
Eloquence d'un alimene le vin

B. O

Nous avons enfin sous les yeux ce que
nous cherchions depuis longtemps : le rap*
port d'un expert medicai sur la place à ac*
corder au vin dans l'alimentation humaine.

C'est au Dr J. Weissenbach , médecin
des hópitaux de Paris , que nous devons ce
témoignage, qui réduit à néant les exagé*
rations des détracteurs du vin.

La conclusion du Dr Weissenbach est
entièrement conforme à ce que nous dit le
bon sens, la raison. Pris à doses modérées,
le vin est un aliment de premier ordre , un
réconfortant , un stimulant nécessaire et me*
me un remède. Il en est comme de tous les
aliments : bienfaisant quand il est ingéré
en quantités et en proportions convenables ,
il peut devenir nocif quand ces conditions
ne sont pas réalisées.

Selon le Dr Weissenbach , le vin est l'a»
liment le moins toxi que et le moins nocif
des aliments excitants dont l'homme, se
différenciant en cela des autres animaux ,
semble avoir un besoin absolu.

Mais laissons parler l'éminent spécialis*
te :

« Si l'opinion des médecins concernant le róle
et la place du vin dans l'alimentation est avant
tout basée sur l'obscrvation clinique, celle-ci trou-
ve dans la composition chiunque du vin une expli-
cation et des bascs scientifiques à leurs constata-
tions et à leurs conclusions. Le vin contient en
effet, et apporte à l'organisme, sous une forme
physicochimique essentiellement active et assimi-
lable, un complexe de matières mincrales (sels de
calcium, de potassium, de sodium, de fer et de
nombreux autres minéraux), de matières organi-
ques temaires (alcools, sucres, glycérines, acides
organiques, tanin, éthers, aldchydcs) et quaternai-
res (acides animés), des vitamines et d'autres subs-
tances mincrales diverses. Par ces différents com-
posants le vin, chez l'homme bien portant qui en
fait un usa£e habitucl mais moderò, excitc l'ap-
pétit, stimule les fonctions motrices et sécrétives
de l'estomac et de l'intestin ainsi que l'activité du
foie et du pancreas et agit favorablement sur l'en-
semble de la digestion. Par son action cellulaire
sur les glandes endocrines et le système nerveux
vegetatif il favorise la nutrition generale et l'é-
quilibrc du milieu humoral. Par son action sur les
cellules cérébrales, nerveuses et musculaires, le vin
stimule le psychisme et le fonctionnement neuro-
musculaire, action favorable dont Ics désordres mè-
me qu'cntraine son abus apportent la démonstra-
tion indirecte. »

Les études du Dr Weissenbach ont por*
té sur les quantités qu 'il y a lieu de conseil*
ler à l'homme dans son regime alimentaire
quotidien , autrement dit sur la dose utile
et non nuisible dont la consommation lui
permet de tirer de l'usage du vin le maxi*
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mum d'effets heureux sans en subir aucun
inconvénient.

C'est évidemment là que réside tout le
problème, dont la solution ne peut s'ex*
primer par des chiffres précis d'une valeur
generale. Les quantités doivent étre fixées
en fonction de multiples facteurs : àge,
sexe, profession , construction , et en fonc*
tion aussi de la race et des mceurs, des
habitudes ancestrales , des conditions du
climat et du milieu.

Le Dr Weissenbach admet néanmoins
que la ration quotidienne d'un vin titrant
de 11 à 12° à un travailleur intellectuel est
en moyenne d'un demi*litre , et celle d'un
travailleur manuel d'un litre (exceptionnel*
lement un litre et demi), mais à une condi*
tion formelle , à savoir que la ration quo*
tidienne soit fractionnée et absorbée au
cours des repas. Pour la femme, les quan»
tités autorisées doivent ètre réduites d'un
tiers.

En revanche , le spécialiste francais est
un adversaire bien résolu des apéritifs :« Je
considère , dit*il , que toute boisson con*
tenant de l'alcool , méme le vin , prise à jeun
est nocive, et d'autant plus que le degré
alcoolique en est plus élevé. Le seul cor*
rectif , pour ce dernier usage qui doit res*
ter exceptionnel , est d'absorber simultané*
ment une petite quantité d'un aliment d'une
haute digestibilité ».

Remarquons que cet avis est confirmé
par la pratique des pays balkaniques, où
l'on ne présente jamais d'alcool sans « me*
zé », c'est*à*dire différents petits plats de
hors*d'ceuvres. Il serait utile de généraliser
chez nous aussi cette habitude.

Un mot encore au sujet des enfants. Il
faut de garder de faire absorber la moindre
goutte de vin ou de n 'importe quel alcool
aux enfants jusqu 'à 7 ou 8 ans , mais à
partir de cet àge de très petites quantités de
vin peuvent ètre autorisées à condition que
le vin soit étendu d'eau et pris exclusive*
ment au cours des repas.

Souhaitons que les travaux du Dr Weis*
senbach trouvent un large écho dans notre
pays , car ils poursuivent un doublé but :
combattre le discrédit absurde qui s'atta*
che à la consommation du vin , mais de*
noncer en méme temps les dangers qu 'en*
traine l'usage abusif de cet aliment.

DEMISSIONS ET NOMINATIONS

M. Alfred Schnegg, le nouvel archiviste cantonal de Neuchàtel (a gauche). — M. Leon Montandon
archiviste cantonal neuchàtelois qui vient de donner sa démission et recoit le titre de doeteur h. e. de
la Faculté de philosophic de l'Université de Neuchàtel pour tous ses travaux historiques. — L'in-
génieur E. Schmidt, assistimi de direction à la BBC a Baden, vient d'ètre nommé professeur à l'école
polytcchnlquc federale. — M. B. de Weck, représentant du canton de Fribourg au Conseil des Etats
vient de donner sa démission pour des raisons de sante.

UN CENTENAIRE
En 1850, M. de Lesseps, devenu plus tard célèbre

par le percement du canal de Suez, publiait dans
le journal de Lyon une sèrie d'articles sur la cul-
ture du ver à soie. Un propriétaire sédunois, M.
Joseph-Marie de Torrente, les lisait avidemment.
Séduit par l'espoir de grands avantages financiers,
il résolut d'engager sa fortune dans cette industrie
prometteuse. Il possédait près de St-Léonard, au
lieu dit Uvrier, une vaste propriété. Il se mit a la
remuer de l'un à l'autre bout, y pianta plus de
deux mille mùriers et, au centre, jeta les fonde-
ments d'un superbe établissement qu'il voulut de
mème pian, mais plus grand que l'évèché et le pa-
lais du gouvernement.

Hélas ! l'entreprise devait moins rapporter que
les actions du canal de Suez ! Notre industrie! a-
vait a peine achevé la toiture et converti en ap-
Partements le rez-de-chaussée, qu'il dut suspen-
dre les travaux, faute de ressources. Il installa né-
anmoins ses magnaneries au premier et au deu-
xième étage, mais seulement dans les pièces occi-
dentales, qui avaient recu à cet effet les aménage-
ments les plus indispensables. Les premiers essais
furent malheureux : par suite des retours de froid
dont souffre le Valais au printemps, les vers à soie,
a peine éclos, périssaient par milliers, tandis que
les mùriers prenaient leurs feuilles beaucoup trop
tard. L'entreprise était manquée. On cherche à ven-

dre 1 établissement. Aucun acheteur n en voulut.
Les choses en étaient là , quand , vers 1864, furent

résolus l'endiguement du Rhòne et la construction
du chemin de fer. On embaucha trois cents ter-
rassiers piémontais. Pour les loger, l'entrepreneur
loua tous les bàitments d'Uvrier. Moins placides
que les vers à soie, dédaignant le mùrier pour le
jus de la vigne, nos hommes y accumulèrent les
dégàts, s'y livrèrent à de fréquentes querelles, voi-
re des rixes sanglantes dont l'une finit par un as-
sassinai. Ce "triste exploit fit congédier l'equipe.

Un fermier fut alors commis à la garde de la
maison et au soin du jardin. Trois pièces seule-
ment de l'édifice étaient occupées. Le reste, aban-
donné, ouvert à tous les vents, était menage d'une
ruine rapide, quand survint une troisième volée
d'occupants.

Pas de larves dans du coton , cette fois; pas non
plus des brutes excitées. Des enfants, des jeunes
gens ardents mais disciplinés, bouillants de l'ardeur
que communiqué une grande vocation. L'Institut
Apostolique d'Uvrier était né. Il grandit entouré
de bienveillance. Une fois les locaux aménagés, il
fallut bàtir. Patiemment fut sculpté par un artisan
de la maison une grande chapelle qui devint le
cceur de l'oeuvre. Et depuis, prière, travail et joie
s'entrelacent harmonieusement et tressent la vie
des futurs missionnaires qui remplacent les vers
à soie d'il y a cent ans.

L'INCENDIE DES «OISILLONS AU TRIBUNAL

Le procès de la catastrophe de Chàteau-d'Oex, l'incendie de la pension d'enfants des « Oisillons ». 
Les six accusés devant la justice. Notre photo montre, de gauche à droite : le groupe Demaurex, pro-
priétaire du chalet, le maitre ramoneur Henchoz, le maitre ferblantier Favre, M. Turian, président
de la commission des inspections de bàtiments, Mlle Berthod. — En bas à gauche le modèle de la
chambre de bain dans laquelle l'incendie celata.

La fin de Mexico ?
Une enorme ville de plus de deux millions et

demi d'habitants est en train de s'enfoncer dans
la terre et se trouve menacée de disparitìon com-
plète. C'est la ville de Mexico qui est le théàtre
de cet évènement extraordinaire. Le danger d'en-
gloutissement prendrait le caractère d'un perii
imniinent si tout un ensemble de mesures gigan-
tesques n'était pri s d'extréme urgence.

Mexico est bàti sur -'ne cotiche de terre as-
sez rivince sous laquelle se trouve une sorte de
lac souterrain demi-fluide, compone d'un mélan-
ge de cendre volcani que, de terre et d'eau. Les
anciens Atzèques qui connaissaient bien la na-
ture du terrain, avaient élevé leurs maisons sur
pilotis. Mais aujourd'hui que Mexico est devenu
une ville immense, le sol trop peu épais, ne peut
plus supporter le poids écrasant d'une colossale
masse d'immeubles et se met à céder.

Pour parer à cet effondrement qui, d'année
en année, devenait plus inquiétant , un ingénieur,
M. José A. Cuevar , a imaginé un système fort
ingénieux qui a été applique avec succès au cours
de ces dernières années dans la construction de
tous les édifices importants et notamment pour le
grand immeuble dans lequel le gouvernement me-
xicain a installò les services de la Ioterie natio-
naie. Il a immerge dans le lac d'énormes cais-
sons qui forment comme des docks flot' ants et
sur lesquels sont élevées les maisons, de sorte que
les immeubles sont comme des navires à l'ancre

et ne nsquent plus de s engloutìr.
Mais un autre phénomène s'est produit avec

lequel on ne comptait pas. Depuis une quinzaine
d'années, mais surtout depuis la guerre, Mexico
a pris un développement fantastique. Pour les
besoins d'une population rapidement croissante,
il a fallu envisager une extension des fournitures
d'eau. Les services municipaux ont donc entre-
pris des forages et creusé tout un système par
lesquels sont alimentées les canalisatìons. Or on
s'est aper)r.u que ces puits aspiraient l'eau du
lac et provoquaient peu à peu son assèchement.
La substance semi-liquide de la nappe souterrai-
ne, en se desséchant diminue de volume, se rétré-
cit. II se forme un espace vide, un vaste trou
dans lequel Mexico descend graduellement et
d'autre part, les puits commencent à se tarir.

M. Cuevas avait averti les autorités qu'une in-
suffisance d'eau n'allait pas tarder à se manifes-
tar et à la grande consternation des services d'hy-
giène, sa prédiction s'est réalisée dès cette an-
née. Il annonce maintenant qu'un affaissement
general de la ville risque de se produire d'ici dix
à onze ans, à moins que des mesures radicales
et immédiates ne soient prises, c'est-à-dire que
toute l'eau nécessaire à la consommation de la
ville soit amenée au plus vite des montagnes et
que l'on ferme définitivement la totalité des puits
artésiens. Sinon Mexico ne sera plus, dans peu
de temps, qu'une ville engloutie, un souvenir.

La maison de retrailes du valais Romand
En 1932 Son Excellence Monseigneur V. Bieler

adressait à ses diocésains une lettre pastorale sur
un sujet qui lui tenait à coeur et dont la réali-
sation devait apporter à notre canton les biens les
plus durables et les plus importants : la fondation
en Valais d'une Maison de retraites. Ce message de
l'autorité spirituelle répondait d'ailleurs aux dé-
sirs d'un groupe de personnes qui appelaient une
telle oeuvre de tous les vceux. Rien ne paraissait
plus urgent, dans nos populations tant urbaines
que rurales, ouvrières ou patronales, qu'un appro-
fondissement de la vie chrétienne en Valais, ce
bien que procureraient le mieux les retraites fer-
mées. Osons le dire ici, la classe intellectuelle, les
hommes, dans leur activité publique autant
que dans leur vie professionnelle ou privée avaient
fait des croyances religieuses une sorte d'alibi leur
permettant d'agir à leur guise une fois les forma-
lités liturgiques accomplies. Nous ne vivions pas
notre foi et nous étions loin de posseder cette re-

i vous a

ligion personnelle qui permet à l'homme de faire
face à tous ses devoirs et à toutes les situations. I]
y eut de belles exceptions, des précurseurs incom-
pris autrefois, reconnus aujourd'hui.

Car il faut l'admettre aussi : sur ce point si gra-
ve, les choses ont bien changé. Si les rangs des
chrétiens qui veulent vivre un christianisme inte-
grai sont encore trop clairsemés, on doit consta-
ter, en y regardant de près, que parallèlement aux
désertions inévitables dùes à la fragilité de nos
croyances en face des idéologies modernes, des é-
lites se sont levées qui autorisent les plus grands
espoirs. C'est que l'Action Catholique promue elle
aussi par notre Evèque agit depuis des années com-
me une véritable source de régénération dans les
rangs de la jeunesse et des adultes qui se laissent
atteindre par elle. De plus, les événements ont é-
clairé ceux qui savent réfléchir et on a vu, pendant
la guerre, combien nos autorités civiles et militaires
firent de cas, avec la conviction voulue, nous le
souhaitons, des valeurs spirituelles de la nation.

Semblables considérations durent vraisemblable-
ment guider la population du Haut-Valais, puis-
que déjà 6 ans après la publication de la lettre
pastorale, une Maison de Retraites des plus moder-
nes, s'élevait à Viège et recevait de Son Excellence
la bénédiction solennelle le 23 octobre 1938. Depuis
sa fondation elle a recu 18568 retraitants.

L'idée d'une Maison de Retraites était partie, si
nous ne faisons erreur, du Bas-Valais où les dan-
gers étaient plus grands et plus fortement ressen-
tis que dans la partie allemande de notre canton.
Mais tandis qu'à Viège on construisait et suivait
des retraites, nous cherchions encore toujours une
occasion qui ne se présentait pas. Prudemment,
l'Evèché avait commence des quètes dans nos po-
pulations. Ces quètes, répétées chaque année don-
nèrent une certaine somme. Mais qu'était cette som-
me devant les dépenses énormes qu'il fallait pré-
voir pour construire une maison assez spacieuse,
protégée dans sa solitude par un terrain suffisam-
ment étendu ? L'Action Catholique des Jeunes, en
particulier la JAC, langa d'entente avec l'Evèque
une campagne destinée à hàter la réalisation d'un
projet si longtemps caressé. Elle désirait en effet
une maison qui pùt abriter les jeunes du Bas-
Valais toujours plus nombreux qui chaque année
faisaient une retraite et que Viège pouvait recevoir
de moins en moins vu les demandes toujours plus
nombreuses venues du Haut Valais.

(Suite en 2me page)
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Au gre de ma fantaisìe

Conclusions enfantines

E^mEyMMt
UN NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE

Les mots d' enfants ne sont ravissants que
quand ils son t vrais. Quand ils sont fau x, ou
bien ils ont une niaiserie qui est for t  d i f f e -
rente de la naiveté, ou bien ils manquent de
cette fraicheur qui fai t  leur charme.

Il arrive que les enfants, tout comme les
adultes, fassent du pataquès, au sens étendu
du mot, c 'est-à-dire en prononcant inai des
mots qu 'ils n'ont pas compris. L'enfant ap-
prend avant tout pur l'audition, et nous par-
lons souvent si mal et si instinctivement.

Aitisi les prières essentielles, dont la tra-
dition est certainement orale et non écrite.

Un mioche disait au « Pater » ;
« Donnez-nous aujourd'hui notre pere

quand y vient... »
C'était probablement que le papa n'était

pas souvent à la maison et que le moutard
sentait le besoin de prier le Seigneur pour le
voir de temps en temps.

Une fille tte introduisait dans le « Credo »
ces formules peu orthodoxes :

«... a souf fer t  sous Cotistrumental, est assis
sur la botte du Pére tout puissant... »

Mais un anitre g amin, dont le papa devait
certainement user de termes très malson-
nants, récitait dare-dare :

« ...a souf fer t  sous ce... de Pilate »... Oui,
c'est bien ce que vous pensez.

Voici maintenant, selon le « Journal des
Flandres » des réponses d'élèves au certifi-
cat d'études :

« La commune est le territoire arrosé par
le maire et le conseil municipal ».

« La journée du 10 aoùt se termina par les
massacres de septembre... »

« Les organ-es die la. circulation sont les
p ieds... »

D'Etienne Marcel qui fu t  tue par Jean
Maillard, un enfant disait : « Etienne Marcel
fu t  assassine par Colin Maillard... »

Jacques TRIOLET.

Inauguration de la première partie du téléphérique
Klosters-Parscnn. Cette première partie, longue
de quelque 2 km., s'élève de 600 m. en 7 minutes.
C'est le téléphérique le plus rapide de Suisse. Les
cabines peuvent contenir 40 personnes.

19 et 21 février MARTIGNY



(Suite de la Ire page)
En présence de moyens financiers trop exigus,

en pré vision des difficultés économiques qui ap-
paraissaient à l'horizon et donnaient peu d'espoir
pour un avenir assez long, à la suite également de
cette poussée cont'nue en faveur d'une Maison de
Retra'tes, naquit l'idée de demander, provisoire-
ment du moins, asile à une ma'son existante. A-
près de vaines démarches en d'autres régions, on
pensa s'adresser à Bon Accueil , aux Mayens de
S'on, dont la maison étaH suffisamment vaste pour
recevoir dans des chambres privées les quelque
trente personnes que comporte ordinairement une
retra'te. De plus cette maison occupée durant l'été
par les mamans surmenées, devenait libre préci-
sément au moment où, — les expériences l'ont
prouve en Valais, — les retraites ont coutume de
se tenir : printemps, automne et pour la campagne,
l'hiver, la saison du repos. Consulte, le Cornité de
Bon Accueil consentit à faire le geste qui s'impo-
sait et une convention fut signée à l'Evèché. Gràce
aux fonds de Retraites que Monseigneur mit à la
disposition de Bon Accueil, la maison sera aména-
gée pour recevoir les retraitants durant la mauvaise
saison et pour leur réserver les commodités exi-
gées par le déroulement d'une retraite.

Il est vraisemblable que dès cet automne la mai-
son sera prète à recevoir ses nouveaux hótes.

Ainsi donc, en l'Année Jubilaire, le Valais Ro-
mand ouvrira sa première Maison de Retraites. Il
faut s'en réjouir. Il n'y a peut-étre pas une seule
oeuvre qui so;t plus utile que celle-là. Car des
Maisons de Retraites, sortent des àmes trempées
pour la vie, des citoyens conscients de leurs res-
ponsab'lités, des pères et mères de famille chré-
tiens, des ouvriers et patrons qui se comprennent
et collaborent dans l'amit'é. Et dans une soeiété
a:nsi constituée ou régénérée, fleurissent le sens
de la justice sociale, l'esprit de charité, l'ordre et
le goùt du travail.

Nous souhaitons à notre Maison de Retraites,
une activité durable et feconde. Nous formons éga-
lement des vceux pour qu'elle rencontre au sein
de nos populations tout l'intérét qu'elle mérite.

QBiaSintìlElEEE

wmmm Nouveau maam

LONDRES PRÉCHE LE CALME
Les milieux diplomatiques londoniens pnr-

laient ouvertement hier de la. possibilité d'u-
ne rupture des relations diplomatiques entre
la France et l'Union soviétique. Ils estiment
que le développement de la situation entre
Moscou et Paris a évolué de telle facon ces
derniers jours qu 'il est arrivè à un point pou-
vant jnstifier cette rupture. Les observateurs
londoniens croient que la Grande-Bretagn e
donnerait le iconseil d'empecher la. rupture
complète. On sait que la Grande-Bretagne a
été toujours favorable à des relations diplo-
matiques normales lorsque cela était possible.

BERNE AURA-T-ELLE AUSSI SON
AÉRODROME CONTINENTAL ?

Une vive discussion a eu lieu au Grand
Conseil bernois à propos de la piate d'avia-
tion. Le représentant du gouvernement a dit
qu'il y avait actuellement deux projets en
discussion au nord de Berne. Au cours de la
discussion le projet a été combattu sur les
bancs de la députation paysanne, cependant
que la députation citadine faisait valoir que
Berne est la seule capitale ne disposant pas
d'ime place d'aviation importante. Kloten
ayant désormais son aéroport intereontinen-
tal , Berne devxmt au moins avoir un aéro-
port Continental. L'opposition ayant été re-
tir^p i P rrnuvernement a accepté la motion.

HÉRENS — Le parti radical-démocratique du
district d'Hérens en deuil
M. Henri Spahr ancien Conseiller National s'en

est alle. Il a fait ses derniers adieux. Bien triste
nouvelle pour les membres de notre Parti lesquels
étaient si fiers d'avoir une personnalité aussi é-
minente dans leurs rangs.

Il a été, avec Ferdinand Travelletti dont nous
sommes aussi fiers de rappeler ici le souvenir, le
membre fondateur principal de notre Parlement.
Premier député radicai du district d'Hérens, 

^ 
M.

Spahr assuma cette haute fonction avec dignité et
beaucoup de tact pendant plusieurs périodes. De-
puis quelques années il occupait le poste de Pré-
sident d'Honneur tout en restant notre chef incon-
testé. Homme intègre , précis et de bon conseil, il
dirigeait notre destinée avec aisance et dans le
cadre absolu de la justice et de l'équité. Ses ad-
versaires aux-mémes l'appréciaient et lui rendaient
hommage pour ses qualités d'homme politique droit
et frane.

Toujours à l'avant-garde de nos moindres soucis
et difficultés il savait prevenir le danger et ar-
ranger les choses et cela dans un esprit de justice
et de loyauté absolu. Inutile de rappeler depuis
quand le parti radicai existe dans notre district;
chaque citoyen interesse à'notre politique le sait.
Mais le rang que nous occupons et que nous occu-
perons par la suite est et resterà son oeuvre. Nous
en sommes fiers, tout aussi fiers que nous sommes
de lui rendre, puisqu'il n'est plus, nos plus hum-
bles et nobles hommages pour les grands services
qu'il a rendu à notre cause.

Il s'en est alle ! Vous M. Spahr , ami fidele et
indéfectible, par la volonté d'une puissance plus
forte que celle de ce bas monde, vous nous avez
quitte. Mais nous gardons vive la chaleur de votre
voix et de vos bons conseils; votre souvenir res-
terà grave à jamais dans notre mémoire et nous
marcherons avec fierté sur vos traces pour le
respect que nous vous portons et en particulier
pour le développement de l'oeuvre que vous avez
créée.

Cher Ami Henri Spahr adieu pour toujours.
Le Cornité du Parti Radicai Démocratique

du District d'Hérens.

Ménagères, « Qa-Va-Vite » est votre
amie ! Faites-lui confiance ! Nettoie
votre linge pour vous ! ! ! Avec « Ca-
Va-Vite » plus besoin de frotter le
linge ! ! ! Plus de dégrossissage au sa-

von !-!-!
« Ca-Va-Vite » protège votre linge

Demandez a Ca-Va-Vite » dans les dro-
gueries et épiceries. Consultez le mode
d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Rostal, Chamoson.
Téléphone 4 7150

BRAMOIS — Un nouveau monstre...
On nous dit que son existence date de plus d'un

demi siècle. Ses odyssées furent particulièrement
remarquées sur une partie de la rive droite de la
Borgne soit dans les landes avoisinées par les Com-
munes de Bramois, Vernamiège et Nax. D'aucuns
diront qu'il s'agit d'un loup, d'un tigre ou d'une
panthère. Non... Et pourtant c'est bien lui le vrai
renard... dont la fable est si avantageusement con-
nue de nos jours.

Ces derniers temps les chasseurs de Bramois
l'apergurent un beau matin, on dit mème à la
coulée du lait, ródant autour de l'honorable éta-
blissement. Il s'agit de la laiterie modèle de cette
paisible commune. Le croyant en quète d'une nou-
velle proie ils décidèrent de mettre fin aux agis-
sements du rusé compère. Mais eelui-ci plus malin
exanv'na rapidement le texte, lut entre les lignes
et prit rapidement la fuite en souriant comme d'ha-
bitude après un coup manque et au grand étonne-
ment de ses admirateurs. Oh le malin rusé ! il
avait lu sa condamnation affichée et se tira d'af-
faire comme il put. Les chasseurs surpris par tant
d'audace et de ruse le laissèrent prendre encore
une fois le large sans autrement l'inquiéter et
rentrèrent chez eux sans trop de regret au grand
étonnement de quelques pigeons qui se trouvaient,
par hasard, également sur place et qui avaient
reconnu la redoutable bete.

Les commentaires les plus divers se firent jour
sur cette mystérieuse histoire et ont prétendit fi-
nalement qu'il avait rejoint la forét de Bramois
pour s'introduire dans les landes de Vernamiège
et Nax en passant par le nid d'Herbioz qui lui
rappelle une de ses principales odyssées.

Un chasseur de la région.
(N. de R.) — Cet article met fin à cette histoire
de chasse qui apparait sous un aspect un peu ro-
cambolesque pour ne pas dire plus.
FULLY — Une fialette ébouillantée

La fillette de M. Cyrille Troillet , agent d'assu-
rance à Fully, était occupée à ses tàches seolai-
res, lorsque sa tante, qui vaquait aux soins ména-
gers, fit un faux pas et làcha sur l'enfant un bas-
sin d'eau bouillante. Atteinte de graves brùlures,
la pauvre petite a recu des soins immédiats. Il est
à espérer que la guérison soit aussi prompte que
possible.

LES FAUX AFFIDAVITS
Mercredi, au palais du Tribunal federai on en-

tend la dernière plaidoirie avant les répliques et du-
pliques.

C'est Me Rychner qui défend son client M. Pi.
Etayant sa thèse sur une sèrie de faits reconnus
par le juge d'instruction, l'expert ou des témoins,
l'avocat genevois décharge son client de toutes les
accusations. Il donne ses arguments pour justi-
fier l'acceptation de cette somme (fr. 25,000.—) con-
siderale par rapoort au zèro, mais modeste par
rapport aux bénéfices de My...)

Pi. ignorait la nature exacte des affidavits ; il
n'a donc pas pu participer ainsi au délit d'escro-
querie, sa bonne foi étant établie. Au terme de
sa plaidoirie, le conseil de Pi. conclut en deman-
dant l'acquittement de son client et le déboutement
de la partie civile.

Répliques
Ce n'est pas sur les faits, mais sur les principes

que réplique M. René Dubois, représentant le mi-
nistère public. Dans un long exposé exclusivement
juridique, le substitut du procureur general s'op-
pose fermement à la thèse presque generale des a-
vocats qui soutiennent la primauté des sanctions
prévues par les arrètés fédéraux en la matière sur
les dispositions générales du code penai.

Tous les avocats ne dupliquent pas mercredi.
Me Hirzel, conseil de la partie civile revient sur
la question des dommages et demande que la som-
me de 440.000 francs nécessaire pour que la Ban-
que lésée rentre dans ses fonds soit prise sur les
biens confisqués.

Me Henri Dallèves, très brillant, s'explique au
nom de ses confrères sur la question des confis-
cations de biens. Après avoir étayé son jugement
sur de solides bases juridiques, il s'oppose à la
manière de voir du ministère public.

Me Perraudin ajoute encore — ou répète plutót
ce qu 'il a déjà dit — quelques mots puis le prési-
dent demande aux accusés s'ils ont quelque chose
à ajouter.

Plusieurs d'entre eux s'expriment finalement en
regrettant leurs agissements. Les débats sont clos.
Le procès est termine.

On pense que le jugement interviendra au dé-
but de la semaine proehaine, probablement mardi
7 février à 17 heures.

POUR LE BREVET CANTONAL
DE MAITRE DE SKI

Une session d'examens pour l'obtention du bre-
vet cantonal de maitre de ski aura lieu les 4, 5
et 6 avril à Thyon. Ces examens seront précédés
d'un cours préparatoire qui debuterà le 31 mars.
Ce cours est facultatif.
AU CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Après un semestre d'ouverture des còurs, le Con-
servatoire a pu recevoir 312 élèves, venus de tou-
tes les parties du canton et inscrits dans toutes les
branches.

L'esprit magnifique qui anime professeurs et élè-
ves est une preuve eclatante de l'opportunité d'une
telle création cantonale.

La fréquentation des cours et le travail des
élèves ont été très satisfaisants et laissent augurer
d'un avenir plein de promesses.

Le second semestre commencera le 15 février et
durerà jusqu'au 15 juin.

Pour les inscriptions, s'adresser au Secrétariat .
Tél. 2 25 82.

LE CARNAVAL DE ST-LÉONARD
Un éclat tout particulier rehaussera cette

armée la visite de messire Camaval à St-Léo-
nard où, l'an dernier, une foule considérable
applaudissait au passage de son cortège.

Un cornité ad hoc a été forme pour cette
circonstance, qui ne ménage ni ses efforts ni
son temps à l'élaboration de ces réjouissances.

St-Léonard vous attend dimanche 19 et
mardi-gi-ais 21 février. Aiccou'rez nombreux
vous y divertir. Vous y passerez d'inoublia-
bles instante de saine joie et assisterez à une
bataille de confetti digne des grandes cités.

Collège Ste Marie, Martigny
Internat et externat pour jeunes gens

Enseignement primaire, moyen
et commercial.

VARICES
jambes ouvertes, hémorroi'des, éruptions, plaies
infectées et lentes à guérir, abcès, croùtes, furon-
cles et autres dermatoses, blessures, brùlures, pieds
écorchés, démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil , se soignent vite et bien avec la
Pommade au baume Zeller. onguent vulnérai-
re aux effets balsamiques eertains : Le tube ir.
1.75.— Pharmacies et drogueries. Echantillon gra-
tuit contre cette annonce par : Max Zeller Fils,
Romanshorn. Fabricant des Spécialités Zeller bien
connues, depuis 1864.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 4 février : Zimmermann. Tél. 210 36.

f M. Henri Spahr
Mercredi ler février vers la fin de l'après-mi-

di, alors qu 'il se t rouvait en famille, M. Henri
Spahr se sentii indispose et demanda à son beau-
fils de l'aider à se coucher. Tandis' qu 'il regagnait
son lit , sa- tète s'affaissa soudain. M. Henri Spahr
venait de mourir à cet instant. La nouvelle se ré-
pandit très rapidement én ville" de Sion en pro-
voquant une consternation profonde parmi les
amis du défunt.

M. Henri Spahr était né' en 1878 à Sion, où
son pere, Emile Spahr, exploitait l'Hotel du Midi .
Très jeune, Henri Spahr se rendit eh "Suisse alle-
mande et dans le Jura où il fit ses études ban-
caires. Ensuite de son mariage avec: Mlle Anna
Gaspoz , fille de l'ancien juge cantonal , il vint à
s'occuper plus particulièrement de fhótellerie. Il
prit la direction, en été, de l'Hotel de la Dent-
Blanche "ÌrEvolène et du Grand Hotel Kurhaus à
Arolla. Il-fit beaucoup pour le développement tou-
ristique de cette région. Pendant fette période
il fut un des membres fondateurs de la Banque
Populaire Valaisanne de laquelle il pri t la direc-
tion avec M. Albert de Torrente. Il fut  également
administràteur de la Banque Populaire de Sierre
et de Martigny. A Sion, il exploitait avec son
beau-fils un commerce de vins en tant que pro-
priétaire-encaveur. Bon et généreux, il avait été
très éprouvé en 1935 par la mort de sa femme,
de sa mère et de sa tante.

En politique, M. Henri Spah r se rattachait au
parti radicai. Il fut successivement conseiller bour-
geoisial , député du dist rict d'Hérens au Gd-Con-
seil et conseiller national. Au cours de ces der-
nières années, il s'était un peu retiré de la vie
politique pour se consacrar à ses affaires et à sa
famille qui . perd en lui un excellent pére et un
bien bon grand-papa. Ses amis fidèles avec les-
quels il aimait à se réunir chaque soir, pleurent
également sa mort survenue si rapidement ensuite
d'une rupture d'anévrisme. Nous présentons nos
condoléances à la famille en deuil.

UN SÉDUNOIS EST NOMMÉ VICE-CONSUL A
HONG-KONG

On apprend que M. Dr Marcel Luy, de
Sion, jusqu 'ici vice-consul de Suisse à Medan
(ile de Sumatra) est nommé vice-consul de
Suisse à Hong-Kong en Chine. M. Marcel
Luy occupe son nouveau poste depuis le dé-
but de cette année.

PRELUDE AU CONCERT ET A LA SOIRÉE
DE L'HARMONIE DE SION

Cette année l'Harmonie de Sion organisé sé-
parément sa soirée annuelle et son grand concert
d'hiver. Le bai prive aura lieu le 11 février 1950
dans les salons de l'Hotel de la Paix et le concert
le 11 mars au Théàtre de Sion. On rompt ainsi
avec la tradition ensuite de fàcheuses expériences.

L'Harmonie se fait un devoir de reconnaissance
d'inviter à cette soirée ses membres actifs, hono-
raires, bienfaiteurs et passifs avec leur famille.

SOIRÉE DU MAENNERCHOR
Ainsi que nous l'avons déjà annonce, cette soirée

aura lieu samedi 4 février 1950 à l'Hotel de la
Pianta. Un programme de choix réjouira les plus
difficiles et l'on dansera par la suite aux sons d'un
orchestre musette. La soirée est strictement ré-
servée aux familles des membres actifs, passifs et
honoraires.' (Les cartes peuvent ètre retirées à
l'entrée).

« L'AMOUR AUX ENCHÈRES »
AU THÉÀTRE DE SION

Et voici, pour la plus grande joie des specta-
teurs, la dernière née des pièces de Benedetti :
« l'Amour aux enchères » .

Qui ne se souvient du triomphal succès de ses
ravissantes « Deux douzaines de roses écarlates » ?
Ici l'on rit autour... d'une petite armoire ehinoise... !
et l'on retrouve toute la fantaisie joyeuse, toute
la finesse de dialogue, toute la verve drue de ce
grand spécialiste du rire sain qui est Benedetti.
Àdaptée en francais par A. Verly et magnifique-
ment interprétée par Alice Field du Théàtre St-
Georges, de Paris; Violette Fleury, Marcel Vidal,
Jean Badès, Hugues Wanner, Claude Mariau, Geor-
ges Atlas, cette délicieuse comédie gaie connaitra
la faveur du public.

Location : Magasin Tronchet , Sion, tél. 215 50.
BAL DE LA STÉ FÉMNINE DE GYMNASTIQUE

« CERCLE ET CULTURE PHYSIQUE »
C'est donc demain samedi qu'aura lieu, dans les

salons de l'Hotel de la Paix, dès 20 h. 45, cette
soirée qui remporte chaque année un beau succès.

Tous les amis de la gymnastique y sont chaleu-
reusement conviés.

CONFÉRENCE THIBON
Le public sédunois qui a déjà applaudi par

deux fois les savourcUses conférences de Jac-
ques Thibon apprendra avec plaisir que le
célèbre paysa.n-philosophe va revenir à Sion..
Il pai'lera au Théàtre de Sion le mardi soir
7 février à 20 h. 30 sur ce thème : « Le ca-
ractère de l 'Educati on. » La salle sera chauf-
fée. Une merveilleuse soirée en perspectivc.

En raison de cette coniférenlpe , celle de
M. Béguin ,. journalistoj prévue polir le méme
soir, est renvovée au 14 février l^fifr .

JEUDI-GRAS AU CASINO
Les mouvements de jeunesse d A.C. en col-

laboration avec la Protection de la. Jeune
Fille vous préparent une petite féte au Ca-
sino « Formule nouvelle ». L'après-midi , les
parents se feront un plaisir d'accompagner
les plus jennes. La. soirée sera réservée aux
plus de dix-huit ans. De la. Joie, de la saine
gaieté en- perspective !~

AU PARC DES SPORTS
Apres avoir suivi un seneux entrainement

en salle, nos . footbal leurs locaux réprendront
lentement la direction du terrain des Sports.
Pour un premier match d'entrainement , les
Sédunois seront opposés dimanche prochain
le 5 février à l 'equipe de Bex. Cette .sympa-
thique formation qui a joué de maleliance en
championnat au premier tour , a pris la chose
très au sérieux pour le second et nous au-
rons du jeli sport à voir dimanche prochain
dès 14 hi fó.

DANS NOS SOCIÉTÉS
Choeur mixte de la Cathédrale. — Samedi 4 fé-

vrier à 10 il., le choeur chante pour la messe d'en-
terrement' de M. Henri Spahr. Dimanche 5 février
à 10 h., grand-messe; à 18 h. Bénédiction.

Chanson Valaisanne. — Vendredi à 20 h. 30, Ré-
pétition generale.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 5 février
Dimanche de la Septuagésime

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h. messe et communion mensuelle des Hommes.

Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. mes-
se des ecoles; 9 h. messe et sermon allemand. Chà-
teauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon; 16 h. Vèpres;
18 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement

La quète de ce dimanche est faite à toutes les
messes en faveur du chauffage de la Cathédrale.
Nous la recommandons à votre générosité.

MESSE AUX MAYENS
A 8 h. 45 à la Chapelle d'en-haut. Messe à

Thyon à 9 h. 30.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 5 février : Culte à 9 h. 45.

LES SPORTS
CHALLENGE DES NEIGE

Dimanche dernier s'est dispute à Thyon le con-
cours de ski des éclaireurs romands, dénommé
« Challenge des ne'ges » . Les éclaireurs ont mon-
tre un grand intérét pour cette manifestation qui
groupa une centaine de jeunes skieurs.

Par un temps splendide et une neige exceliente,
9 patrouilles de routiers et 10 de scouts prirent
le départ de la course de Fonds à 8 h. 40.

Voici les principaux temps :
Rout'ers : Patrouille Schutz Jean , fond 16' 34" 1/5,

descente 3' 30" 1/5, slalom 3' 19"; Pati*. Riesen Fritz,
Chaux-de-Fonds, f. 17' 3/5, d. 3' 22" 3'5; s. 3'4'5;
Pati*. Ecoffey Roland , Broc, f. 15' 56" 4/5, d. 3' 38"2'5,
s. 4' 11" 2 '5; Pati*. Walpen Michel , Sion , f. 17' 39" 1/5,
d. 3' 36" 4/5, s. 3' 21" 1/5; Pati*. Hediger Marcel , Sion,
f. 16' 28", d. 4' 59", s. 3' 35" 2/5; Patr. Roduit Gaston,
Martigny, f. 17' 52" 4/5, d. 4' 21" 3'5, s. 3' 36" 1/5;
Patr. Ruedin M'chel, Chaux-de-Fonds, f. 26', d.
3' 36" 2 '5, s. 3' 36" 2/5.

Scouts : Patrouille Guidetti Raymond , Monthey,
descente 2' 56" 2 '5, slalom 3' 5" 4'5;' Patr. Girod Fr.-
Xavier, d. 3' 9" 4'5, s. 3' 9" 1/5; Patr. Zufferey Gaby,
Sierre, d. 3' 28"2'5, 3' 57" 1/5; Patr. Jean-Paul Mot-
tier, Sion, d. 3' 38" 2'5, s. 3' 53" 4/5: Patr. Thomas
Fernand, Saxon, d. 4' 48" 2/5, s. 3' 58".

Nous tenons spécialement à remercier notre chef
cantonal Michel Dubuis, organisateur du concours ;
MM. Theytaz et Favre; le généreux donateur des
farts, ainsi que tous ceux qui ont participé à la
réalisation d'une si belle journée. Un routier.

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI
A LAKE-PLACID

Classement du concours de saut combine :
1. Simon Slaatvik, Norvège, 231 points; 2. Per

Sannerud, Norvège, 223,4; 3. Ottar Gjermunds-
haug, Norvège, 220,8; 4. Maardalen , Norvège, 219,8;
5. Gjelten, Norvège, 216,6; 6. Heikki Hasu, Fin-
lande, 215,2; 7. Israelsson, Suède, 213,1; 8. Haralds-
son, Suède, 212,9; 9. Perry-Emith, Etats-Unis, 212;
10. Halsala , Finlande, 204,8; 11. Dahn, Norvège,
201,6; 12. Alphonse Supersaxo, Suisse, 190,6; 13.
Wegemann, Etats-Unis, 199,5; 14. Sipponen, Fin-
lande, 198; 15. Nicolas Stump, Suisse, 197,2 points.
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Mladame et Monsieur Stanislas de Lavallaz-

Spahr, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Crittin-Spahr, à

Martigny-Ville ;
Mesdemoiselles Anne-Brigitte et Christiane de

Lavallaz , à Sion ;
Mlessieurs Pierre-Camille et . Roger Crittin, à

Martigny-Ville ;
Madame Veuve Pierre Barman-Spahr et fa-

mille , à Monthey ;
Mademoiselle Emma Gaspoz, à Sion ;
Mladame et Monsieur Osc^r Selz-Gaspoz , à

Sion ;
Madame Veuve Adrien Spahr-Brunner et fa-

mille , à Sion ;
Madame Veuve Julds Spahr-Albrecht et fa-

mille , à Sion ;
Les familles Spahr, Gaspoz , Mouthon , Schmid,

Desfayes, Géroudet, Dorsaz, Lavanchy, Berche,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Henri SPAHR
Ancien conseiller national

leur cher pére, beau-père, grand-pére , frère , beau-
frère, grand-pére, onde , neveu et cousin, enlevé
subitement à leur affection le ler  février 1950,
dans sa 72me année , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi
4 février 1950 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. Prière de ne
pas faire de visite.

R. I. P

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
DU DISTRICT D'H ÉRENS

a le pénible devoir et la grande douleur de
faire part du décès de son regretté Président
d'Honneur

MONSIEUR

Henri SPAHR
Ancien Député et Conseiller National, a Sion
Nous lui garderons un souvenir indéfectible el

très ému.
Le Cornité

AURONS-NOUS UN PRINTEMPS PRECOCE ?
Les hirondelles ont déjà fait leur appari

tion sur le littoral du Var , ce qui est genera
lement le presago d' im printemps precoce.

Adhérez à la Cagncvrte
des Amis du Restaurant du Grand«Pont

Sion

t
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES ARTS

ET MÉTIERS
a le regret de faire part à ses membres du décès

de

MONSIEUR

Henri SPAHR
et les prie de prendre part à l'ensevelissemest qui
aura lieu le samedi 4 février 1950.

Nous avons le profond regret de vous faire
part du décès de notre dévoué administràteur et
ancien directeur

MONSIEUR

Henri SPAHR
survenu à Sion le ler février 1950, dans sa
72me année.

Monsieur Spahr a dirige notre établissement
avec compétence et distinction de 1905 à 1944
et poursuivit son activité à la Banque comme
administràteur. Nous garderons du défunt un
souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Sion le samedi 4
février , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Place du Midi.
Le Conseil d' administration , la Direction

et le Personnel de la
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE

LE CERCLE DES HÉRENSARDS
a le grand regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri SPAHR-CASP0Z
Pour l'ensevelissement prière de se référe r à

l'avis de la famille.

COMITÉ du PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
DU DISTRICT D'HÉRENS

a la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'il vient de subir ensuite du décès de
son fidèle et dévoué collaborateur el Président
d'honneur du Parti

MONSIEUR

Henri SPAHR
Il gardera du regretté ami-défunt un souvenii

indéfectible.
Le Président du Cornité.

t
Monsieur Urbain Roh, à Aven ;
Monsieur Fernand Roh, à Aven ;
Madame Denise Coppay-Roh, à Magnot ;
Fr. Bernard-Marie Roh, à Chartrejjse-Valsain-

te ;
Monsieur et Madame Vital Papilloud et leurs

enfants , à Aven ;
Monseur et Madame Joseph Papilloud et leurs

enfants , à Aven ;
Monsieur Maurice Papilloud , à Aven ;
Monsieur et Madame Joseph Papilloud et leurs

enfants , à Vétroz ;
Monsieur Francois-Joseph Daven el ses enfants,

à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées Papil-

loud, Roh , Daven, Fontannaz ,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de
MONSIEUR

Eugène ROH
survenu dans sa 56me année, après une mala

die chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Erde , le diman
che 5 février à 9 h. 30.

R.I.P

Cel avis tient lieu de faire-part

En cas de décès

y99\ah£ai *if S-ùrv *
Av. de la Gare Tél. 211 85
livre rapidement des magnifiques couronnes et

gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix en
fleurs coupées et plantes



On cherche Représentant régional pour

Tboj ttiebì
jusqu'au il Février
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DE RABAIS AU COMPTANT

sur

TOUS LES PARDESSUS POUR
MESSIEURS, JEUNES GENS, GARgONNETS

ainsi que

sur

TOUS LES ARTICLES DE SKI
FUSEAUX - WINDJACKS - PULLOVERS

etc.

¦—MBBB—wmm m̂ m mi in—

'̂'vtSSr l̂^S^^MK- '• r r / f r^ .̂

¦—¦—— !¦ —sa—I
Encore quelques articles soldes

à des prix très réduits

OUTILS PNEUMATIQUES et COMPRESSEURS
d'une marque de réputation mondiale et bien intro»
duite. Maisons de la place seules prises en considera*
tion. Offres sous chiffre Z. N. 4454 à Annonces Mos»
se SA., Zurich 23. . . :.*::

Théàtre de Sion
Mardi 7 février à 20 h. 30

CONFÉRENCE de

Jacques THIBON
'Le Caractère de l'Education "

Prix des placès : Adultes Fr
Etudiants, et Apprentis Fr. 1,—^,:;

Pour vos PATISSERIES et CROISSANTS
du dimanche

La Maison Mulheim
vous les apporterà à domicile

Téléphone 2.27.30

Conservatoire Cantonal de Musique - SION
Ouverture des cours du 2me semestre : mercredi 15
février. Diplómes reconnus par le Département de
l'instruction Publique du Canton du Valais. — Ren*
seignements au secrétariat tous les jours de 14 à 17

heures. — Tél. 2 25 82,

llllllllllllllllllllllllllllllllM

Hotel de la Pianta - Sion
Samedi 4 février, dès 20 h. 45

Soirée du maennerchor
Réservée aux membres actifs et passifs

X ainsi qu 'à leurs familles
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à faire des heures de ménage
eventuellement des bureaux.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3981.

Jeudi 9 février à 20 h. 30
Le Théàtre Municipal de Lausanne présente

la dernière pièce de Benedetti , l'auteur de
« deux douzaines de roses écarlates »
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Patisserie Confisene I
f jk ;f JL. Nos prix sont une agréable surprise ¦ i

l Téléphone 2 26 22 GEORGES TAIRRAZ FILS S

venoeuse0n cherche « uanrìraaux Mayens de Sion pour H ¦CIIUI W
Juillet-aout 1 ou 2 chambres faute de place 1 chambre à
cuisine et lumière . coucher et un studio.

S'adresser au bureau du S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3984. Journal sous chiffre 3983.

Important commerce de la
a place engagerait vendeuse.

Debutante acceptée.
u Fare offres sous chiffre P

?068 S. Pi'bliciias. S'"on.PRDFITEZ
des vents favorables

et de notre vente de
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Ci-dessous quelques articles toujours en stockShT&vuf a

anc. Prix de Fabrique SION tél. (027) 215 97
Avenue de la Gare

Avenue de la Gare - Pratif ori —:— Tél. 2.19.05
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L'3Ìr VII, le vent, les rayons d'un soleil déjà ar- rSS. f /^\v
dent excitent l'appétit et la soif. / \̂ i \
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT ; en effet , ' Aussi le paquet d'OVO SPO RT
l'OVO SPORT dispense en un din d'oeil ses puissantes d'un format réduit, d'un empie
vertus nutritives à l'organisme. ne chargé pas Testo- simple, est-fi le complément i

mac et procure cette sensation de bien-etre qui donne ù
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Pneus news
à Fr. 42.-

165-400, 140-140, 150-40
600-16 demandez les nou
veaux prix pour pneus ca-
rnions.

Garage Lugon, Ardon, tél
412 50

A vendre
10,000 kg. de betteraves
fourragères et 20 toises de
foin.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3986.

fumier
de bovin , à port de camion.

Faire offres à Case postale
147, Sierre.

A LOUER
machine à coudre, joli petit
meublé état de neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3958.

A LOUER
chambre meublée indépen
dante dans villa.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 2086 S

L'Amour aux Encheres
3 actes follement gais, adaptés par A. Verly

avec : Alice Field, du Théàtre St-Georges, de Paris — Violette
Fleury — Marcel Vidal — Jean Badès — Hugues Wanner
— Claude Mariau — Georges Atlas.

RIRE FANTAISÌE DYNAMISME
Location : Magasin Tronchet, Sion - Tél. 215 50

CHALE T A vendre
dans quartier tranquille et

Soeiété de Dames cherche à bien ensoleillé une villa à
louer pour aoùt ou septem- construire comprenant 5 piè-
bre chalet de 15 à 20 lits. j ces. Tout confort. Prix et da-

Faire offres détaillées , à te du loyer à convenir.
Mademoiselle S. Gavillet, Clos i S'adresser à case postale
de Mézières, Mbudon | 160, Sion.

Vente de blanc
Linge de cuisine, coton écru 43/88 cm. —.95
Linge de cuisine, coton , carreaux

rouges ou bleus, 45/88 cm. 1.45
Linge de cuisine, mi»fil blanc , car=

reaux rouges ou bleus , 43/83 cm. 1.45
Linge de cuisine, mi=-fil blanc , car*

reaux rouges ou bleus, 44/88 cm. 1.75
Linge de cuisine, mi-=fil, écru , bords

rouges ou bleus, 47/88 cm. 1.95
Tabliers de cuisine, mi-=fil écru 4.75
Tablier de cuisine, fantaisie 5.25 5.90
Linge de toilette, nid abeilles , coton

blanc , bord rouge ou bleu 40/80 cm. 1.45
Linge de toilette, nid abeille , coton

blanc , bord fantaisie rouge ou bleu
44/90 cm. 1.70

Linge éponge, bordure Jacquard , bleu,
or ou saumon, 50/90 cm. 2.75

Linge éponge, bordure Jacquard , bleu,
or ou saumon, 50/90 cm. 3.50

Linge éponge, fond couleur , bleu, sau*
mon , 50/90 cm. 4.90

PanQsse, nid abeilles 135
Panosse, fond renforcé — .90
Torchon vaisselle —.55

10% escompte sur les prix ci*desuss
ICHA compris

PROFTTEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE

Voyez nos vitrines

&E k̂É^f é ^ ^S L
^̂ mjf t̂éé ìHILU j?S?*'̂ l8^
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1 SfBk 4*Q B M ''- '- '• Wk\ fl\l Onri iTiP IpQ IPAIlhlae artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cceur fréquentes, vertigos , migraines, bouffées CwIraStCm *J] SD §J r ' -! ¦• I HB O U M l I t;  ICO ll QuOICS de chaleur , troubles de l'àge critique , nervosité, hémorroides , varices, jambes enflées , mains, bras, CAI* Olla
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bncants de
à laver les piùchines

connus

Seul RADION donne ce blanc éblouissant ,
cette admirable fraicheur des couleurs!
L'épaisse et douce mousse RADION a
une force detersive extraordinaire ; elle
travaille de facon automatique dans la
machine a laver également et se prète
à merveille au lavage du linge fin.

L_—fe^ PANTALONS et VESTE de ski enfant , taille 4
l=^inh 

15
-90

-=i(EJMJ/J augmentation 2 fr. par taille

^."-=5 VESTES de ski , longues , à fermeture éclair

[¦¦ pour hommes, pur coton 25.—-

| I, PANTALON de ski pour hommes, facon fu*
I seau-=gabardine pure laine 38.—

| MANTEAUX enfants , pure laine , entièrement
sEsEsSII doublé, taille 4, augmentation 3 fr. par taille 39.—_— MANTEAUX hommes , pure laine 98.—

^JSSp J COMPLETS hommes pure laine, genre Prince
B°gjjgj de Galles 89 —

E--S2S2J PULLOVERS pour hommes longues manches 8.90

^-̂ X^». CHEMISES popeline pour hommes, pur coton 14,90

mlf ém^

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  • Agences à MONTHEY et SAXON

Recoit des dépóts en comptes*courants
sur carnets d'épargne et sur obligations.

aux meilleurs conditions

Changé et toutes autres opérations de banque

f i tC40ifA &e—(te vwttc tltóhuMtaH-é!

*-v ¦ -Mi

Radion lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

M&&
i/rv *. : i iimnuMii

Depuis 150 ans, la véritable chicoréeDVf ine
a été le garant de votre excellent café !
Demandez le paquet jaune!

HER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la « 2000 > vous assure

un courrier impeccable.

BON CAFE
AROMATIOUE

mBÈkSSIl
Rohuer~Coppex • Place du Midi

TISSUS — CONFECTION — B0NNETERIE etc.

HIÌII66 3311111! I Tj ì̂ùk de *otu
ff Vm r i PAQUES A ROME 1 B B
g|Ì|||| lraÉ£ S jours, du 5 au 12 avril 1950 K ^^ ¦ W

-—— Fr. 280.- „ I • Vente de mane
A m *  
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Vlf lIUlC En confortables car*pullmans Berna dotés de radio. ¦
. . î  u^vu-s u-EBT UB L-AKUiiNT... donc ne tardez . . .  " , T , Visite de Milan , Turin, Genes , Bologne , Florence , I PRIX INTÉRESSANTS DANS TOUS NOS h .

/cOtfX pas a vous inserire a notre cours de commerce. oaues a epeautre , panie de p. y f J 1 -.MI.,,.. V,A+ P1C D«- KM RAYONS **k*f l\ Notre diplòme obtenu en 6 mois vous procurerà Me, paille fourragère, par wa- rise — Logement dans les meilleurs notels. — De- Kj KAIUNS ** .

W" iriourf l̂ coles T̂Sé^nTonSé ^Ttél
3 §<>'" de 5-8 tonnes. mandez le programme B 

RÉDU CTI0N SPECIALE POUR LA VEN TE DU %•
W 2 23^ucern ?t!rî Ìl?^bZ?'Be?: Fri* Maeder, Zollbriick, Inscriptions et renseignements au Service Automo* gf PRINTEMPS ^

linzone. Berne, tél. (035) 23 09. bile du MartignysOrsières, à Orsières , tél. 026 6 81 43. \M

Pneus neufs à Fr. 45 On cherche de suiteBONHEUR DE V
OUVER SI BELL
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OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-ELSIO
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ĵ î H?° i5r ?̂??I N^-mH Ul teKJl

A vendre
Fourgon Ford 46.

F. Gagliardi , Garage du
Rhóne, Sion.

GOUTTE - RHUMATISME ^̂ ì̂ f̂NÉVRALGIES ET TOUTES A**%A
LES FORMES DE RHUME AZ&tt^M

BAU ME />#

BENGUlé/
P r i x  3 . 7 4  I c h a  comp riì ^̂ ^l1 

Bf

Jeune lille
sérieu&e et honnète pour ai-
der au ménage et servir au
café. Vie de famille. Dans
Petit hotel de montagne.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3980.

16
16
16
16160 X 40 650 X 16 FL

m COMPTOIR DU PNEU S. A
S I O NPlace de la gare Tél. 2 24 85

165 X 400
140 X 40JE PEU*

REMERTJER
BENGUÉ effeuilleuse

On en demande une bonne
chez Armand Borboén « Le
Vi gny », Lonay (Vd) .



Un livre de zermatten vu par un écrivain belge

LES ACCIDENTS AU SERVICE MILITAIRE

Le celebre écrivain belge Franz Hellens a pu-
bilé dans «La Dernière Heure » , qui paraìt en
Belgique, une chronique littéraire dans laquelle il
parie du dernier livre de Maurice Zermatten « Tra-
versée d'un Paradis » . Nous empruntons ce texte
à l'intention de nos lecteurs. Zermatten est très
remarque à l'étranger par l'ensemble de la critique
littéraire et son dernier livre affirme une fois de
plus sa forte personnalité d'écrivain. (Réd.)

Voici ce qu'écrit Franz Hellens :
Dans ce domaine, le champ n'a pas de limites.

C'est le genre littéraire le plus fécond, où la logi-
que n'a plus aucune part , où tout est possible à
l'écrivain pourvu qu'il possedè cette sorte de genie
qui crée avec rien, construit sur rien , avec des ma-
tériaux inventés et le bàton de magicien de la poe-
sie.

« Traversée d'un Paradis » (Ed. Plon) est un ro-
man de création poétique pure. Je dirai plutót :
un conte. Le récit a toutes les nai'vetés, le charme
extérleur et intérieur d'un conte d'Andersen ; mais
possedè, en plus, une qualité qui appartient à l'au-
teur : le don de peindre par le dedans et le dehors,
peu ordinaire , et celui de créer tout de suite, dès
l'introduction, une atmosphère poétique qui sera
celle de l'ouvrage entier.

J'ai consacré une de mes chroniques du début
de l'an dernier à l'oeuvre de Maurice Zermatten,
romancier suisse, l'un des premiers de son pays ;
romancier frangais tout court, mais avec une mar-
que partieulière, celle de la montagne du Valais,
qui est son domaine. Son oeuvre entière s'y déve-
roule. De ce petit univers, il tire le meilleur de son
inspiration. Comme Ramuz, Zermatten a créé son
humanité à lui, avec les éléments qu'il avait sous
les yeux.

« Traversée d'un Paradis », ai-je dit, se présente
sous les dehors d'une sorte de legende poétique où
l'écrivain trouvera mille prétextes pour évoquer les
beautés physiques de son pays, et mille autres pour
nous faire pénétrer dans le paysage mystique d'une
petite fille , dernière née d'une nombreuse famille
de montagnards. Cette enfant, souffre-douleur et
victime de la misere, plus sensible que ceux qui
l'entourent, aspire à la tendresse, à la beauté, à
tout ce qu'elle pressent et dont elle est privée. Elle
a l'intuition d'un monde où tout cela existe, et, dans
sa naiveté, elle ne fait pas de différence entre la
réalité physique et celle qu'elle rève, de sorte qu'un
jour , tout naturellement, elle se trouve conduite
vers ce domaine enchanté.

Ici l'auteur fait intervenir les éléments romanes-
ques du récit qui va se dérouler sous nos yeux.
On a conte à Catherine la legende d'une Dame qui
eonduit certains étres privilégiés au Paradis ter-
AXXXXXXXX\\X\XV\XXVXXVV\X\\XXXVXXXXXXXXXXX ^

A une question du conseiller national von
Roten ,. le Conseil federa i repond ceci :

Il s'est produit en 1949 29 accidents mor-
tels au sei-vice militaire, dont 6 d'automobiles
et de motos, 7 d'avions, 10 provoqués par
d'aut res eliutes (bicyellettes, fenètres, ette.)
3 de tir , 2 dc bain et 1 par asphyxie. Il ne
s'est produit aucun acciden t ayant provoqué
unte invalidité totale. Il y a eu en revanehe 56

Du tracteur à la Presse, dans les camps de réfugiés

Les refugies encore dans les camps administrés
en Europe par l'Organisation internationale des
réfugiés (OIR) des Nations Unies apprennent
de nouveaux métiers en vue de gagner leur vie
dans les pays où ils seront eventuellement
réinstallés; en mème temps, ils continuent à

restre. Cette dame, fille d'Adam et d'Eve, n'a ja-
mais été bannie de l'Eden. Pourquoi ne connaitrait-
elle pas ce paradis sous la conduite de la Dame,
de la Fée ? Elle rencontrera celle-ci, un jour, à
la campagne (si grand, si ardent est son désir) et
elle connaitra cette contrée où tout est merveilleux,
parfait. Toute la partie de l'itinéraire entre la terre
natale et le paradis n'est qu'une suite de tableaux
de

^ 
nature, d'un charme captivant ; tableaux où se

mélent les mouvements divers d'une àme d'enfant
qui voit s'ouvrir à ses yeux un univers nouveau :« Les couleurs changèrent. L'herbe de ce pays était
si verte que l'enfant crut qu'on l'avait peinte
comme on fait de la vigne lors des sulfatagee. L'é-
lan qui portait les montagnes à des hauteurs sur-
humaines s'apaisait. Les còtes s'inclinaient avec
douceur vers une surface étale, d'un bleu de fir-
mament. Le monde se dénouait au bord de ce
vitrail que l'enfant ne savait pas nommer. Elle leva
la tète vers la Dame, mais avant qu'elle eut ouvert
la bouche : « C'est la mer, mon enfant, ne craignez
rien. Elle n'est perfide que pour les hommes. »

Cette dernière phrase indiqué un des propos de
l'auteur. Car il ne se contente pas de jolies pein-
tures. Il veut donner un sens à son histoire. Un
sens moral , ou pour dire plus justement : humain.
Le voici. Les jouissances du paradis découvert
pourront retenir un temps Catherine, car la curio-
site est le fait de l'homme et de Tètre féminin en
particulier. Il y a aussi toutes ces choses exquises
qu'offrent les paradis révés. Mais la satiété vient
vite. Et l'enfant, qui a conserve le goùt un peu
apre, mais vivifiant, de sa montagne primitive, et
qui se souvient (heureusement, elle n'a pas perdu
la mémoire) de ses parents, ou plutot de toute sa
race, pauvre, laborieuse, mais courageuse, n'a plus
qu'un seul désir : retrouver tout cela qui est meil-
leur, en tous cas plus proche de sa nature; et elle
comprend autant qu'elle sent que, dans la souffran -
ce éprouvée en commun, consentie et supportée
vaillamment, réside une force de vie plus méritoire
et, somme toute, plus savoureuse. La Dame recon-
duira donc Catherine dans son pays natal ; mais a-
vant de quitter le paradis, elle lui dit : « Souvenez-
vous : ce qui est vrai chez les pécheurs l'est aussi
dans mon royaume. Seulement, là-haut, les maux
sont passagers » . L'enfant repond oui, mais « elle
n'écoutait plus, elle ne prenait plus garde à rien,
elle était déjà partie ».

Tant est vif , dans cette nature, et au coeur du
narrateur de cette délicieuse legende, l'amour du
pays, Tattrait de cette montagne primitive où le
coeur, en toutes choses, prend la plus grande part.

Franz Hellens.

accidents ayant provoqué mie invalidité par-
tielle et fait naitre le droit à une pensimi ,
dont 12 avec pension permanente, et 9 aicei-
dents ayant cause une indemnité partielle
sans droit à une pension.

On compte 33 décès dùs à la maladie, en
rapport direct avete les services militaires de
1949. Il s'y ajoute 77 décès de patients mili-
taires bénéfieiant d'une pension et dont la
maladie remontait à des services atìtérieurs.

exercer leur premier metier. A gauche, des
journalistes réparent un tracteur, après quoi
ils reprendront la piume pour la rédaction
d'un des 35 journaux publiés dans les camps.
A droite, un autre groupe de réfugiés procèdent
à la mise en page de leur prochain "numero."

Cette tendresse était-elle suffisante pour
que la vieille femme se fit la complice d'une
action coupable ? Queslin connaissait assez
les Bretons pour savoir que , chez cette race
altière, la haine est un sentiment plus fort
et plus tenace que l'amour. Or, il était cer*
tain que Marie*Josèphe haissait le baron
Remai. Pourquoi ? Sans doute parce qu 'il
avait repoussé la demande de son « fieu ».
De là à servir la vengeance de ce dernier ,
il n 'y avait qu 'un pas.

L'officier en était là de ses réflexions
lorsqu 'il atteignit le sommet du petit esca*
lier en pierre qui eonduit à la station « La*
mark » ; il allait s'y engager lorsqu 'il eùt
l'idée d'acheter les journaux du soir afin
de savoir s'il y était fait allusion au drame
de la Madeleine ; il venait de dépasser un
kiosque dont la vue lui avait sans doute
suggéré cette idée. Certain que la bibliothè*
que de la station était fermée à cette heure
tardive, Francis se retourna ; ce mouvement

le mit face à face avec un personnage qui
se trouvait presque sur ses talons et qui le
dépassa en marchant rapidement. Il ne fai*
sait pas très clair ; mais Queslin crut recon*
naitre le jeune homme qui l'avait retenu
sur l'escalier de l'église. Il se precipita sur
lui. Au mème moment, le Nord*Sud déver*
sa au pied des marches le flot quotidien
de ceux qui regagnent les hauteurs de
Montmartre, leu» journée de travail ter*
minée , et l'aviateur fut séparé de celui qu'il
poursuivait ; il fut ensuite dans l'impos*
sibilité de savoir si l'homme avait pénétré
dans la station où s'il s'était perdu dans le
dèdale des rues avoisinantes.

A tout hasard , l'officier entra dans le cou*
loir du Nord*Sud , mais l'ascenseur venait
de descendre et il se trouva seul dans le
vestibule. Toutefois cet incident lui parut
gros de signification et il se mit à marcher
de long en large , en fumant une cigarette.
Il eut , tout à coup, l'impression qu 'il heur*
tait un objet et , en se baissant , il apercut
un petit portefeuille qu 'il ramassa et ou*
vrit. Il n 'y trouva pas d'argent , mais des pa*
piers. Il déplia l'un d'eux et sursauta : c'è*
tait un pian d'église , et au premier coup
d'ceil. Queslin reconnut la Madeleine. Ce*
pendant l'ascenseur remontait , il n 'eut que
le temps de remettre le pap ier dans la pò*
che. Quelques minutes plus tard , le Nord*
Sud l'emportait vers l'endroit où il devait
retrouver l'inspecteur Rousseau.

Chapitre X
Le courrier de « Bcl-scant »

Si l'on excepte certains coins sauvages
et presque inaccessibles des Alpes , peu de
département francais sont aussi éloignés de
la vie moderne et de la civilisation que le

Morhiban. La Bretagne aimée du touriste
et fréquentée par lui n 'a, pour ainsi dire ,
rien de commun avec le pays qui s'étend à
l'intérieur des terres ; il n 'est desservi par
aucune voie ferree et certains des villages
que l'on y rencontre se trouvent à più*
sieurs kilomètres d'un bureau de poste.
Par contre , la nature y est admirable, et il
y règne une tranquilhté, une paix inconnue
des régions plus habitées.

Une dizaine de jours environ avant le
tragique ' mariage Dugasse*Landry , le fac*
teur qui dessert les localités avoisinant
Saint*Grav é, petit village isole situé au
nord de Rochefort*en*Terre , montait pé*
niblement a bicyclette la pente escarpée
au sommet de laquelle se dresse le hameau
de la Bilotière ; il avait più la veille et le
chemin , déjà creusé de profondes orniè*
res par les charrettes à bceufs , était rendu
presque impraticable par la boue ; le brave
facteur pestait , à part lui , contre cette tour*
née supplémentaire. En effet , la Bilotière
ne comptait que trois ou quatre feux , et
il était rare qu 'il fallut y distribuer du
courrier; mais, ce matin*là, il y avait deux
lettres pour le propriétaire de «BehSéant»;
c'était une ancienne gentilhommière du
XVIe siècle , au pignon pointu , sur la fa*
cade antérieure de laquelle s'élevait une
vieille tour verdie par la mousse.

Le corps de logis principal avait encore
grande allure , mais, tout autour , des bàti*
ments de ferme avaient , peu à peu , été
construits , comme cela se produit fréquem*
ment dans cette région.

Bel*Séant était d'un bout de l'année à
l'autre habité par un vieux ménage. M.
Cadier avait exercé les fonctions de j uge
de paix dans un chef*lieu de canton du

a
- CRIME DE

TA MADELEINE
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Mesdames...
Mesdemoiselles...

Pour passer une soirée eaie, nous
mettons a votre disposition un grand
choix de

Magnifidiies costum es de

CARNAVAL
en tous genres, pour groupes et in-
dividuelles, ainsi que
Perruques, Visagères, Loups.

Adressez-vous au
SALON DE COIFFURE BEAUCLA1R
Av. de Tourbillon, tél. 2 20 30 SION
Mme Schweighauser.

Costumes à partir de Fr. 12.—

Croquis
PENSÉES DOMINICALES...

La franchise, l'amitié • vraie, la solidarité mu-
tuale, tendent de plus en plus à disparaitre. La
confiance réciproque, n'est plus qu'une monnaie
dépréciée.

Et depuis quelques décades, l'humanité a évo-
lué. La mentalité sociale, a subi elle aussi, les
contre-coups de cette ì^ransformation, laquelle a
par ailleurs complètement changé les rapports
d'hommes à hommes.

Autrefois, la parole donnée valait son pesant
d'or. Il n'y avait pas besoin, pour tout et pour rien,
de promesse confirmée par écrit sur papier timbré
ou d'actes notariés. La confiance mutuelle règnait
et chacun se faisait un point d'honneur de tenir
ses engagements. Le règne de la paperasse tra-
cassière n'empoisonnait pas l'existence, et chacun
s'ingéniait à vivre heureux, sans ètre esclave d'une
foule de lois, de règlements, de défenses... C'était,
jusqu'à un certain point, le bon vieux temps que
nos grands-parents se plaisent à nous rappeler...

Les vrais amis sont le soleil de la vie. Dans les
mauvais jours surtout, il fait bon pouvoir leur
ouvrir son coeur et s'appuyer sur leur épaule.
Seulement, ils sont rares. Il importe donc de les
choisir avec soin et d'en faire un tri judicieux.
Deux ou trois amis qui vous soutiennent par leur
affection solide et leur présence dans les pires
moments de l'existence, valent mieux qu'une ban-
de de gaillards vous flattant aux heures de pros-
périté, lorsqu'il y a un bon verre à boire, ou un
bon morceau à partager... Amis qui s'esquivent et
vous lachent lorsqu'un service leur est demande...
Ils sont nombreux ceux-là, plus nombreux qu'on
ne le croit.

Et il n'y a pas de mots assez juste pour flétrir
leur attitude et les qualifier comme ils le méritent.
Que faire alors ? Tout simplement les oublier,
avec leurs fallacieuses promesses, les coups tor-
dus, les traquenards qu'ils vous ont joués. Oublier
ces étres au visage jaloux, plein de fiel à votre
égard , et qui ne cherchent que les moyens de
vous faire tomber, de vous enlever le pain et mè-
me les moyens d'existence, pour assouvir leurs
plans de vengeance...

Oublier, mais ne pas garder rancune. C'est si
mesquin de hai'r, de vouloir se venger. Il faut lais-
ser à d'autres cette vile monnaie. Car, il existe
malheureusement des hommes dépités par des é-
checs répétés et cuisants qui ont blessé leur amour-
propre et ne rèvant plus que « plaies et bosses »
pour arriver* à leurs-fins.- En attendant l'heure pro-
pice, ils passent des jours et des nuits en proie
aux eauchemars, et ceux-ci viennent se graver sur
leur visage de nature blème, ravagé par les ans
et la rage, rendant au surplus leur crane glabre
aussi luisant qu'une patinoire bien entretenue...

J.-O. Pralong.
LA SITUATION CONSTITUTIONNELLE DE LA

PRINCESSE DE RÉTHY
Le gouvernement a examiné mardi matin

en Conseil des ministres, la situation juridi-
quta et constitutionnelle de la princesse de Ré-
thy, épouse du roi Léopold III, et de l'enfant
né de eette union : le prince Alexandre.

Deux thèses se sont affrontées au sujet de
la situation juridique de la princesse de Ré-
thy. Certains juristes se sont basés sur la
déclaration l'aite par le voi Léopold III, lors
de son mariage pendant l'occupation, décla-
ration aux termes de laquelle sa femme ne
serait pas reine des Belges. D'autres juristes
affirment par contre que la Constitution ne
permettait pas au roi de faire cette déclara-
tion, car elle prévoit, disent-ils, que « la fem-
me du roi est la reine ».

APRÈS UN INFANTICIDE
Une jeune fille avait été trompée au prin-

temps dernier par un jeune homme qui s'é-
tait marie, ainsi qu'elle l'apprit plus tard.
Elle attendait mi enfant pour le mois de
novembre, mais, en raison de son caractère
taciturne, elle ne put se confier à personne
et passa seule les graves heures de la nuit.
Elle avait économisé suffisamment d'argent
pour se rendre en clinique et faire soigner
l'enfant, mais elle perdit sans doute la tète
par suite de la naissanee prématurée.

Dans un moment de trouble menta! pas-
sager, elle étrangla son enfant, une fillette
née viable. Elle a été «mdamnée par le Tri-
bunal penai de Berne, pour infanticide pré-
médité, avec circonstances atténuantes, à dix
mois de prison avec sursis pendant quatre

QUI DOIT PAYER LA TAXE MILITAIRE 7
Les assujettis à la taxe militaii-e des clas-

ses 1902 à 1930 sont les hommes incorporés
dans les services complémentaires armés ou
non armés, y compris la protection aérienne,
les hommes incorporés prématurément dans
le landsturm (20 à 40 ans), les hommes dis-
pensés du service militaire en vertu de leur
fonction , tous les militaires en age de payer
la taxe qui, pour un motif quelconque, ont
manque en 1949 et dans les années préeéden-
tes un service anquel ils étaient astreints et
pour lequel ils n 'ont pas encore été soumis à
la taxe, ou n'ont manque que le tir et l'ins-
pection ou l'ime de ces deux obligations ;
tous sont tenus d'étabir en 1950 une décla-
ration de leur fortune et de leurs revenus et
de la déposer au graffe municipal de la com-
mune de domicile jusqu 'au 20 février 1950.
LA PROTECTION MORALE DE LA JEUNESSE

EN BELGIQUE
Deux propositions de loi élaborées au sein du co-

mite d'études du Parti social chrétien, ont été dépo-
sées sur le bureau du Sénat par des sénateurs ca-
tholiques.

La première tend à la création d'une commis-
sion de contróle pour les publications périodi-
ques destinées aux enfants ; la seconde propose de
porter de 16 à 18 ans l'àge d'accès aux salles de
cinema où sont représentés des films non admis pal-
le ministère de la justice comme con venant à la
jeunesse. Une proposition analogue à cette der-
nière et réglementant l'accès aux salles de danse,
a été admise par le Sénat il y a quelques mois
déjà et est actuellement pendante devant la Cham-
bre.

AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN BIS
Par ordonnance du 23 novembre dernier, le Con-

seil federai a autorisé une augmentation de 4 cen-
times du prix du kilo de pain bis, donc de 47 à
51 centimes, cela à partir du ler février. Ce nou-
veau prix pourrait ètre applique d'une manière ge-
nerale dans un délai d'environ deux semaines dans
toute la Suisse. Les coopératives de consommation
et la Migros disposent encore de réserves de fa-
rine bise à l'ancien prix et elles devront les uti-
liser avant de hausser le prix du pain.

La question qui se pose est de savoir si la con-
sommation du pain bis reculera et si l'on conti-
nuerà à employer de la farine bise pour l'affou-
ragement. On verrà aussi si l'economie de 5 mil-
lions et demi de francs sur les subventions pour
diminuer le prix du pain sera effectivement obte-
nue ainsi qu'on l'a calculé.
ON ATTENDAIT DES MONTRES, ON TROUVE

DES CAILLOUX
Les officiers de la douane italienne de Chiasso,

ont ouvert une caisse provenant de Zurich à desti-
nation de l'Amérique, avec une valeur déclarée de
42,000 fr. La caisse qui devait contenir des montres
était pleine de cailloux. Il doit s'agir d'un voi com-
mis entre Zurich et Chiasso. Une enquète est ou-
verte.

ri i» de «...
à l'Hòpital, à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 213 62

Démarches gratuites

département pendant de longues années;
mais, l'àge venant, il s'était retiré dans cet*
te petite propriété dont sa femme avait
hérité ; ils y vivaient de leurs rentes, aug*
mentées des produits de la ferme et n'en
sortaient guère que le dimanche pour aller
entendre la messe à Saint*Gravé.

Au moment où le facteur atteignait le
sommet de la montée, M. Cadier, sa pipe
à la bouche, son ehien basset sur ses ta*
lons, poussait la barrière en bois qui de*
fendait l'entrée de son petit pare.

— Bien le bonjour , m'sieu Cadier 1 lui
cria l'arrivant. Y a deux lettres pour vous
et l'journal de Madame. J'serais peut 'èt 'ben
pas monte avec cette faillie boue, mais
sur qu'y a une des lettres qu'est de m'sieu
Anatole 1

— Merci , mon brave Callo, répondit
l'ancien juge de paix. C'était un petit hom*
me replet, au cràne chauve, aux joues re*
bondies , aux favoris taillés à l'ancienne
mode, qui avait conserve les allures com*
passées et graves propres à ceux qui ap*
pliquent les lois.

— Nous serons, M. Cadier et moi, fort
heureux de recevoir des nouvelles de notre
fils , nécessairement...

Et après avoir ponctué sa phrase de cet
adverbe , dont il émaillait tous ses dis*
cours , l'excellent homme prit les deux let*
tres et le magazine que Gallo retirait de
son sac en ajoutant :

— Entrez pour vous rafraichir , mon ami ,
car la montée à dù ètre rude.

— C'est pas d'refus , m'sieu Cadier, et
une bolée d'vot 'cidre s'ra la bienvenue.

Pendant que le facteur pénétrait dans la
vaste salle aux cuivres reluisants, où il com*
menca à bavarder avec les servantes, M.

Cadier se mettait à la recherche de sa fem*
me. La digne compagne du petit vieillard
avait , jusqu'alors, coulé des jours paisi*
bles et la sérénité de son àme se reflétait
sur son large visage placide. Lorsque son
mari entra dans la pièce où elle se trou*
vait, elle était occupée à trier et à raccom*
moder le contenu d'une vaste corbeille d'o*
sier pleine de linge, posée à ses pieds.

— Berthe, dit Cadier en entrant , voici
enfin une lettre d'Anatole ; je pense qu 'il
nous expliqué son silence , nécessairement.

La bonne dame posa précipitamment la
chaussette qu 'elle tenait , joignit les mains
et s'écria :

— Que ma patronne soit bénie 1 Je com*
mencais à me tourmenter 1 Un mois sans
nouvelles 1

— Attends au moins pour te réjouir de
savoir si elles sont bonnes, nécessairement...
déclara l'ancien juge.

Il prit dans sa poche un étui d'où il re*
tira des lunettes cerclées d'or qu 'il juchatira des lunettes cerclées d'or qu 'il jucha
sur son nez , s'empara d'une paire de ci*
seaux et fendit avec soin une des deux en*
veloppes. Elle contenait une feuille d'un
papier crème fort épais timbré, en relief ,
des initiales A. C. entrelacées et, après l'a*
voir dépliée, M. Cadier lut ce qui suit :

« Mes chers parents ,
Veuillez m'excuser de ne pas vous a*

voir écrit récemment. Vous le savez, je
suis fort occupé à l'étude , d'autant que le
premier clerc a été absent pendant une
quinzaine de jours et cela juste au moment
où nous avons eu à préparer divers actes
qui réclament toute notre attention , no*
tamment un contrat de mariage fort impor*
tant.

J'ai dù travailler tard , chaque soir et

MONTY EN SUISSE

Montgomery, le maréchal britannique, vient se
reposer dans sa « seconde patrie ., à Murren. Le
voici, joyeusement reju, accompagné de l'écrivain
anglais d'Egville.

NOUVELLE CONDAMNATION DE Mme GIRON
Le tribunal de police de Genève, prèside

par le juge Ed. Drexer, a fait coimaitre, hier
matin, son jugement dans le procès en calom-
nie et diffamations que M. Henry Vallotton
avait intente à ]\lme Simone Giron.

Le tribunal a reconnu dame Giron coupable
de calomnies et diffamations envers le plai-
gnant et a prononeé contre celle-ci les peines
suivantes :

Deux mois d'emprisonnemet qui s'ajoutent
aux deux mois de prison auxquels Mme Gi-
ron avait été condamnée pour avoir calom-
nié et injurié le procureur general Boven ;

Confisca tion de son livre « Le drame Pa^
derewski » ;

Publieation du jugement dans cinq jour-
naux , à ses frais ;

Réserve des droits de la partie civile.
Condamnation aux dépens.
,11 resulto des "attendus et considérants que

les audienices des lundi et mardi de la semai-
ne dernière consaerées au procès Vallotton-
Giron n 'ont établi ni mi fait de plus ni un
fait de moins que ce qu 'il l'avait été déjà à
l'instruction. On sait que Mme Giron, dans
sa pétition au Grand Conseil vaudois, avan-
gait que cette instruction « conduite avec le
plus grand soin par M. Lang de Genève » é-
tablissait « de manière formelle l'exactitude
de tous les points dénoncés » par elle-mème
dans son livre « Le drame Paderewski ».

CHUTE D'UN AVION DE TRANSPORT
HOLLANDAIS

La compagnie d'aviation hollandaise K.L.
M. annonce qu 'un avion de transport,- qui a
quitte l'aérodrome de Schiphol , près d'Ams-
terdam, jeudi matin, à destination de Lon-
dres, a fait une chute, avec, eroit-on, un é-
quipage de sept hommes à bord.

Cette communication de la K.L.M. se base
sur un radio d'un vapeur danois « Rigmor »,
de 1579 tonnes, qui déclare qu 'un avion est
tombe en flammes dans la mer à 80 lem. à
l'ouest de La Haye.

CINQUANTE DEGRÉS SOUS ZÈRO
On annonce que pour la premiere fois cet

hiver , le thermomètre est descendu mercre-
di à 50 degrés au-dessous de zèro à Jakutie,
dans le nord-est de la. Sibèrie.



La Slé fémmine de Epiip
"Cercle da Culture Physique ,,

vous invite à sa soirée annuelle, qui aura
lieu le samedi 4 février prochain, dans les
salons de l'Hotel de la Paix , dès 8 h. 45.

Le bai sera eonduit par l'orchestre
« The Seduny's »

Halte ! !
Plus de fatigues inutiles lors des nettoyages de
printemps !
La ménagère avisée confié ses rideaux à net-
toyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos installa-
tions modernes.

Grand-Pont SION Tél. 2 20 41
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Représentant de A. MTJRITH S. A.

Pompes funèbrej catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

ntmnrchrs orntuÀtea

Boucherie Chevaline da Lumen
à LAUSANNE

3,-
3,70

vous offre pour faire votre boucherie
Viande hàchée le kg. Fr. 3
Viande pour salamis » Fr. 3
Roti lère qualité » Fr. 4
Saucisses aux choux » Fr. 3

Expédition contre remboursement.
A partir de 8 kg., port payé.

Se recommande : A. Reuteler

(lente aiiH enciies
M. Jos. Kuntschen, avocat et notaire à Sion, agis*

sant au nom de l'Hoirie de M. Rodolphe Erhardt au
mème lieu , met en vente par voie d'enchères publi<
ques qui se tiendront au Café Industriel, le 11 février.
dès 14 heures, un jardin arborisé, art. 998, folio 15,
sis aux Parties Neuves, de 1,134 m2. Prix et condi=
tions seront donnés à l'ouverture des enchères.

P. o. Jos. Kuntschen, not. mim
f' .:..

Du bon choisissez le
meilleur

fabriqués au beurre et
grillés journellemeni,
nos zwiebacks seront

La

Tel. (021) 3 49 39

Fleurs coupées
Lilas - Tulipes - Narcisses

Jeune lille
cherche place dans ménage,
sachant la couture.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 2030 S.

Appariemenl
neuf (à construire) ré-
gion Sionne.
S'adresser sous chiffre P

2026 S, à Publicitas, Sion.

Skieurs

Tel. 2 15 50
Tél. 2 18 45

Tél. 2 10 03

Dimanche 5 février
Un car est organisé pour MONTANA
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prix de la course fr. 5,—

S'inserire de suite chez :

Tronchet, tabacs, Sion
Lorenz Sports Sion

Luginbiihl &. Cie Sion

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT

APPAREILLAGE SANITAIRE

Devis

Maìtrise federale

Installations — RéparationsChambre
meublée.

Téléphoner au No 2 27 64 jeune lille
pour aider au ménage, et un
peu à la campagne. Bons
soins et vie de famille assu-
rés.

X-- ' U l i n t  H V H I M H U L U O L  |1
Ameublement 1 fr. 1471.-
Ameublement 2 fr. 1546.-
Ameublement 3 fr. 1756.-
Ameublement 4 fr. 1781.-
Ameublement 5 fr. 1976.-
Ameublement 6 fr. 2186.-
Veuillez m 'adresser, sana enga.

gement, votre catalogue
de meubles.

MOBILIA SA.,
Ameublement,

OLTEN (Sol.)

Christina! & Fils - Sion
(Anciens représentants de Calorie S. A. en Valais)

Avenue Ritz — Téléphone 217 82
1500

toises.
Faire offres écrites sous

chiffre P 1975 S, Rublicir
tas, Sion.

verger
bien arborisé de 800

Conditions avantageuses
pour payement à

temperameli t.
Discrétìon absolue.

Nom : _....
Domicile : 
Rue :

Personne
de 25 à 30 ans, sachant bien
cuisiner et capable dfe travail-
ler seule, dans ménage soi-
gné.

Bons gages. Entrée de sui-
te.

S'adresser sous chiffre P
2042 S, Publicitas, Sion.

On demande
personne disposant de 9 à 14
heures, dans ménage 2 per-
sonnes.

S'adresser • au bureau du
Journal sous chiffre 3982.

A LOUER
à Sion 1 appartement meublé
ou eventuellement non meu-
blé comprenant : 1 salle à
manger, 2 chambres à cou-
cher cuisine et salle de bains.

Libre dte suite.
S'adresser par écrit à Case

postale No 52150 à Sion.

Cartes en vente a .imprimerle GessierA vendre
à Sion grande quantité de ter-
terre vegetale, à prendre sui
place. Les travaux commen-
ceront le 13 février.

Follonier frères transporrs,
Sion, tél. 216 22.

d'un ton doctoral

VIANDE DE SAUCISSE

70

-.70
-.30
2.50
2.20
2.50
2.20

le

P. S.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Viande de saucisse, lère qualité, hachée, le kg. 3,20
Viande de saucisse, lèer qualité, à la pièce le kg. 3,60
Cuisse, lère qualité, le kg. Fr. 3,80

Tout sans chargé pour viande séchée

Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse, 24,
Berne, téléphone 2 29 92.

tout en pensant beaucoup à vous je n 'ai
pas eu le loisir de vous le prouver par une
lettre. Cependant, je suis convaincu que
votre affection pour moi n 'en est pas dimi*
nuée et je viens mème vous demander de
me prèter votre concours pour une bonne
action : un de mes amis, jeune musicien
de grand talent, mais qui n 'a guère de
fortune, vient d'ètre mis dans l'impossi*
bilité de travailler à la suite de la grippe;
il lui faut du repos au grand air , une nour»
riture saine, de l'exercice, toutes choses
qu'il n'a pas les moyens de se procurer.

D'autre part, mon ami a un onde in*
fluent dont la protection peut m'étre fort
utile. J'allie donc l'affection et l'intérét en
vous demandant d'offrir, pendant quelque
temps, le vivre et le couvert à Maurice
Dupont. Je suis certain que maman éprou*
vera beaucoup de sympathie pour ce char*
mant garcon et le soignera de son mieux;
je l'en remercie d'avance.

Quant à moi, je n 'ai pas à me plaindre
de mon sort. Le contrat dont je vous par»
lais au début de ma lettre me vaudra un
joli denier. J'espère que vous vous portez
bien tous deux et je vous embrasse affec*
tueusement.

Votre fils respectueux,
Anatole.

J'attends votre réponse avec im
patience. »

M. Cadier replia la lettre avec soin et
la remit dans son enveloppe, tandis que
sa femme s'essuyait les yeux en murmu*
rant :

— Quel brave enfant 1
— Au fur et à mesure qu 'il progresse

dans le notariat, il devient plus sérieux, né»
cessairement 1 déclara l'arcien juge de paix

— Alors... nous recevrons son ami ? in* G... et de F..., en costumes Louis XV de
terpella timidement la vieille dame. taffetas rose.

— Nécessairement ! J'écrirai à mon fils CHAPITRE XI
rp coir Ttoiir luì npmannpr ntiAlnnpc r\r£ri.s LE CORSEce soir pour lui demander quelques préci*
soins... nécessairement 1

— Pensez*vous, Auguste, que ce jeune
homme sera satisfait si nous lui donnons
l'appartement de la tourelle ?

— Nécessairement ! J'ailais oublier que
j 'ai recu une seconde lettre ainsi que ton
journal , Berthe ; elle est de notre cousine
de Nantes...

Mais la missive de la cousine de Nantes
ne paraissait pas offrir, aux yeux de Mme
Cardier, autant d'intérèt que « Fémina ».

Par quel étrange concours de circons*
tances l'elegante revue venait*elle échouer
dans ce coin perdu de. Bretagne ? L'excel*
lente Berthe n 'avait aucunement la préten*
tion d'imiter les Parisiennes dont elle con*
templait les toilettes et dont les réceptions
étaient décrites dans les pages illustrées
de cette publication du « high life ». Pour*
tant, elle y était abonnée depuis des an*
nées et l'arrivée de chaque numero était
attendue avec impatience par la paisible
ménagère. Aussi n'accorda*t*elle aucune at*
tention aux commentaires dont son mari
émaillait la lecture de sa seconde lettre.
« On offre un prix intéressant à Marie pour
sa petite ferme de Pleucadduc... Henriette
viendra causer avec le notaire... nécessaire*
ment... Albert donne fort régulièrement de
ses nouvelles ; il est content... nécessaire*
ment 1

Mais Mme Cardier qui lisait avec pas*
sion le compte*rendu d'une soirée costu*
mée offerte par la duchesse de X... murmu*
rait : , ¦ . , j.u :

à partir de 5 kg.
de devant ou de derrière à convenirQuartiers

Gendarmes
Cervelas
Emmenthaler
Saucisses au cumin
Saucisses fumées, bonne conservation, le
Mortadelle, bonne conservation, le
Viande fumèe à cuire le }
Graisse de cheval crue et fondue

à partir de 5 kg.,
Expédiés contre remboursement

Un menuet a été dansé par Mlles de

Chantal était rentrée chez sa tante après
son expédition à Montmartre en compa*
gnie de l'inspecteur, tandis que celui*ci
se rendait chez Anqueuil, le suisse. La
jeune fille était extrèmement préoccupée,
car la découverte qu 'elle avait faite dans
la C6 brune lui paraissait significative.
Rousseau, toutefois, n 'avait pas entière*
ment partagé sa manière de voir , tout en
jugeant importante la trouvaille de Mlle
Daubigny et elle était bien obligée de re*
connaìtre que l'inspecteur avait plus d'ex*
périence qu 'elle en matière criminelle.

La mère de Chantal l'attendait avec im*
patience, car, ainsi qu'elle le lui avait dit ,
elle désirait rentrer chez elle pour changer
de robe et prendre quelques dispositions
en vue de la nuit qu'elle comptait passer
chez sa sceur.

Mme Dugasse*Landry s'était éveillée un
instant et avait absorbé un potage ; mais,
sur les indications données par le mède*
cin , elle avait également pris un second
calmant après avoir recu de Mme Daubigny
l'assurance que l'état de son fils demeurait
stationnaire et s'était endormie à nouveau.

Lorsque Chantal regagna l'avenue de Sé*
gur, elle fut recue par le vieux maitre d'ho*
tei qui lui annonca, de sa voix discrète, que
Madame Daubigny attendait Mademoiselle
dans le cabinet de travail. La jeune fille
s'y rendit aussitòt et eut un entretien ra*
pide avec sa mère qu'elle mit au courant
de ce qui s'était passe au garage.

— Ce brave Tustin, dit enfin Mme Dau*
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bigny, insiste pour que nous dinions ici ,
toi et moi ; je n 'ai pas grand'faim, mais il
faut que tu manges un peu, Chantal.

A ce moment, le maitre d'hotel ouvrit
la porte en annongant d'un ton contenu :

— Ces dames sont servies.
Elles passèrent dans la salle à manger et

la jeune fille demanda :
— La cuisinière et son aide sont*elles

rentrées ? _ ._;
— La fille de cuisine seulement, made*

moiselle. La cuisinière avait la permission
de la journée pour aller voir sa nièce qui
habite en banlieue. Elle n 'a pas eu connais*
sance du drame, car elle a quitte l'église
aussitòt après l'entrée des mariés, afin de
ne pas manquer son train.

— Et vous, Justin , comment l'avez*vous
appris ?

— Ainsi que Mademoiselle le sait , je
m 'étais rendu ce matin chez M. le baron
Remai pour aider au service ; c'est le baron
qui nous a tout raconté , en revenant de l'è*
glise !

— Les domestiques ont dù ètre affolés !
— Certes oui , d'autant que le baron

criait et s'agitait comme un fou , sauf le res*
pect que je lui dois ! Mais moi , je n 'ai pas
attendu , je suis parti en hàte pour revenir
ici. J'étais aux cent coups , car on avait dit
que Monsieur était mort...

— Les domestiques du baron ont*ils fait
des conjonctures sur les motifs du crime ?

— Le maitre d'hotel , qui a servi dans la
noblesse, a dit que c'était un attentat com*
muniste, mais la femme de chambre de Mlle
Remai lui a déclare qu 'il n 'y entendait rien.

— Et vous, Justin , quelle est votre o*
pinion. Quelle est celle de Flavien, le chauf*
feur ? ' TéL 2 22 50

— Nous, mademoiselle, on n 'y com*
prends rien ! Moi , comme de juste , je ne
quitte guère la maison, mais Flavien, qui
eonduit Monsieur à l'usine et qui y cause
avec les uns et avec les autres soupeonne
quelqu 'un...

— Ah 1 vraiment ? fit vivement Chan*
tal. Pourrais*je voir Flavien ?

— Certainement, mademoiselle ; je vais
l'appeler...

Le maitre d'hotel sortit et revint accom*
pagné du chauffeur ; c'était un garcon ro*
buste à la physionomie ouverte. Il salua les
deux dames et prit une attitude militaire.

— Vous étes très dévoué à mon cousin ,
n 'est*ce pas , Flavien ? demanda la jeune
fille.

— Ah ! pour ca sur, mademoiselle Chan*
tal ; vous savez bien que M. Dugasse*Lan*
dry et moi nous avons servi ensemble dans
l'aviation. Je me ferai hàcher pour mon lieu*
tenant , et si je tenais le maudit ehien qui
l'a descendu...

— Justin m 'a dit que vous croyez con*
naitre un ennemi de mon cousin. De quoi
s'agit*il ?

— Je suis bien content , mademoiselle,
que vous m'en pàrliez , car je ne savais trop
si je devais faire un rapport à la police ; je
songeais à commencer ma petite enquète
moi*meme .

— Non , non , fit vivement Chantal. Di*
tes*moi tout...

(à suivre)

Maìtrise federale

UN APPEL AUX ALLEMANDS CONTRE
LA GUERRE

« Je m'engage à ne plus jamais toucher à une
arme de guerre ou à une machine destinée ou-
vertement aux fabrications de guerre — ni en
Allemagne, ni dans le reste du monde — et à ne
répondre à aucun ordre de mob;.lisation », tei est
l'engagement que le professeur Noak, créateur du
cercle de Nauheim, demande aux Allemands de
prendre solennellement en apposant leur signature
sur une pétltion répandue à Berlin.

Dans un appel invitant à s'inserire, le profes-
seur Noak déclare : « la guerre, cette troisième
guerre mondiale dont on parie tant, est évitable.
Les Allemands ne doivent faire la guerre pour per-
sonne, et encore moins la faire entre eux » .

A ceux qui voient le danger de guerre à l'Est,
le professeur Noak repond que le réarmement de
l'Allemagne de l'Ouest risquerait d'inciter e la
puissance orientale » à faire une guerre preventi-
ve. A ceux qui le placent à l'Ouest, il réplique

qu'en s'abstenant délibérément, l'Allemagne peut aux réserves fr. 15,000.—, report à compte nouveau
convaincre les autres puissances occupantes de ne fr. 123 079.48.
pas chercher chez elles un potentiel de guerre. »

Le 18 mai prochain, le professeur Nauhaim réu- , F orpvirj :  nrc cnoTirirATinwcnira à Francfort-sur-le-Main un congrès qui étu- Le- 3fi KVaUi VLÒ 1*UK11MLA11UNÌ>
diera une Constitution pour l'ensemble de l'Alle- , -, ... . , _ .
magne. Il propose de convoquer ensuite au mois
d'aoùt un autre congrès à Weimar en zone sovié-
tique.
BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Le bénéfice net de l'exercice 1949 s'élève à fr.

275,203.64 (en 1948 fr. 266,345.10). En tenant compte
du report de l'année 1948, le solde disponible du
compte pertes et profits est de fr. 386,249.48.

Le Conseil d'administration propose la réparti-
tion suivante : 4,5% (comme l'année précédente) de
dividende au capital-action de priorité (fr. 96,750.-),
4,5% de dividende (contre 4% précédemment) au
capital-action ordinaire (fr. 151,420.—), attribution

A une question du conseiller national Brin-
golf sur le nouveau règlement de service du
corps des gardes de fortifications, le Conseil
federai repond entre autres ce qui suit :

« Le règlement de service pour le corps
des gardes-fortifications, mis en vigueur par
le Département militaire le ler juillet 1949,
contient à l'article 96 une nouvelle classifica-
tion des fonctions et emplois ainsi que l'é-
chelle des traitements ou salaires. A cette
date, les 564 agents de la garde qui exer-
caient des fonctions de chef , de dessinateur,
de commis ou d'aide-spécialiste , furent pro-

mus dans la classe de traitement correspon-
dant à leur activité. Comme il s'agissait d'u-
ne mesure transitoire non renouvelable, 011 a
renoncé à faire subir un examen aux agents
bien qualifiés qui avaient servi à satisfac-
tion pendant une année au moins dans la
garde.

Par suite de eette mesure, le nombre des
nouvelles promotions sera limite, car il dé-
pendra de celui des aides-spéeialistes néees-
saires à chaque compagnie.

En ee qui concerne les chauffeurs et les
magasiniers, il convient de noter qu 'il s'agit
de professions qui n 'exigent ni un apprentis-
sage ni de connaissances spéciales justifiant
une classe de traitement supérieur. Pour le
classement des agents du corps des gardes-

fortifi eations, il a fallu tenir compte de l'é-
chelle des traitements et des salaires applica-
bles aux mèmes professions dans les autres
services de l'administaition ; les dispositions
adoptées sont conformes aux principes appli-
qués dans rensemble des services fédéraux.
Croquis.

A vendre APDarlenieiti
pantalons pour garcons et à Jouer à champsec, 4 pièces,
jeunes gens, brun-marron, con{o  ̂^ , indé dante
neuf3. bonne quahte solide S'adresser au bureau du
(etoffé militaire) entre-jara- Joumal sQUs chiffre 3979
be 55 a IL cm. rr. 14.— a
16.— la paire.

Pantaloni militaires d'occa-
sion, bruns, entre-jambe 68
à 74 cm., Fr. 8.— à 9.— la
paire. Depuis 5 paires Fr. 7.-

Manteaux inintaireò bleus
Fr. 10.— à 15.—.

Couvertures de laine pour
lits d'enfants Fr. 7.— à 9.—
pièce. Couverture de laine pr
animaux et transports Fr. 7.-
à9.-.

Prière d'indiquer à la com-
mandé la hauteur de l'entre-
jambe et évent. le tour de
taille. Envoi plus port.

Otto Schaller, Textìles,
Guin (et. Fribourg) .

BSEZKB
A louer à long terme

Revolution dans le «gare.
Un « bout » populaire avec la
qualité du cigare de luxe Fr. 1.10
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