, sur l'honneur, à suivre les direc-
tives de la « Ligue de la Décence » afin de mettre
un terme à l'immoralité et pour que triomphent les
bonnes mceurs » .

L'administration décline toute responsabilité quant
aux erreurs d'interprétatìon qui pourraient se
glisser dans les annonces transmises par té-
léphone.

ACTUALIT ÉS DE PARTOUT

En haute a gauche : l'inconsequcnce des Etats-Unis, qui livrent des armes aux Formoses... — En bas,
à gauche : une nouvelle catastrophe maritime : le sous-marin « Truculent » qui, ensuite d'une colli-
sion, a coulé ; seuls 15 occupants ont pu étre sauvés. — En haut à droite : manifestation communiste
a Rome contre les incidents de Modène. — En bas à droite : l'heure decisive approche, la tète du par-
ti conservateur se rassemble et se prépare pour les prochaines élections anglaises.

Du ciiamp de toiro au stiamo de l'air
Après avoir exanune six cent-cinquante manus-

crits venus de nombreux pays étrangers, l'assoria-
tion américaine « Women's International Associa-
tion of Aeronautìc Inc. » dont le siège se trouve
à Los Angeles, vient d'attribuer ses récompenses
aux auteurs d'oeuvres littéraires se rapportant à
Paviation. Pour la Franee, une médaille de pla-
tine a été décemée à Jacques de Davrichewy
(Jean Violan en littérature) pour son livre intì-
lulé: « Mon premier voi ».

A cet ouvrage qui a enthousiasmé un jury ame-
ricani, le laureai préfère sans doute, dans le fond
de son coeur, un autre livre qu'il a écrit — et
que les éditeurs prudents n'osent éditer celui-là !
— et qui s'intitule « Mon camarade d'enfance :
Staline ».

Jacques de Davrichewy, dans son style vivant,
chaud, humain et colore — qui rappelle souvent
celui du grand Gorlri — y raconte son enfance
tumultueuse à Cori , en Geòrgie — devenue, pa-
rait-il, ville moderne — mais qui n'était, au mo-
ment de la naissance de Soso Djougachvili (Sta-
line) qu'une bourgade de 7,000 habitants, blotìie
contre le flanc de son vieux chàteau fort et qui
semblait redouter les brusques razzia ; des Lezgui-
nes et des Tchetchens...

Il y commente revolution morale des enfants
du Caucase, passionnés, avides de connaissances,
très croyants, qui s'enthousiasmaient, au moment
de leur adolescence, pour le socialismo et qui
n'allaient pas tarder à former un noyau de jeunes
révoluUonnaires qui préparèrent le soulèvement,
vite apaisé, du Caucase en 1905.

C'est alors que le Caucase rentrait de nouveau
dans la Iégalité que Jacques de Davrichewy, con-
damné à la pendaison pour rebellion, se réfugie
à Paris. Il a 20 ans.

Dans une chambre misérable de la rue Saint-
Jacques, il connait des jours d'affreuse misere.

—i Depuis cette epoque, me dit-il, quand je
vois un adolescent assis sur un banc dans une
ville dont les étalages opulente prouvent la ri-
chesse, je me demandé toujours, pensant à mon
propre dénuement passe : « Celui-là n'est-il pas
en train de mourir de faim ? »

Figurant au Chàtelet, laveur de carreaux, forain,
marchand de bonbons sur les boulevards, J. de
Davrichewy, qui suit également des cours de geo-
logie à la Sorbonne, a un jour, brusquement, la
révélation de sa véritable vocation : il vient d'en-

tendre, à 1 amphithéàtre Richelieu , une conféren-
ce ci'Esnault-Pelierie : « La possibilité du voi du
plus lourd que l'air ».

A la fin de cette conférence, il se precipite
vers l'orateur et lui propose dans I'enthousiasme :

— Si vous avez besoin de quelqu'un pour vos
premiers essais, je suis votre homme...

A quo! il s'entend répondre :
— Le courage ne suffit pas ! Il faut encore

des connaissances...
Cependant, le professeur Alphonse Berger, té-

moin de la scène, donne au jeune homme une
lettre de recommandation et lui propose :

— Allez à Juvisy. Voyez le capitarne Ferber
— qui sous le nom de Rue, faisait des essais a-
vec son biplan , un des premiers avions construits
en Franee — il vous instruira...

A Juvisy, avec deux copains, Boba et Pierre
Laconche — qui seront tués pendant la première
guerre mondiale — le jeune Caucasien devient
aide-mécanicien. Il loge dans une baraque et, le
soir, aide les berp- rs à ramener leurs moutons
qui paissent alentour...

Un jour, s'enhardissant, il grìmpe dans le fa-
ìneux biplan, s'installo, met le contact, tire le
manche à baiai

— Miracle ! l'avion s'envole, évolue...
En bas, les copains pensent :
— Attention à la casse !
J. Davrichewy atterrii... à peu près normale-

ment C'est son premier voi ! Deux ans plus tard,
à Issy-les-MouIineaux, il passe son brevet de pi-
loto C'est l'histoire de cette periodo héroi'que de
l'aviation que les Américains viennent de primer.

Pendant la première guerre mondiale, il s'en-
gage comme pilote, fait avec Védrine des missions
secrètes et se rend célèbre sous le sobriquet de
Zozo. Grièvement blessé, il recoit la Légion d'hon-
neur et la médaille militaire.

En 1936, il écrit : « Dans l'air et dans la
boue », un livre qui pourrait avoir comme sous-
titre : « Les croix de bois de l'aviation ».

Malgré ses blessures, dont il n'a jamais cesse
de souffrir, Jacques de Davrichewy s'engage de
nouveau, en 1939. Pendant l'occupation , il fonde
dans le Cher un réseau de résistance. Son fili,
Serge, l'aide avec efficacité et le general Koenig
lui remet la médaille militaire après la libération
de Paris.

LA POMPE A MOTEUR DANS L'AUTO
Les. établissements Gerhard Vcegele à Mann-

lieim fabriquent un petit compresseur installa sous
le capot , qui regonfle un pneu en une minute. En
raison de sa simplicité , cette inventici! aura certai-
nement de l' avenir.

Editrur responsable : Georges Oeaalrr
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IL EST SOUVENT DIFFICILE DE RÉPONDRE
AUX QUESTIONS

Se reposant quelques jours , il y a plusieurs
semaines, à Kay-West (Floride), le président
Truman , qui sert ordinairement de cible aux jour-
nalistes lors de ses conférences de presse, s'est
offerì le luxe de retoumer la situation. Tous les
représentants des journaux qui assistenl tous les
matins à la conférence de presse que donne Char-
les Ross, secrétaire du président , ont eu, derniè-
rement , la surprise de voir le président Truman
entrer dans la salle des conférences et se mèler à
eux sans facons. Papier et stylo à la main , le pré-
sident Truman se mit en devoir de prendre des
notes, comme tout le monde. Lorsque Charles
Ross eut termine son tour d'horizon quotidien ,
le président Truman se leva et déclara qu 'il a-
vait quelques questions à poser. Se tournant vers
les journalistes présents , il demanda à chacun
d'entre eux à quelle heure il s'était couché la
veille. Devant les réticences de certaines person-
nes , il fit observer en souriant qu 'il n 'était pas
toujours facile de répondre à une question... et il
s'en alla très dignement.
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Au gre de ma fantaisie

Querelle d'Allemands
On pretendi que le Valaisan a la tète dure.

Une « tète de mulet » dit-on communément,
sans doute parce qu(e le charmant et utile a-
nvmal dont il est question se mentre surtout
dur du- sabot. Soit dit entre paranthèse, le
cìia-rmant et utile animai tend , sinon à dis-
paraltre, du moins à se raréfie r. Mais la jeep
par laquelle on 7|e remplaee a la- cabriolè non
moins fantaisi sU et elle a bientòt fa i t  autant
de victimes en quelques années, que le mulet
en des siècles ou des millénaires. Passons : ce
n'est pas de cela qu 'il s 'agit.

Plus dure qu 'une tète de Valaisan est une
tète d'AlUemamd. Ce n'est pas en vain que
l'on dit « rogne d'Allemand » ou « querelle
d'AUemands ». En voici la preuve.

Les autorités judiciaires compétentes ont
informe les habitants du villag e d'Oustmet-
tingen en Wwrtemberg, qu'elles leur accor-
daient gain de cauqe dans un procès qui op-
pose depuis 250 ans les dits habitants à la
famille de Ilohenzollern-IIeckingen cu sujet
du droit de citasse sur le terrain de la com-
mune. Les villageois, spoliés vers 1700 par
le prince Frédénc de Hohenzollern-Heckin-
gen avaient intente avec ténacité procès aux
princes de Hohcnzollern-Heckìngen, avant de
remporter victoire.

Si cette décision nous réjouit, c'est bien
parc e que Se droit trìomphe de la force. Sa-
voir si les gens d'Oustmettingen tueront un
lièvre de plus, c'est une autre affaire.  D'a-
bord, quand on est tétu comme ca, on doit
avoir beaucoup plus de plaisir à braconner
qu 'à chasser légalement. Et puis, dans ce pays,
reste-t-il un lièvm ou un écu-reuil à tuer f TI
y a au moins une demi-douzaine de bonnes
raisons d' en douter.

Mais enfin, le droit c'est le droit. Et il y
a des juges à Berlin (et mème à Nuremberg).

Seulement, si certaine famille de Hohen-
zollern régnait encore , je  me demandé si le
jugement aurait été rendu... si tòt et de ma-
nière si impart ialc !

Jacques TRIOLET.

ÈBOULEMENTS DANS LE TESSIN

Dans le canton du Tessin, graves éboulements dans
le vai Magia. — Quelque 100,000 mètres cubes de
terre et de rochers venant des hauteurs de Ponte
Asciutto se sont précipités dans la vallee, obstruant
complètement la route cantonale sur 150 m. et in-
terrompant toutes les Communications avec le haut
de la vallèe. Pour dégager la route, il faut faire
sauter ces masses à la dynamite.

POINT TROP N'EN FAUT !
Du fond de sa Provence, André Birbeau a re-

mis en circulation un joli mot d'Henri Duvernois,
que l'on avait oublié : « Il est bon d'ètre arnbi-
tieux, mais à condition de n'en pas prendre l'ha-
bitude. »



BAGARRE ENTRE LÉPREUX
Une bagarre a éclaté alors que des lépreux pre-

naient leur repas à Maebashi, à 150 km. au nord-
ouest de Tokio. Trois d'entre eux ont été tués.

La lutte a été provoquée lorsque les trois vic-
times avaient insulté le chef d'un groupe de Coréen
du camp.

UN TRAITÉ SECRET POUR LA SARRE
Le porte-parole du Ministère britannique des

affaires étrangères a fait savoir mardi que les mi-
nistres des affaires étrangères des Etats-Unis, de
Franee et de Grande-Bretagne avaient conclu en
novembre 1949 à Paris un accord sur la Sarre,
traité qui n'a pas encore été publié. Comme il n'est
que le représentant d'un des trois gouvernements,
il ne se sent pas autorisé à faire des cornmuniea-
tions à cet égard.
LA SUISSE RECONNAÌT LE GOUVERNEMENT

DE MAO-TSÉ-TOUNG
Le département politique a publié mardi ma-

tin, à l'issue de la séance du Conseil federai, le
communiqué que voici :

Dans sa séance du 17 j anvier, le Conseil federai
a examiné la suite qu'il convient de donner à la
lettre du 4 octobre par laquelle le gouvernement
centrai de la République populaire chinoise attire
son attention sur l'intérét que présente pour les
deux pays l'établissement de relations diplomati-
ques.

Il est apparu au Conseil federai que le nouveau
gouvernement réunit les conditions de reconnais-
sance requises par le droit des gens. En particu-
lier, son autorité s'étend actuellement sur la pres-
que totalité du territoire chinois. Le Conseil fede-
rai a donc décide de reconnaìtre « de j ure » le
gouvernement du président Mao-Tsé-Toung avec
lequel il est prèt à établir des relations diploma-
tiques, et il a charge le département politique de
l'en informer.
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QUE DE GAGNANTS
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Ce sont les qu-rues de nombreux a m m a u x  k fo
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LES DÉLIBÉRATIONS DS ROME SUR LE
TUNNEL DU MONT-BLANC

La commission intergouvernementale poni-
le tunnel du Mont-Blane a tenu, hier, deux
séances, auxquelles participaient les chefs des
délégations des trois pays intéressés, à savoir
MM. Merminod, pour la Suisse; de Panafieu,
pour la Franee, et Gonfalonieri , pour l'Italie.
Farmi les délégués frangais se trouve égale-
menfle directeur general des ponts et chaus-
sées, M. Runpler.

Un porte-parole du palais Chigi a dé-
claré, hier soir, que la conférence actuelle
doit. ètre considérée comme la suite natili-elle
de la précédente, qui a eu lieu il y a un mois,
à Paris. Elle se terminerà demain. On ne
ci'oit pas, toutefois, que les arguments à l'or-
dre du jour seront épuisés cette fois. On pré-
voit donc une troisième rencontre, en février,
on au début de mars, à Paris.

Les problemes en discussion sont, d'une
part , le projet de statut international du tun-
nel , de l'autre, le projet de financement de
l'entreprise. Sur le premier point , certaines
divergences existent encore, mais on espère
qu 'elles seront réglées d'ici demain. L'étude
du projet de financement avance rapidement.
En outre, la conférence s'occupe attentive-
ment de la partie technique du percement.

ARRESTATION D'UN DES AGRESSEURS
DE RAPPERSWIL

La police cantonale de Zurich a reussi a
arrèter l'un des auteurs de l'attentat à main
armée de Rapperswil, eommis le 2 janvier
1950, dans le IVme arrondissement de Zu-
rich. Il s'agit de Schnyder Rolf , 22 ans, de
Vorderthal (Svlrwytz). Les deux mitraillettes
et leurs munitions ont également été saisies.
Le complice, Boiler Albert, né en 1923, ori-
ginale de Pfaeffikon (Zurich), habitant Zu-
rich, est encore en fuite.
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GONDO — Une baraque de mineurs s'écroule

Dans la vallèe de Zivischbergen, à la fron-
tière italienne, à plus d'un kilomètre de fion-
do, une vingtaine d'ouvriers ont été engagés
pour travailler à la mine de ce village. Ils
sont logés dans une grosse baraque en bois.
Cette maison s'est écroulée hier alors que
deux hommes l'habitaient. Ils furent enseye-
lis sous les décombres. Avec peine on parvint
à les en sortir et à les dégager complètement.

Il s'agit de MM. Vital Mariéthod, de Nen-
daz, 27 ans, célibataire, et de Charles Bovier,
de Vex, àgé de 24 ans, célibataire aussi.

Les deux blessés furent dirigés vers l 'ho-
pital italien de Varzo où ils sont soignés-ac-
tuellement. Leur état n'inspire pas de gros-
ses inquiétudes. Ils ont des blessures et des
contusions légères.

méme remplacer urìBompoaition de p-uux.9
queues de renard platine font aussi beaucd
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S O L D E
tous ses modèles

• SACHEZ EN PROFITER
20, rue de Bourg, Lausanne

BIEL — L'ccole détruite par le feu
La maison d'école de Biel, dans la vallèe

de Conches, construite en 1912 et rénovée
en 1944, vient d'ètre détruite par un ineen-
die. Les pompiers du village et des communes
avoisinantes ont dù se borner à protéger les
immeubles proches, en particulier l'église. Le
mobilier est, lui aussi , perdu. On ignore les
causes du sinistre.
BRIGUE — Accident sur la route de la Furka

En voulant traverser la chaussée, M. Hugo
Paci , un vieillard de 79 ans, s'est jetè con-
tre l'auto de M. Richard Andereggen, de
Naters, que ce dernier ne put éviter. M. Pa-
ci fut projet è au spi et relevé ensuite avec
une fraeture à une jambe, des contusions
et des plaies aux mains et au visage. Vu le
grand àge du Messe on craint des conséquen-
ees graves.
RAROGNE — Un attelage réduit en miettes

Sur la route de Rarogne à Viège, un at-
telage eonduit par M. Hyeronimus Millius,
a été violemment heurté et démoli par un
camion piloté par M. R. Lathion , de Basse-
Nendaz. M. Millius, liti, a été blessé aux
mains, aux épaules et souffre de eontusions.

Le chauffeur du camion aurait été victime
d' un malaise au moment de l'accident.
SIERRE — Une création théàtrale

Les « Compagnons des Arts » ont pris sous
leur patronage la pièce en 3 actes « L'Amour
aux enchères » de Aldo de Benedett i, qui va
ètre créée au Casino de Sierre, avant d'ètre
jouée sur plus de vingt scènes suisses, en
passant par le Théàtre municipal de Lau-
sanne et la Comédie de Genève.

Cette comédie dont l'adaptation francese a
été faite par Albert Verly, est très gaie, fi-
ne et pctillante d'esprit.

En tète de la distribution on trouvera la
célèbre vedette Aiice Pìeld, l'exeellent co.
médien Marcel Vida! et une plèiade d'artis-
tes remarquables.

Ce speetacle peut ètre vu par tout le mon-
de. Sa création , en Valais, constitute un évé-
nement théàtral pour notre canton.
SAVIÈSE — Mauvaise farce ou vengeance ?

On célóbrait ime noce, l'autre jour, à Gra-
nois. Selon la coutume, des amis firent écla-
ter des pétards en signe de joie. Pendant que
les invités dansaient un peu plus tard dans
la salle d'un café, quelques lascars en profi-
tèrent pour piacer un détohateur sous le pont
de la camionnette du cafetier, qui ne tarda
pas à ex.ploser.

On crùt tout d'abord à une plaisanterie
sans leonséquleniees. Mais l'explctsion fit de
tels dégàts qu'on se rendit eompte qu 'elle
avait été provoquée par des jaloux. La ca-
mionnette a été perforée de part en part. Les
portes ont. été arra chées. On croit que cet ae-
té a été eommis par un jeune homme laissè
pour eompte par la mariée.
CONTHEY — Fraeture du cràne

M. Camille Dessimoz né en 1897, habitan t
Daillon, est tombe la tète première contre un
pavé et s 'est fraeture le cràne. Il est actuel-
lement à la Clinique Generale où son état
reste grave. Sa vie n 'est cependant pas en
danger.
CONTHEY — Curiosile

(Corr.) Au cours d'une de ses pérégrina-
tions dominicales, M. Julon Rapillard a dé-
couvert au milieu de janvier, dans le vallon
de la Morge, du coté d'Anzier, un buisson de
rosier sauvage en plein départ de végétation,
un fraisier en fleurs et un serpent que la
douceur exceptionnelle de la saison avait déjà
dégourdi. Aurons-nous déjà des récoltes au
mois de mare ?
ARDON — Une collision de prix

Près d'Ardon, hier matin, une camionnette
conduite par M. Marius Cotture, de Pully,
est entrée en collision avec une volture fri-
bourgeoise pilotée par M. Marius Ostertag.
Le choc fut violent et les véhicules ont subì
des dégàts qu 'on peut estimer à environ 3000
francs. Heureusement, personne n 'a été bles-
sé. ,
ARDON — Mauvaise chute

Un vieillard de 79 ans. M. Jean Stein-
mann, a fait ime chute devant sa maison. Il
s'est fraeture une cuisse et a été eonduit à
l'Hòpital de Sion.
EVIONNAZ — Un important accident au chantier

Avant- hier, il est survenu un grave acci-
dent sur le chantier de l'Entreprise Bochatay
& Cie, à Evionnaz. Par suite d'une défectuo-
sité à une mèche, une mine éclata aussitót
après rallumage. Le mineur René Rappaz ,
d'Evionnaz, fut prò jetè à terre et blessé. Soi-
xante explosions suivirent encore.

M. Rappaz souffre d'une fraeture du crà-
ne. Il fut transporté à la Clinique St-Amé
dans un état qui inspire de sérieuses inquié-
tudes à ses proches.

LES ACCIDENTS DURANT L'ANNÉE 1949
La gendarmerie cantonale, au cours de

l'année 1949, a enregistré 794 accidents de la
circulation au cours desquels 25 personnes ont
été tuées et 391 blessées. Les autres sont des
accidents où seuls des dégàts matériels ont été
oceasionnés.

SUCCÈS DE CORDONNIERS VALAISANS
Nous apprenons avec plaisir que quatre

cordonniers du Valais se sont brillamment
distingués à l'Exposition intemationale du
cuir et la Chaussure à Londres, en octobre
dernier.

Ce sont MM. Franz Géraud , Sierre, Jéré-
mie Moix, de St-Martin, qui ofctinrrent le
« Grand Prix », et MM. Jean Fauchère, de
La Sage s. Evolène, Jean Chevrier, des Hau-
dères, qui obtiennent le « Prix Eìxeellenee ».

Nous félicitons chaleureusement ces vail-
lants artisans pour leur magnifique succès.

LE NOUVEAU SKI-LIFT DE THYON Tous les bourgeois d'Hérens, où qu'ils habitent,
Peu de skieurs ignorent les magnifiques condì- seront, les bienvenus. Aux dames et jeunes filles,

tions de neige dont jouit durant l'hiver l'Alpe de nous ^Lf?™?, ^T! 
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Thyon. L'endroit est idéal pour se livrer aux les rend bien Plus lohes "
saines joies du ski dans un cadre merveilleux et
reposant.

Actuellement, les cars bleus de Cyrille Theytaz
transportent les skieurs jusqu'au Fiat d'Anzévui
(Pian d'Anzève). Depuis là, une vingtaine de minu-
tes suffisent pour gagner le plateau de Thyon. Le
regard est immédiatement attiré par une construc-
tion de bois toute neuve et coquette d'où glissent
les càbles d'acier qui luisent au soleil ; par les pi-
Uers de soutènement et les archets qui, inlassable-
ment, tirent deux par deux les skieurs.

Car le skieur, aujourd'hui, a besoin d'un ski-
lift. Foin pour lui des montéés fastidieuses qui
font psrdre du temps. Il lui faut faire vite, des-
cendre vite, monter vita, pour redescendre plus
rapidement encore.

Les frères Theytaz ont très bien compris cela. De
là à choiair le terrain se prétaiit à la construction
d'un ski-lift, construire ce dernier, il n'y avait
qu'un pas, et celui-ci fut vite franchi.

Il n'est que de voir la foule de skièùrs qui se
pressent actuellement le dimanehe aux alentours de
la station de départ pour comprendre que l'effort,
la ténacité et l'esprit d'initiative dea. innovateurs
sont bien récompensés.

Long de 820 mètres, le nouveau ski-lift de
Thyon couvre une dénivellation de 200 mètres
en 6 minutes. Ayant un débit de 250 personnes à
l'heure, il est dote du système à archets. Ceux-ci
sont au nombre de 21. La construction, commencée
le 15 septembre a été terminée 3 mois après.

Le ski-lift est là , qui fonctionne à merveille —
abstraction faite des inévitables petits incidents
techniques du début.

Amis skieurs, montez à Thyon et utilisez ce mode
de locomotion qui vous procurerà des satisfactions
certaines. Utilisez-le autant que le cceur vous en
dira. Ce sera votre manière de remercier Cyrille et
Louis Theytaz d'avoir mis à votre disposition un
moyen de vous adonner à longueur de journée à
votre sport préféré, sans aucune fatigue. gy
UNE IMPORTANTE MANIFESTATION SPORTIVE

Comme nous l'avons annoncé dans un précédent
numero, le Ski-Club Sion a été désigné pour met-
tre sur pied le Concours régional du Centre, les
samedi 4 et dimanche 5 février, aux Mayens de
Sion.

Alors que les épreuves de fond se disputeront
samedi , d'manche matin verrà s'affronter les spé-
cialistes de la descente (Thyon-Les Mayens). L'a-
près-nvdi auront lieu les épreuves spectaculaires
du slalom.

Souhaitons que nombreuses soient les inscrip-
tions à ce concours, et espérons que tous les spor-
ti fs se déplaceront ces deux jours aux Mayens de
Sion. Ils y seront les bienvenus.

UN ACCIDENT QUI AURAIT PU AVOIR DE
TRAGIQUES CONSÉQUENCES S'EST DÉROULÉ

EN GARE DE SION
Mardi matin, aux environs de 9 h. 30, sous le

pont de Ste Marguerite, à l'est de la gare aux
marchandises, a eu lieu un grave accident dont
les conséquences aura'ent pu ètre dramatiques.

En effet, M. Gerard Torrent, fils de M. Emile
Torrent, transports à Conthey, conduisait un gros
camion en. direction de la Scierie Pini-Rossier,
en passant sous le pont de Ste-Marguerite. Il al-
lah traverser les voies du chemin de fer, qui con-
duisent à l'abattoir, quand surgirent deux wagons
lancés avec force qui happèrent l'avant du véhi-
cule, lequel fut coi'ncé contre la base d'un mur et
littéralement broyé dans un fracas épouvantable.
La cab'ne vola en éclats et les wagons, dans -Ies-
quels se trouvaient des veaux s'emboutirent contre
le pont arrière.

Par une chance except-onnelle, le conducteur du
canvon né fut pas tue. Des ouvriers de l'usine a
gaz le tirèrent hors des débris de la cabine où
il était installé. Blessé à une jambe et fortement
contusionné Gerard Torrent fut transporté aussj tót
à la Clinique generale par les soins de M. Felix
Gagliardi.

M. Gerard Torrent a subi une fraeture ouverte
et diverses plaies, nous dit-on.

Les dégàts sont évalués à plusieurs milliers de
francs. Les C.F.F. et la gendarmerie ont ouvert
une enquète afin de déterminer les responsabi-
lités.

Signalons qu'à cet endroit il n'existe qu'une
simple indication de voie C.F.F. sans autre protec-
tion ou signal avertisseur. Il serait pourtant né-
cessaire de marquer un peu mieux ce passage
assez frequente et très dangereux.

APRÈS UNE SOIRÉE
Samedi soir 14 janvier, les vétérans du F. C.

Sion ont été conviés à une magnifique soirée
familiale organisée avec talent par M. Ezio Dini
et quelques vétérans.

Ceux-ci se sont rendus à Magnot, au café de la
Prairie et dans une salle décorée avec goùt par
Mme Marcelin Putallaz, les vétérans de Sion et
leur famille ont passe une soirée agrémentée d'un
excellent souper , suivi par une revue sportive
fleurie d'esprit.

Tòt le matin la capitale les a vus revenir con-
tents et bien décidés à conquérir de nouveaux
lauriers durant la saison 1950. S.

SOIRÉE DES HÉRENSARDS
Cette soirée, qui commemorerà d'une manière

particulière le 20me anniversaire de la Fondatimi
du Cercle, aura lieu samedi prochain 21 crt. à l'Ho-
tel de la Pianta.

Le souper, dont le menu special satisfaira les
plus exigeants, est fixé à 19 h. 45. La soirée elle-
mème debuterà à 21 h. 30 environ. Un excellent
orchestre conduira le bai ; mais de nombreuses
pauses permettront aussi les productions les plus
variées. Bref ,_ il y aura de quoi platee, à chacun,
jeunes et moins jeunes, [et, selon la tradition , la
soirée se déroulera dans : une ambiance familiare
et joyeuse. ' ;
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LOTERIE ROMANDE

LOTERIE DES PAUVRES
Le tirage de la Loterie des pauvres de

l'Eeole enfantine aura lieu le jeudi 19 jan-
vier, à 14 heures, à l'Eeole des filles.

LE GRAND BAL MASQUÉ
Gomme les autres aimées, à l'Hotel de la

Paix, à Sion, se déroulera le grand bai mas-
qué traditionnel.

D'ores et déjà on peut se préparer à pren-
dre part au eoncours qui mettra en évidenee
le travesti le plus suggestif et le mieux réussi.

Avec une formule nouvelle et des prix
plus modestes, on pense donner ainsi l'occa-
sion à de nombreux couples de participer à
cette joyeuse manifestation.

NOUVELLE DE LA DERNIÈRE HEURE
La Société du H. C. Sion informe tous les favoris

des sports d'hiver, que la danse fait partie du dé-
veloppement physique.

C'est pourquoi elle organisé une grande soirée
de danse, samedi le 21 janvier dans les salons de
l'Hotel de la Paix. Ne sont pas seulement invités
les sportifs , mais toutes les personnes qui vou-
draient passer une agréable soirée.

Cette soirée ne manquera pas d'ètre animée car
il y aura une grande participation d'acteurs, soit
Max Lerel, le fantaisiste de Radio-Lausanne, qui
nous promet de faire oublier les soucis journa-
liers pour un certain temps. Par ses chansons hu-
moristiques et comiques du cinema, du théàtre
et de la comédie, etc... il creerà une ambiance de
joie et de grande gaité.

L'orchestre « The Seduny's • avec cinq musiciens,
menerà le bai jusqu'au petit jour et notre sympa-
thique aubergiste nous servirà ses meilleurs crus
avec un personnel stylé.

Attention ! un jeu-concours musical très amusant ,
avec récompensés, sera organisé par Max Lerel.

Voila qui promet d etre une belle reussite. Per-
sonne ne regrettera d'avoir passe une soirée avec
le Hockey « sur giace > , oh ! pardon... sur planche.

P. P.

LES SP ORTS
BOXE

Willie Pep garde son titre
Le champion du monde des poids plumes, Willie

Pep a mis son titre en jeu à St-Louis devant Char-
les Riley. Ce dernier a été battu par k. o. au cin-
quième round.

Un combat Pep-Ray Famechon ?
Un manager américain vient d'arriver en Fran-

ee. Il a l'intention de conclure un contrat avec le
champion d'Europe pour l'opposer au détenteur du
titre des poids plumes Willie Pep.

HOCKEY SUR GLACÉ
Jeudi soir à 20 h. 30, le H. C. Sion recevra le

H. C. Montana, qui se presenterà avec ses meil-
leurs éléments et avec l'international tchèque
Malachek. Montana qui est vainqueur du groupe
Haut-Valais en sèrie A, ne manquera pas de nous
faire assister à un tout beau match.

Nous espérons que le public sédunois et tous
nos sportifs viendront plus nombreux pour soute-
nir et applaudir nos hockeyeurs valaisans. P.P.

FOOTBALL
Les Suisses sont bien arrivés

Parti mardi matin de Kloten , les joueurs suisses
sont bien arrivés à Manchester, à l'aéroport de
Ringwood. Ils ont été regus à leur descente d'avion
par sir Stanley Rous, secrétaire general de la F.A.
Minelli a déclaré en arrivant à un reporter de
l'agence Reuter que l'equipe suisse essaierait de
faire de son mieux et tàcherait de s'adapter au
système anglais. Les joueurs suisses ont été ensuite
transportés à Sheffield où ils ont été inspecter le
terrain du Sheffield Wednesday où sera joué le
match d'aujourd'hui mercredi.

Un changement est intervenu dans la composi-
tion du team britannique B. L'ailier gauche Mul-
len, des Wolves, blessé, sera remplacé par W.
Rickett de Sheffield Wednesday.

Dans nos sociétés...
Club alpin suisse, Groupe de Sion. — La course

à ski du mois de janvier est prévue pour le di-
manehe 22 janvier à la Croix de Cceur par Riddes-
Isérables. Inscriptions jusqu'au samedi 21 janvier à
12 h. auprès de M. Marclay, Arsenal de Sion, tèi.
210 02. Les instructions seront données au moment
de l'inscription.

Société philatélique. — Assemblée generale, jeu-
di 19 janvier à 20 h. 30 à l'Hotel du Midi.

Chorale Sédunoise. — Mercredi, 18 janvier, ré-
pétition partielle à 20 heures pour les lers ténors;
répétition generale dès 20 h. 30.

Samaritains. — Vendredi à 20 h. 30, au locai de
l'ancien hópital , exercices transport avec skis. Te-
nue : pantalons de ski.
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MESDAMES. MESDEMOISELLES

vous ètes cordialement invitées à assister à la
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Hotel de la Pianta , jeudi 19 crt., de 14 h. à 22 h
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livre rapidement. Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—

Aux prix de gros
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(Cette rubrique n 'engagé pas la Rrdaction)

MISE AU POINT
Sous la rubrique « Gamay et bois américains »,

un correspondant insinue, dans la presse, que des
irrégularités se produisent dans l'achat des boutu-
res à greffer (bois américains) que pratique l'E-
tat du Valais pour la reconstitution du vignoble,
en vertu des textes légaux sur la matière (voir art.
17 du décret du 5 mars 1923 concernant la lutte
contre le phylloxéra et la reconstitution du vi-
gnoble).

Or, nous tenons à déclarer que la plus complète
correction prèside aux achats en question. En ce
moment, les conditions sont fixées par contrat a-
vec une Maison recommandée, la seule qui , pen-
dant toute la durée de la guerre a bien voulu ra-
vitailler la Suisse en boutures greffables et, par là,
permettre la reconstitution de notre vignoble.

Les bois importés en 1949 ont été facturés à l'E-
tat du Valais Fr. 215.— les 1,000 et non environ
Fr. 80.—.

En 1948, le prix moyen des bois importés était
de Fr. 263 — les 1,000 m. et, en 1947, de Fr. 288.—
franco frontière, dédouanés.

A ces montants, il faut ajouter , pour étre fac-
turés aux pépiniéristes, les frais suivants : loca-
tion du dépót , assurance, transport et manutention,
port à l'intérieur du canton, frais de distribution et
d'administration, ainsi que les intérèts pour les
sommes importantes avaneées par l'Etat du Valais
jusqu'à la fin de l'année. Ces dispositions sont pri-
ses en vertu des prévisions budgétaires établies pal-
le Conseil d'Etat. Il n'y a donc pas de bénéfice
réalisé.

Les prix des plants sont arrétés après avoir en-
tendu la Société des pépiniéristes autorisés et con-
sulte la Commission cantonale de viticulture. Les
prix officiels publiés sont sensiblement les mèmes
que ceux des autres cantons viticoles.

Contrairement aux insinuations malveillantes,
nous affirmons que les prix d'achat des bois amé-
ricains sont arrètés chaque année en commun, et
directemenl, entre les représentants de tous les can-
tons viticoles suisses et le vendeur lui-méme. Seuls
ces prix sont applicables et appliqués. Les chiffres
qu'invoque certame presse relèvent de la pure fan-
taisie.

Il y a lieu de retenir que des délégations offi-
cielles suisses se rendent sur place, en Franee,
pour procéder au contróle de l'application des con-
ditions fixées pai* la convention. En plus de cela,
notre canton, en particulier , soumet chaque annéa;
des échantillons de la marehandise livrèe à la Sta-
tion federale d'essais viticoles à Lausanne, notam-
ment pour le contróle de l'authenticité. Les rapports
y relatifs sont à disposition.

A titre d'orientation , nous devons encore relever
que depuis de nombreuses années, l'Etat du Valais
préconise la création de champs de bois améri-
cains dans le canton. Il y en aura bientòt 30 ha.
L'importation est ainsi fortement réduite et le con-
tròie de l'authenticité plus facile.

Quant à notre gestion administrative, nous som-
mes volontiers prèts à la justifier auprès des pou-
voirs constitués competente, en l'occurence le Dé-
partement des Finances, l'Inspectorat des finances
et la Commission des finances du Grand Conseil ,
dont les contròles, jusqu'à ce jour , n'ont fait l'ob-
jet d'aucune remarque.

Sion, le 13 janvier 1950.
Département de l'intérieur
Service de la Viticulture

Votre sante est précieuse...
Ne confiez donc l'exécution de vos chaussu-
sures orthopédiques qu'à une Maison de
confiance.
CORDONNERIE P. MORAND
Supports plantaires sur mesure, exécutés

par spécialiste.

^
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DEUXéPLEGES
BLOUSES FLANELLE
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CAPES GURIT
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\i uous de sauoir profiler de ce moment
Chaque paire est une bonne affaire

des cfcaussures de qualité irréprq-
chable vous attendent , car il nous
faut de la place pour les arrivage s
de printemps.

Tel. 2 15 50
Tel. 2 18 45
Tel. 2 10 03
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Soirée des Hérensartis
Samedi soir 21 janvier

à l'Hotel de la Pianta, à Sion
Souper à 19 h . 45 — Soirée à 21 li. 30 env.

Bai ~k Jeux divers
Héren 's * revuette

Productions inédites...
Cette soirée est exelusivement réservée aux bourgeois

du districi d'Hérens et à leur famille.

L'OEUVRE PUISSANTE DE JULIEN DIVIVIER
avec SERGE REGGIANI, SUZY PRIM, JEAN DAVY, MONIQUE MELINARD, SUZANNE

CLOUTlER et 30 jeunes filles de toutes conditions sociales
ANGOISSANT !... CRIANT DE VÉRITÉ !... OBSÉDANT 1...

Attentioni MALGRÉ SON TITRE IL NE S'AGIT PAS D'UN FILM RELIGIEUX, MAIS AU CONTRAIRE
D'UNE TROUBLANTE PAGE DE LA VIE SE DÉROULANT DANS UNE MAISON DE RELÈVE-
MENT POUR JEUNES FILLES.

J*̂  Moins de 18 ans, pas admis Un bon conseil, retenez vos places à l'avance

Jeune ménage cherche à
louer

/ fpofitez (
\ de la J

<| Grande vente au rabais )
v '"¦'_/- •¦ .. '..' . sur la . ]|\ /I confection pour dames et ffiiiettes IL
( Lingerie )) s
) Jte&gè&s. I
V Avenue de la Gare SION . Tel. 2 21 66 Sceurs Grichting jf

Ir  Voyez nos vitrines — Regardez à l'intérieur 'lw

Apoarlemenl
2-3 pièces, confort, entrée
de suite ou date à convenir.
S'adresser a Publicitas Sion

sous chiffres P 1466 S.

A LOUEK
1 chambre meublée, curane à
disposition. • .V~-.-
" . A la nièma adressé: '

Personne
cherche à faire lessives ou net-
toyages. "'¦"¦ "-;- ¦

S'adresser . eu bureau, du
Journal sous chiffre 3944.

A vendre faute d'emploi
une

cuisinière i m
4 feux, four réglable, rallon-
ge, en bon étàt; Prix 100.-
frs. S'adresser sous P 1545 S
Publicitas Sion.

On cherche à louer en ville
de Sion, un

Memeii!
de 4 à 5 chambres avec con
fort. Date d'entrée à conve
du journal sous chiffre 3949

Occàsion
A vendre pour cause dou-

blé emploi , smoking, taille
46, état de neuf, à fr. 100.-
Ve|ste de smoking, taille
48, à frs 30.-.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P 1543 S:;

On cherche à louer

DÈS CE SOIR ^^J^W-V-¦¦-:¦'¦ -<CAMTCLE
UN FILM POLICIER SENSATIONNEL - PARLÉ FRANCAIS

Sous se signe du scorpion
UNE TRES BELLE PRODUCTION QUI VOUS PASSIONNERA

Un cas troublant. Un homme est accuse de meurtre, tout est contre lui, lui-mème doute de son
innocence. La peur, les remords vont-ils lui faire avouer UN CRIME QU'IL N'A PAS COMMIS ?

QUEL EST LE SECRET DE L'HOMME D'OCTOBRE

Du mercredi 18 au dimanche 22 janvier

lordili
I Employé à traitement fixe

si possible arbonse, de 200 à cherche
400 toises, pour 5 à 10 ans. i _
Bons soins garantis. S'adres- Il R £1 Sì P10 ili Olii
se,r à Publicitas Sion , sous HP|JUl lOlllBIII
chiffre P 1517 S. j  o A i , . c. nde 5-4 chambres a bion. . Da-

te à convenir. . Offres sous

A
HAH^r-A cniffre p 1501 S Publicitas,vsnofs s--

8 à 10 toises de foia reg ain . r , , Ss| ^^l^^ '-Ŵ ŝ ^̂ 'é̂ e>ì̂ ^Bti'̂ S^^SS^^M^B^^&W§3RwES&&S35x££33kWÈ
5000 kg. de betteraves. Lherche IffTWta .. .«N.H MIHIH IIM IIIIUIIHI liIMlMiniinVffllllll ¦¦Ili ¦¦¦« ¦IDI «¦ IIIIIM1IIII i— il"

•̂̂ »' gp|f lefflglìl Aflmislralion de la piace SKÌ6UPS
au Grand-Pont avec ou sans Dimanche 22 janvier

n t l f f  Qll-dlltiO 
confort* Event- échange con- STÉNO»DACTYLO Un car est organisé pour MONTANA

19 fili ti E nUlin 
UC aPP ' 4 PÌÈCeS t0Ut conforl ' de lanSue framm ise Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

On échangerait éventuelle- 

$ 
Case piti•»¦ Sion. °ffres à adresser sous case 52161 * 

 ̂̂  
k C°

mS

*  ̂5 ~

._ .. __ ... S inserire de suite chez :

A vendre 2 à 3000 kgs. de cherche

On échangerait éventuelle-
ment contre porc.

Téléphoner; au 2 15 82 à
Bramois.

Tronchet, tabacs, Sion
Lorenz Sports Sion
Luginbulh &. Cie Sion

J achèterais à Sion

Dès le mois de novembre 1949, les membres de
l'Union Commerciale Valaisanne ont vendu le

SAVON Marseme 72°|. FP. 0.55
le morceau de 350 gr.

Ce prix, très avantageux, est toujours pratiqué.

Profitez->en.

petite
maison

d'habitation. Faire offresa naouanon. raire orrres a-
vec prix et situation sous
chiffres P 1500 S Publicitas
Sion.

On louerait , de préférence
à dame ou demoiselle, grande "j iu> Titih, dt Udine,,

Mmes Gessler
Avenue du Midi - S I O N
TéL 2 24 40

La Maison spécialisée
vous trouverez toutes les différentes
fournitures et divers modèles pour
nouer vous-mème à des prix intéres-
sants de magnifiques

TAPIS SMYRNE
Devis sans engagement̂ .
— On donne toutes les indications —

chambre meublée
avec toilette indépendante.

S'adresser sous chiffre P
1542 S Publicitas Sion.

HOKOVMl
dernier modèle, état de neuf ,
à vendre, avec tube réducteur
6 mm. Téléphoner 2 22 18 à
Sion.

iHinnen
de 3 pièces. S'adresser au
bureau du journal sous chif-
fre 3948. !iJ0HSìeZ-¥0U£

Dr
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e
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R
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T
H

EN -JOURNAL ET

de retour FEUILLE D'AVIS m VALfiiS
i «miai ¦ min . . UHBBIHÌHIHB

porteur
Boulangerie cherche : _ „ -» .«.__,, 80

Sion. S adresser au bureau
du journal sous chiffre 3947.

Hotel de la Paix et Poste - Sion
Samedi 21 janvier dès 20 h. 30

Grande Soirée du Hochey-Ciuli
avec le concours du fantaisiste MAX LEREL

du cinema , du théàtre et de Radio-Lausanne
et de son partenaire Alfred

Bai
par l'orchestre « The Seduny's »

avec ses cinq musiciens
En intermède : Une demidieure de « swing » avec un

orchestre de jazz
Entrée : Couples 4 fr. Hommes 3 fr. Dames 2 fr.

5 e

Ì f à  \< v—' maintenant surtout parce qu'il ré- - )
) chauffe tout en désaltérant. (

l (
CE FILM EST PRESENTE DU MERCREDI 18 au

DIMANCHE, MATINÉE A 15 HEURES
DIMANCHE 22 Janvier, tous les soirs à 20 h. 30



DES CUISINIERS

FAMEUX

RECOMMANDENT

es beignets au fromage

.̂-Xyf a Up

Pour 4 personnes, je coupé 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange V2 livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2décilitresde bière, un peu de sei et2 cuillerées àsoupe d'huile SAIS.
La pàté ainsi obtenue reposera environ 1/2 h., après quo! j'y incorpora-
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage, les plonge dans la pàté et les fais frire 3-4 min. <-—Tv
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié \ ff
huile SAIS. v / r ^È

• • •

Zunfthaus zur Zimmerleuten, Zurich

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

T

POUP SOIiOil A vendre , POV \lZollì^
ÌATS

On demandé personne pour
faire petit ménage. Pas de
petits enfants.

S'adresser sous chiffre P
1437 S, Publicitas , Sion.

A vendre une paire de

l mon tre dame sport ; 2 ro-
bes lainages , taille 40-42 ; l
manteau lainage homme. Le
tout à bas prix.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3946.

une seule adressé

A vendre une

D&OGUE& IE

Skis tfÌQnfI Tèi. 2 13 61
w BgMIW Expéditions par poste partout

On cherche pour avril ou
A J i n m k i i  mai un Pour s'occuper d'un ménage
A vendre 1000 belles 

«M"^^
-«EMfin& 

de comjTler?ants. 3 P«"°n-

PfirCtl8S ' d|l|MI lUiliUlli 
"̂

Offres à Case postale No
, . , . avec confort dans le centre 133. Montana.

reau du Journal sous chirrre ¦#»¦¦¦«,» fSIH^942 Jeune e

Hickory, 2 m. 20, arètes G.
F., fixations Kandahar. Prix
Fr. 50.—.Teière, „ No 2 ,4 « -iS Û^ _̂ jgypg 

mm

de haricots, port de camion
S'adresser sous P 1491 S

Publicitas , Sion.

env. 300 toises, et un jardin
de 400 toises sur Bramois. .-. , ,„, On cherche

o adresser sous chirrre r

de la ville , de 3-4 pièces.
S'adresser par écrit au bu-

reau du Journal sous chiffre

Jeunes mariés cherchent
petit

apponi!
meublé avec 2 chambres, cui-
sine et bains.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3945.

a fjjj l D LE

m m

mm m clésiastique qui a frapp é le marie , le faux

MIRIAM DOU suisse qui a enlevé la mariée et un jeune
homme qui a protégé leur retraite. Si vous
le permettez, monsieur, je vais faire un pe*
tit croquis pour vous indiquer comment
les choses se sont passées.

Et l'inspecteur, prenant son calepin , y
traca rapidement un pian de l'église à l'aide
duquel il fournit des explications au chef
de la Sùreté.

DBBI19C I1C — Après avoir enfoncé dans le dos de

vait été racontée par Sosthène Lombard. l'intérieur
— Il faut interroeer Anqueuil et sa fem* — Am-

ine, dit vivement le chef.
— Je serais déjà alle che- eux si je n 'a* I

vais voulu d'abord vous mettre au courant ,
monsieur. Il est probable que, là encore ,
nous avons affaire à des innocents. S'il en
est ainsi , comme ils habitent assez loin de
l'église ,' il me suffira de les interroger as
vant que les journaux du soir leur aient
appris l'attentat; si , au contraire , ils sont
complices, ils sont déjà sur leurs gardes et ,
une heure de plus ou de moins n 'a pas
d'importance.

— Vous avez raison ; mais comment l' en*
lèvement a*t*il été exécuté ? I

— Voilà justement le point important et |
délicat de l'affaire ; il nous permettra peut* !
étre d'identifier les criminels , car l'issue
par laquelle est sorti le pseudo suisse est
à peu près ignorée de tous ceux qui ne
connaissent pas bien la disposition inté*
rieure de la Madeleine; il y a , derrière
l'autel , une sorte de petite anti*chambre
d'où part un étroit couloir qui aboutit à
une porte ouvrant sur les marches de la
facade postérieure ; cette porte est si riabile*
ment dissimulée dans la maconnerie qu 'elle
est invisible de l'extérieur. Il n 'en existe
que deux clés , l'une ne quitte pas la pò*
che du cure , la seconde faisait partie du
trousseau dérobé au sacristain. Il faut  donc
que ceux qui ont combine l'attentat aient
étudié les lieux de près.

— Gràce , sans doute , à des complici*
tés, fit observer le chef de la Sùreté.

— C'est possible, probable méme ; ce*
pendant, nous ne devons pas oublier
qu 'une église est ouverte aux fidèles et
qu 'il est relativement facile d'en explorer

— Ainsi donc , c'est par là que la mariée
a été emportée ?

— Oui ; le cure m'a montré le couloir
et j 'y ai trouve des fragments de denteile
du voile de Mlle Remai ; d'ailleurs , les
témoignages d'une employée de magasin
et d'une marchande de fleurs qui , toutes
deux , ont vu le suisse portant un amas
de couvertures , sortir de la facade de la
rue Tronchet , concordent parfaitement.  Les
couvertures avaient , sans aucun doute, été
apportées par avance , dans le couloir.

— Mais comment se fait*il que la ma*
riée n 'ait pas crié , ne se soit pas débat*
tue ?

— En voici la raison...
Rousseau fouilla dans sa poche et en

retila un paquet cnveloppé d' un journal
qu 'il déplia et dont il retira trois tampons
d'ouatc exhalant une odeur fade.

— Jai trouve un de ces tampons près
de l'autel , le second dans l'antichambre,
le troisième devant la porte extérieure.
Mme Dugasse*Landry a dù immediate*
ment étre mise dans l'impossibilité de ré*
sister , car on l' a chloroformée...

— Toute la lyre ! murmura le chef de
la Sùreté.

L'inspecteur sourit :
— Oui , le moyen est classique , mais

efficace et , pour manquer d'originalité, ce
rapt n 'en est pas" moins fort audacieux.

— Certes, mais dans quel but tout cela?
Quand vous ètes arrivé , je consultais des
notes relatives aux usines Dugasse*Lan*
dry et à la banque Remai. On pourrait
admettre l'idée d'un chantage ou d'une
vengeance... mais pourquoi avoir frapp é
à la fois les deux familles ? L'enlèvement

de la jeune femme pourrait s'expliquet
par l'espoir de faire chanter son mari et
son pére , l'assassinat de M. Dugasse*Lan*
dry pourrait ètre le résultat d'une ven«
geance : les deux réunis me semblent inex*
pliquable...

— J'en arrive , monsieur, à l'accusation
nettement formulée par le baron Remai ;
il était en prole à une émotion fort cora-
préhensible et , en apprenant que sa fille
avait été emportée dans une conduite in*
térieure brune à filets verts , il s'est écrié
qu 'il connaissait le coupable .

— Vraiment ? fit vivement le chef de
la Sùreté.

— Oui ; il a ensuite voulu se rétracter,
mais je l'ai obligé à préciser ses paroles.
Il a déclaré alors qu 'un certain Jacques
Morville , artiste peintre , s'était , après avoir
fait le portrait de Mlle Remai, épri s de
celle*ci , avait demandé sa main et avait été
éconduit. Le baron suppose que ce jeune
homme a eommis l'attentat dans l'espoir
d'obtenir par la force ce qu 'il n 'a pu obte*
nir autrement...

— C'est d' un autre àge mais voyons,
ce nom ne m 'est pas inconnu. Vous le
savez , mon cher Rousseau , la peinture est
mon violon d'Ingres et , autant que les
exi gences de notre profession me le per*
mettent, je suis un habitué du Salon ; il
me semble mème me rappeler ce portrait
qui était superbe : une femme brune, aux
yeux magnifiques. Connaissez*vous Mme
Dugasse*Landry ?

— Non , mais je vais me faire remettre
une photographie d'elle.

(à suivre)

= CRIME DE
LA MADELEINE

— Je ne le pense pas , cependant je me
réserve de les faire surveiller. Le sacris*
tain Stanislas est, depuis trente ans, connu
du cure de la Madeleine qui en répond.
C'est un homme d'une soixantaine d'années
qui habite l'église et ne la quitte guère ; de
son propre aveu, ce sont ses clés qui ont
servi à ouvrir et à refermer les portes par
lesquelles ravisseur et assassin ont passe ;
or, ces clés réunies en un trousseau, étaient
toujours pendues à un clou derrière la por*
te de son logement ; elles ont été enlevées
à un moment de la matinée que Stanislas
n'a pu préciser , car les préparatifs du ma*
riage l'ont retenu dans l'église pendant più*
sieurs heures ; il n 'était pas seul ; des hor*
ticulteurs apportant des plantes, des chai*
sières, des enfants de chceur n 'ont cesse
d'aller et de venir ; un complice a pu aisé*
ment dérober le trousseau. Jusqu 'à présent,
nous avons la cerritude que trois hommes
ont trempé dans le crime : le soi*disant ec*

M. Dugasse*Landry le poignard que voici ,
l'homme a gagné cet escalier où il avait
poste un complice ; il est entré dans une
pièce qui sert à ranger des tentures, s'y est ,
en un tournemain, débarrassé de son sur*
plis, de sa soutane et de sa fausse barbe,
y a repris sans doute un pardessus et un
chapeau , et en est sorti par un petit cou*
loir qui aboutit à une autre issue laterale.

Pendant ce temps, son complice a rete*
nu sur l'escalier le premier garcon d'hon*
neur , le lieutenant aviateur Queslin , qui
s'était precipite à la poursuite de l'assassin ,
et l'a ensuite emprisonné dans cette mème
pièce , ce qui a permis au faux diacre de
s'éloigner sans ètre inquiète.

— Le lieutenant a*t*il pu vous donner
son signalement ?

— Jusqu 'à un certain point seulement,
car la fausse barbe et la soutane modifient
évidemment son aspect : c'est un homme
grand , brun , aux épaules larges... descrip*
tion assez vague. Le pseudo suisse sera
peut*ètre plus facile à identifier...

— C'est lui qui a enlevé la jeune fem*
me ?

— Oui.
Rousseau fit alors le récit de la substi*

tution des deux suisses, telle qu'elle lui a*

Vendredi 20.1.50 0900*1700
Vendredi 27.1.50 0900*1700
Mercredi 1.2.50 0900*1700
Teudi 2.2.50 0900*1700

Position des barteries : Champlan * Grimisuat * Ar-
baz * Savièse.

Régipn des buts : La Brune * La Dent * Pas de Maim*
bré * Chamossaire * La Motte * Sex Rouge * Chà*
ble Court * Sex Noir * Créta Lesse * Praz Roua *
Prabé * La Loué * Incron * Vermenala * Deylon *
Les Ivouettes * La Comba Dorbon.

Pqste de commandement : Grimisuat * Arbaz * Sa*
vièse.

¦ La région des buts et la zone devant les positions
des batteries sont dangereuses et le passage en est
interdit.

En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties des projectiles (fusées , ogives , culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent ex*
ploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'arride 225 ou d'autres
disposition du Code penai suisse demeurent réservées.

Celui qui trouve un projcetile ou une partie de prò*
j ectile pouvant contenir encore des matières exp lo*
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in*
diquer au soussigné ou au poste de destruction de
Parsenal de Sion (Tf 2 10 02) .

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu 'à
20 francs suivant l'éloignement du lieu où git le prò*
jectile et lorsque la personne qui l'a trouve doit aller
montrer l'endroit.

Sic-n, le 11.1.50 Place d'armes de Sion,
(Tf . 2 21 13) Le Commandant

MOBILIERS NEUFS MODERNES — TAPIS
LITERIE

VENTES — ACHATS — ECHANGES
EXPERTISES

Jo. Albini
18, Avenue des Alpes, MONTREUX, Tel. 6 22 02

VISITE LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

/fT)-^ *C"V parlant francais et allemand
^4—"Jj /\t̂ T /f ~J  cherche cmploi comme ven- ¦Mi|*a*t*'»B*B[r3a***-***-*****̂ ^
¦ XPvZ deuse dans bon magasin de ¦I^MMMMMMMB^^SaMHSl^BBiS»8Si^M"BHi^B^^^^H
^*a^̂ V  ̂ la place, de préférence dans

N'ATTENDEZ PAS 
"
ère)

5'"  ̂ C°nfeCtÌ°n (Hn" ÌMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 OS — Av. Gare — SION

au- dernier moment powr S'adresser sous chiffre P
apporter  vos annonces ! 1439 3, Publicitas, Sion.

ih Merie
AU NORD DE SION

(Carte nationale suisse 1: 50 000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit

neuDies
MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES
simples et riches pour appartements, villas , hótels ,
pensions, chalets , maisons de campagne, etc. etc.
Autres objets.

GRAND CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
Commodes, vitrines , tables, guéridons , chambres
à coucher, quantité de sièges Ls XV, Empire, etc.

autres , bergères , fauteuils , canapés, etc. etc.

MEUBLES ANCIENS : Armoires simples et sculp-
tées, commodes, bahuts , bureaux, secrétaires, etc.
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Mais oui, car SOLO supprime la ne-
cessitò d'essuyer. Après avoir lave

lavale
^

a^©r
/ òuUIIII. \ la vaisselle dans la mousse SOLO.

J «-  1 / n ) r'ncer i laisser sécher et remiser; ou
v \ ri". I.4U/ alors laisser sécher sans rincer el
3̂ \?V S P°' lr legèrement avant de remiser.

V \J&" *̂ ***^i— Quelle que soit la méthode utilisée.
Jĝ ;\ " " y-; 1 » ¦& la vaisselle est hygiéniquement prò-

W t % » * Il i pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Î SI 1 » 1 Jbv^  ̂' ¦ ' ¦ Et SOLO ne laisse pas de cercles

Jg *a»w 'f  ̂ ¦¦ 
% crasseux dans la bassine à relaver!

\ mousse davantage
neffoie mieux

!#>:¦; V|.j <& a travaille plus vite
|i|\ f'Oifl: / ¦;¦:' ¦ v 'v.H Excellent également pour la lingerie
BsS \̂ 0>y ' fine et les lainages , pour tous les
p ^\ >. nettoyages de la cuisine et de la
mF":: . -; "*¦¦ v :  ' T  maison, pour tremper et ébouillanter

_yfS*£ j àj-fP  ̂
le linge

& ESCHLE S. A. BALE

B ¦¦jk «»-rrJ*r-|«-*à demandé 3

" y*"0'8 effeuilleusesjeune vache d'Hérens portali- , . .. _
te pour février. hablles' Gages selon entente-

Téléphoner au 2 22 64. , ^
crire Alfrec- Montet , Les

Chàbles , Blonay s. Vevey.

A venorG pppQiinnp
i établi menuisier compiei a- 1 Ul UlIiESlU
vec beaucoup d'outillage , I cherche à faire des heures de
meule, 1 bibliothèque (livre s travail , ou joumées pour tra-
allemands), bonne collection , V aux de ménage , lessives , etc.
2 paires de skis. S'adresser à n i  n i« j  , , D , , , . », frenare 1 adressé sousAdolphe Borei , cna et Mon i .cc D I A A C I  C r> i i- •
F> -I ut J e- ; chiffre P 1449 S, Publicitas.htoile , Mayens de bion. c-bion.
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A
™

A°-SION I Cale-Restaurant
ìm° ** 1 des sports - Sion

A louer dans villa O

appanement 1
3 pièces avec confort moder- g
ne. O

Faire offres à Case pos- O
tale 52162, Sion. AOOOOO0OG00OOOOOO0OO0O0OOOOOOOOGOOO0OOOOO

Moules inarinièrcs d'Océan

Escargots Machoud

Spccialités au fromage

J. Machoud

Sa.z/

3943

Personne
de 40 -à 50 ans rx>ur aider
dans ménage 2 personnes.

Prendre l'adresse au bu-
reau du journal sous chiffre

On cherche à louer più
sieurs seiteurs de

Prés
à Champsec.

S'iadresser sous chiffre P
1 4554 S à Publicitas , Sion.




