
En marne du fameux procès

S. M

Mercredi soir , vers 17 h., le président
de la Cour pénale federale déclarait clos
les débats du procès des faux affidavits.
Le jugement sera rendu mardi soir à 17 h.

Ceux qui ont assistè à ces débats d'un
bout à l'autre se sont retirés avec la con*
viction que « le vrai procès des faux affi*
davits », comme l'a dit un confrère sp iri*
tuel , restait à instruire. Ce ne sont-pas les
quatre procès analogues actuellement en
cours selon l'aveu de M. Dubois, substi*
tut du procureur general , qui feront avan*
cer beaucoup cette cause . Et pourtant, Taf*
faire Renaud , à Neuchàtel, revét une am*
pleur à peu près égale à celle qui vient
d'ètre examinée au Tribunal suprème de
Mon*Repos.

Mais ce n 'est encore pas la vraie affaire.
Ces abcès de fixation plus ou moins im*
pressionnants, ne vident pas le corps so*
cial de toutes ses sapies. Il faut qu 'on le
sache en Valais , et que ceux qui nous re*
garden! de travers , et que ceux qui croient
notre canton atteint par un virus particu*
lier se rendent bien compte que chez eux , à
peu près où que ce soit, le mal est égal et
peut*ètre pire.

Chez nous , l'affaire fait scandale pour la
raison primaire qu 'elle est découverte , et
parce qu 'on est choqué de voir se consti*
tuer si rapidement ces fortunes frauduleu*
ses alors que la population valaisanne a
tant de peine, dans son ensemble, à tirer
de son travail les revenus nécessaires à
la vie.

Convient*il , dans ces conditions, de ré*
véler , de procla'mer que nous avons com*
pris , au cours de ce procès , que beaucoup
de banques ont fait de faux affidavits ?
On a d'ailleurs questionné là*dessus l'ex*
pert , M. le Dr Paul Meyer , un homme
dont on a vanté l'objectivité , mais qu 'on
ne saurait trop louer de toute sa loyauté.

Il est vrai , selon cet expert , que l'Asso*
ciation Suisse des Banques connaissait Taf*
faire valaisanne bien avant le Parquet fé*
déral , et que loin de la dénoncer , elle a
fait tout son possible pour la camoufler.

Il est certain que l'Association Suisse des
Banques, chargée par le Conseil federai
d'appliquer les arrètés de 1945 et de 1946,
relatifs au payement par clearing, parti*
culièrement avec les Pays*Bas , n 'a jamais
dénoncé une seule affaire au Parquet fède*
ral. L'Association n 'a d'ailleurs aucune o*
bligation legale de le faire. Mais on voit
l'incohérence d'un tei système. La surveil*
lance est confiée à un organisme qui n 'a pas
l'obligation de déférer les délinquants à
l'autorité dont il a recti sa mission.
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Une locomotive des CFF vient d'ètre imitile d'une nouvelle installatici! de télcphonc sans fil. Ce
système représente une sécurité de plus pour prevenir les accidents. De cette manière, n'importe
quelle locomotive pourra rester en liaison contumelie avec la centrale d'oiguillagc. Notre photo
mentre les différents appareils construits sur la locomotive.

Il a fallu un hasard : que Métry, ayant
fait du trafi c d'or, fùt  soumis à une per*
quisition à domicile, pour que la police
federale fùt mise au courant de cette nou*
velie affaire.

Il a fallu , malgré tant de rouerie de tou*
te la troupe Métry, d'insignes maladresses
et des compromissions téméraires pour que
toute la combinaison fùt dévoilée.

Mais d'autres , on commence à le savoir ,
ont été plus adroits et plus malins. Ils
n 'ont pas été moins coupables.

Quant aux Valaisans, il faut bien re*
connaitre une chose : on a dit passablement
de choses erronées sur leur compte.

C'est ainsi qu'aucune signature notarla*
le n 'a été donnée par Leuzinger, Putallaz
ou Zermatten. Qu'ils aient mis à coté de
leur nom « notaire », comme je mettrais à
coté du mien « journaliste », qu'ils aient
mis un sceau personnel comme chaque é*
picier a le droit de s'en faire faire un , ne
suffit pas à entamer la fides publica. Àin*
si faut*il comprendre que la Commission
de surveillance des notaires n'avait aucun
droit de les exclure de l'Association va*
laisanne des notaires (nous ne savons si
c'est la désignation exacte, mais chacun
nous comprendra) et faut*il encore com*
prendre que ceux qui protestaient contre
l'abus du sceau confié par l'Etat , se sont
eux*mèmes mis le doigt dans l' ceil.

Nos lecteurs savent quelles réquisitions
excessives le procureur general a faites , à
l'issue des interrogatoires. Trouvent*ils
vraiment que ces réquisitions soient exagé*
rées ? Non seulement les avocats de la de*
fense , non seulement des juristes obser*
vateurs, mais tous nos confrères de bonne
foi , mème s'ils ne l'ont pas écrit , l'ont es*
timé aussi. Avant les débats, à peu près
tous auraient trouvé ces réquisitions nor*
males, sinon vraiment trop peu sévères.
Mais ayant entendu tout ce qu 'ils ont en*
tendu , ils ne pouvaient qu 'en. rabattre. On
verrà d'ailleurs que la Cour pénale fède*
rale ne les suivra qu 'à une assez longue
distance !

Nous ne pouvons, à ce sujet , que ré*
péter le pertinent exorde de Me Jean Hum*
bert , du barreau genevois, dans sa plaidoi*
rie en faveur de l'accuse Capt :

« Je ne peux pas , dit*il , me défendre de
l'impression que le réquisitoire de M. le
procureur general était préparé dès avant
les débats et que le représentant du Mi*
nistère public n 'a rien voulu y changer, de
peur d' en compromettre le fragile équili*
bre. »

LES ÉVÉQUES CONDAMNÉS POUR LEUR
FOI

INONDATIONS DANS LE MIDWEST

L'Animai re ponti ficai de 1950 qui vient de
sorti r de presse eontient la liste impression-
nante de 34 archevéques, évéques ou vicaires
généraux emprisonnés pour leur foi , dépor-
tés, exilés ou empèchés d'exercer leur nrinis-
tère en raison de la persécution. Ces prélats
appari iennent à divcrs diocèses de Russie,
d'Esthon ie, de Lettonie, de Pologne, de You-
goslnvie, de Roumanie, de Hongrie. Ils for-
ment un collège imposant par leur nombre,
leur fidélité et riiistoire déjà longue de leurs
souffranees. On pourrait y ajouter ceux de

leurs frères dans l'épiseopat qui sont morts
sous les coups de la persécution , comme
aussi tant d'autres qui souffrent pour leur
foi , sans que rien d'officici ne soit corani.

Plus de 30,000 personnes sont sans abri à
la suite des inondations qui ravagent le Mid-
west, en particulier l'Etat d'Arkansas.

Les régions agricolcs du Tennessee et de
Virginio occidentale ont été envahics par les
caux de l'Ohio et la ville de Cincinnati est- el-
lc-méme menacée d'inondation. L'office météo-
rologique aimonce des froids intenses qui,
pense-t-on, arrèteraient les crues des rivières.

Actualites dans le monde, g— En haut à gauche : catastrophe de chemin de fer en France, entre
Besancon et Vesoul; un témoignage de l'effroyable collision qui compte 10 morts et des quantités
de blessés. — En bas à gauche : ce tapis représente 2922 jours de travail de la reine Mary d'Angle-
terre; ce tapis est termine et la reine a eu ces mots qui certainement passeront dans l'histoire :
« Vendez-le pour des dollars ». — En haut à droite : les bijoux de la Bégum sont retrouvés en partie.
Voici le paquet que l'on retrouva devant le commissariat de police de Marseille. — En bas à
droi te : Apres des années d absencc, de nouveau au pays... Des prisonniers japonais reviennent
enfin de captivité en Russie : leur arrivée sur le sol natal.

La culture des plantes
Le jardin le plus étrange du monde a été ré-

cemment créé aux Etats-Unis, dans l'Etat
d'Illinois, près de Chicago, à Lemo.it, annexe du
célèbre laboratoire d'Argonne. Il est entièrement
clas par des parois hermétiques scellées d'un ver-
re extrèmement épais à l'extérieur desquelles
ruissellent sana arrèt dss.Jilets d'eau.

On n'y apercoit pas le moindre grain de terre.
Le sol ne se compose que de cailloux nettoyés,
lavés, ébouillantés , antiseptisés avec les germici-
des les plus puissants. Normalement rien ne de-
vrait pouvoir y pousser. Et cependant une végé-
tation Iuxuriante s'y épanouit. On y cultive des
fleurs admirables, des légumes et des fruits de
toute beauté. Et toutes ces plantes sont unique-
ment nourries d'atomes radioactifs.

Le jardinier en chef de cette étonnante ex-
ploitation boriicele est le docteur Norbert Sculles.
Trois fois par jour en été et deux fois en hiver,
à l'aide d'une pompe à air et par un système de
tubes flexibles, il infuse dans la cage de verre,
dont la temperature est toujours maintenue égale,
une certaine quantité de carbone dioxide conte-
nant la vingtième [partie d'un millionnième de
curie. Le curie ainsi nommé d'après Mme Curie
à qui l'on doit la découverte du radium, corres-
pond aux radiations d'un gramme de radium »
c'est-à-dire à trente-sept billions de radiations par
seconde. Les plantes respirent le carbone dioxide
traité en curie en carbone 14 isotoque, qui est

L'ENQUÉTE SUR L'AFFAIRE DES GÉNÉRAUX
REVERS ET MASI

La commission d'enquete sur l'affaire des
généraux Mast et Revers s'est réunie ven-
dredi pour recevoir les dossiere relatifs à
l'objet de son enquéte, qui lui ont été envoyés
par le président du Conseil et les ministres
de la justice, de la défense nationale et de
l 'intérieur.

Un commuuiqué public à l 'issue de cette
réunion précise que « la commission a décide
de procéder sur-le-champ et sans désempa-
rer à l'étude de ces dossiere et d'entendre, dès
vendredi , le ministre de l'intérieùr et qu 'elle
a également décide à l'unanimité de citer Ro-
ger Peyre, actuellement à l'étranger, à eom-
paraìtre devant elle ».

EN FRANCE, CE N'EST PAS ILLÉGAL DE
MKSURER LA TENSION ARTÉRIELLE SUR LES

PLACES PUBLIQUES
Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, après

un délibéré de huit jours, a acquitté un camelot,
Simon Bonnawald , accuse d'exercice illégal de la
médecine. M. Bonnaval prenait la tension arté-
rielle des clients sur les places publiques de la
région et c'est sur une plainte de l'ordre des
médecins qu'il avait été inculpé.

Dans son jugement, le tribunal correctionnel a
estimé que le fait de prendre la tension artérielle
des gens ne constituait pas un délit mème si l'o-
pérateur n'était pas médecin.

UN NOUVEAU TRAITEMENT DE LA
COQUELUCHE

Dans un rapport publie par le Journal of the
American Medicai Association, un groupe de doc-
teurs boliviens annoncé que le chloromycétine,
produit antibiotique, peut ètre utilisé dans le trai-
tement rapide, sur et efficace de la coqueluche.
Des expériences ont été effectuées dans sept cas
graves de coqueluche enfantine à Cochabamba
(Bolivie), au cours d'une recente epidemie. Les
médecins déclarent qu'après deux jours de traite-
ment, la fièvre disparaissait et que la toux ces-
sait après quatre jours.

DÉCOUVERTE D'UN VIEUX CRIME
La police a ariète le nommé Poscq, 39 ans,

domiciliò à Chamadclle (Gironde) qui a re-
eonnu avoir tue une jeune femme de 35 ans,
Georgctte Tronche à qui il avait promis le
mariagc. Poscq, qui était recherché pour d'au-
tres escroqueries au mariage, a reconnu avoir
coupé en morceaux le corps de la victime qu 'il
a ensuite brulé et dont les restes furent en-
fouis dans un tas de fumier.

par atomes radloaciils
un sous-produit de la bombe atomique, et regoi-
vent ainsi en 8 minutes tout le nitrogène, tout le
pojlassium, le phosphafe et les autres aliments
minéraux qui sont nécessaires à leur nourriture.
Elles secrètent alors une substance radioactive.

Cette horticulture extraordinaire présente un
intérèt scientìfique capital d'une valeur tout à
fait exceptionnelle. Elle permet d'étudier les mys-
térieux processus d'une part du métabolisme et
d'autre part de la photo-synnthèse par Iaquelle les
plantes fabriquent du sucre, de l'amidon, de la
cellulose et autres composés dont l'homme a be-
soin. Elle permet également de résoudre des pro-
blèmes de la plus haute importance et considérés
jusqu'ici comme insolubles et notamment d'obte-
nir sous forme radioactive toute une sèrie de pro-
duits qu'il est impossible de réaliser synthétique-
ment et qui sont d'une valeur inestimable en phar-
macopée, tels que l'acide ascorbique dont on se
sert dans le traitement de la fièvre rhumastis-
male, l'opium et autres alcaloi'des, l'acide nico-
tinique qui eontient des vitamines essentielles, la
belladone, la digitoxine que l'on emploie pour ré-
gulariser les fonctions cardiaques, etc

Bref les savants estiment que la culture des
plantes par atomes radioactifs ouvre de vastes
perspcctj vcji absolument insouplconnées jusqu'ici,
notamment dans le domarne de la médecine et que
Fon peut désormais espérer prevenir et guérir une
quantité de mala dies considérées à présent com-
me incurables.

DES RELIGIEUSES SUISSES REVIENNENT
DE CHINE

Le 25 janvier sont rentrées en Suisse, la
Maison mère des sceurs de la Congrégation
de la Sainte-Croix, à Cham (Zoug) , quatre
religieuses suisses qui se dévouaient depuis
de nombreuses années dans le district mis-
sion naire de Yenki, en Chine. Chassées par
la guerre civile, ces Sceurs ont pu quitter la
Chine le 24 novembre 1949. Gràce à la pro-
tection de navires anglais et norvégien , elles
sont arrivées à gagnei l'Europe, en passant
par Tientsin, Hongkong, Bangkok, Bombay,
Le Caire et Athènes.

DES BAND1TS ARRÈTÉS EN SIGILE
A la suite d'une fusillade sur une route

montagneuse près de Palerme, la police a
réussi jeudi à arrèter deux nòuveaux ban-
dita.

Les brigands sont tombés dans un piège
préparé par la police au moment où ils cher-
ehaient à obtenir la ranQon d'un riche pro-
priétaire enlevé la semaine dernière. Les a-
gents recherchent maintenant celui-ei , M.
Cerda , qui serait retenu dans une caverne.
D'après la police, les bandite arrètés jeudi
ne feraient pas partie de la bande Giuliano.

Au gre de ma fantaisie

Comes de cerf
Il p a r a t i  que c'était un jurmi familier du

bmi Boy Henry IV ou de je ne sais quel au-
tre monarque. Comes de cerf ! ventre de bi-
che ! Maintenant que sont jxtssés les beaux
temps de la- vénerie, on dit encore : Nom d'un
chien! Mais on n'est pas mème sur que ce soit
le nom d'un chien de citasse ou d' un chien
de fusil.

On ne citasse pltts, sauf l'homme dans la
rue — citasse à courre en automobile — ou
les champignons — gibier don t la spécialité
n'est pas de covrir, mais de se cacher. 'Ce
que l'on est encore convenu de nonimer gi-
bier, lièvres, bécasses, animava; contesti bles
et sauvages à poti ou à p iume devient très
rare. Il y a encore quelques chamois au moins
dans les distriets francs. On s 'e f force  de réac-
climater le bmtquetin, mais cet animai, hélas !
n'a pas le sens de son devoir d'espèce comme
la souris.

Le cerf  f  Ah ! il y a^-km^hireMsuqWAi-ii—
disparu de nos parages. S'il en reste un ou
deux,_ ce sont des curiosités de musées. On
voit eticone des cornes de cer f,  en guise de
trophée , clauées à une parai de salon ou de
vestibulc. On aime à y voir un symbole, et
on ne se clioque pas de voir Monsieur X .  pé-
rorer sous le trophée en habit de soirée tan-
dis que Madame X. , [en deshabillé de soirée,
tourne, se trémousse, pié tine hystériquement,
tenue à lai taille par un danseur qui parati
avoir plus d' esprit dans les pieds que dans
la tète.

Mais si on en vient aux cornes symboli-
ques, elles ne sont pas ut\e> rareté, hélas 1
Beaucoup d'honunes en sont pourvus qui ne
s'en doutent heureusement pas du tout.

Et voici où je veux aboutir :
Dernier'evieni une troupe d'éclaireurs fal -

sati un gra nd, voyage. De Suisse en France,
en Belgique, en Hollande, au Danemark , en
Suède, en Norvège et retmtr, ils durent pas-
ser par nombre de douanes. On f u t  quelque-
fois mSticuleux dans l' exatruen des pass\d-
parts. Mais comme, en revenant , l'un des ex-
plorateurs rapporimt des cornes de rennes,
la seule donane suisse s'en inquièta et f i t
payer 4 f r .  ,ch droiis d 'entrée.

Je me demandé si ce fu t  en raison de la
rareté de la chose, qui ne permet pas d' en
trouver chez nous, ou si, au contraire, c'est
pmir protéger la production indigène. De
toutes facons, gabelotts, beaucoup de gens
2) assent la- dottane avec des cwnes et réussis-
sent à vous les dissimuler...

Jacques TRIOLET.

L'INSULAIRE ET SON MAITRE
Au temps où les touristes anglais débarquaient

en foule en Europe, ils se conduisaient comme eri
pays étranger. L'étranger, d'ailleurs, commen^ait
pour eux à Calais, et ils ne se gènaient pas pour
le faire sentir. C'est ainsi qu 'un jou r, un riche mar-
chand de Londres, débarquant en France, deman-
da un barbier. Le coiffeur arrive.

— Mon cher, je suis délicat beaucoup pour la
barbe. Voilà une hvre si vous rasez moi sans cou-
per. Et voici mon pistolet. Si vous coupez moi, moi
ferai sauter cervelle à vous tout de suite.

— Ne craignez rien , mylord.
Et il le rase le plus légèrement du monde.
— Comment donc, fit l'Anglais enchanté, ma

menace et mon pistolet ne vous ont pas fait trem-
bler ?

— Non, mylord.
— Et pourquoi ?
— Parce que si j 'avais entamé, j 'aurais aussi-

tót achevé de vous couper le cou...
Et un grand éclat de rire termina la conversa-

tion.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE PIE XII A
L'ACTION CATHOLIQUE ITALIENNE

En date du 25 janvi er, le Pape Pie XII a
fixé par une lettre aux évéques d'Italie la
structure generale des Associations catholi-
qules qu 'il désire voir se développer dans
charme parmsse du pays. Ainsi toutes lesparoisses sont invi tées à organiser les quatre
Associations suivantes : Jeunesse mascoline
Jeunesse fémmine , Union des hommes. Uniondes Femmes. En outre, Pie XII demandé
alle partout où cela est indiqué, des Associa-
tions d'rrniversitaires soient eonstituées, de
mème que des groupemente de membres du
corps enseignant primaire.

UN SAVANT ARRÈTÉ POUR
COMMUNICATION DE SECRETS

Le nommé Klaus Emil Julius Puchs a com-
para vendredi matin devant le tribunal de
Bow Street, sous l'inculpation d'avoir commu-
niqué des scerete touchant aux recherches qui
se poursuivent à la station de HanvelL Il "a-
vait été arrèté jeudi après-midi, en présence
d'un directeur des recherches atomiques, à
Harwell.

Le docteur Fuchs aurait, croit-on savoir ,
occupé le poste de directeur adjoint des ques-
tions scientifiqucs à la station de Harwell.

Il était l'un des sept délégués britanniques
aux conversations américano-canado-britan-
niques de Harwell , qui se sont déroulées en
septembre de l'année dernière. Ces conversa-
tions portaient spécialement sur l'établisse-
ment d'un programme de cooperatici! dans
le domaine technique entre les trois pays.
LE PARLEMENT BRITANNIQUE EST DISSOUS

Le roi Georges VI a signé, vendredi der-
nier, la proclamation royale sur la dissolu-
tion du parlement élu en 1945. Il a ainsi ou-
vert officiellement la campagne éleetorale en
vue du scrutili du 23 février.

Le nouveau parlement prètera serment le
ler mars et commencera sa première session
le 6 du mème mois.

INCIDENT AU TANGANYKA
Les ouvriers du port de Dar-Es-Salam s'é-

tant mis en grève mercredi, une collision s'est
produite vendredi entre des manifestante et
la police. Plusieurs centaines de manifestants
ont assalili une volture de la police. Les po-
liciers ont ouvert le feu. Un indigène a été
tue et 7 autres blessés. Un officier de la po-
lice a été grièvenient blessé et mi autre offi-
cier légèrement.
M. AURIOL A SIGNÉ LES ACCORDS AVEC

LE VIETNAM
Le président de la Républi que a signé la

loi portant approbation des accords eonelus
avec les Etats associés du Vietnam , du Laos
et du Cambqdgê _„

DISSOLUTION DU PARLEMENT
BRITANNIQUE

Une proclamation royale a fixé à vendredi
la dissolution du parlement britaimique. Le
nouveau parlement se réunira le ler mars, a-
près les élections.

M. BEVIN CHEZ LE PAPE PIE XII
Mencredi ler février , à 18 heures 30, M.

Ernest Bevin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, de passage à Rome au
retour de la Conférence de Colombo, a été
recai en audience privée par le pape Pie XII.
Arrivé au Vatican en compagnie de M. Pe-
rowne, ministre de Grande-Bretagne auprès
du Saint-Siège, l'homme d'Etat anglais a été
accueilli avec les honneurs militaires dùs à
son rang.
CONDAMNATION A MORT D'UN TRISTE PÉRE

Le nomme Eugene Heurteaux, 27 ans, ma
nceuvre à Longuy-Gouraincourt, a été con
damné à mort par la cour d'assises de Metti
the-et-Moselle pour avoir tue son enfant.

LE CARDINAL MINDSZENTY SERAIT
GRAVEMENT MALADE

HOTEL DE LA PAIX • SION

Un prétre hongrois, qui est arrivo il y a
quelques jours de Budapest à Vienne, a cio-
ciare que le cardinal Mindszenty se trouvé
dans un « état de sante des plus critiques ».

Le cardinal hongrois se trouverait dans un
bàtiment de la rue Maglodi à Koebanya, un
faubourg de Budapest. Le bàtiment est en-
touré de ronees artificielles et de puissants
réflecteurs l'illuminent pendant la nuit pour
empècher toute tentatile de libénation du
/cardinal. Des troupes sélectiomiées sous le
commandement d'officiers communistes de
choix sont responsables pour la sécurité.

Le prètre hongrois, qui a demandé que son
nom ne soit pas rendu public, a déclaré que
le cardinal Mindszenty se trouvé à Koebanya
depuis son retour des montagnes de Matra,
où il avait été soivmis à une opération ,
UN JEUNE ALLEMAND OFFRE UN DE SES

YEUX A UN AVEUGLE DE GUERRE FRANCAIS
Dans une lettre à l'hebdomadaire de Hambourg,

e Der Stern » , M. Francois-Poncet, haut-commis-
saire de France en Allemagne, s'est déclaré très
touché du geste d'un jeune Allemand qui a of-
fert un de ses yeux à un aveugle de guerre fran-
cais.

Il a ajouté qu'il était difficile de dire, si un a-
veugle frangais accepterait cette offre généreuse,
mais que la question était sans importance. L'im-
portant est le fait que cet Allemand a offert à un
ancien ennemi, geste qui ne manquera pas d'aider
considérablement à resserrer les relations entre
les deux pays. Des actions de ce genre aideront
les deux gouvernements dans leurs efforts de rap-
prochement, a conclu M. Francois-Poncet.

L'EMPEREUR HffiOHITO BLANCHI
a Le gouvernement japonais considère que l'em-

pereur Hirohito a été définitivement absous par
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tribunal International de Tokio », a declare, ven-
dredi matin, un porte-parole du cabinet japonais,
M. Masuda. Il a ajouté que les efforts soviétiques
pour tradurre l'empereur devant un nouveau tri-
bunal ne feraient qu'accentuer le développement
des sentiments antisoviétiques au Japon.

Le porte-parole a rappelé que le gouvernement
soviétique a participé officiellement au procès In-
ternational de Tokio.
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TREMBL EMENT DE TERRE EN TURQUIE
Un tremblement de terre s'est produit dans

la région d'Erzeroum. On déplore deux morts
mais il se pournait que les pertes en vies hu-
maines fussent plus élevées, car les villages
de eette région étant actuellement isolés par
la neige et les Communications avec eux étant
interrompues, on ignore ce qui s'est passe e-
xactement.

LA QUESTION DU RETRAIT DU PERMIS
DE CONDUIRE

Le Conseil d'Etat zurichois a répondu à li-
ne petite question d'un député sur la décision
du Conseil federai disant que la publication
du retrait du permis de condurre doit étre
considéré comme une peine supplémentaire
et ne doit pas étre décidée par le gouverne-
ment. Le Conseil d'Etat a déclaré que la me-
sure iiicriminée a indiscutablement un ef-
fet préventif , tout spécialement , en ce qui
concerne les condiicteurs qui roulent en état
d'ébriété. Le Conseil d'Etat a dono propose
aux instances judiciaires qu 'au lieu de pu-
blier les retraits de permis on fasse une place
plus grande aux prononcés dans la presse.
D'autre part, le gouvernement a propose au
département federai de ju'stice et police d'in-
sércr dans la loi sui- les véliicules à moteur
qui se trouvé en revision, tuie disposition
speciale, permettali! la publication du retrait
de permis. En outre, le Conseil d'Etat veil-
lera par une application plus sevère de la
pratique du retrait à empècher les conduc-
teurs irresponsables à continuer leur dange-
reuse méthode.

LE TÉLÉPHONE SE DÉVELOPPE
La direction generale des P.T.T. communi-

que :
Le retard dont a souffert le développement

du réseau téléphonique du fait de la penurie
de matériel et de main-d'ceuvre pendant la
guerre et après la guerre est à peu près com-
blé. L'effeeti f des lignes est de 40% plus
élevé qu 'en 1939 et pourra bientót répondre
de nouveau aux exigenees d'un trafic normal.

Les ctranglements d'artères qui subsistent
enicore ici ou là disparaitront sous peu gràce
aux progrès constante de la téléphonie' à colt-
rante porteurs qui permet d'échanger 48 con-
versations simultanément sur un seul circuit
et à l'application de la radiotéléphonie sur
ondes ultra-courtes.

LES COURS DE RÉPÉTITION EN FÉVRIER
Tout comme le mois de janvier, celui de

février reste réservé à divers cours spéciaux.
Dans l'aviation, les compagnies 8 et 9 effec-
tuerout leurs cours de répétition du 30 jan-
vier au 18 février et les cp. 7 et 11 du 20
février au 11 mars.

Les coiu's de répétition combinés avec coiu's
de tir de la D.C.A. se feront, pour le groupe
de D.C.A. lourde 31 (sans cp. d projecteurs )
du 30 janvier au 18 février, pour le groupe
de D.C.A. légère 27 du 6 au 25 février , pour
le groupe de D.C.A. légère mobile 5 et le
groupe de D.C.A. lourde 39 (sans cp. de pro-
jecteurs) du 13 février au 4 mars. Le troisiè-
me cours de tir de la D.C.A. d'infanterie qui
se fera du 6 au 25 février, formerà les cp. de
D.C.A. mot. des régiments 1,3 et 5. D'autre
part, la batterie de canons 85 et les groupes
du train de montagne 4 et 5 effactuerant
leurs cours de répétition du 20 février au 11
mars.

500 TONNES DE BEURRE SUÉDOIS
POUR LA SUISSE

Selon la presse suédoise, le directeur de l'Asso-
ciation des laiteries et fromageries de Suède est
rentré ces jours derniers de Suisse, où il conclu
un contrat avec des commercants suisses pour la
livraison de 500 tonnes de beurre suédois. Ce beur-
re sera exporté en février et mars. Cette livrai-
son représente une somme de trois millions et
demi de couronnes.

Les Suédois essaieront d'effectuer de nouvelles
livraisons en avril. Les exportations de beurre
suédois en Suisse ont commericé il y a six mois.

IMPORTANE VOL DE MONTRES A
NEUCHATEL

Un gros voi a éte commis dans la nuit de
samedi à dimanche à Neuchàtel dans des cir-
constances que le juge d'instructioii et la
police cantonale sefforeent activement d'é-
tablir.

Un ou deux inconnus se sont introduits
dans l'immeuble No 9 de la rue de l'Hópital ,
au centre de la ville. Après avoir réussi à pé-
nétrer dans les locaux du comptoir d'horoge-
rie Malona Wateli S. A., ils ont fait main
basse sur une importante quantité de mon-
tres. On évalue le nombre des montres dis-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
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parues a 1500 et leur valeur à 19,000 francs
Jusqu 'ici on ne possedè aucun renseigne

ment sur le ou les voleurs.
CHUTE D'UN AVION DE SPORT A ZURICH

Dimanche matin , un avion de sport à deux
places effectuait des exereices d'atterrissage
sur l'AHmend lorsque, après xm premier at-
terrissage, Tapparci! voulut repartir. Il ca-
pota à cause d'une perte de vitesse, alla buter
contre un mur bordant la Sihl et tomba dans
le lit de la rivière. Le choc violent fit ouvrir
les cabines .et l'un des occupante fut projeté
hors de l'avi on. Le deuxième resta sous les
débris. Le pilota, Max Dreher, né en 1925, a
eu une jambe cassée et d'autres fractures et
a été conduit à l'hópital , alors que son passa-
ger en est quitte pour la peur.

Grand Conseil
OUVERTURE DE LA SESSION
Séance du lundi 6 février 1950

(Présidence : M. Henri Carron, président)
Par une matinée brumeuse et pluvieuse, le Grand

Conseil s'est réuni ce matin à 8 h. 45 pour exami-
ner le projet remanié de budget.

M. le président Carron fait le bilan des derniers
événements. Loi fiscale rejetée, décret provisoire
repoussé, il ne reste plus pour le moment, qu'à
parer à cette situation non désespérée en votant un
budget restreint, après quoi il faudra préparer une
nouvelle loi fiscale en tenant compte des objec-
tions rencontrées au cours de la campagne ayant
précède le vote de la loi rejetée.

Coup de théàtre
Avant d'aborder l'ordre du jour le président, M.

Carron lit une motion d'ordre émanant de M.
Chappaz, président de la fraction conservatrice du
Bas-Valais. Cette motion demandé de suspendre
la séance à 11 h. déjà pour permettre à cette frac-
tion de se réunir afin d'examiner les propositions
budgétaires.

Tour à tour MM. Ernest Voutaz (rad. Sembran-
cher), président de la fraction radicale; Meizoz
(soc., Vernayaz), président de la fraction socialis-
te; Jules Luisier (rad., Fully) président du parti
radicai combattent cette proposition. M. Joseph
Escher (cons., Brigue) président de la fraction ra-
dicale du Haut-Valais appuie son collègue du Bas-
Valais, tandis que M. Antoine Favre (cons., Sion)
combat énergiquement la proposition de M. Chap-
paz. Le vote met fin à ce conflit et la suspension
est décidée par 48 voix contre 45.

On aborde le budget
Il est 9 h. 40 qusnd on aborde la lecture des

rapporta de la commission des finances. Les rap-
porteurs, MM. Lue Roduit (cons., Leytron) et Fer-
dinand Summermatter (cons., Viège), lisent les
rapports en frangais et en allemand. On sait déjà
que le projet de budget, malgré de sévères res-
trictions, prévoit un déficit de 2.282.400 francs.

M. Joseph Escher demandé qu'avant d'entrer
en matière, le Conseil d'Etat oriente la Haute As-
semblée sur ses projets fiscaux qui lui avait été
propose.

M. Ernest Voutaz estime que puisqu'on a pris
une disposition de renvoi, il semble logique de ne
pas entrer en matière pour le moment et propose
de renoncer à la discussion. M. Antoine Favre
traite cette proposition de plaisanterie. Au vote,
la proposition de M. Voutaz est écartée à une for-
te majorité.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, président
du gouvernement répond alors à M. Escher que le
gouvernement attend pour faire des propositions
de voir ce qui va sortir de ces débats.

Estimant au contraire que c'est au gouverne-
ment de prévoir, M. Antoine Favre s'insurge contre
cette manière de voir et de prévoir les mesures
nécessaires à l'assainissement financier du pays. Il
fait une sèrie de remarques et de propositions sur
lesquelles nous reviendront.

Le débat continue dans une extrème confusion.
M. Adalbert Bacher (cons., Sion) président de la
Commission des finances, en fait la constatation.
Puis il énumère les solutions envisagées par la
Commission, en relevant qu'il est impossible de
discuter là-dessus pour le moment. C'est au Con-
seil d'Etat qu'il appartieni de faire des proposi-
tions.

Conformement a la décision votee, le président
interrompt les débats à 11 heures.

Prochaine séance, demain mardi à 8 h. 45.

Avec « Qa-Va-Vite » plus besoin de
r trotter le linge, plus de dégrossissage. !
;, ; C'est formidable... et quels avantages :

linge phis blanc, lessive faite en.,rien li
de temps, pas de fatigue, c'est èpa- A
tant. j -!

\ « Ca-Va-Vite » protège votre linge
' j Demandez « Ca-Va-Vite » dans les dro-

gueries et épiceries. Consultez le mode S
d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Rostal, Chamoson. ¦
! j Téléphone 471 50 !

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA BOMBE
A HYDROGÈNE

Le rédacteur scientifique du « New-York Times »,
William Lawrence, écrit que la force explosive de
la bombe à hydrogène est en théorie probablement
illimitée. L'élément de base d'une telle bombe est
le tritium, un isotope d'hydrogène de la masse a-
tomique 3. Le triton , noyau du tritium, se com-
pose d'un proton et de deux neutrons.

La bombe à triton libérerait , à poids égal, une
force sept fois supérieure à celle de la bombe a-
tomique. Une bombe à triton, qui ne eontient
pas plus de 143 kilos de tritium, pourrait déployer
une force expolsive comparable à celle de 20 mil-
lions de tonnes de trinitrotoluol (l'explosif le plus
violent) et mille fois supérieur à la bombe ato-
mique.

Lawrence ajouté que tout cela est fort possible
en théorie, mais les savants pensent qu'actuelle-
ment il ne faut pas compter avec une force ex-
polsive plus de dix fois supérieure à celle de la
bombe atomique. La principale difficulté que pré-
sente la fabrication de la bombe à hydrogène est
le manque de tritium, qui est contenu dans l'eau
en petite quantité.

GONDO — Dans un tas de pierres
-Alors nu 'il ciroulait sur la route qui va

rie Oondo à Zwichbersr avec son automobile.
M. Marcel Jordan a dérané sur le verglas. A-
nrès avoir fait un tète-à-oueue. la machine
*>lln s'éohouer dans un pierrier. Voyant ce-
la. M. Sehmidt , qui avait également pris pla-
ce dans la volture, ouvrit la nortière et santa
sur la route. TI ne fut r>ns blessé. M. Jordan ,
lui . a été blessé. Il souffre de contusions di-
verses. La volture a été endommagée.
BRIGUE — Toujours les cambrìoleurs

Depuis quelque temps, un gròupé de cam-
brioleurs opere dans le Haut-Valais. Nous a-
vons relaté les exploits des malandrins à Bri-
gue et à Viège. Dernièrement encore, ils ont
tenté de fraeturer la porte des locaux de la
Société de consommation de Brigue. Cette
fois, ils ont été dérangés dans leur travail et
ont pris la fuite aussitót. Les agente de la
Sùreté sont sur pied de guerre. Espérons
qu'ils pourront mettre fin à ces cambriolages
au plus vite.
CHALAIS — Deux détenus tentent de s'échapper

Deux hommes détenus à la colonie péni-
tentiaire de Créte-Longue se sont évadés Br
lors qu 'ils travaillaient aux champs avec leurs
gardiens. On se mit aussitót à leur poursuite
avee M. Torrent , restaurateur à Gróne, qui
mit sa volture à disposition. Une oliasse à
l 'homme se fit dans la région de Réehy-Cha-
lais, où il semblait que les deux hommes a-
vaient mis le cap. La course se poursuivit
dans les Mayens de Réehy et l'on l'ut assez
heureux pour découvrir l 'endroit où se ca-
chaient les deux détenus évadés. Ils avaient
franchi la porte d'mi chalet et se préparaient
à se défendre. Un des hommes était arme
d'une hache. Une lutte s'engagea entre les
gardiens et les bandite, après Iaquelle les re-
présentants de la loi eurent le dessus. Los
deux évadés furent reconduits en cellule.
L'un d'eux est le trop célèbre Marius Bru-
chez, de Fully. Il est rare que l'on enregistre
une évasion au penitelicier de Crete-Longue.
SAVIÈSE — Une épaule fracturée.

Une jeune élève des cours coniplémentaires
a glissé en se rendant à l'école. Dans sa chu-
te elle s'est fracturé une épaide.
VÉTROZ — Mordue par un chien

La petite Anne-Mane Coudray, àgée de
deux ans, fille de M. Michel Coudray, gyp-
sier-peintre, a été grièvenient mordue par un
chien qui avait rompu sa chaìne. L'enfant a
dù recevoir les soins d'un médecin de Sion.
ST-MAURICE — Chez les gymnastes

Les membres de la S.F.C ont tenu leiu-s as-
semblée annuelle. Un nouveau comité a été
forme, qui est compose de MM.. .Joseph Vui-
gnier, président ; Georges Rey-Bellet, vice-
président ; Jean Perinoli , secrétaire ; Gerard
Chanton , caissier et Pierre Puippe , membre.

M. Gerard Chanton fonctionnera comme
moniteur et M. Willy Puippe comme sous-
moniteur.
CHAMPÉRY — Delannoit est partì

Le célèbre boxeur belge Cyrille Delannoit
qui séjoumait à Champéry, est retourné dans
son pays après avoir passe ses vacances dans
cette station. Delannoit reviendra cet été.
CHAMPÉRY — Accident de sia

En skiant dans la région de Planachaux ,
le jeune Marc Fournier, de Nendaz, a. fait li-
ne cliute et s'est foidé une cheville.
LE SUCCÈS DE LA «CHANSON VALAISANNE»

A FLORENCE
Sous les auspices du Consulat de Suisse,

les membres de la « Chanson Valaisanne »
ont donne un magnifique concert au Théàtre
de la Pergola, à Florence. Ce groupe choral
sédunois a obtenu un suecès immense auprès
de ses auditeurs qui étaient nombreux.
FESTIVAL DES FANFARES CONSERVATRICES

Les délégués des faaifarcs conservatrices
du Centre se sont réunis à Vex, le 5 février.
M. Julien Carrupt , président de la Fédéra-
tion étant démissionnaire a été remplaeé par
M. Maurice Vaudan, le dévoué directeur de
la. fanfare de Barnes. La date du proehain
festival , fixéc d' abord au 21 mai a été a-
vancée et cette importante mianifestation au-
ra lieu à Vex, le 30 avril 1950.

LE PROCÈS DU COMMANDANT DE LA
GENDARMERIE CONTRE LE « CONFÉDÉRÉ »

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
On se souvient que M. Charles Gollut, comman-

dant de la gendarmerie valaisanne avait intente
un procès pour diffamation au ¦ Confédéré », jour-
nal du parti radicai valaisan, se jugeant offensé
par divers articles d'un correspondant.

Cette affaire, qui a nécessité l'audition de nom-
breux témoins, avait fait l'objet d'un jugement au
Tribunal cantonal.

Mais il y eut appel et elle doit ètre soumise,
mardi , au Tribunal federai , à moins qu'un arran-
gement ne survienne entre les parties.

Le journal a confié ses intérèts à Me Camille
Crittin , conseiller national à Martigny et M. Gol-
lut à Me Antoine Favre, conseiller national à Sion.

AU CARNAVAL DE MONTHEY
Tout en gardant son caractère traditionnel con-

sacré par 76 ans d'existence, le Carnaval de Mon-
they se renouvelle chaque fois et cherche à con-
tenter son public toujours plus nombreux.

Des chars nombreux , chargés d'humour rosse ou
de finesse, des groupes impayables, voilà ce que
verront les amateurs de Carnaval qui se déplace-
ront à Monthey les 19 et 21 février. Le tout forte-
ment encadré de musique joyeuse, d'entrain , de

QUAND IL FAIT FROID
nous devons consommer davantage de matières
grasses qui tiennent la chaleur au corps... mais
sont lourdes au foie comme à l'estomac. C'est le
moment d'essayer les sels Andrews qui stimulent
la digestion, les fonctions du foie, nettoient l'in-
testin. Une cuillerée de sels de sante Andrews dans
un verre d'eau vous donne une boisson agréable-
ment petulante, délicieuse au goùt, que l'on pré-

care soi-meme en un clin d celi. Toutes pharmacies
et drogueries.
oris d'appels, de bonne humeur au milieu d'une
pluie de confetti.

Le soir, tous les établissements publics, décorés
pour la circonstance, accueilleront la foule des mas-
ques et des danseurs. Que personne n'oublie le
bai officiel qui se déroulera à l'Hotel de la Gare,
rehaussé d'un concours de travestis richement do-
te...

Monthey vous attend ! Venez-y tous. La ville du
rire vous offre des heures inoubliables.
POUR LE TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD

R é s o l u  t i o n
Après avoir entendu une conférence de Me

Victor Dnpuis, avocat à Martigny, sur le
« Tunnel rentier du Grand-St-Bemard », 150
partieipants à la rénnion tenue à Martigny,
le 30 janvier, comprenant les représentante
des communes intéressées, députés, etc. es-
timent que la réalisation de ce projet serait
du plus haut intérét pour la prosperile éco-
nomique et le développement touristique non
seulement du Valais, mais aussi de la Suisse
et de l'Europe, insistent auprès des organes
responsables tant cantonaux que fédéraux
pour continuer les démarches en faveur de la
réalisation de la liaison routière Suisse-Italie,
più* le G rand-St-Bernard, ainsi que pour la
réfectioii immediate de l'artère internatiof
naie de la Forclaz.

AVIS AUX PRÈTRES
Aecédant à une requéte particulière du Co-

mité Central pour l'Année Sainte, la Sacrce
Congrégation des Saeremcnts a publie uno
disposition accordant à tous Ics prélres pè-
lerins qui se rendent à Rome pour l'année
jubilaire la facilitò de célébrer la messe sur
les trains spéciaux , à conditici! qu 'ils aient
l'assurancc de la direction des chemins de fer
que le traili s'arroterà trois quarte d'heurc
environ pendant la célébration.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La Some trancile de la Lotario Romando

s'est tirée samedi à Peseux, en présence de
MM. Camille Brandt , conseiller d'Etat , Emi-
le Apothéloz, président de la commune, et
Maurice Montando», secrétaire de la. delega-
tici! ìieuiehàteloiso, remplacant le président
Eugènie Simon.

Les lots de 5 francs sont gagnés par les nu-
méros se terminaiit par 6.

Les lote de 15 francs sont gagnés par les
numéros se terminant par 86.

Les lots de 25 francs sont gagnés par les
numéros se terminant par 956, 096, 507, 651,
074, 173, 433, 399, 780, 927.

Les lots de 40 francs soni gagnés pai" les
numéros se terminant par 5571, 1358, 7645,
6619, 8634, 6776, 2725, 7858, 5033, 6828,
4458, 1388, 3255, 6447, 9151.

Les lots de 100 francs sont gagnés par les
numéros se terminant par 2672, 1489, 7254,
2298.

Les lote de 200 francs sont gagnés' par'les
numéros se terminant par 8246.

Les lots de 500 francs sont gagnés par les
billets suivants : 215101, 239230, 175775,
262309, 152618, 196196, 159873, 202718,
254789, 231533 275930, 249376, 235236,
237597, 197661, 281080, 204371, 208367,
207505, et 161389.

Les 20 lots de 1000 sont gagnés par les bil-
lets suivants: 223173, 284258, 175101, 279470,
256083, 218549, 179531, 169006, 275920,
183394, 245484, 238887, 151376, 166080,
155070, 227483, 272918, 150243, 190650,
et 249592.

Deux lots de 5000 francs sont gagnés par

t
Madame Louise Schenkel , à Sion ;
Monsieur Charles Zimmermann-Schenkel et ses

enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Bernard Schenkel et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Schenkel et

leurs enfants , à Monclar-d'Agenais (France) ;
Monsieur et Madame Alexandre Anisano-Schen-

kel et leur fils, à Milan ;
Monsieur Oscar Schenkel, à Sion ;
Mademoiselle Louise Schenkel, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Emile SCHENKEL
leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére , frè-
re, cousin et parent , decèdè à Sion le 4 février
1950 dans sa 80me année , muni des Sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 7
février 1950, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue du Collège,
à Sion.

Priez pour lui.

La\ f a mille de Monsieur Eugene HOII , a
Erche-Conthey, ainsi que les familles parente s
et alliées, p rofondément tottehées par les
nombreuses marques de sympathie regues à
l'occasion de leur grand deuil , prient toutes
les personnes qui y ont pris part de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance énnue.

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

J



Mardi 7 février à 20 heures

CAUSERIE :

Divers aspect de la lune on cherche
- AHIìNANAAÌIASHA quelques bons (nes) ouvrierssntipsrssiidirB <>=o **<*™\ > ^ i« >>

. ,, gne pour région Molignon-
en agnculture Uvrier

par M. "W. Friedrichs Feire offres avec àge à
spécialiste de la Maison B. Siegfried, à Zofingue. Case postale 52079, Sion.

Ics numéros 262906 et 286046.
Un lot de 10,000 francs est gagné par le

numero 257213.
Un lot de 20.000 francs est gagné par le

numero 226012.
Un lot de 50.000 francs est gagné pai- le

numero 153819.
Un lot de 100,000 francs est gagné par le

numero 238750.
Deux lote de consolatici! de 600 francs vont

aux numéros 238749 et 238751.
Seule la liste offieielle du tirage fait foi.
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QUE FAIT DONC LA RADIO ?
Il nous a été donne deux semaines de suite

d'entendre la pièce du mardi soir. Nous nous de-
mandons ce qu'attend la Radio pour modifier son
programme. Nous ne sommes pas en mesure de
juger la pièce d'Edouard Bourdet : « Le sexe fai-
ble », ni celle de M. G. Sauvajon, F. Jakson et R.
Bottomley : « Les enfants d'Edouard », d'une fagon
littéraire.

Mais ce qui nous a cheque c'est de constater
que la Radio a place ces deux pièces dans la
sèrie d'émissions réservée aux comédies. Il ne faut
tout de mème pas exagérer. Les deux pièces que
nous avons entendues étaient carrément immora-
les. Ce qu 'il y a de pire dans la présentation de
ces « chefs-d'ceuvre » c'est l'insistance de l'auteur
à faire évoluer devant nous des étres (deux fem-
mes en l'occurrence) dont la froide conscience
du mal ne les empèche pas de continuer à débiter
leurs sornettes.

Dans la première pièce une mère « moderne »
cherche à marier ses enfants à des femmes riches
et se livre, pour ce faire, à toutes sortes de per-
fides manoeuvres plus viles les unes que les autres.
Dans la deuxième, une mère a trois enfants de
pères différents. Elle se vante devant ses enfants
de la situation où elle se trouvé et affirme qu'el-
le aime encore ces trois Messieurs qui n'ont plus
donne signe de vie depuis bien longtemps. L'in-
vraisemblance de ces deux comédies est notoire
et il est certainement peu de gens qui ont pu dire
après cette audition qu'ils avaient passe une bon-
ne soirée. Non, il ne faudrait tout de méme pas
prendre les gens pour des imbéciles en songeant
qu'ils vont rire à l'audition de telles insanités et
inepties.

Nous souhaitons vivement que le moins possi-
ble d'enfants ou de jeunes gens aient entendu de
telles horreurs. L'exemple donne était tout qu'é-
difiant.

Si l'on ne sait vraiment plus que diffuser qu'on
prolonge le forum de Radio-Lausanne toujours si
intéressant. Et après... eh bien ! qu'on fasse passer
des enregistrements de Bourvil ou de Fernandel.
C'est très délassant et ca ne nuit à personne. Et
si c'est bète parfois... c'est au moins voulu.

Nous espérons de la Radio un peu de compré-
hension !

Il est vrai qu'à Sottens, on fait déjà du pro-
grès. Mais oui ! N'est-on pas arrivé à donner sous
le titre : Enigmes et Aventures des pièces qui
ont au moins un peu d'intérèt ? Mais ce progrès,
si l'on considère la situation des mois précédents,
était nécessaire... R. Md.

LE COLONEL RONZI FAIT SES ADIEUX
AìI cours d'une maiiifestation qui s'est dé-

roulée samedi à la caserne de Sion , le Colonel
Rialzi a, pris congé des autorités civiles, reli-
gieuses et militaires du Valais. Plusieurs dis-
eours furent échangés à cette occasion.

Le Conseil d'Etat, la Ville de Sion, le
clergé avec MM. le cure Brunner et les révé-
rends abbés des communes proches de Sion,
M. le major Studer, du Département militai-
re cantonal, ont participé à cette réunion em-
preinte de cordiate sympathie qui marque
le terme de l'activité du Colonel Biinzi com-
mandant de la. place d'armes de Sion, réceni-
mcnt nommé chef de section au Département
militaire federai. Le Colonel Rùnzi est un
excellent officici- supérieur qui laissera de
nombreux et bons souvenirs en Valais.

AU THÉÀTRE
'« Amour aux encheres » cette fine et

joyeuse comédie, dernière-née des ceuvres de
Benedett i, l|e triomphfcil auteur die « Deux
douzaines de Roses écarlates » sera joué • le
9 février à 20 h. 30 au théàtre de Sion, par
tous les créateurs : Aliee-Field, du Théàtre
St-Georgcs de Paris, Violette Flcury, Marcel
Vidal , Jean Badès, Hngues Wanner, Claude
Mariau, Georges Atlas. Vous rirez aux larmes
aux aventures... d'une petite armoire chinoi-
se !

Avis aux charpentiers,
menuisiers, ébénistes

Pour tous vos achats de bois, adressez*vous à l'Eri»- v^ v
terprise A. Kaufmann & Fils, bois et construction ,
à Aigle , qui vient d'ouvrir son nouveau dépòt. "
Stock de bois de menuiserie, sec , toutes épaisseurs.
Lames à plancher , revètements , lambrissage intérieur, ; r^~ . --
pin de Pologne, chène francais , hètre étuvé, etc. • ' .
Ala mème adressé , bois de charpente , toutes sections L'i::::- : :./ .
et toutes longueurs , madriers de chalets, etc.
Prix intéressants. Pour tous renseignements utiles , té* On cherche
léphonez au No 2 22 68 à Aigle. aniìPPlUìfiapprettile sioppeuse
^^^^^^^^^^ T^^^T̂ m̂T^^^TTZmm ayant bonne vue.GARE DE S I O N  S'vbtva au No 5, Grand-
Location d'un emplacement pour kiosque a iruits et p^ ou téléphoner au No
à fleurs. Adresser les offres à la Direction Crr 1, a 2 17 43
Lausanne, jusqu 'au 15 février 1950. Renseignements " 
auprès du chef de gare. Petite

SALLE dU CAFÉ INDUSTRIEL , J*?™'8à louer de suite.
Offres sous P 2195 S, Pu

blicitas, Sion. *

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40. 3.30, 2.75.
Location : Magasin Tronehet , Sion. tél . No

2 15 50.
TAMPONNFMTCNT D'UNE VOITURE A

L'ENTRÉE DE LA VILLE
Vendredi , vers 17 heures, une auto, con-

duite par une j eune fille de Sion , qui appre-
nait à conduire avec un ingénieur sédunois
s'est trouvée en présence d'un camion mili-
taire devant l'arsenal. L'auto allait en direc-
tion de la ville et s'apprétait à croiser. La
jeune fille a-t-elle perdu le eontróle de la ma-
chine ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'elle
vint se jeter avec la volture contre le camion
après avoir zigzagué sur la route. Le camion
avait stoppe. Le choc fut violent. Les deux
passagers ont été blessés. L'auto a subi d'im-
portants dommages.

UN SOIR AVEC « CULTURE PHYSIQUE »
Samedi soir, à l'Hotel de la Paix, s'est dé-

roulée la soirée annuelle de la Société fémi-
nine de gymnastique « Culture physique »,
avec un programme excellent de productions
diverses au hasard desquelles il faut nommer
« Jouons gaìment », « Au Soleil levant » et
« Au Tyrol » des pupillettes. Les actives, el-
les, avaient bien mis au point « Les feux fol-
lets », « 3 minutes au cirque », « L'école buis-
sonnière » et « Un soir à Vienne ».

Pour terminer le spectacle proprement dit,
« Culture physique » présentait encore, ainsi
qu 'on le fait chaque année, une revuette de
Mme Arlettaz-Brantschen, interprétée par
Mme Christiane Lavau et Mlle Stella Métrail-
ler. Il y avait beaucoup d'esprit et de drólerie
dans le texte, et les amis et invités de « Cul-
ture physique » se sont bien divertis. Un bai
très anime, conduit par l'orchestre « The Se-
duny 's » clótura cette soirée.

CONFÉRENCE THIBON
Une erreur de prénom nous a fait annoncer

pour demain soir, 7 février, à 20 h. 30, au
théàtre de Sion, une iconférence de Jacques
Thibon. Il s'agit de Gustave Tliibon. Chacun
aura déjà reetifié. Gustave Thibon traitera ce
sujet : «Le caraetère de l'Education ». Une
invitation pressante est faite à tous les pa-
rents, éducateurs et jeunes. Le théàtre sera
chauffé. Voir annoncé.

A L'INSTTTUT ST-JOSEPH
C'était fète dimanche pour tous les hòtes —

grands et petits — de cette maison. On y celebra le
souvenir de Don Bosco, le pére des orphelins.

Pour bien marquer cette journée, la grayer au
cceur de chacun d'un clou d'or, une cérémonie
religieuse groupa tout le monde dans l'accueillante
Eglise. M. le Chanoine Brunner, honora l'assemblée
de sa présence et de son amitié effective en par-
lant de S. Jean Bosco.

Puis, à 17 h. les Comédiens sédunois, en groupe
restreint, animèrent de leurs productions une séan-
ce de délassement. Auparavant, après l'évocation
d'une page de la vie de Don Bosco, le 8 décembre
1841, rappelant le début de son apostolat , les

^ 
jeu-

nes de St-Joseph interprétèrent un ballet à la
gioire de leur protecteur, du plus bel effet choré-
graphique.

Et 4 Comédiens, sous la conduite de leur chef
M. Edm. Imhoff , prirent possession de la scène en
présentant un chant d'ensemble, accompagné au
piano par M. P. Haenni. René Bonvin, en costume
saviésan, fut impayable et sans cesse à l'ceuvre.
Par ses historiettes, ses morceaux d'accordéon, ses
réparties humoristiques à l'emporte-pièce, il ob-
tint un suecès bien légitime.

Un concours d'amateurs retint l'attention et
ceux-ci regurent un prix appréciable offert en-
core par nos Comédiens, geste qui les honore et
les rend des plus sympathiques. Emus, débrouil-
lards, les gosses, surprirent en bien l'auditoire, et
nul doute que cette épreuve les torcerà à faire
valoir en d'autres occasions leurs talents d'artistes
en herbe...

Différents exemples tirés de leur vaste repertoi-
re, permettent à MM. Imhoff , Roduit, Bonvin, Dé-
fabiani, de démontrer leurs talents, en des ta-
bleau* rapides, d'une observation juste des faits
pris sur le vif... Chez le médecin, au tribunal, au
restaurant entr'autres furent notes avec à propos

*et bien rendus...
Félicitons sans réserve ces artistes, pour leur

bel esprit de dévouement au service d'une noble
cause et espérons les retrouver plus souvent...

Quelques heures en leur agréable compagnie est
un élixir de bonne humeur, et ce fut sur cette bon-
ne impression que la fète de dimanche se termina.

J. O. Pralong.

DANS LA MURITHIENNE
Continuant la tradition, le groupe de Sion, sous

la houlette avisée de son chef , a eu l'aubaine
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PROLONGATION DU MERVEILLEUX FILM ANGLAIS
EN TECHNICOLOR

JusqiTà ce que mort s'ensuive
UN FILM REMARQUABLE FARLE FRANCAIS
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d'oui'r, mercredi dernier, une captivante causerie
de M. l'abbé Mariétan sur « les mayens du Valais
et leurs modes de constructions • suivie de la pro-
jection de clichés en couleur.

Avec bonhomie, et une brillante intelligence,
aidé aussi par des dons exceptionnels d'observa-
tion, M. Mariétan a promené son auditoire dans
les différentes régions du pays et évoqué des tra-
ditions, des usages locaux très originaux et ten-
dant a disparaìtre.

Les clichés ont ajouté l'utile à l'agréable, et cha-
cun des auditeurs a eu l'aubaine de faire plus
ampie connaissance avec le riche patrimoine que
le Valais dévoile peu à peu aux amis de la natu-
re ! P.

LA SOIRÉE DU MAENNERCHOR
Selon la tradition, le Mannerchor Harmonie a-

vait organisé sa soirée annuelle, samedi, à l'Hotel
de la Pianta. Le programme du concert était très
judicieus.ement compose : choeurs et productions al-
ternane et les duos des frères Erné furent, en par-
ticulier, parmi les meilleures La salle était pleine
évidemment de parents et d'amis, mais les bravos
n'étaient pas seulement de sympathie — le fondu
des voix, l'harmonie, la netteté des attaques et des
nuances prouvèrent que le Mannerchor est encore
en progrès. Du reste, ne se présentera-t-il pas,
pour la première fois, en première division, au
Concours cantonal de chant de Brigue, les 10 et 11
juin prochains. C'est un honneur et un encoura-
gement qu'il a bien mérités. Les deux morceaux
retenus pour ce concours, étaient donnés samedi
en première audition. Certes, ils ne sont pas en-
core tout à fait au point Mais bien mis en chan-
tier déjà , ils atteindront, on s'en doutei la perfec-
tion, après le travail et le polissage des prochains
mois. Ce sont e Helvetia > dont la musique est de
M. le Chanoine Broquet et les paroles de M. Lot
Furger, membre du Mannerchor, et « Drecherlied »
paroles et musique de W. Aeschbacher. Au cours
de son allocution, M. le président Biederbost situa
ces deux choeurs dans l'ceuvre des compositeurs
qui , eux, sont bien connus en Valais. Il remit en-
suite des plats d'argent dédicacés à M. Theo A-
macker, directeur, qui, depuis 20 ans est « non
seulement la tète, mais le coeur du Mannerchor »
et à M. H. Schòpfer, porte-drapeau pendant le
méme nombre d'années.

Apres le concert, ce fut, au carnotzet, la recep-
tion, comme toujours empreinte de la plus fran-
che cordialité. Après avoir remercié ses hòtes, M.
Biederbost donna la parole à M. le Président
Bacher, à M. le chancelier Roten, qui parla au
nom de l'Etat du Valais, à M. P. Kunstchen, Pré-
sident des Chanteurs Valaisans, à M. Perruchoud,
représentant la « société-sceur • la Chorale Sédu-
noise, à M. Albert Imsand, ancien président et
membre d'honneur, M. Mayor de la Chorale de
Bramois, à M. Baruchez, directeur de la Schola,
enfin à M. Theo Aamacker, directeur. Le chant du
« Beau Valais » , puis un «Qu'il vive » vigoureux,
firent résonner les voùtes, tandis que dans la salle,
le bai s'organisait.

Souhaitons que le Mannerchor, comme son rivai
fameux de Steffisburg, soit à Brigue « premier dans
le concours !»

M. A. Théler.

FARCE D'ÉTUDIANTS ?
On a pu lire avec etonnement sur le pia-

card de la « Feuille d'Avis de Lausanne »,
place à coté d'un magasin de tabaies à l'ave-
nue de la Gare cette lannonces : « Cent mille
femmes détonfrnées en Valais », puis, dest-
sous « des jambes frisées ». Le public , cu-
rieux , s'approcha pour mieux lire le texte
étrangè. Il apparut alors que des farceurs a-
vaiciit .colle dles leti-?es qui surehargeaient
l'imprimé. Dessous on pouvait nettement li-
re : « Cent mille francs détournés en Valais »
et « des jambes brisées », texte originai. Ce
sont probablement des étudiants qui sont les
auteurs de cette farce amusante.

CAUSERIE AGRICOLE
Une causerie sur la lutte antiparasitaire en a-

griculture sera donnée par M. W. Friedrichs, spé-
cialiste de la Maison Anct. B. Siegfried, mardi 7
courant à 20 heures à la Salle du Café Industriel
à Sion.

La lutte antiparasitaire revèt toujours davan-
tage d'importance pour le suecès des cultures.
Elle est un facteur essentiel et indispensable pour
la production abondante des récoltes et surtout
pour la qualité de celles-ci.

Chaque année de nouvelles expériences élargis-
sent le cercle des connaissances utiles et contri-
buent au progrès de la production agricole.

L'évolution dans ce domaine est constante et
exige du cultivateur une adaptation continuelle.

Les praticiens et propriétaires désireux de com-
pléter leurs connaissances dans ce domaine tire-
ront profit à participer à cette conférence.

LE M. P. F. AVANCE...
On a pu le constater mercredi soir à l'Hotel du

Midi. C'est dans une salle archi-comble que l'As-
semblée generale a eu lieu.

L'activité du Mouvement a été rapidement pas-
sée en revue. Chaque responsable de service d'en-
tr'aide (Greche, buanderie, couture, centrale de
ramassage, journal, auxiliaire familiale, prévoyan-
ce, secrétariat et permanence) a donne un bref

aDOarlemeill orchestre
rr de ler ordre, 4 musiciens

3 chambres, cuisine, cave che]xhe engagement pour
Offres sous chiffre P 2 197 Carnaval.

S, Publicitas, Sion. S'adresser à Joseph Orlan-
" do. rue Centrale, Bex.
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res conditions. jolie chambre indépendante
Marctl Bierihod, Produiits bien chauffée.

agricoles, Pont de Bramois, S'adresser sous P 2186 S,
tél. 2 22 74. à Publicitas, Sion.

résumé de son service. L'action sociale engagée
sur le pian locai et cantonal fut aussi présentée :
'nterventinn 1? en faveur des allocat'ons famil-ales,
contre la loi fiscale, en faveur du statut des fonc-
t'onna'res et du subventionnement de la construc-
t'on. lutte contre les taudis . etc.

Nous crovons avoir ceuvré a'n^i rj our le mieux-
étre des trava'llpurs par le dévelonnement de nos
services d'entr'a-de et par nos act'ons sociales sans
Ipsnuelles l'entr'aide ne serait qu'une mesure inef-
ficace.

Le comité ainsi oue les resnonsables de service
ont été confirmés dans leurs fonctions et de nòu-
veaux responsables se sont ioints à l'ancienne é-
quipe. Le choix du responsable national et de deux
resnonsables cantonaux a été confirmé par l'as-
semblée.

Les responsables de quartiers ont été désignés
ainsi que la composition acruelle des quartiers.

Parlant du programme d'avenir le responsable
national fait appel à toutes les bonnes volontés
pour développer les actions entreprises et commen-
cer sans retard de nouvelles tàches :

— diffuslon intensive de journal bi-mensuel de
la famille et du travail « Monde du Travail »,

— développement des services d'entr'aide exis-
tants et des équipes de quartiers,

— action d'envergure en faveur du logement
et pour lutter contre le chómage,

— création de nòuveaux services d'entr'aide pour
atténuer les misères du peuple provoquées par les
taudis et le chómage.

Voici les positions prises pour notre action fu-
ture. Ces positions confirment ainsi l'esprit dans
lequel le comité a travaillé jusqu'ici.

1. Nous ne faisons pas d'aumónes, mais de
l'entr'aide. C'est pourquoi nous demandons à cha-
cun un effort , si petit soit-il.

2. Nous ne langons pas de nouvelles actions sans
que des responsables s'offrent pour les mener à
bien.

3. Nous vous demandons si nous devons conti-
nuer notre action dans l'esprit actuel ou si nous
devons changer notre manière de faire.

L'assemblée unanime a approuvé les positions
prises marquant ainsi le désir et la volonté de tous
les travailleurs de prendre en mains leurs res-
ponsabilités et de continuer l'action entreprise.

L'equipe responsable.
UNE RÉSOLUTION

Les membres du M.P.F., section de Sion, réunis
en assemblée generale le ler février à l'Hotel du
Midi,

devant la situation difficile des familles touchées
par le chómage et des familles mal logées, délo-
gées ou sans logis, à l'unanimité,

appuient les chómeurs et les famille mal logées,
demandent que les Autorités communales et can-

tonales, d'entente avec le M.P.F. et les syndicats,
cherchent toutes les solutions nécessaires pour
lutter contre le chómage,

1. En ouvrant sans tarder des chantiers de tra-
vaux d'intérèts public,

2. En interdisant l'emploi de la pelle mécanique
sur les chantiers de la construction aussi long-
temps qu'il y a du chómage,

3. En menant une action efficace en faveur du
logement par la suppression ou l'amélioration des
taudis et par la construction de nòuveaux loge-
ments.

Mouvement populaire des familles.

ENCORE DIX JOURS
... Oui , encore dix jours et vous participe-

rez au Grand Bai de Carnaval à l'Hotel de
la Paix, organisé pour vous permettre de
vous amuser royalement au cours d'une ma-
nifestation de bon goùt. Le benèfico de ce bai ,
ajouté à celui des bals précédents sera verse
à la banque, sur le compte ouvert à l'inteii-
tion d'un Carnaval d'enfants à Sion. Le prix
des entrées a été abaissé. Le concours de
masques et travestis est dote de nòuveaux
prix totalisant la somme de Fr. 200.— Qu 'on
se preparo donc à venir nombreux cette an-
née à cette féte du coeur, de l'esprit et de la
danse. Le bai masqué est ouvert au public
sédunois. Qu'on se le disc et qu 'on se préparé
pour le jeudi-gras, 16 février : dans dix
jours...

Commune de Sion

Avis officiels

JARDINIER
La Municipalite de Sion met au concours

le poste de jardinier-horticiilteur.
Les offres de services avec prétention de

salaire sont à adresser à la Miuiicipalité de
Sion, avec toutes les pièces utiles, avant le
18 février crt. Diplóme d'horticulteiif et d'ar-
boriculteur exigé.

Entrée en service à convenir.
L ' Admìnistration.
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A vendre
à Belmont s. Lausanne mai-
son avec dépendance, avec
ou sans terrain. Libre de sui-
te si désiré.
S'adresser à Louis Bollomey,

Belmont s. Lausanne.

LES S P O R T S
Le slalom geant de Planachaux

Le classique slalom géant de Planachaux, or-
ganisé par le S. C. des Dents-du-Midi , s'est dérou-
lé dimanche dans d'excellentes conditions d'en-
neigement, 40 portes, longueur 2 km. 500, 700 m.
de dénivellation.

Résultats : Elite : 1. Georges Thurig, Genève,
2' 25"; 2. B. Juillard , Champéry, 2' 27" 3: Seniors I :
1. Georges Michaud, Champéry, 2' 24" meilleur
temps; 2. Rémy Mariétan, Champéry, 2' 27"; 3. Fred
Bossert, Genève, 2' 32*'l; 4. CI. Bucher, Lausanne,
2' 36"1; 5. Lue de Wild, Genève, 2' 44"1; 7. Robert
Savary, Lausanne 2' 50"; 8. Michel Bochatey, Cham-
péry, 2' 56"2; 9. J.-P. Hertig, Genève, 2*57"3.

Seniors H : 1. André Bernard , Monthey, 2' 33"3.
Seniors III : 1. Arnold Gonser, Vevey 2' 55"3.
Juniors : 1. A. Giroud, Martigny, 2' 46"; 2. Trom-

bet, Illiez, 2" 53"1; 3: A. Tournier, Genève, 3'12".
Dames, seniors I: 1. Odette Bonvin, Crans, 3'

8"4; 2. Gladys Germanler, Lausanne, 3' 52".
Seniors II : 1. Marg. Zimmermann, Champéry,

3' 30"4.
Juniors : 1. Rose-Marie Trachsel, Crans, 3' 9";

2. Camille Torrent , Monthey, 4' 31".
Concours du collège

C'est sous le signe de la bonne humeur et d'un
bel esprit sportif que s'est déroulé à Thyon , jeudi
2 février, le concours du collège de Sion. Nous
tenons à remercier toutes les personnes qui de près
ou de loin ont contribué à la réussite de cette
manifestation. Un merci tout special à MM. les
professeurs Curdy et Mudry.

Le concours comprenait deux épreuves : la cres-
cente, dispute le matin, et un slalom, piqueté de
mains de maitre par le champion Charlie They-
taz. Ces courses se disputèrent avec le maximum
de régularité et à 16 h. 30 le président d'organisa-
tion clóturait ces joutes pacifiques en lisant les
résultats suivants :

Vitesse (Juniors) : 1. Moren. 2. Grichting. 3. Die-
pold. 4. Genoud. 5. Vogel.

Vitesse (Seniors) : 1. Luyet. 2. Ribordy. 3. Golhz.
4. Albrecht. 5. Marais.

Slalom (Juniors) : 1. Moren. 2. Grichting. 3. Gay-
Crosier. 4. Diepold. 5. Vogel.

Slalom (seniors) : 1. Schmidhalter. 2. Marais. 3.
Ribordy. 4ex-aequo Lathion, Allet.

Combine (Juniors): 1. Moren. 2. Grichting. 3. Die-
pold. 4. Vogel. 5. Gay-Crosier.

Combine (Seniore) : 1. Ribordy. 2. Marais. 3,
Luyet. 4. Schmidhalter. 5. Papilloud.

Iinter-classes : 1. HI Technique. 2. IV Technique,
3. Syntaxe. P. Ant.

BILLARD
La rencontre Martigny-Sion

Perdants à Sion, les joueurs de Martigny de-
mandèrent un match retour. Cette revanche les
Sédunois l'accordèrent en présentant la mème for-
mation alors que Martigny faisait jouer M. Star-
giotti comme renfort.

M. Olivier malchanceux à Sion pu reprendre sa
revanche. C'est 20 points d'avance qu'il réussit à
gagner à M. Keller. M. Cattin disposa facilement
de son adversaire M. Fellay. M. de Werra se dé-
fendit très bien, mais dùt s'avouer tout de méme
vaincu contre M. Grandmousin. La partie Bortis-
Stragiotti fut la plus palpitante du match. M. Dini
sortit une fois de plus vainqueur contre M. Zanoli
qui pourtant a fait de beaux progrès. Le benjamin
de l'equipe M. Julot Favre partagea les parties
avec M. Visentini tout deux ayant fait 150 points
en 65 reprises.

Après ce match qui se solde donc par 3 vic-
toires sédunoises contre 2 de Martigny et un match
nul, M. Rouiller, tenancier du café des Messa-
geries offrit à tous les participants une agape
appréciée. Lors de cette partie « gastronomique » on
entendit les deux présidents MM. Keller et Oli-
vier échanger des propos très amicaux.

Résultats techniques : Olivier (S) bat Keller
250/230 points, moyenne 5,55'5.11, sèrie 24'35; Cat-
tin (S) bat Fellay 250'186, moyenne 3.84/2.86, sèrie
21/17; Grandmousin (M) bat de Werra 200/147,
moyenne 3.33/2.32, sèrie 21'21; Stragiotti (M) bat
Bortis 200'198, moyenne 2.98'2.95, sèrie 13'36; Dini
(S) bat Zanoli 150/101, moyenne 2.72/1.83, sèrie
16/7; Favre (S) et Visentini font match nul 150'150,
moyenne 2.30/2.30, sèrie 20/11. Plus forte sèrie :
Bortis (S) 36 points. Meilleur moyenne : Olivier
(S) 5.55. Moyenne generale du match 3.09, Sion
totalisa 1145 points contre 1067 à Martigny. Dx.

Dans nos sociétés... |
Société Sédunoise d'Agriculture. Le cours de

taille de la vigne, organisé par la Société Sédu-
noise d'Agriculture, aura lieu les 13, 14 et 15 fé-
vrier. Rassemblement des participants : lundi _ 13
février, à 8 heures devant le Café de la Glacière.
La finance du cours sera versée lors de l'inscrip-
tion. Section de Viticulture.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 6 fé-
vrier, répétition generale au locai au lieu de jeudi
9.

Dimanche 12 février, le chceur chante la grand-
messe.

toujours supérieurs
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(j tà maintenant surtout parce qu'en plein
^x hiver il vous apporte les bienfaits du

soleil de l'été.
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Prix des places : Adultes Fr. 2,— ,
Etudiants et Apprentis Fr. 1,-

OOOOOO0Q0OOOOOOOO0GGGQ0OOOOOOOOOOOOOOO00Venie au» eitcìres
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 condì*
tions seront donnés à l'ouverture des enchères.

P. o. Jos. Kuntschen, not.

PERDI!
une montre-bracelet dame ,
parcours de la Gare à la rue
de Lausanne.

Rapporter contre récom-
pense au bureau du Journal
sous chiffre 3987.

AutoMruiiterriclit
in deutscher Sprache. Prak
lische und theorische. Stun-
den erteilt.

Trudy Aider, Pré-Fleuri
Sitten, tél. 2 24 90.

Anglais
Lecons - Conversatici! -

Répétitions - Traductions.
S'adresser Mme Gabrielle

Mezentin, Tous-Vents, Sion.

Jeune fille ayant prati
que cherche place dans com
merce comme

venoeuse
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 2097 S.

CRIME DE

— Bien , voilà , mademoiselle. Le patron
est très aimé à l'usine, car on estime qu 'il
est juste envers l'ouvrier. Seulement , il y
a des brebis galeuses partout. Voici deux
ans environ , nous avons fallii voir une gre*
ve éclater par la faute d'un contremaitre
qui était une forte tète et qui ne cessait
de vitupérer... Les choses allaient se gàter
et j 'avais prévenu le patron ; il m'a remer»
eie en disant : « T'inquiète pas, mon brave
Flavien ! J'en fais mon affaire 1 » Je n 'sais
pas au juste ce qui s'est passe, mais il a
fait venir le type dans son bureau et l'au*
tre est sorti , la tète basse ; il s'est fait ré*
gler son compte et il est parti sans dire
« ouf ». Quand le patron est remonté dans
l'auto, le soir , il m'a dit simplement : « Ca
y est ». Il n 'a rien ajouté et, bien entendu ,
je ne l'ai pas interrogé... C'est la disci*
pline qui veut ca , conclut l'ancien aviateur
avec un bon sourire.

— Saviez*vous le nom de cet homme ?
— Thomas Beneditti ; on l'avait surnom*

me « le Corse ».
— L'avez=vous revu depuis son départ

de l'usine ?
— Jamais , jusqu 'à il y a environ un

mois. M. Dugasse*Landry avait dine chez
le baron Remai et je devais venir le cher*
cher à onze heures ; il faisait froid et , pen*
dant que j 'attendais , j 'ai eu envie de griller
une cigarette , car je savais que l'patron me
ferait poser... Quand il était chez sa futu *
re, dame! il s'y attardait. J'ai traverse l'bou*

levard en courant pour acheter des allu*
mettes. Quand j 'suis rev'nu vers ma voi*
ture , j 'ai aper^u un taxi arrèté tout auprès.
Pensant que le chauffeur était en panne,
je m'suis approché pour lui offrir de l'ai*
der; mais il est remonté sur son siège sans
rien dire et il a démarré... Pendant un mo*
ment , je me suis demandé où je l'avais
déjà vu , puis je m'suis rappelé : c'était
Benedetti.

— En avez*vous parie à mon cousin ?
— Mon Dieu , non 1 D'abord , je n 'étais

pas absolument sur de ne pas m'ètre trom*
pé; puis , j 'ai pensé qu 'il n'y avait rien
d'extraordinaire à ce que cet homme qui
s'y connaissait en autos fùt devenu chauf*
feur; cependant j 'ai vérifi é mon allumage
et mes pneus pour m'assurer que le Corse
ne m'avait rien détraqué; mais , après avoir
constate que tout était en ordre , j 'y ai plus
songé.

— Aviez*vous relevé le numero du taxi ?
— Non ; tout ce que je puis dire , c'est

que c'était une « Citron ».
— Ce Benedetti comptait*il des amis à

l'usine ?
— Pour qa non. Quand il perorai! sur

les droits de l'ouvrier et l'injustice du sort,
on l'écoutait; comme il était mauvais cou*
cheur , on l'craignait un peu , mais pour ai*
me, i'n 'létait pas.

— Merci , Flavien; tout ce que vous ve*
nez de m'apprendre est fort intéressant et
je suis certaine que l'inspecteur Rousseau
en tiendra grand compte.

Le chauffeur pivota sur ses falons , fit
trois pas- vers la porte puis s'arrèta , se re*
tourna et dit à la jeune fille :

— Mademoiselle Chantal ?
— Qu'y a*t*il ?
— Pensez*vous qu 'la police saura r 'trou*

ver les coupables ?
— Je l'espère bien...
— Pacque... vous ètes intelligente; à nous

deux , j 'ai idée qu 'on pourrait faire du bon
travail... et j 'voudrais pas rester inactif !

Mlle Daubigny sourit :
— Soyez tranquille , Flavien nous nous

comprenons à demi*mot; vous pouvez è*
ter certain que j 'aurai recours à votre de*
vouement.

— J'en serais heureux , mademoiselle, car
j 'dormirai pas tranquille tant que l'brigand
n 'sera pas coffré !

Et l'ancien aviateur allait sortir de la
salle à manger lorsque Mme Daubigny lui
demanda :

— Avez*vous dine, Flavien ?
— Oui , madame.
— Alors, veuillez me conduire chez moi;

je changerai de robe et j 'irai ensuite à la
clinique prendre des nouvelles de M. Du*
gasse*Landry.

— Bien , madame, je vais avancer la voi*
ture.

Flavien quitta la pièce et Chantal dit à
sa mère :

— En attendant l'inspecteur et le lieute*
nant qui doivent revenir dans la soirée, je
vais prendre quelques notes...

Puis , tandis que Mme Daubigny s'enve*
loppait rapidement de' son manteau et mon*
tait dans l'automobile, sa fille gagnait le
cabinet de travail et s'asseyait devant le
bureau de son cousin. Désireuse de se
procurer du papier, elle ouvrit un sous*
main en cuir rouge; le premier objet qui
frappa sa vue fut une grande enveloppe sur
Iaquelle ces mots étaient tracés de l'écri*
ture ferme de Pierre :

« A ouvrir au cas où il m'arriverait un
accident pendant mon voyage de noces. »

La phrase était suivie d'une date et de
la signature. Chantal la contemplai!, les
yeux agrandis , lorsque la sonnerie du té*
léphone retentit; elle décrocha le récepteur
et commenca à causer avec un des officiers
aviateurs qui avaient fait partie du service
d'honneur et qui désirait avoir des nouvel*
les du blessé; soudain , la conversation fut
interrompue par un bruit de friture et une
seconde communication parut étre branchée
sur la permière. Mlle Daubigny allait rac*
crocher lorsqu 'une phrase attira son at*
tention :

— Oui , j 'ai fallii me faire piper par le
lieutenant

— Où ca ?
— Là*haut.
— Vous a=t*il reconnu ?
— Sùrement. Il m'a poursuivi , mais je

lui ai échappé... Seulement, j 'ai perdu mon

portefeuille...
— Pensez*vous qu'il...
Un nouveau déclic se produisit et Chan*

tal eut beau écouter , elle n 'entendit plus
rien. Toutefois , elle était persuadée que»
les deux interlocuteurs parlaient du drame
et elle nota rapidement ce qu 'elle avait
surpris.

Elle achevait lorsque Justin introduisit
Queslin.

CHAPITRE XH
Le portefeuille

Laissant Rosalie Anqueuil aux mains de
Maillot qui lui aspergeait le visage d'eau
froide , l'inspecteur Rousseau quitta le pe*
tit logement de la rue Cler; sa conviction
était faite : Jerome et sa femme n 'avaient
été que des Instruments inconscients entre
les mains des criminels. Le nommé Du*
rand — qui ne devait certainement pas
s'appeler ainsi — avait habilement exploi*
té , d'une part le vice d'Anqueuil , de l'au*
tre la naive admiration de Rosalie pour
son mari et la crainte où elle vivait de lui
voir perdre sa place. Ceux qui avaient pré*
pare l'attentat devaient donc étre parfai *
tement au courant des faiblesses du me»
nage Anqueuil... mais ce fait évident ne
constituait pas un indice probant , car tou*
tes les personnes qui connaissaient le suis*
se connaissaient également ses habitudes
de tempérance. Sosthène Lombardy y a=
vait fait allusion immédiatement et la con*
cierge de l'immeuble de la rue Cler ne de<
vait pas les ignorer davantage.

Rousseau se decida à l'interroger et s'ar*
reta devant la loge ; il excipa de sa qualité
et ne tarda pas à obtenir les renseignements
qu 'il souhaitait. Les Anqueuil étaient « du
bon monde » et il était malheureux que le
suisse eùt «ce p 'tit défaut»;  mais sa fem*
me était tellement « babà » devant lui
qu 'elle n 'osait jamais lui faire le moindre
reproche. Oui , la concierge avait vu Du*
rand plusieurs fois et avait mème cause a*
vec lui ; elle répéta à l'inspecteur ce que
Mme Anqueuil lui avait déjà appris , c'est*
à*dire que l'ancien suisse était à la recher*
che d'une situation , mais elle y ajouta une
information supplémentaire; il logeait de*
puis un mois environ dans un hotel mo*

deste de l'avenue de La Motte*Picquet.
Rousseau s'y rendit aussitót et se fit mon*
trer le registre ; il y trouva à la date du 15
février , une inscription au nom de Fernand
Durand , àgé de cinquante*cinq ans , faisant
profession de suisse d'église , venant d'Ar*
mentières (Nord). Durand avait pris une
chambre et avait pay é un mois d'avance
en déclarant que si , au bout de ce temps,
il n 'avait pas trouvé d'emploi , il retourne*
rait dans son pays ; il sortait tous les jours
pour chercher , disait*il , cet emploi , rentrait
vers neuf heures du soir et ne recevait per*
sonne ; mais il paraissait , depuis quel que
temps, s'ètre lié d'amitié avec un autre suis*
se habitant le quartier. Ce matin*là , il é*
tait sorti vers dix heures et il n 'avait pas
reparu. L'inspecteur se fit conduire dans sa
chambre , petit réduit fort exigu et y trou*
va quelques vètements, un peu de linge,
des objets de toilett e ordinaire , le tout sans
chiffre ni marque d'aucune espèce ; mais il
put y découvrir ni lettres , ni papiers. Bien
qu 'il fùt convaincu que le pseudo*suisse
ne reparaitrait pas à l'hotel , il enjoignit
au propriétaire de prevenir la police s'il
revoyait son locataire et partit pour aller
rejoindre Francis Queslin auquel il avait
donne rendez*vous dans un grand café du
boulevard Malesherbes , proche de la mai*
son occupée par le baron Remai.

L'officier y était déjà arrivé et, là eneo*
re, l'inspecteur se fit reconnaitre afin de
pouvoir causer avec son compagnon sans
ètre attendu. Tous deux s'installèrent dans
un petit salon discret , où ils se firent ser*
vir de la choucroute et de la bière. Ques*
lin rendi t alors compte de sa visite à la
maison habitée par Morville, ainsi que de
sa rencontre avec le jeune homme blond et
de la découverte du portefeuille contenant
un pian de la Madeleine.

— Le voici , acheva*t*il en le posant sur
la table.

(à suivre)

L'Administration décline toute respon»
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.

loie lille
pour aider au ménage, et un
peu à la campagne. Bons
soins et vie de famille assu-
rés.

Tél. (021) 9 56 27

A vandre
une génisse portante pour le
20 fév rier.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3988.

Jeune dame
cherche emploi dans épicerie
ou autre commerce.

S'adresser sous chiffre P
2112 S, Publicitas, Sion.

A vendre
1 chien de garde danois croi-
sé ; 1 accordéon chromatique.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3989.

Tl\é&tre de Sion
Mardi 7 février à 20 h. 30

CONFÉRENCE de

Gustave THIBON
" Le Caractère de l'Education

Denrées alimentaires détaifl
HOIRS CHARLES GRASSO

GRAINS FARINES SEMENCES
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A vendre on demandé

fin demandé A LOUER

d'occasion un pousset-pouss© à ]ouer évent à acheter 1 do
en bon etat. maine de moyenne importan

S'adresser sous chiffre P ce_
2113 S, Publicitas, Sion. r- • « L -«raire ortres sous chutr<

3985 au bureau du Journal.

personne disposant de 9 à 14 centre de la ville, apparte-
heures , dans ménage 2 per- ment de 2 pièces. Libre de
sonnes. suite.

S'adresser au bureau du Faire offres case postale
Journal sous chiffre 3982. No 52235.

A vendre A vendre
10,000 kg. de betteraves 3( P°ussettes, plusieurs vélos
fourragère s et 20 toises de d'occasion en t rès bon état.
foin. Bas P»x-

S'adresser au bureau du 0frres sous P 2075 S, Pu-
Journal sous chiffre 3986. blicitas , Sion.

JEEP > A vendre
A vendre une jeep , état de machine à coudre, joli petit

neuf , Fr. 5,600.— meublé état de neuf.
Garage Lugon, Ardon, tél. S'adresser au bureau du

4 12 50. Journal sous chiffre 3958.

Je cherche à louer un

loca
de 100 à 150 m2 pour de
pót.

Faire offres Case postale
284, Sion.

Topolino
A vendre une Topolino 48

cabriolet (comme neuve) mo-
iteur soupape en tète roulé
14,000 kilomètres, garbntie,
housse sur siège avant.

Garage Lugon, Ardon, tél,

Au dótail, en sai
et en calssettes En vente partout

4 12 50

Commerce de la place
cherche 1

Uendeuse
et 1 aide-vendeuse.

Faire offres par écrit à
Publicitas Sion soufc chiffre

W 2090 S

SiénNactvlo
cherche place pour la demi
journée de préférence l'a
près-midi.

Faire offres à Publicitas
Sion, sous chiffre P 2087 S.

poussHOusse
de jumeaux, beige, parfait é-
tat.
S'adresser J. Métrailler , Les

Cytises, Sion.

PERDU
de la Gare aux Cytises une
paire de gants bleus, bordés
de rouge, pour fillette.

Les rapporter contre ré-
compense à J. Métrailler, Les
Cytises, Sion.

A vendre
une villa à l'état de neuf si-
tuée dans quartier tranquille
de la ville de Sion, compre-
nant 5 pièces et tout confort .
Prix intéressant et bonne
condition de paiement.

S'adresser à case postale
160, Sion,

A LOUER
efiambre indépendante non
meublée avec W.-C, jolie si-
tuation , conviendrait pour
bureau.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3952.

mm***". tV) J- W ' / I Pour la taille des arbres

#Éà, l'échelle « MOBIL»
^^»-0<*3^$4p«iwW*K Pour le traitement des arbres

^ ĵ tf^^|Mjp PARAN1CROL — VERALINE

ti& iÉ^S^ll^^& ŷ ^SS Livec pompes à pression

JTN3" Il r^f*- ^" « FORTUNA » — VTVA-SUPRA

ljMw-::I%d oeiaioye & Joiiat - Sion

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

A louer à long terme

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

2026 S, à Publicitas, Sion.

Pompe a brouelie
On serait acheteur d une

avec séchoir, en bon état.
S'adresser à Francois Glas-

sey, Mury près Baar.

A vendre
ou à échanger 5 génissons
contre bonnes vaches laitiè-
res.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 2110 S.

Radio
en parfait état ,

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3970.

Abonnez-vouc
au
JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS 0U VALkiJ

VIANDE DE SAUCISSE
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
à partir de 5 kg.

Quartiers de devant ou de derrière à convenir.
« Gendarmes » la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisses fumées, bonne conservation, le Vz kg. 2.50
Mortadelle , bonne conservation , le V» kg. 2.20
Viande fumèe à cuire le V2 kg. 2.50
Graisse de cheval crue et fondue le kg. 2.20

à partir de 5 kg., le kg. 2.—
Expédiés contre remboursement

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

Cartes en vente à rimprimerie Gessier


