
CONCLUSION
Que s'est41 passe dans le coeur de nos

concitoyens quand ils ont appris l'épilo*
gue de l'affaire Métry et consorts ?

Nous avouons, quant à nous, en avoir
été atterré.

Beaucoup qui avaient passe leur temps
à maudire les criminels paraissent à pré*
sent surpris de la ri gueur du jugement.

Ils ressemblent à des enfants qui ont
voulu jouer à la guerre et qui sont effray és
tout à coup d'avoir réussi à tirer un vrai
coup de canon.

A la fin d'un article très émouvant, un
journaliste bien connu s'écriait : Henri
Leuzinger, je vous garde ma tendresse. Ce
méme chevalier de la piume a été pénible*
ment impressionné par la sévérité de la cour
pénale federale et par l'attitude des con*
damnés.

Sans doute le doux , le tendre André
Marcel a*t*il éprouvé de la pitie pour ces
hommes brisés et couverts d'infamie. Son
cceur sensible s'est ému.

Mais ne comprenez*vous pas , très mi*
séricordieux contemplateur des douleurs
d'autrui , que vous ètes un des artisans de
cette condamnation impitoyable ? Voici ce
que dit la « Gazette de Lausanne » dans le
bref commentaire en italique qui suit le
prononcé du tribunal : ...Il faut souligner
que l'opinion publique approuvera le juge *
ment de la cour pénale federale... un ver=
dict plus clément n'aurait pas été compris.

Et c'est bien l'impression qui se degagé
de cette affretise affaire dont la boue rejaib
lit sur un canton tout entier : c'est Top i*
nion qui a jugé. Les magistrats ont suivi
leur scntiment, certes hautement équitable ,
mais répondant ici au sentiment.populaire.

Restali à justifier en droit ce chàtiment
cxemp laire . La chose était réalisable. Elle
aurait pu jouer en sens inverse, car peu de
problèmcs présentaient à l'intelligence ju «
ridi que autant d'aspeets contradictoires.
Parmi les juristes curieux de la solution,
uni quement occupés de leur science, più*
sieurs avaient franche différemment dans
leur esprit.

Mais un verdict plus clément n 'aurait pas
été compris...

Et cette opinion présente au procès , pré
sente dans la sentence qui est tombée com
me un glas sur ces huit silhouettes tragi
XX\XXXXV\\\VX\\\X\X\X\XXVvX\X\X\\\\.\\\XVXVV\XV\XX\XXX\X ^

ques , à moitié déjà retranchées des vivants ,
qui l'a faite ? Comment l'a*t*on faite ?

L'affaire , l'affaire , l'affaire... Il fallait sans
cesse agiter cette soupe et la faire cuire , la
faire bouillir , la faire bouillonner, la faire
éclater comme un feu d'artifice pour en é=
clabousser tout le pays.

On connait à présent le résultat.
Supposons que dans un mouvement d'in*

di gnation nous allions tout de go vous tor*
dre le cou , cher André Marcel : il est bien
probable que nous nous tirerions à meib
leur compte — avec toutes les circonstan*
ces atténuantes qu'on pourrait invoquer —
que ceux contre lesquels vous vous ètes a=
charné, en exercant votre métier avec un
luxe splendide.

Et pourtant nous aurions tue un homme.
Et quel homme 1

Trois ans et demi de réclusion : beau*
coup de crimes passionnels n 'ont pas été
payés à ce tarif. Et pourtant il s'agissait de
cadavres , non d'affidavits.

Le vrai crime des huit condamnés, la
« Gazette » l'a bien dit , dont le directeur
est depuis quelque temps le miroir le plus
fidèle du qu 'en dira«t*on , c'est d'avoir ga*
gné trop d'argent sans vrai travail , sans
service rendu. Cette pensée est admirable.
Il faudra donc pendre tous ceux qui spécu*
lent. Mais que dire de cette brave coterie
qui vient de gagner le gros lot ! Ceci est
évidemment sans rapport avec cela. Ce
n'est qu 'une boutade.

Loin de nous l'idée d'excuser ces mah
heureux auteurs de faux affidavits. Ils ont
commis des actes d'une exceptionnelle gra*
vite. Mais la mesure de la peine nous ac*
cable. Et vous y ètes évidemment pour
beaucoup.

Libre à vous, André Marcel , de consi*
dérer qu 'en alarmant et en surexcitant l'o*
pinion vous avez fait votre devoir. Nous
ne nous permettrons pas de juger de ce
qu 'il faut que vous ciassiez sous cette ru*
brique.

Mais si telle est votre réplique , ne vous
apitoyez donc plus sur ceux que vous avez
dénoncés et poursuivis avec une si belle
vaillance. Réjouissez*vous au contraire de
votre victoire.

Vous leur avez jeté la première pierre.
Abel Moine

LES DÉCLARATIONS DU DR LUCAS

Malgré les conséquenees effroyablcs qui pouraien t dccoulcr pour notre planète de la construction de
bombes hydrogèncs, le président Truman a donne l'ordre de commencer la fabrication de ces en-
gins. Cette décision, si terrible soit-elle, semble bien ètre la seule possible, vu la situation politique
mondiale actuelle.
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UN DRÓLE DE « TORDU » UN ESCROC QUI SE NOMME PETSCHE
Un Américain a été invite à une chasse en Solo- Dans un élégant restaurant de la Madeleine, un

gne. Il arrive de bon matin et previeni le chef des monsieur reclame son addition (coquette), veut la
rabatteurs qu'il est regardé comme un des meil- payer avec un chèque qu 'il remplit et signe froide-
leurs tireurs. ment « Petsche » . Le garcon dévisage le client, ne

— D'ailleurs, vous en jugerez par vous-mème. reconnait pas le ministre des finances — et pour
Puisque c'est vous qui chargerez mes armes, je cause ! — et refuse le chèque. « Alors à quelle si-
m'engage à vous donner cent francs par pièce vi- gnature ferez-vous confiance ? • s'écrie le monsieur.
sée et que j 'aurai manquée. Maurice Petsche a souri quand on lui a conte

Et le lendemain soir, le carde, en racontant l'his- l'histoire.
toire a un ami , ajoutait :

— Si j'avais eu trois cartouches à blanc de plus
je me faisais mille francs !

QUAND ON CHANCE SOUVENT DE PERE
Un collège de Los-Angeles. Deux petits garcons temps.

Parlent ensemble. Ils sont, l'un et l'autre, fils de — Où est-elle donc ? demande l'ami,
vedettes. — Elle est partie chasser le vison , répond Tou

— Ton papa , dit le premier, qui c'est, cette an- tain.
née ? — Tiens ! Et où ca ?

L'autre donne un nom. — Du coté de Chamonix.
— Tu as de la chance ! reprend le premier. C'est

un chic type ! Je le sais : c'était le mien il y a deux

LA CHASSE AU VISON
Roland Toutain bavarde avec un de ses amis. La

conversation roule sur une très jolie fille qui sem-
ble avoir disparu de la circulation depuis quelque

— Il y a des visons, par là ?
— Non , dit doucement Toutain , mais il y a des

banquiers en vacances.

ACTUALITES ILLUSTREES
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Les Parisiens nacceptent pas sans autre raugmentation des prix des transports, la police francaise
surveille (en haut à gauche). — Les grandes manceuvres américaines dans l'Alaska, les baraque-
ments militaires dans l'extrème-nord (en bas à gauche). — Quelques-uns de ceux qui nous repré-
sentent en Amérique (en haut à droite). — La république indienne est proclamée. Le président Pras-
sard est assermenté (en bas à droite).

Une opinion sur la télévision et le cinema

UN ÉTUDIANT AVAIT VOLÉ 32
REMBRANDT !

L'opinion que M. Thiers énonca sur les che-
mins de fer et celle de Mlle de Sévigné sur Ra-
cine et le café portent les amateurs de prédictions
à djc- s réflexions salutaires. 0 serait imprudent
de parler de l'avenir lointain de la télévision (a-
venir qui sera fagonné aussi bien par des progrès
techniques que par les conditions économiques
et sociales), mais il n'est peut-ètre pas inutile de
parler de son avenir immediat, c'est-à-dire de ce
qui sera considéré plus tard comme son premier
age.

II est à craindre que la télévision ne connaisse
les maladies infantiles qu'a connues le cinema so-
nore et parlant Rappelons-nous l'epoque du
« Chanteur de jazz » et l'enthousiasme de certains
bons esprits toujours prèts à se lancer sur le mi-
roir aux alouettes de la nouveauté. Il semblait
alors que tout ce que le cinema avait accompli
pendant trente années si riches en inventions et
cn découvertes bouleversantes dùt étre jeté par
dessus-bord parce qu'un son sortali d'un haut-
parleur au moment où s'ouvrait la bouche d'Ai
Jolson. On connait la suite de l'aventure et il
suffit de revoir « Intolérance », « Le Pélerin » ou
« Les Rapaces » pour se rendre compte que l'es-
sentiel du cinema était appara avant 1927 et
que, si l'on s'attache à considérer le fond et non
la forme, les progrès enregistrés depuis cette é-
poque semblent secondaires.

On sait que la télévision peut présenter sur
l'écran d'une part des scènes enregistrées direc-
tement (c'est-à-dire au moment mème où vous
les voyez) et d'autre part des images précédem-
ment filmées. La télévision « directe » est très
supérieure au cinema ordinaire s'il s'agit de pré-
senter l'image d'événements qui ont un caractère
d'actualité, et le succès remporté aux Etats-Unis
par la télévision de manifestations sportives prouvé
que, dans la domaine du documcnt « brut », la
télévision a déjà gagné la partie.

Mais s'il s'agit d'un spectacle « compensi »,
c'est-à-dire dflme _uvre dramatique écrite par
un auteur et jouée par des acteurs, l'empioi de la

UNE DECLARATION D'AMOUR RETARDEE
C'est René Benjamin qui a raconté cette scène

admirable , à laquelle il assista un jour où il avait
chez lui Mme Bartet , qu'on appelait « La Divine »
et qui , bien des années et des années auparavant,
avait créé Vivette dans «l'Arlésienne » d'Alphonse
Daudet , et Leon Daudet, qui lui confia brusquement
ceci :

— Puisque nous sommes à cinquante ans de cet-
te rencontre magnifique, on peut vous dire, Mada-
me, qu'un jour mon pére, qui était pour moi le
plus tendre des amis , m'a dit ceci : « Leon... Il y
eut un souper après « l'Arlésienne » . J'étais assis
a coté de Mlle Bartet. Invinciblement , je me suis
tourné vers elle. Et vois-tu, petit , ma volente, n'y
était pour rien ! Je venais de sentir le grand fré-
missement de la fatalité ! Ce n'était plus la comé-
dienne que je voyais, mais la femme ¦— la femme
pour qui on abandonne tout ! Ta mère, en face
de moi , venait de comprendre, dans un éclair.
Elle m'a regardé avec des yeux de désespoir...
Eh bien , entends-tu , cette détresse n'a pas suffi.
Il a fallu qu'à cette minute-là , je pense à toi , oui ,
à toi , dans ton petit lit ! Alors, et sans savoir da-

télévision « directe » appella quelques réserves.
Ici la notion d'actualité ne joue pas. Si je vois
Laurence Olivier dans « Hamlet », par exemple,
il m'importe peu de savoir que la scène du fos-
j oyeur est jouée à vingt kilomètres de moi (télé-
vision directe) ou l'a été vingt jours avant (film
télévisé).

De toute fagon, ce que je vois n'est jamais
qu'une ombre projetée sur l'écran, ce que j'en-
tends n'est qu'un son reproduit par un haut-par-
leur, et le tout n'est qu'une fiction sans date. Si
l'on me dit qu'il est une différence considérable
entre une mème image transmise directement ou
bien filmée d'abord et télévisée ensuite, je ré-
ponds qu'il s'agit là d'une imperfection purement
tschnique qui sera sans doute corrigée plus tard.
L'exemple de la radio nous montre qu'il est fori
difficile de distinguer entre une émission « re-
transmise », et les techniciens de la télévision qui
sont prèts à échafauder un système sur cette dif-
férence entre les deux modes d'enregistrement me
semblent céder à une illusion aussi périle que
dangereuse.

Le danger vient de ce mème désir de jeter
tout par-dessus bord, qui a compromis l'existence
mème de l'art cinématographique au début du
parlant. Mais ce danger n'existerait pas si la télé-
vision « directe » était parvenue au mème degré
de souplesse technique et avait les mèmes possi-
bilités que le cinema proprement dit. Cela n'est
pas et il est probable que cela ne sera jamais.
Prétendre le contraire, c'est ignorer l'importance
capitale du « montage » cinématographique. Un
film dramatique de longueur normale comporte
plusieurs centaines de « vues » différentes, dont
I'assemblage 'donne à l'oeuvre son mouvement et
son style. Or les conditions techniques de la té-
lévision « directe », qui ne permettent pas ce luxe
de prises de vues, tendent à faire glisser le spec-
tacle dans une convention semi-théàtrale d'où il
serait difficile de sortir plus tard. Nous souhaitons
que la télévision ne fasse pas fausse route et que
ses techniciens n'oublient pas les legons du cine-
ma.

vantage où j'en ai trouve la force, je me suis dé-
tourné de l'enivrante créature... et j'ai été m'as-
seoir seul, près de l'Arlésienne invisible ! »

Mme Bartet devint d'une pàleur extrème. Et elle
finit par dire — elle si pudique ! :

— Provence admirable ! Elle etait toute sur le
visage de votre pére... Ah ! fit-elle dans un soupir,
qu'il était beau !

La police de Lubeck mòne une enquète de
grande envergure contre un étudiant réfugié,
soupgonné d'avoir soustrait 2000 ceuvres d'art ,
une des affaires de vols les plus sensation-
nelles du 20e siècle. La poliee admet que cet
étudiant allemand a volé 2000 ceuvres d'art
de maìtres, valant des millions de marks. Sur
un appel téléphoniquc anonvme, la police a
déeouvert 1444 ceuvres déposées dans des cais-
ses par cet étudiant, Dans l'ancien domicile
de cet individu, elle a déeouvert 135 tableaux
de Rembrandt et d'Albert Durer.

Le journal Die Veli rapporte que ces pcin-
tures provenaient de colleetions de Berlin et
d'autres villes allemandes. On a dénombré 32
Eembrandt, 45 Durer , un Raphael , 110 Cho-
dowieeki et d'autres ceuvres célèbres.

L'étudiant a dù s'eni'uir aux Etats-Unis
avec d'autres objets volés.
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Au gre de ma fantaisie...

Mon parapluie
Il se peut , lecteur aimable, lectrice char-

manle, qu 'au jou r et à l'heure où vous lirez
ces lignes, il fasse chez vous un de ces temps
ensoleillé qui in vite les lézards à sortir des
lézardes (des lezardes de mur, bien cntendu!)
Mais à l'heure et au lieu où j e  les écris, moi,
ces lignes, il p ieni. Aussi ai-je d'excellentes
raisons pour vous parler du paraplui e que
j ' avais ce matin, en soriani de chez moi, alors
qu 'il ne pleuvait pas , et que je  n 'ai plus,
maintenant qu'il pleut. Je ne l' ai plus, mais
je sais qu 'il est à la gare de Lausanne, au
bureau des objets trouvés.

Ce matin, je me rendais de Sierre à Sion,
et j 'avais mis mon parap luie dans le f i let  anix
bagages d 'un compartiment de chemin de
f e r .  A Sion, comme je  descendais du train,
je me sou vins subitement. Mon parap luie !
Je m'en retoumai dans le wagon pour le ré-
cupérer , ne le trouvai j j as  tout de suite.
Quand je  mis la main dessus, le train était
en marche pour Mariiqny.

A Mar t igny ,  serran i contre moi mon para-
pluie , j 'attends près d'une heure le train qui
me ramènera à Sion où je  d<evais superviser
— superviser parce que ics clironiqueurs la
voient de haut — la séance du Grand Con-
seil.

Je  n 'oublia i pas mon parapluie en prenant
le train , à midi, pou r St-Maurice. Mais en
descendant du train, à St-Maurice, je  l'ou-
bliai bel et bien.

Je f i s  téléphoner à Lausanne de le rete-
nir. Quelques heures plus tard , à Lausanne,
personne ne put  me le remettre. Je vins à
Genève, où je suis maintenant , m'enquis au
bureau des objets trouvés « Votre parapluie ?
me dit-on. Quel est votre noni ? Ah ! oui.
Nous Vavons trouve et on vient de le ren-
voyer à Lausanne, où vous aviez prie de le
retenir ».

Je le retrouverai demain, mon parapluie.
En attendami, il pleut et mon riflard me
mamque terriblement...

Qui m'enseignera le moyen de ne plus
perdre mon parapluie ?

Jacques TRIOLET

M. BOGOMOLOW

ambassadeur d'URSS à Pari s, qui renvoya au quai
d'Orsay la note francaise protestant contre la re-
connaissance d'Ho Chi Minh par Moscou en décla-
rant que « l'URSS ne considère pas comme possi-
ble de recevoir une note de ce genre. »
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Grand Conseil
Séance de relevée du mercredi 8 janvier 1950

Présidence : M. Henri Carron
Commencée en fin de matinée, la discussion se

poursuit sur trois projets de décrets concernant
les établissements sanitaires. Le rapporteur fran-
gais est M. Francois de Preux (cons., Sierre).

1. Projet de décret concernant l'agrandissement
de l'HópHal de Viège. Devis : 1,715,000 francs. Sub-
vention de l'Etat 25% ; au maximum 428,750 francs.

2. Projet de décret concernant l'agrandissement
de l'Hópital de Sion et environs. Devis : 608,000
fr. Subvention de l'Etat 25% ; au maximum 152,000
fr.

3. Projet de décret concernant la création du
Préventorium de Finhaut. Devis : 624,225 fr. Sub-
vention de l'Etat, 25% ; au maximum 156,056 fr.

Ces trois décrets sont adoptés en première lec-
ture, moyennant quelques réserves concernant le
temps et le mode de versement des subventions.

Sus aux hannetons
M. Raymond Clavien (cons., S'on) développe u-

ne interpellati on demandant au Conseil d'Etat d'in-
troduire la lutte contre les hannetons au moyen
de produits chimiques répandus par hélicoptères.
Cette méthode, expérimentée ailleurs, a donne d'ex-
cellents résultats et est relativement peu onéreu-
se.

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet , chef du
Département de l'agriculture, déclaré que les ré-
sultats ne sont pas aussi probants et qu'un dé-
cret, déjà préparé, autorisera et encouragera la mé-
thode de lutte préconisée sans la rendre obliga-
toire.

La protection du vgneron
A une interpellat'on de M. Paul Meizoz (soc,

Vernayaz), M. Troillet répond que tout le pro-
blème_ du vin sera réglé par le statuì federai du
vin qui est en préparation.

SÉANCE DU JEUDI 9 JANVIER 1950
(Présidence : M. Henri Carron)

Un seul décret : beaucoup de bruit
Une d'scussion intermmable s'engage sur le sort

qu'il convieni de faire à la proposition de M. Clo-
vis Luyet déjà exprimée. Motion ? Postulai ? In-
terpellation ? Faute de l'avoir définie d'avance, on
ne sait comment trailer cette intervention. Finale-
ment on se résoud à lier cette proposition avec la
discussion de l'art. 1 du décret que l'on va étudier.

Ce décret prévoit une augmentation temporaire
de 25% des taux de l'impòt cantonal. Mais qu'on
y pretine garde : il ne s'agit pas en réalité d'alour-
dir les charges précédentes du contribuable. Ce
suoplément, qui a son fondement legai dans l'art.
2 du décret des finances de 1921 a été percu depuis
1923. Il s'agit , maintenant que toutes les mesures
provisoires sont abolies, de donner un nouveau
fondement legai à la percept'on de ce sunplément.

Contre le rapport de majorité présente par M.
Lue Produit, se dresse un rapport de minorile pré-
sente par M. Ernest Voutaz, ce dernier concluant
au rejet du décret dont le premier recommande
l'acceptation.

Certaines accusations contre le gouvernement a-
mènent de vives réparties de M. le conseiller d'E-
tat Anthamatten. Au cours d'une de ces répar-
ties, M. Francis Germanier s'emporte et la députa-
tion radicale quitte la salle.

Le décret est alors vote en deux débats et la
séance est levée à 12 h. 45.

SÉANCE DU VENDREDI 10 JANVIER 1950
(Présidence M. Henri Carron)

Au début de la séance, M. Ernest Voutaz, pré-
sident de la fraction radicale, adresse une protes-
tation contre l'intervention de M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud et la partialité de M. le président
Carron. Ces deux magistrats réfutent ces alléga-
tions et protestent à leur tour contre l'attitude sys-
tématiquement hostile et les attaques injustifiées
du groupe radicai.

L'incident est clos après quelques réparties de
part et d'autre.

La Haute Assemblée s'attaque alors à la dis-
cussion analytique du budget, qui se poursuit à
l'heure où nous mettons sous presse. Elle se pour-
suivra cet après-midi en séance de relevée.

N. d. R. — Faute de place nous renvoyons au
prochain numero la déclaration de M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud.

LA TACTIQUE DES CRIMES SECRETS
On apprend que, lors de la dernière session du

Kominform tenue il y a quelques semaines à Bu-
dapest, l'un des points les plus discutés a été la
lutte contre l'Eglise catholique. A ce sujet, M. To-
gliatti, leader communiste italien, s'est plaint de la
politique trop brusque des Eitats communistes, tac-
tique qui lui cause de grosses difficultés en Italie.

Après de longues discussions, le Kominform a é-
tabli un nouveau pian tactique qui serait essentiel-
lement silencieux. Les mots d'ordre dans la lutte
contre l'Eglise catholique seraient : Ne pas faire
de bruit ; ne rien publier dans les journaux commu-
nistes ; organiser une lutte camouflée plutót contre
les individus que contre les collectivités ; éviter
ainsi la contre-propagande qui ne manque pas de
s'élever dès que les procédés communistes sont ta-
pageurs.
LE COMMANDANT DU « TRUCULENT » EST

CONDAMNÉ
Le lieutenant de vaisseau Charles Bo*

wers, àgé de 28 ans, commandant du sous*
marin britannique « Truculent », qui coula
le mois dernier après avoir heurté le ba*
teau suédois « Divina », a été reconnu cou*
pable jeudi de négligence et d'impruden*
ce.
DEUX MILLE TONNES DE CADEAUX POUR

STALINE
Le vapeur soviétique « Strema » est amve

à Dunkerke où il a pris livraison de 17 caisses
destinées à Staline à l'occasion de son anni-
versaire et récolté dans toute la France.

Le poids total des dons atteint 2,050 tonnes.

Caisse d'Eparone du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPR-SENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Resoli dea dépot» : en compte Epargne à 2%%

et sous toutes autres forme» aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 an à &/_ %

(Lea Dépot» en Cause d'Epargne bénéficieat d'un privilège legai)

L'ARCHEVÉQUE DE PARIS EN SUISSE
ROMANDE

Rentrant de Rome où il a prèside un pélerinage
francais de l'Armée Sainte, Son Exc. Mgr Feltin,
archevèque de- Paris, s'arrètera dimanche 12 fé-
vrier à Lausanne. A cette occasion il prèchera à
la grand-messe solennelle de 10 h. de la paroisse de
Notre-Dame de Lausanne (Valentin), à laquelle
il a donne depuis de nombreuses années tant de
marques de sympathie.

AU PROCÈS DES « OISILLONS »
Le Tribunal de police correctionnelle du

Pays d'En*Haut a rendu jeudi à 11 h. 15
son jugement dans le procès des « Oisil*
lons ».

Pour incendie par négligence , homicide
par négligence, lésions corporelles par né*
gligence, il a condamné Esilda Berthod , 60
ans, à 12 mois d'emprisonnement avec sur*
sis pendant 3 ans et aux 12/25 des frais;

Emile Turrian, 69 ans, ebarpentier, pré*
sident de la commission d'inspection des
immeubles, à 4 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans et aux 4/25 des frais;

Ernest Favre, ferblantier, 41 ans , à 3
mois de prison avec sursis pendant 2 ans
et aux 3/25 des frais.

Le tribunal a libere Frédéric Demaurex ,
ancien négociant , de la poursuite pénale et
le condamné aux 2/25 des frais.

Il a libere Mme Marguerite Demaurex ,
propriétaire du chalet « Les Oisillons », de
la poursuite pénale, ainsi que Emile Hen*
choz , ramoneur, le solde des frais étant à
leur charge.

Le tribunal a alloué aux époux Elie Gott*
lieb et Mady Lanier, à Genève, leurs con*
clusions civiles par 249 fr. Il a donne acte
aux autres parties civiles de leurs réserves.

Le tribunal a alloué en. outre, pour frais
d'intervention pénale pour Stella Mar*
chant 800 francs , aux époux Piatti à Gè*
néve 1200 francs , aux époux Favre à Lau*
sanne 1200 francs , aux époux Altheer à
Genève, Rohrbach à Genève, Meyer à Gè*
néve , Monnet à Genève, aux épóux divor*
cés Bonnet à Genève, solidairement entre
eux 2000 francs.

Les sommes allouées seront supportées
par les condamnés et par les accusés li*
bérés condamnés à une partie des frais soit
à Mlle Berthod les 10/19, à M. Turian
4/ 19, Favre 3/19, Demaurex 2/19.

Le tribunal a ordonné la levée du sé*
questre place sur tout ou partie du chalet
« Les Oisillons ».

Après le «procès
Les « condamnés » de la premiere « charrette »

sont en prison. L'opinion publique est satisfaite.
La Cour pénale federale a frappé sévèrement ceux
qui ont jonglé avec les faux-affidavits. Les ba-
dauds tapent des mains après s'ètre réjouis. Cer-
tame « presse » en bave de plaisir après avoir
saligoté notre canton durant le procès de Lau-
sanne. Nos journaux ont été maltraités; nos au-
torités aussi. Tout le Valais, sans distinction d'hom-
mes ou de partis, a été considéré comme étant un
pays de gangster, de faussaires, voire mème d'i-
diots.

Nous avons sub! la baine de gens qui eussent
été — nous en sommes certain — les premiers à
« marcher » dans la « combinaison » des faux-affi-
davits s'ils en avaient eu les moyens. On a parie
un peu partout du Valais avec dédain parce que
quelques hommes — que nous n'excusons pas —
ont trafiqué.

Ces hommes — que diantre ! — ne représentent
pas le « canton du Valais » . Mais peu importe...
L'occasion était trop belle pour ne pas faire une
question politique avant tout. L'occasion était trop
belle surtout pour « tomber » sur les Valaisans.

Et on est tombe sur le Valais... d'une manière
souvent hystérique : le Valais ci... le Valais sa-
li n'y a qu'en Valais que... etc.

Or, ceux qui ont fait le plus de tort a notre
canton ne sont pas ceux que l'on pense. Il en est
d'autres. Et ce sont ceux-là qui cherchent jus-
tement à profiter de la faiblesse de quelques
hommes pour tenter d'imposer e leur politique »
chez nous. Tous les moyens sont bons pour arriver
aux fins que l'on se propose. La danse du scalp
précède la marche funebre, pense-t-on, dans ce
milieu. Et l'on se prépare à l'exécution de notre
regime en aiguisant la lame du couperet... Le
grand soir, quoi !

He ! doucement, les gars. Nous n'y sommes pas
encore. Le Valais garde son drapeau intact.

On a jugé ceux qui ont fauté. C'est fait. Vous
ètes contents ? Oui.

Ces hommes, qui sont en prison, ne vous appar-
tiennent plus désormais. Laissez-leur la paix à
eux et à leur famille.

Occupez-vous plutót des autres affaires simi-
laires qu'on a de la peine à plonger dans.le creu-
set de l'épuration. Vous trouverez de quoi vous
amuser grandement.

Nous ne nous réjouirons pas avec vous des peines
que vont encourir les futurs condamnés de Neu-
chàtel et d'ailleurs et nous veillerons à ne pas
salir aucun canton qui possedè quelques faussai-
res d'une envergure assez développée.. Nous- lais-
sons à la justice le soin de « faire de l'ordre > .
Cela vaudra toujours mieux que les « épurations »
dont vos « camarades » ont la spécialité.

Cessez donc de prendre les Valaisans pour des
bourriques. Ils risqueraient de s'en souvenir quand
vous viendrez chez eux. f.-g. g.

BRIGUE — Importante arrestation
Après une longue enquète, la police valai-

sanne de Sùreté a arrété à Briglie un sujet
italien nommé Sabrei'o, qui est bien connu
des serviees de notre canton pour s'ètre livré
à différentes repi"ises à des vols et à des cam-
bi*iolages. On suppose que cet homme n 'est
pas étranger aux récents eambriolages per-
pétrés dans les villes de Viège et de Brigue.
St-LÉONARD — Le carnaval

Le nombre d'inscriptions des chars participant
au cortège — parvenu à ce jour au Comité d'orga-
nisation — laissé augurer d'un beau et grand suc-
cès.

Plusieurs groupes costumés y prendront égale-
ment part , pour la plus grande joie du public,
ainsi que de nombreux travestis individuels.

Les services météorologiques nous communi-
quent à cette occasion les prévisions pour diman-
che 19 et mardi 21 février : « Temps ensoleillé le
matin, puis légères nébulosités, suivies de pluies
violentes dans la région de St-Léonard » .

Comme chacun l'a devine, il s'agit de pluies de
confetti, si l'on songe à la grande bataille qui se
déroulera avant, pendant et après le cortège.
BRAMOIS — Un jubilé

M. Bruno Fischer, chef d'Usine à Bramois, fe-
tali dimanche ses vingt-cinq ans de service à la
Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium.
A cette occasion, il avait invite tout le personnel
de l'usine et M. Favre, Président de la Commune.
Sous le majorat de table de M. Bérard, cette réu-
nion pleine de cordialité se déroula dans un ex-
cellent esprit . Des cadeaux et de cordiaux vceux
de bonheur furent présentés à ce chef dévoué et
compétent que nous félicitons sincèrement d'avoir
permis à tous ses subordonnés de se rencontrer
pour fèter ce jubilé. Des productions de chant et
de musique agrémentèrent ces quelques heures
trop vite passées; l'excellent fondant verse géné-
reusement par M. Fischer contribua à derider les
plus moroses.

Nous remercions M. Bruno Fischer pour sa gé-
néreuse invitation et le félicitons d'avoir su faire
naìtre entre lui et ces collaborateurs cette con-
fiance solide et sincère qui veut que chacun rem-
plisse sa tàche joyeusement, de tout son cceur.

LA TOURNÉE DE L'O.S.V.A.
Après avoir été accueilli avec une chaleureuse

sympathie à Martigny et à Brigue, l'Orchestre Sym-
phonique valaisan d'Amateurs donnera son con-
cert annuel à Sierre (Hotel Bellevue)-le dimanche
12 mars 1950.

Sa tournée 1950 se terminerà à Sion (Théàtre) le
samedi 25 mars.

UNE NOUVELLE DISTINCTION A NOTRE
OFFICE VALAISAN DU TOURISME

Nous lapprenons qu 'une des affiehes de
l'Union valaisanne du tourisme a été classée
par lei Département federai de l'Intérieur
parmi les 24 meilleures affiehes produites
en Suisse en 1949.

Il s'agit de raffiche d'hiver montrant des
skis multieolores plantés dans la neige, avec
la legende : « Valais, pays du soleil ».

Félicitons tuie fois de plus notre excellent
office du tourisme, que prèside avec tant de
compétence et de dévóuement M. "Willy A-
mez-Droz, de ses heureuses réalisations.

Remarquons que le jury désigné par le
Département federai de l'Intérieur a examiné
250 sujets préalablement sélectionnés et qu'en
conséquenice son choix, qui s'est arrété en
particulier sur une affiche de l'U.V.T., est
extrèmement flatteur pour cette institution,
qui rend sans cesse d'inappréciables services
à la cause de notre tourisme.

UNE PROTESTATION DU GROUPE RADICAI
DÉMOCRATIQUE AU GRAND CONSEIL

Le groupe radicabdémocratique du Grand
Conseil valaisan ,
soucieux de respecter la volente exprimée
par le peuple lors de ses votations des 4
et 18 décembre 1949,:
résolu à n 'accepter aucune augmentation
des charges fiscales aussi longtemps que
le Gouvernement n 'aura pas donne la preu*
ve d'une gestion econome des finances pu*
bliques,
constatant d'autre part que le projet de
budget pour 1950 ne contient pas les ré*
formés administratives ni les économies
possibles et indispensables , et qu 'il se sol*
de par un déficit inacceptable;
en appelle au peuple valaisan tout entier
pour obliger le Conseil d'Etat et la majo*
rité du Grand Conseil à respecter sa vo*
lonté.

En effet , les représentants du parti ra*
dicabdémocratique ont rappelé cette vo*
lonté du souverain au cours des delibera*
tions sur le projet de décret par lequel le
Conseil d'Etat propose de majorer de
25 % les taux de l'impòt cantonal en vi*
gueur.
Cette intervention leur a valu de la part
d'un conseiller d'Etat une attaque parti*
sane contraire à l'ordre et à la dignité des
parlementaires. Le président du Grand
Conseil a été incapable de sauvegarder cet
ordre et cette dignité.

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
En séance du 7 février 1950, le Conseil

d'administration a pris connaissance du ré-
sultat de l'exercice 1949, qui est très satis-
faisant.

Le bénéfiiee net ressort, y compris le re-
port de l'année précédente et après amortis-
sement d'usage, à Fr. 105,254.10 contre Fr.
104,672.60 en 1948.

L'assemblée des actionnaires est fixée au
4 mars 19505, à l'Hotel Chateau Bellevue à
Sierre.

Il sera propose de distribuer un dividende
de 6.43% de verser Fr. 15,000.— à la réserve
speciale, Fr. 5,000.— à diverses ceuvres d'u-
tilité publique de Sierre et des environs et de
reporter Fr. 25,744.10 à comptle nouveau,
contre Ffr. 25.162.60 en 1948.

La banque est affiliée à l'Union Suisse de
Banques régionales, Caisse d'Epar gne et de
Préts, laquelle procèderà à des révisions pério-
diques.

AVANT LE CARNAVAL DU HAUT-VALAIS
Le ministère de l'information du Tiirkenbund

communique : les festivités carnavalesques seront
de nouveau célébrées dans leur splendeur ha-
bituelle le Jeudi-Gras et le dimanche de Carna-
val, 19 février. Les régions amies de Medins, Trans-
jordanie et du Liban ont annonce un très fort con-
tingent de participants pour marquer de fagon
imposante la fin de la moitié du 20me siècle. Tou-
tes les fanfares de ces régions sont déjà annoneées
ainsi que celles des montagnes de l'envers; et les
fameux tambours de la Mecque seront aussi pré-
sents. Chars décorés, attelages riches et groupes
costumés et attractifs complèteront le défilé car-
navalesque. Les groupes d'enfants variés et joyeux
donneront la note vivante et colorée à la mani-
festation qui est organisée sous le signe du fez
et du croissant ture. Le soir du Jeudi-gras et du
dimanche auront lieu à la salle Ricca les célèbres
bais masqués officiels avec concours de masques
richement primés en espèces.

Les accueillantes mosquées (cafés) seront magni-
fiquement décorés pour accueillir joyeusement les
nombreux pèlerins qui se rendront à la Mecque
(Brigue) en ces jours de liesse.

Le journal officiel (Mekka Anzeiger) paraìtra
le Jeudi-gras et relatera les hauts faits d'actua-
lité politique et humoristique du pays; il con-
tiendra aussi tous les détails sur le programme
des fètes de Carnaval à Mecque. Jusque-là les
travaux d'organisation seront activés et terminés
pour recevoir dignement tous les visiteurs venus
de loin et de près rendre hommage au Prince
Carnaval et à sa cour le « Tiirkenbund ».

PRISE D'EMPLOI EN FRANCE
Les ressortissants suisses désireux de se rendre

en France pour y prendre emploi, doivent étre en
possession dans chaque cas d'un contrai de tra-
vail régulièrement visé par le Ministère frangais
du travail, pièce sans laquelle ils ne pourraient
obtenir le visa nécessaire du eonsulat de France
compétent. C'est à l'employeur de procurer un
contrai régulièrement visé au travailleur étranger
qu'il se propose d'engager. Tant que la France
manquait de main-d'ceuvre, les autorités de ce pays
faisaient preuve d'une certaine tolérance à l'égard
des travailleurs suisses qui ne s'étaient pas con-
formés à ces prescriptions. La situation du marche
du travail s'étant en general modifié, les autorités
francaises seront désormais dans l'obligation d'ap-
pliquer strictement la réglementation en la matiè-
re. Elles se verront contraintes d'inviter les travail-
leurs suisses entrés en France sans visa, à rega-
gner leur pays d'où ils pourront solliciter les au-
torisations nécessaires.

Les personnes qui se proposent d'exercer une ac-
tivité indépendante, dans le commerce, l'industrie
ou l'agriculture par exemple, doivent également
ètre au benèfico d'un visa qu'elles demanderont au
eonsulat de France compétent.

f M. Hermann Meyer
Alors qu'il se trouvai t à la répétition de la

Société de la Gym-Hommes, hier soir, M. Her-
mann Meyerj, comptable de la Mìaison Hoirs
Charles Bonvin, se sentit soudain indispose. Il
fit part de son état à quelques camarades et
s'en alla. On supposa qu'il était rentré chez lui.
Hélas, en soriani du locai, M. Hermann Meyer
s'affaissa sur la chaussée, mourut subitement et
ses camarades le retrouvèrent inanime. Cette fin
brutale et tragique provoqua une consternation
generale. Il fallut pourtant admettre cette réa-
lit é et le corps de M. Meyer fut transporté à son
domicile après que l'on eut informe son épousé
avec beaucoup de ménagement.

M. Hermann Meyer étai t né en 1896. Il vini
s'établir à Sion en 1920, comme comptable de
la Maison Bonvin. C'était un employé modèle,
précis et très attaché à ses pat rons. Il y a quel-
ques années seulement qu'il épousa Mlle Jean-
ne Perraudin et avait trouve dans son foyer de
très grandes joies. Consciencieux, méticuleux, M.
Hermann Meyer, qui aimait l'ordre et la disci-
pline dans les affaires, sul mener fort bien aus-
si le Comité de gérance de la Piscine de Sion,
duquel il était le président très dévoué. Ses qua-
lités furent reconnues par ses amis qui lui ont
dècerne le diplòme de président d'honneur du
Club de Natation.

La mort de cet homme, jeune encore, plonge
dans l'affliction tous ses amis du Club de Na-
tation , de la Société de gymnastique et désole
profondément ses patrons qui le tenait en haute
estime.

A son épousé et à ses parents, on ne sait en
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quels termes apporter un peu de consolation en
ces heures de séparation douloureuse. Nous som-
mes de cceur avec chacun et présentons à Mme
Jeanne Meyer-Perraudin , surlout , l'hommage de
nos condoléances émues.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. Michel Anden<

matten , fils de M. Joseph Andenmatten ,
ferblantier*appareilleur à Sion , vient d'ob*
tenir le diplòme d'ingénieur*civil à l'E.P.
de l'Université de Lausanne. Nos felicita»
tions.

COURS GRATUIT DE COUTURE
Nous rappelons a toutes les personnes que

ce cours intéressent que l'ouvroir est à notre
disposition tous les vendredis. Les après-mi-
dis dès 14 heures sont réserves aux personnes
ne disposant pas de machines à coudre ou ne
sachant pas coudre ou encore qui désirent se
perfectionner dans les raccommodages.

Tous les vendredis soirs une personne du
métier est à disposition pour enseigne. à Coo-
per et à confectionner lingerie et vètements.

Une petite contribution est demandée car
il s'agit d'un service d'entr 'aide : les parti-
eipantes voudront bien soutenir le M. P. F.
en prenant. la earte de membre qui ne conte
que Fr. 0.50 par mois.

Les inscriptions sont prises soit au Secré-
tariat Populaire , rue des Charpentiers, soit
à l'ouvroir les jours d'ouverture.

Dites-le à vos amis et connaissaiiees ainsi
qu 'aux voisines et venez vous perfectionner
ou vous familìariser dans cet art si utile à
vos familles.

Peuvent faire parile du M. P. F. tou$ les.
travailleurs (ouvriers, employés, fonetionnai-
res, petits artisans et petits commercants, pay-
sans, etc.) Mouvem ent pop. des fam illes

LE HOCKEY-CLUB DANS LE DAUPHINÉ
On apprend que le 'Hockey-Club de Sion

se rendra. les 18-19-20 février à Villars-de-
Lans et à Alpe d'Huez , dans le Dauphiné
pom- y disputer quelques matches. On peut
se joindre aux hockeyeurs et participer à ces
-journéies en Fnance (voir aux annonces) .

A L'ÉCOLE NORMALE DES FILLES
Les élèves de l'Ecole normale des Filles

donneront deux représentatìons théatrales les
12 et 16 février 1950.

Elles joueront « Les Précieuses ridicules »
et « Un drame au glacier ». (voir aux annon-
ces) .

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 11 février : Pharmacie de Quay, tél.

21016.



UNE BELLE SOIRÉE AVANT CARNAVAL
"Rompant avec la tradition, rHarmonie Munici-

pale de Sion organise, cette année, séparément
sa soirée annuelle et son grand concert d'hiver.
Le bai prive aura lieu le 11 février, demain soir,
dans les salons de l'Hotel de la Paix. Le concert ,
lui, est prévu pour le 11 mars 1950 au Théàtre de
Sion. L'Harmonie veut que que sa soirée laissé un
bon souvenir au cceur de chaque participant. Elle
annonce un orchestre de valeur, des variétés sur-
prises de music-hall par le comique Jujule et sa
partenaire Claude d'Arvel dans leurs sketches, mo-
nologues et imitations. L'Harmonie reconnaissante
est heureuse et fière de pouvoir offrir ces quelques
heures de détente à ses membres honoraires, bien-
faiteurs, passifs et à ses amis de toujours.

« ICI RADIO SAVIÈSE . ANNONCE...
La dernière émission de « Ici Radio Savièse » é-

crit par notre jeune poète valaisan J.-L. Pitteloud
et que présentent les Comédiens Sédunois, aura
lieu le dimanche de Carnaval , 19 février 1950, à
20 h. 30 à l'Hotel de la Paix.

Que tous ceux qui n'ont pas encore vu ou en-
tendu ce troisième cabaret valaisan des Comédiens
Sédunois, retiennent cette date. Le spectacle ter-
minerà la tournée en Valais de nos sympathiques
Comédiens.

Les Comédiens Sédunois vous donnent donc
rendez-vous à l'Hotel de la Paix, pour passer un
dimanche de carnaval amusant et pour vous faire
un verre de bon sang en leur compagnie.

UNE JOYEUSE SOIRÉE DE CARNAVAL
Il y a des traditions qui se perdent. Il y en a

que l'on maintient ou que l'on renouvelle.
Quand il s'agit d'une fète aussi joyeuse que le bai

masqué, unique en son genre, il convieni de lui
donner le maximum d'attrait.

C'est bien ce qu'ont pensé les organisateurs de
cette joyeuse soirée qui aura lieu jeudi-gras à l'Ho-
tel de la Paix , le 16 février, dès 20 h. 30.

Cette année, suivant une formule nouvelle, des
prix seront attribués aux gagnants du concours,
pour un montani de 200 fr.

Cette année, les prix d'entrée ont été abaissés.
Aussi la participation sera plus dense. Les masqués
et travestis auront la possibilité de s'en donner à
cceur joie.

Cette année, le Bai masqué promet un divertisse-
ment considérable, de bon ton et follement gai.

SION VIVRÀ UN GRAND EVENEMENT
Bien peu ignorent encore que Sion vivrà le 7

mai prochain le Grand Congrès de la Jeunesse Ru-
rale du Valais Romand.

A coté de tous les festivals et manifestations di-
verses qui éclosent chaque printemps sous notre
ciel valaisan, ce Congrès revèt un caractère spe-
cial , du fait que dans tous nos villages, des mil-
liers de jeunes le construisent jour après jour. Ils
le construisent par leur générosité qui ne craint
pas de se traduire dans un effort pour une vie
plus foncièrement chrétienne.

Ce Congrès, qui l'a suscité, qui l'organise ? Nul
doute, c'est la J.A.C, valaisanne. Son équipe can-
tonale s'est élargie, pour faire place à un groupe
de jeunes gens et de jeunes filles qui travaillent
avec désintéressement à la réussite de la grande
ceuvre commune.

Les responsables sachant bien que rien n'est trop
beau dans le service d'une grande cause, ont re-
cherche le concours d'hommes de valeur. Ces hom-
mes ne sont autres, que les auteurs dont l'ceuvre
étonna le Valais, il y a deux ans, aux Fètes du
Rhòne, à Sierre.

Monsieur A. Theytaz collabore avec Messieurs J.
Daetwyler et J. Baeriswyl à la composition d'un

famille
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grand jeu scénique, sur lequel nous reviendrons.
Disons pour l'instant que la puissance du tex-

te de Monsieur Theytaz ne cède en rien à son
originalité. Chacun sait comment cet auteur pour-
suit son idée à travers une forme qui réserve au-
tant d'imprévus qu'un sentier de montagne. Avec
lui nous avancons, portés par un rythme qui a,
tour à tour le calme et les sursauts d'un torrent.

Il faudra une forte fanfare au compositeur J.
Daetwyler, pour animer les quelques deux cents
exécutants réclamés par le jeu scénique. Nous
réjouissons d'entendre la musique du composi-
teur sierrois, ses accents qui semblent si bien
s'accorder à l'àme de nos Valaisans.

La mise en scène est confiée aux soins de M.
J. Baeriswyl, spécialiste bien connu, charge des
cours de rythmique au Conservatoire valaisan.

Un congrès se concevrait difficilement sans cor-
tège; aussi le 7 mai, ce sont des milliers de jeu -
nes qui défileront à Sion, au rythme des tam-
bours et des fanfares.

Nous n'avons pas procède par ordre de digni-
té, puisque nous relevons en terminant, que Son
Excellence Mgr Bieler, Evèque du diocèse, mani-
festerà sa bienveillance et sa paternelle sollicitu-
de, en célébrant lui-mème solennellement la Mes-
se du Congrès. A. H. B.

COMUNICATO
Domenica 12 febbraio, alle ore 20,30, nella Sala

dell'Istituto St-Joseph (Orfanotrofio dei ragazzi)
a Sion, la Filodrammatica Italiana presenterà la
Commedia in 4 atti • La vendetta di una zingara »,
seguita da una farsa in 1 atto.

Tutti i connazionali e coloro che si interessano
della lingua italiana sono cordialmente invitati a
questo piccolo trattenimento.

LA PROCHAINE FÉTE CANTONALE DE
GYMNASTIQUE AURA LIEU A SION

Notre capitale aura le privilège de recevoir, les
24 et 25 juin 1950 la belle cohorte des gymnastes
valaisans, qui y célèbreront leur 16me féte can-
tonale.

Les joutes pacifiques, si appréciées des connais-
seurs et du grand public, se dérouleront sur le su-
perbe emplacement de sports que la Municipalité
de Sion a aménagé à l'ancien stand.

Depuis plusieurs semaines, le comité d'organisa-
tion , prèside par M. Séraphin Antonioli, toujours
infatigable, a fait appel à toutes les bonnes vo-
lontés et a confié les diverses commissions à MM.
Maurice Mévillot (finances), Marco Donazzolo (se-
crétariat) , Arthur Andréoli (subsistance), Louis
Allet (reception) , E. Udry (prix), Ed. Widmann
(logements), Louis Dorella (emplacements et en-
gins), Cdt Gollut (police), R. Inaebnit (sante), P.
de Rivaz (presse), A. Antonioli (décoration et cor-
tège), A. Borlat (divertissements).

De leur coté, les gymnastes ne restent pas inac-
tifs, loin de là. Les moniteurs se sont déj à réunis
pour un cours d'instruction et tout laissé prévoir
qu'ils ont su insuffler à leur section l'ardeur et l'en-
thousiasme qui « sont la première condition du suc-
cès » .

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Buanderie populaire

Nous prions les familles qui veulent fai*
re leur lessive la semaine prochaine de bien
vouloir s'inserire au plus tòt au Secreta*
riat du M. P. F., Rue des Charpentiers.
Nous rappelons que la buanderie est à la
disposition de toutes les familles. Prière
de s'inserire au moins une semaine à l'a*
vance. M. P. E.

iv Ramo
Location

LA FACON LA PLUS AVANTAGEUSE
D'ACQUÉRIR UN BON POSTE DE RADIO

Location depuis 20 fr. par mois.
En cas d'achat, tous les loyers sont pris en compte

sur le prix comptant, donc aucun supplément.
F. FUCHSLIN, Avenue de la Gare — S I O N
Réparations de toutes les Marques de Radios

Course dans les
Alpes francaise

Le Hockey*Club de Sion organise sa sortie annuelle
les 18*19 et 20 février à Villars*de*Lans et à Alpe
d'Huez, dans le Dauphiné.
Toutes les personnes désireuses de prendre part à ce
magnifique déplacement dans les stations alpestres
francaises sont priées de s'inserire auprès du caissier,
Oscar Héritier , coiffeur , rue du Rhòne, jusqu 'à mer*
credi 15 février à 10 h., en versant le montant de fr,
30,— pour frais de transport en car Pullmann de
luxe.
Départ samedi 18 février à 17 heures et rentrée lundi
soir 20 février.

SAMEDI 11 FÉVRIER On cherche
A la Boucherie Chevaline ifiìlinfì f ì l l f t

nniitain |BUIiG IIIIB
M |_\ :;XX man lì -:; ¦¦' pour aider au ménage el à

UtiEiiillil ,,atelier-
^"̂ ^¦¦̂¦¦¦ * S'adresser à la Blanchisse-

rie Anthamatten, rue de la Dt-
On demande oour lenir un Bianche, SionOn demande pour lenir un

ménage soigné une

tonno |i|jQ Oo cherche
0̂ ̂ * M ¦ I ^P '¦¦>"  ̂ l r .Mf.i - nnn5r̂ /lmptl^ Aa TwWMIIif Milli à louer appartement de 3 à

Téléphoner au 2 13 80 ou 4 chambres, avec confort,
se présenter à la Villa De- Offres à P 2374 S, Publi-
caillet , à Gravelone. crtas, Sion.

^¦̂ ¦̂ —»i tion annuelle du ski helvétique, le championnat na-
_|flii e IlOS SOfì*>t<-C tional de fond, descente, slalom, saut et combine_*«__..» mm **m avvretea... qui «̂  déroulera, pour la 44me fois, du 24 au 26 fé-

' ~~~^__-___¦__ 1 vrier sur les pentes neigeuses de Crans s. Sierre.
Classe 1885 — Réunion au café de la Dent-Blan- L63 conditions de neige sont actuellement excellen-

che, rue du Rhóne, le samedi 11 février, à 20 h. te? et les organisateurs travaillent inlassablement
30. Les citoyens suisses de la classe 1885 qui desi- afin 1ue les courses nationales puissent se dérouler
rent se joindre à nous pour fèter les 65 ans sont dans les meilleures conditions. Les CFF et les com-
cordialement invités. Le Comité pagnies privées de transport accordent, tout com-

Katholischer Mannerverein. Sitten — Nachsten ¦__¦______ *¦________ «___¦__ _______
Sonntag, abends 5 Uhr, Vortrag im Hotel des
Touristes durch den Estlander Dichter Edzard
Scharper ùber das Thema : « Russland auf dem
Marsch nach dem Westen ». Der referent ist her-
vorragender Kenner des Ostens und seiner Ziele.
In der Schweiz hat sich H. Scharper einen Namen
gemacht durch verschiedene Vortrage und beson-
ders durch seine Werke, erschienen im Verlag Ot-
to Walther in Olten. Der Mannerverein ladet
freundlich ein.

Section des Samaritai ns. — Samedi 11 février
dès 17 h. à l'Hotel du Cerf, clóture du cours,
suivi d'une soirée réeréative avec souper à 19 h. 15.
Prix Fr. 4,— par personne. S'inserire jusqu'à
vendredi chez M. Piton, tél. 2 22 21 ou chez M.
Inaebnit, tél. 2 22 18. Invitation cordiale à tous les
membres actifs, passifs et amis.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 12
février, le Chceur chante la grand-messe. Lundi
13 et vendredi 17, répétitions.

Adhérez à la Cagnette
des Amis du Restaurant du Grand*Pont

Sion

Madame Jeanne Meyer-Perraudin, à Sion ;
Monsieur Friz Meyer, à Berne ;
Monsieur et Madame Rodolphe Meyer et leurs

enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Max Rimboeck-Meyer, à

Miinich ;
Monsieur et Madame Jules Perraudin ;
Monsieur et Madame Robert Tronche! et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Couturier et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Perraudin et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Perraudin et

leurs enfants ; ,.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès subii

MONSIEUR

Hermann MEYER
leur cher époux, frère, gendre, beau-frère, on
eie, survenu le 9 février 1950.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le diman
che 12 février.

Départ du domicile mortuaire, rue des Mayen
nets, à 14 h. 30.

Veillez car vous ne savez ni le j our
ni l'heure.

Matthieu, chap. 25
verset 13.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 12 février
Dimanche de la Sexagésime

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et conununion mensuelle des jeunes filles. Eglise
de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. messe des
écoles; 9 h. messe chantée et sermon allemand.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Of-
fice paroissial. 11 h. 30 messe basse et sermon;
16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacremcnt.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 12 février, à la Chapelle d'En-haut, à

8 h. 45.
A Thyon, à la cabane, à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Sonntag. 12. Februar, am 9.45 Uhr. Gottesdienst.

(Pfarrer Kaufmann). A 20 h. 30, recueillement.
MONSIEUR

Hermann MEYER
son dévoué membre du Comité.

Les membres sont invités à assister à l'ense-
velissement.

Pour le jour et l'heure, consulter l'avis de la

LES SPOR TS
SKI

Crans attend les skieurs suisses et leurs amis
Les concours régionaux de ski ont pu se dérou-

ler un peu partout dans notre pays, nos interna-
tionaux se défendent brillamment aux Etats-Unis
et voici déjà l'appel pour la plus grande manifesta-

Grand concours avec 200 fr. de prix
Prix d'entrée réduits.

Elégance * Rire * Travestis

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE HOMMES
DE SION

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

L'eslomac dans les talon 's...
En montagne l'appétit ne connait pas d'horaire;Mes Aussi le paquet d'O V O S  PORI,
longues heures de voyage, les efforts de la course, le d'un format réduit, d'un emploi
grand air «creusenk \ simple, est-il le complément in-
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ^ dispensatile de l'équipement de
l'OVO SPORT dispense en un din d'oeil ses puissantes 

^
tout skieur.

vertus nutritives à t ' organisme , ne charge pas l'estomac \ J.»_ ._S^UI«K
et procure cette sensation de bien-étre qui donne des
ailes.

Oélicieuse boisson en tout temps

0V0SPORT
for t i f ie  à l' instant

D R A. W A N D E R  S. A. B E R N E  BlWflS Sf51

gk mfonrilVO I Confisene à Sion cherche

Fille de cuisinefaute d'emploi : un beau po-
lager émaillé à gazéification
de bois, marque Satina, état
de neuf , ainsi qu'une armoire
chène massif , haut . 2 m. 30.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3995.

ayant l'occasion d'apprendre
le service.

S'adresser sous chiffre P
2373 S, Publicitas, Sion.

&anne (tàtUtebie
toujcurs

A vendreMagasin d'alimentation de ^^ w *̂  ¦ ¦ ^m ¦ *̂
la place cherche pour entrée d'occasion poussette en par-
immédiate ou à convenir une fait état.

llÉ^rHìS-I^II^P <~)n demande a acheter un
¦ CBIUGUWB pousse-pousse également en

qualifiée. bon état.
Faire offres à case postale S'adresser au bureau du

52162, Sion. Journal sous chiffre 3996.

me les excellents hòtels de Crans, d'importantes
facilités aussi bien aux concurrents qu'aux spec-
tateurs. La station de Crans peut étre atteinte fa-
cilement en automobile et tous les emplacements
des concours seront facilement accessibles au pu-
blic, gràce à des mesures spéciales prises par les
organisateurs. Nos coureurs « nordiques » engagés à
Lake Placid et à Rumford, seront de retour au pays
pour prendre le départ à Crans. Tous les amis du
ski helvétique doivent réserver les dates du 24 au
26 février pour la grande revue annuelle des for-
ces du ski suisse à Crans s. Sierre. VR.

HOIRS CHARLES BONVIN FILS
et leur personnel ont le grand regret de faire part
du décès survenu subitement hier soir de

MONSIEUR

Hermann MEYER
Chef comptable

leur fidèle et dévoué collaborateur depuis trente
ans et cher collègue.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant
du dévóuement et de rattachement du cher dé-
funt.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.

CLUB DE NATATION DE SION
a la douleur de faire part à ses membres du

décès de leur très dévoué Président d'honneur

MONSIEUR

Hermann MEYER
Pour l'ensevelissement prière de consulter l'a

vis de la famille.

COMITÉ DE GÉRANCE DE LA PISCINE
DE SION

a le regret de faire part à ses membres du dé-
cès de son dévoué Président

MONSIEUR

Hermann MEYER
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la

famille.

ss?s&_»
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', Durant 1949, année difficile , notre Société , gràce aux avantages offerts , AUG= J
[ MENTE son chiffre d'affaires et distribue à ses clients , en escomptes et ristournes, J

; la somme de I P .  J«IU_ !_ .B" ! Profitez , VOUS AUSSI , de nos prix avantageux ;
» et de nos escomptes. Tous vos achats dans nos magasins augmentent votre part. <

» Pensez^y 1 <

: fìtVììì ci 13. iì nism latin, /ioi. Piate dj Nidi • Chàteauneuf \

Demandez la véritable chicorée DV fine -
paquet jaune et vous aurez du bon café !

B OFFRE MW ifi FUSF B
..<W*>i~ —&->i Ameublement 1 fr. 1471.-

_S_Rn I Plk f r i  Ameublement 2 fr. 1546.-
MW\U f r\it ~?* *" Ameublement 3 fr. 1756.-

^-SÉE^̂ BSTÌI Ameublement 4 fr. 1781.-
"̂^¦̂

sR^BffiM ' Ameublement 5 fr. 1976.-
^^^•^ Ameublement 6 fr. 2186.-

Conditions avantageuses VeuilIcz m -ìdnss„, 5a_ tngi.
pour payement à gement. votre cata logne

tempérament. dr meublé. .
Discrétion absolue. MOBILIA SA.,

Nom : Ameublement ,
Domicile : OLTEN (Sol.)
Rue : 

_>
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9010
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50
40
50

2

Tél. (093) 7 15 72

Mme A. Fontannaz

maintenant surtout parce qu'il re
chauffe tout en désaltérant.

0©e0oooo0©o©©oo©oo00o©o©ooooo©oooooooc

Franco à partir de Fr. 30
BouchericCharcuterie PAOLO FIORI, LOCARNO

Pedicure diplòmée
SION, rue de la Dent-Blanche

regoit tous les jours et
sur rendez-vous.
Tél. No 21199

CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc le kg
Lard maigre roulé »
Lard gras »
Mortadella »
Salami à la paysanne »
Salami l a  »
Salametti
Salametti
Salami II
Saucisses
Mouton :
Expédition

I la
a
de chèvre
pour ragoùt
contre remboursement

Sk eiirs
Dimanche 12 février

Un car est organise pour MONTANA
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prix de la course fr. 5,—

S'inserire de suite chez :

Tronche!, tabacs, Sion Tél. 2 15 50
Lorenz Sports Sion Tél. 2 18 45
Luginbiihl dx Cie Sion Tél. 2 10 03

VIANDE DE SAUCISSE

70

1.80

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

Tout sans charge pour viande séchée
à partir de 5 kg.

Quartiers de devant ou de derrière à convenir.
« Gendarmes » la paire
Cervelas la paire
Emmenthaler la paire
Saucisses au cumin la paire
Saucisses fumées, bonne conservation , le V_
Mortadelle , bonne conservation , le V-2
Viande fumèe à cuire le */_
Graisse de cheval crue et fondue le

à partir de 5 kg. le
Expédiés contre remboursement

Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse, 24,
Berne, téléphone 2 29 92.
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Meubles
| MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS
AMEUBLEMENTS NEUFS — LITERIE — TAPIS

VENTES — ACHATS — ÉCHANGES
EXPERTISES

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE SUR

RENDEZ-VOUS

Chez JO. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes. — Téléphone 6 22 02

f l v e c
Otf Oif eMfté

etf
d motf ié&wè

Etre invitée pour le Uiéàtre Ce n'est vraiment pas très follàtre, Mais attendez, | ai une idée:
Et ne pouvoir pas accepter Surtout quand c'est pour lessiverl Pour finir ma lessive à temps,

Avec OMO je vais tremper:
Laver sera un jeu d'enfant!

Et pour cuire le Unge: RADION

^ttfffi

_r°

effeiiilleuses
On en demande deux bon

nes chez Henri Ferrod, Chail
ly s. Clarens (Vd).

Occasion
à vendre

1 tandem, 3 vitesses, comp-
teur kilométrique et montre

fr. 180.—
I machine à tncoter neuve

marque Passap Fr. 120.—
1 petit coffre-fort

f r. 100.—
1 machine à coudre à

main fr. 45.—
1 poussette fr. 65.—
I pousse-pousse fr. 35.—
1 radiateur électrique

f r. 30.—
1 Pathé-Baby fr. 80.—
S'adresser chez O. Perrier-

Wuest , Gd-Pont, Sion.

;l__ii_3raÉ̂ ___ 'v
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[ BON CAFÉ
AROMATIOUE

i! ^Érf *̂ ---. v Gì M§ «
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HSHÎ
Coiffeur

pour messieurs cherche pia
ce. Libre de suite.

Tél. au 2 18 42.

-Strine
d exposition.

S'adresser chez Emile Riel-
le, confisene, Avenue de la
Gare, Sion.

palila
d'avoine piessée aux meilleur
res conditions.

Marcel Berthod, Produits
agricoles , Pont de Bramois,
tél. 2 22 74

A LOUER
locaux pour magasin ou bu-
reaux à l'avenue de la Gare.
Libre de suite ou date à con-
venir.

Faire offres écrites à Case
postale 284, Sion.

«ftfttofó
- nettoie-cire - brille -

Emploi: parquets , hnos, mo-
sai'ques, planelles, meubles»

boiseries, etc.
Prix:

le fi. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

Bon marche cnui/* —

Cassoulets USEGO

Puree de pomme

Graissebeurrée 10%,piaquesdesoo g piaque 1.95 l.Ou
économique et bonne

P0ÌS jaiineS VJCtOria cassés, moyens le kg 1.05 |."™
savoureux et bon marche

un mets nourrissant apprèté en quelques
minutes

sucrée, boTtes de 1 kg. Aromatique

'¦
-» :... ¦

¦
¦ -

,
' ' 

\

OGiélé d'achat du négouiant prive

x Al »̂  ̂ Oual̂ é *
Prix avec

5% d'eseompte

boìtes de lkg la botte 1.10 I.UT

fine, bianche et la boite l.UO li ""™"

Pruneaux délicatesse de Californie comet -.90 -.855
cornets de 500 g. Moyens, beaux fruits
noir-brillant, de qualité choisie. Con-
tiennent beaucoup de sucre. Enucléa-
tion facile.

50 -.475Savon Marseille USEGO. 72

maqasim U$€GQ!

morceaux de 300 g Recherche 6 mx. 2.75 2.61 \

dkp omhkn éam les

Persole
capable, pour lenir ménage
de deux personnes, aiderait
aussi à travailler dans epice-
rie.

Faire offres avec préten-
tions à Case postale 52090,
Sion.

_ vendre
cause doublé emploi camion-
fourgon Ford en parfait état
de marche.

Faire offres sous chiffre P
2310 S, Publicitas, Sion.

TRIìIMPìJ

*i
¦"¦"" AC-
SION

§5000 frs
sont demandés par commer-
cant à 5% intérèt et rem-
boursement selon entenle.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3990.

À remettre
petit commerce de meubles,
centre du Valais. Affaire in-
téressante.

Faire offres écrites sous
chiff re P 2292 S, Publicitas.
Sion.

Tél. au 2 15 80

l
l

Théàire de Sion
Mercredi 15 février 1950 à 20 h. 30

st-Girard Fou
GOMME SON DIEU

(Henri Brochet)

Représente par les élèves du Collège d'Uvrier
Location chez Tronchet , tél. 2 15 50

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplò-
/oOtfX mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance en
I ...H- 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.iTft M El
BEgr !|J Ecoles Tamé, Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucer-
ai X ne> Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bellinzone.

AGRICULTEURS ! ATTENTION !
Le tracteur Renault est arrivé. 12 HP. 4=5 lt à l'heure.
Prix très avantageux . Tracteur de démonstration en
dépòt. — Nous cherchons des représentants.

Agence pr le Valais : Garage Branca frères, Vétroz,
Tél. 4 13 32.
Illiillllliiillllliiillllliiilllllliiilillliiilllliiiilllliiillllliiiilllliiilllllniillllniilll lllliiiillllliiilllliinlll llllniilllliiiilllliiilll

HOTEL de la PAIX - SION
Dimanche 19 février 1950

(Dimanche de Carnaval)

Caisse à 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Pour terminer leur tournée en Valais

LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
PRÉSENTENT UNE DERNIÈRE FOIS LEUR

Hlme C A B A R E T  V A L A I S A N

"lei.. Radio savièse,,
de J. L. Pitteloud

Prix populaire des places : 2.75 (droits compris)

||<"'l|||l'"l|||l'"l|||l"l||||l'»l|||l"l||||ll'l||| |||MM||| ||| || || ||| |J|. "'H|| l[|l"'l| ll>"M|j [|l |

Cartes en vente a l'imprimerle Gessier

7_~\ On cherche à acheter une

Bascule
d'occasion 100 kg.,

S'adresser chez Mabillard
maréchal , rue des Tanneries
Sion.

A vendre
un fournau potager marque
« Astrai » 3 trous, à l'état de
neuf.
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SISTEBON

LE PRIX VEILLON

Le prix international du roman de langue fran-
gaise, prix Charles Veillon , de 5000 fr. suisses, a
été dècerne pour la troisième fois, cette année à
Lausanne, par un jury prèside par M. André
Chamson et compose de MM. André Chamson,
Louis Guilloux, Martin-Chauffier et Vercors pour
la France, de MM. Franz Hellens et Robert Vivier
pour la Belgique, de MM. Leon Bopp, Gilbert Gui-
san et Maurice Zermatten pour la Suisse.

Après de longues délibérations, trois manus-
crits ont fait l'objet des votes : « La Maison Nadau-
le » , de Carlo Suarès, « Permis de Séjour » , de
Georgette Henry, et « Les Fruits du Congo » , d'A-
lexandre Vialatte. C'est en definitive ce dernier ou-
vrage qui a été couronne. Le lauréat, qui est dé-
jà l'auteur d'une oeuvre importante, est un écri-
vain francais. L'année dernière, le prix a été dè-
cerne à un jeune écrivain belge, Bert Huyber que
nous eùmes le privilège de recevoir à Sion.

M. le professeur Charly Guyot, de Neuchàtel , qui
a remplacé au secrétariat du prix Paul Budry, a
recu et examiné en première lecture quelque 150
manuscrits. A l'Hotel Victoria , M. Chamson a com-
muniqué à la presse le nom du lauréat.

M. Vialatte est un auteur qui a déjà derrière
lui une oeuvre substantielle. Né dans la Haute-
Vienne en 1901, il a publié plusieurs romans de
valeur. On lui doit d'excellentes traductions, de
Kafka notamment.

Le jury a regu une trentaine de manuscrits
d'auteurs suisses. M. Henri de Ziégler, président de
la Société des écrivains suisses, assistait à cette
manifestation littéraire.

LE TRAITEMENT DES MAGISTRATE

Le Conseil federai soumet à l'Assemblée federale
ses propositions relatives à la réorganisation defi-
nitive des traitements des magistrats ainsi que des
prestations de la Confédération en cas d'invalidi-
té, de vieillesse et de mort des professeurs de l'E-
cole polytechnique federale. Le règlement en vi-
gueur depuis 1947 sera remanié pour les conseil-
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lers fédéraux qui recevraient un traitement annuel
de 48,000 fr., une indemnité de 3,000 fr. étant al-
louée au président de la Confédération. Le traite-
ment du chancelier de la Confédération serait porte
à 37,500 fr., y compris les allocations de renchéris-
sement.

Le traitement des membres du Tribunal federai
est fixé à 43,000 fr., y compris les allocations de
renchérissement plus une indemnité de 3000 fr. en
faveur du président et une de 2000 fr. pour le vice-

1 président. Le traitement des membres du Tribu-
nal federai des assurances est prévu à 38,500 fr.
avec les allocations de renchérissement.

Les prestations de la Confédération en faveur des
anciens professeurs de l'Ecole poyltechnique fede-
rale continuent à ètre réglées d'après les dispo-
sitions de l'arrété federai du 12 février 1949. Ces
pensions sont réglées selon les mèmes principes que
celles qui sont octroyées aux anciens magistrats.
Ainsi les prestations envisagées restent à peu près
au mème taux de ce qu'elles étaient jusqu'à pré-
sent.

La nouvelle réglementation augmentera les dé-
penses de la Confédération de 59,000 fr. pour les
traitement des magistrats et de 20,000 fr. pour les
pensions. Le projet comprend quatre arrètés fédé-
raux qui peuvent ètre soumis au referendum.

ARRESTATION D'AUTOMOBILISTES SUISSES
EN BADE

La carte journalière ou la carte frontalière pour
le petit trafic avec le Pays de Bade ne permet des
visites que dans la zone de 10 km. Comme le con-
tròie de la gendarmerie frangaise sur cette zone
s'était relàchée ces derniers jours, de nombreux
piétons et automobilistes avaient entrepris des
voyages plus longs. Dimanche dernier, la gendar-
merie frangaise a installé par surprise un contròie
au « Schliengenerstich » et a arrété 31 automobi-
listes de Bàie et des environs qui n'avaient pas
tenu compte des limites de la zone. Les occupants
ont été conduits au siège du tribunal de Loerrach,
puis relàchés après 24 heures, après un versement
d'une caution et pris l'engagement par écrit de se
présenter devant le tribunal de Loerrach.

Sociale des Produits Azotés - Martigny

BONS E BONNES
ENGRAIS JP\ REG0LTES

^-UlTlG^
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S'adresser à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ou à ses Agents locaux 

Achat continue! de A vendre pour cause de Jeune fille parlant alle-
M lPhinO. 9 tnlPnfQII transformation mand et quelques notions de
III Hill lllOrt 0 |l 'blllGs Jl ff|nnOQ|||r fran«ais , cherche place com-
« Di.bi^ » No ?5.3?-% A.m A» lull It f fUUH mc« Dubied » No 25-32-36 deux "» -UIII -UUIM me

porte-fils, largeur des aiguilles ovales en bon état , de 1 700, nf PHf|_M|Q__
depuis 50 cm. Bon prix comp- 1100, 980 et 650 litres. S'a- ¦VIIH««»W

tant. A. Moeschler, 22 rue dresser au Café Concordia, La ou sommehère.

des Deux-Ponts, Genève. Finte du Centre S. A., Vétroz i> adresser a Mlle Bayard

Tél. 413 34. Olga , Susten.

Cherchez-vous —:—:—x——
_ • -, On cherche a louerdu personnel ? ___

tion exacte gratuite. I £éi (031) 81355 phamhno Jeune iemtne
Ulldlt lUrW accepterait t ravai l  dans bu-

«
UI_I1___,I_ meublée à louer près Gaie.  reau ou magasin , à la demi-

VCllUlC S'adresser sous chiffre P Journée. éven tue l l emen t  rem-

ion grande quantité de ter- 2358 S, Publicitas, Sion. P|a«™n!s- °f fr« à P 2368
.jt-.- .-i- i _ J i à- Kublicitas, oion.

Alors insérez dans les In Sì 11 11 H PffP ITI P lì f P0USSBtÌB
mentaler Nachrichten ». Mun- UjJ Jill I lUIIIUIII couleur crème , en très bon
singen. Tirage plus de 31 ,000 de 4-5 chambres, confort. état. S'adresser sous P 2332
ex. 10% de rabais pour ré- S'adresser sous chiffre P S Publicitas Sion.
pérition de l'annonce. Tra- 2352 S, Publicitas, Sion. —
duction exacte gratuite. I_  . . 2

Tél. (031) 8 13 55

à Sion grande quanti té de ter- li^° 5- rublicitas, Sio
re vegetale , à prendre sur pia- 
ce. Les travaux commence- f l_ _« l_ aa __
ront le 13 février. SPPSIlP PQ

Follonier frère s. transports, UUUUIUUI 0
Sion, tél. 2 16 22. mr,A tnérial nr la vicimod. special pr la vigne : 18

cm : Fr. 9.— ; 20 cm. fr.
IO.— ; 21 cm. fr. 11. — ;
22 et 23 cm fr. 12.—. Pr ar-
boriculteurs: 19 cm. fr. 3.— ;
et fr. 4.— : 21 cm. fr. 5.50 :

A vendre

On demande
à acheter pour sulfatage un
tonneau de 500 à 800 1. plus
Utilisable pour le vin, de pré-
férence ovale.

Oicar Roch, Pont de la
Morge.

22 cm. fr. 6.50 ; 23 cm. fr
7.— ; 25 cm. fr. 9.— : 27
cm. fr 0.—.
remboursement

Louis Ischy

Envoi contre

Payerne, tél
(037) 6 22 8-1

A vendre
2 costumés de carnaval.

S'adresser tél. 2 19 09

A vendre
I vache saine, forte laitière ,
garantie. Éventuellement avec
vachette d'un mois.

S'adresser tél. 2 13 39.

oomestiesue
si possible jeune garcon dans
domaine de moyenne gran-
deur. Gage à convenir. Vie
de famille. Entrée de suite.

S'adresser à André Hugue-
nin , La Roche Chatagne-Neu-
chàtel.

POUR LE BÉTAIL
Poudre excitante, Poudre pi
nettoyage après vélage, Bou-
gies et pommade contre la
vaginite. Poudres contre la
vermine, etc, etc.

DROGUE UIE

! ' 2360 S. Publicitas. Sion

Jeune femme
sachant cuire et au courant
de tous les travaux du ména-
ge, de toute confiance , cher-
che place. Libre de suite. Of-
fres sous P 2330 S. Publici-
tas , Sion.

A vendre dans village du
canton de Vaud

P 2324

LflG'h OéPfl!
On en cherche un. éven-

tuellement petit magasin a-
vec arrière , pouvant servir
comme tei. Sion ou environs.
Faire offres par écrit sous P
2331 S Publicitas Sion.

Maison
2 étages, 5 chambres, bain ,
grande cave, bucher, grange,
jardin, etc. Conviendrait pr
retraité, maison de vacances,
etc. Facilités de paiement.

Adresser offres sous chiffre

UNE ETAPE DECISIVE
La commission de conciliation pour la réforme

constitutionnelle des finances fédérales se réunira
le 13 février à Berne. Véritable petit Parlement
en miniature, puisqu'elle ne compte pas moins de
59 membres représentant proportionnellement tous
les partis de l'Assemblée federale, elle aura à se
prononcer sur le projet mis au point par sa sous-
commission lors des récentes délibérations de Ba-
den. Il s'agit donc de la dernière étape, qui sera
decisive à plus d'un titre, avant l'adoption du pro-
jet par les Chambres et le vote populaire.

Si l'on considère le chemin ardu et malaisé par-
couru déjà jusqu'à présent par la réforme des fi-
nances fédérales, l'étape qui s'annonce verrà en-
core se livrer une dure bataille. En effet , s'il est
ineontestable que le projet actuel, dans son ins-
piration et ses grandes lignes, en excluant le re-
cours à l'impòt federai direct et en posant le prin-
cipe des contingents cantonaux, rompt avec la cen-
tralisation fiscale et assuré le respect de la sou-
veraineté des cantons, il est non moins certain qu'il
a encore besoin d'impérieuses corrections. On a
l'impression que ses adversaires impénitents — on
sait dans quel camp ils se recrutent — se sont mé-
nage habilement une dangereuse porte de sortie
en faisant adopter in extremis par la sous-com-
mission, à Baden, une etrange disposition transi-
toire. Cette brèche, qui menace de rendre inaccep-
table l'ensemble du projet, doit étre colmatée. C'est
la première tàche qui incombe à la commission de
conciliation. Elle est de taille, certes, à la mener à
chef et à rétablir un projet dangereusement com-
promis.

Expliquons-nous : d'après les renseignements
qu'on possedè jusqu 'à présent — le communiqué
officiel publié à l'issue des délibérations de la com-
mission s'est bien gardé d'en faire mention —
l'article transitoire, très important pour l'appli-
cation pratique de l'ensemble du projet , contien-
drait une disposition stipulant que l'impòt de dé-
fense nationale, autrement dit l'impòt federai direct
serait maintenu dans la forme actuelle jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la législation d'application des
contingents cantonaux. Il est facile de s'imaginer,
avec la mentalité qui règne dans certains bureaux
du Département federai des finances, où une pa-
reille disposition peut mener. Quoique décidée en
principe, l'application des contingents cantonaux
risquerait donc de demeurer lettre morte. Il faut
l'empécher à tout prix. Et pour cela, il est indis-
pensable de prévoir une limitation dans le temps —
on peut raisonnablement penser que deux ans au
maximum devraient suffir — de la période pen-
dant laquelle l'impòt de défense nationale pourrait
encore ètre pergu. Sur ce point important, aucun
doute ne doit subsister. Il faut une situation claire
et nette. A la commission de conciliation de la
créer, et elle aura bien mérité du pays.

Quand au projet lui-mème, abstraction faite de
cette malheureuse disposition transitoire, il con-
tieni encore plusieurs points susceptibles d'ètre a-
méliorés. Il a été prévu notamment que si le
canton ne prend pas lui-mème les mesures indis-
pensables pour fournir son contingent à la Con-
fédération, celui-ci sera prélevé sur la base d'une
loi federale, dont la validité a été fixée à dix ans,
ce qui est excessif. Il semble qu'un délai de trois
ans devrait étre suffisant pour permettre aux can-
tons d'adapter leur législation aux nouvelles dis-
positions. Pour la plus grande partie du canton,
du reste, la Confédération pourra compenser le
montani des contingents avec les subsides qu'elle
verse à des titres divers. Le pouvoir centrai a donc
une garantie suffisante de percevoir ses contin-
gents. D'autre part, la question de la péréquation
financière intercantonale, si importante pour l'ave-
nir du projet doit étre résolue d'une manière de-
finitive. Il importe, en effet , que les cantons fi-
nancièrement faibles soient assurés d'une com-
pensation équitable.

LONDRES AURA SES FOLIES BERGÈRES

et Sion ?

Dono - aiiractions
autorisé seulement le samedi 11 crt à l'Hotel
de la Paix et réserve uniquement aux membres
passifs et bienfaiteurs de l'Harmonie municipale
et leur famille.

! Chacun pourra se procurer une carte de mem-
bre avant la soirée dès 20 h. 30 à l'Hotel de la

Paix.

# *
Je cherche deux bonnes

effeuilleuses
pour 1 000 perches de vigne
prix de la Fédération viticole
Chàteau d'Etoy (Vaud). AVIS

Mme Veuve U. LEYAT, A SION

parations et d'aiguisage , continuent à ètre exploités ,
informe sa fidèle et honorable clientèle que le com*
merce de coutellerie , la fabri que de sécateurs , de ré*
comme par le passe. — Par la qualité des articles et
ses prix modérés , elle espère conserver la confiance
qu 'on lui a toujours témoigné jusqu 'ici.

Piano
superbe , cordes croisées, ca
dre fer , à vendre Fr. 650.—
franco. Seller, Gde rue 88
Montreux , tél. 6 44 30.

Domesfsoue —————————
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s ?:,; :?„ 2 Srons - café des Mayens
Dimanche 12 février. dès 13 h

Grand match de vass
Nombreux et beaux prix

Se recommande : Joseph Maye

______&
APÉRITIF A LA GENTIANE

Comme on le voit, la commission de conciliation
a une belle tàche à accomplir. Sa majorité nationale
se doit de présenter aux Chambres un projet bien
étudié, clair et précis, qui puisse rallier l'approba-
tion de tous ceux qui estiment que le véritable fe-
deralismo doit se manifester dans les actes, et non
seulement dans les principes.

SÉANCE DE LA COMMISSION CANTONALE I. P.
A chaque début d'exercice, la Commission canto-

nale I. P. se réunit pour prendre connaissance des
résultats de l'année écoulée et pour établir le pro-
gramme de la future campagne.

C'est ainsi que jeudi dernier , à l'Hotel de la
Gare, à Sion, les quelque 20 participants à cette
séance, conduite par M. Paul Morand, par une heu-
reuse co'incidence aussi Président en office de la
S.F.G., examinèrent les résultats acquis en 19Ì9.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud , qui manifesta
son intérèt et sa satisfaction pour le développement
que l'IP, apporte dans le domaine de la gymnas-
tique et des sports en Valais, Bertrand et Kalber-
matten, inspecteurs fédéraux, Curdy, inspecteur
cantonal , y assistaient également.

Des délibérations, il resulta que 1949 fut l'an-
née qui enregistra le record de participation au
cours cantonal de cadres, organise à Sion les 2 et
3 avril (150 élèves, contre 100 en 1948).

Plus de 250 moniteurs eurent l'occasion de faire
connaissance ou de renouer des liens avec l'Ecole
federale de gymnastique et de sport de Macolin et
en revinrent enchantés. Avec une telle impulsion de
la part des moniteurs, les jeunes gens de 15 à 20
ans furent nombreux à suivre les cours organisés
dans tout le canton. Sur 3,500 élèves ayant suivi les
cours, 3000 se présentèrent à l'examen et sur ce
nombre 2,500 réussirent les épreuves, soit le 84%
environ. Ces élèves provenaient de 153 seetions,
ce qui revient à dire que la quasi totalité de nos
communes apportent leur contingent.

Le peu de neige de l'hiver dernier fit renvoyer
de nombreux cours à option. 1,100 élèves cepen-
dant participèrent à des cours de ski et 650 envi-
ron à des cours spéciaux, tels que alpinisme, nata-
tion, etc. 1,200 paires de skis furent distribués à
titre de prèt, gratuitement.

A signaler la course d'orientation qui eut lieu en
automne au Bois de Finges avec les Normaliens et
les Collégiens de Brigue et de St-Maurice.

Nous rappelons aussi que les élèves ayant réussi
l'examen de base et effectué la marche de 25 km.
peuvent, sur présentation du livret d'aptitudes phy-
siques, obtenir de l'ANEP à Zurich, l'insigne spor-
tif suisse. ~ .

Le cours cantonal des cadres pour 1950 aura lieu
les derniers samedi et dimanche de mars. D'ores et
déjà ces dates des 25 et 26 mars sont à retenir, le
cours de cadre étant bien le point de départ de tou-
te activité I. P.

Si notre jeunesse valaisanne veut rester forte et
libre, qu'elle vienne à l'I. P. de plus en plus nom-
breuse. Elle y pulserà le secret de sa vitalité et de
sa sante morale. H. P.

UN BEAU CARNAVAL
10 ans ! 20 ans ! Heureux anniversaires que l'on

fète particulièrement !
C'est pourquoi la ville de Martigny prépare de

grandioses réceptions pour l'arrivée du Prince
Carnaval , dont on fètera le lOe anniversaire, les

Avec

«LA REN0MMEE»
bouillie caséinée au souffre mouillable,
vous lutterez en mème temps contre le mil»
diou, l'oidium et l'acariose.

te^s^^^c

Attention , il n 'y a qu 'une seule « Renopis
mée » au souffre mouillable. C'est un. prò*
duit AGRICOLA, vendu exclusivement
par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

Grand Bai de carnaval
Dimanche 12 février 1950

à la Salle du Café de l'Industri e à Bramois.

Orchestre Ca=Ro*Mio
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EINSEIGNE - io février 1050
coupé

des Pyramides
SLALOM GÉANT

Le bouquet du samedi...

_SO£ r i t U R I S T S ,
gp̂ ggg ĝ^̂ yg

Av. de la Gare Tél. 21185
à Fr. 0.50, 1.— et 1.50. En outre, grand choix de
plantes à prix avantageux provenant de nos pro-
pres cultures à Martigny.
Tél. 61317 Tél. 21185

19 et 22 février.
Le char du prince sera grandiose, majestueux et

articulé, digne des plus beaux du Carnaval de
Nice. Il sera , pour la première fois, entouré de
• bonbonnière fleurie» et d'un magnifique écrin
d'où jailliront de mignonnes Pierrettes et Colom-
bines. Le coté carnavalesque passera en revue la
fameuse fusion des Martigny, la piscine, le scen-
dale des vins, la guerre des tunnels, les impòts, etc.

De bonnes nouvelles nous parviennent : des
trains spéciaux circuleront dans toutes les direc-
tions : C.F.F. - M.-O. et mème le M.-C. ira à
Chamonix chercher les visiteurs qui s'intéressent
au Carnaval de Martigny.

Deux grands cortèges conduits par de nombreux
corps de musique, avec la célèbre clique des Tam-
bours de Soleure ; des bais masqués, avec concours
richement dotés de prix ; un thè d'enfants avec
concours qui demeure toujours comme l'une des
plus belles manifestations du Carnaval ; un con-
cours de vitrines ; cafés et hòtels décorés ; l'en-
terrement de la « poutratze » à Martigny-Bourg,
feront du Carnaval de Martigny un beau Carnaval.

PROPAGANDE PAR PHONOGRAPHE
M. Joseph Grimmond, candidai liberal aux é-

lections légisaltives du 23 février pour les iles Or-
kney et Shetland, à l'extrème-nord de la Grande-
Bretagne, fait sa propagande électorale à l'aide
de disques de phonographes.

Ces disques, qui résument le programme liberal
et comportent un appel aux ménagères, seront en-
voyés par bateau jusqu'aux iles les plus éloignées,
telles Wyre et Egilsay, dont la population ne dé-
passé pas pour chacune 100 habitants.
10 ANS DE TRAVAUX FORCES POUR AVOIR

TUE SON COLONEL
Le tribunal militaire de Paris a condamné à 10

ans de travaux forces le soldat Fernand Buret , qui
avait tue, le 19 juin 1940, le lieutenant-colonel d'u-
ne balle dans le dos. Ce fait se situe alors que l'uni-
te à laquelle appartenait Buret semblait désempa-
rée après de rudes combats et alors que le colo-
nel Charly avait menacé du peloton d'exécution les
soldats qui mettraient bas les armes.

Buret, qui avait été primitivement condamné à
5 ans de prison par le tribunal de Metz, avait vu
son jugement casse pour vice de forme.

EXPLOITS D'UN GANGSTER

Un voi de 120.000 dollars a ete commis dans une
banque de Phcenix (Arizona). Deux hommes s'é-
taient fait ouvrir la porte de la banque, par le con-
cierge. Ils avaient ensuite force, sous la menace de
leurs revolvers, le premier employé, arrivé à 8 h.,
à ouvrir les coffres.

Avenue de la Gare - Pratifori — :— Tél. 2.19.05
I M P R I M E  T O U T



AU PRINTEMPS, Ru* de Savièse, SION
Lavage chimique. — Nettoyage de tous vètements

S. Melly.

Mesdames...
Mesdemoiselles...

Pour passer une soirée gaie, nous
mettons à votre disposition un grand
choix de

MagniiiQues costumés de
CARNAVAL

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

Adressez-vous au

I 

SALON DE COIFFURE BEAUCLAIR
Av. de Tourbillon, tél. 2 20 30 SION
Mme Schweighauser.

Costumés à partir de Fr. 12.—

_a__a Nouveau ¦_¦_¦

Q fl E lE
- CRIME DE
LA MADELEINE

Tel. 222 50 S I O N

V A R I É T É S  1
UN PRINCE DANS LES PRISONS DANOISES
Le prince Abdou Salam Niaye, àgé de 24 ans,

originaire du Senegal, a été mis en prison parce
qu'il ne pouvait pas payer sa note d'hotel, bien
qu'il ait offert en compensation des perles et des
défenses d'éléphant.

Le prince, qui fit en Europe un voyage d'instruc-
tion , avait dépensé toute son allocation mensuelle
en couronnes danoises, en ayant mal estimé la va-
leur au change, a-t-on déclaré à la police.

Un onde habitant Paris a envoyé en toute hàte
quelque argent à son neveu princier dans l'em-
barras et en attendant les geòliers danois ont fait
tout leur possible pour que le séjour en prison
ne paraisse pas trop ennuyeux à S. A. Abdou Sa-
lam Niaye, bien que la conversation ne puisse se
faire que par signes, personne ne sachant la langue
de l'hòte illustre.

Un officier de police a déclaré que le prince, ve-
nant de Paris au Danemark. avait imaeiné — ànant de Paris au Danemark, avait imagine — a
tort — qu'un frane frangais équivalait à une cou-
ronne danoise.

HISTOIRE DE SQUELETTE
Comme chacun le sait, il existe encore en Angle-

terre la calamite des cartes de rationnement.
L'autre nuit, un squelette se promenait dans un

cimetière et cherchait où il pourrait aller pour
trouver à manger. Le gardien lui donne toutes les
indications utiles et le squelette s'en va.

La nuit suivante, le squelette revient et, à la
grande surprise du gardien , porte dans ses bras sa
dalle funéraire.

— Hier j'ai voulu acheter quelque chose, ils
m'ont demande ma carte d'identité.

NE NOUS PLAIGNONS PAS !
Dans son intéressant reportage sur les Etats-

Unis, « La case de l'onde Sam », le romancier fran-
gais Henri Troyat nous apprend , ou nous rappel-
le, que Los Angeles est « une immense banlieue
privée de centre, une ville d'eau atteinte de gigan-
tisme, quelque chose comme un Monte-Carlo qui
couvrirait dix fois la superficie de Paris ¦. On ne
croise pour ainsi dire pas de p'iéton dans les rues.
Tout le 'monde roule en auto. « Qu'un ami vous
téléphone pour vous prier de lui rendre visite «en
voisin » , note notre auteur, et vous pouvez ètre
sur qu'une dizaine de milles au bas mot vous
séparé de sa demeure ; allez au cinema ou pré-
tendre acheter du pain suppose une course d'au
moins vingt-cinq minutes en auto; et il n'est pas
rare que vous inscriviez dans votre calepin l'a-
dresse d'une maison qui porte le No 12.000. H y
en a mème qui sont cataloguées au cadastre sous
le matricule de 12.000 '/,. Quel que soit leur nu-
mero, d'ailleurs, ces maisons ne comportent géné-
ralement pas plus de deux étages. Bàties en bois,
vernies comme des yachts de plaisance, elles rè-
vent avec ennui au centre d'un tapis, d'herbe plus
verte que nature. Devant elles, sur le trottoli-, s'a-
lignent des palmiere poudreux, aux troncs gainés
de barbes rousses et grises. Au-dessus règne un
ciel de brume bleue. Rien , ici, n'a l'air authenti-
que. »

— En aucune fagon ; mais ma fille est la
bonté mème : tous les pauvres de la parois*
se vous le diront. Ce jeune homme a fait
de Mlle Remai ce beau portrait... et le ba*
ron designa le chevalet du geste. Comme il
n 'avait jamais accepté d'ètre pavé, ma fille
et moi avons cru devoir l'inviter à diner ou
en soirée, car nous avions apprécié ce que
nous supposions ètre un acte de désinté*
ressement... Depuis , j 'ai compris que ce n 'é*
tait qu'une simple ruse pour pouvoir s'in*
troduire chèz nous...

— M. Morville a*t*il , à votre connais*
sance , des moyens d'existence en dehors de
sa peinture ?

Le baron fit une légère grimace :
— Je crois qu 'il m'a vaguement parie

d'une ferme et de petites rentes... une mi*
sère ; je ne l'ai mème pas écouté , car là
n 'est pas la question : ma fille est riche
pour deux; mais un barbouilleur de toi*
les, un rapin , ne pouvait prétendre à la
main de Mlle Remai.

—- Sous quel regime M. et Mme Dugas*
se*Landry se sont*ils mariés ?

— Sous celui de la séparation de biens.
Mon gendre est à la tète d'une grosse in*
dustrie , moi je dirige une grande banque :
j 'ai préféré ne rien risquer. Si j 'avais écou*
té les amoujeux , je leur aurais permis de
tout mettre en commun, mais on ne sait
jamais... en pére prudent j 'ai voulu de*
fendre la fortune de ma fille et M. Du*
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L'APERITIF COMPIE

UN MÉDICAMENT QUI LUTTERAIT CONTRE
LE CANCER

Le docteur Hugh Creech, de l'Institut de Phila-
delphie pour les recherches dans le domaine du
cancer, a mis au point un nouveau médicament
pour le traitement de cette maladie qui , sans per-
mettre d'obtenir une guérison definitive, semble
toutefois s'opposer efficacement à revolution du
mal.

Il s'agit d'un polysaccharide, extrait du * ba-
cillus prodigiosus » qui, administré à dix malades,
a permis d'obtenir une amélioration notable de
l'état de la plupart d'entre eux.

UN MOT RICHE
C'est un mot délicieux. Un nouveau riche (au-

jourd'hui , on dirait un roi du marche noir) le pro-
nonga au grand siècle. Il s'était acheté — noblesse
oblige — un équipage de chasse et, le premier jour
qu'il courut le cerf , il demanda à son veneur :

—Dites-moi, mon ami, ai-je bien du plaisir à
cette heure ?

Le mot est tellement beau que La Bruyère se
l'est rappelé sans peine au chapitre des « Carac-
tères » intitulé « De la ville... »

*Yl0US AVONS RECU... |
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Marianne Masson — MON AMI PIPO. — Un
volume de 192 pages, 14x19, avec des dessins de
C. de Meuron dans le texte, relié sous couverture
en couleurs Fr. 6.—. Librairie Payot , Lausanne.

On pensait bien qu'il devait y avoir une suite
à la délicieuse histoire des enfants Jeandelize qui
commence dans « Caro et Cie » , se poursuit dans
- Graine d'hommes » et s'achève avec « Mon ami
Pipo » . Marianne Masson a compose ce troisième
panneau avec non moins de bonheur que les au-
tres. Elle y a mis toute son intelligence de l'àme
enfantine et sa discrète sensibilité. Elle dépeint
les enfants tels qu'ils sont, naturels, spontanés
dans leurs travaux , leurs jeux , leurs réactions, et
c'est ce qui rend ces pages si dròles et si poignan-
tes aussi.

Comme les deux précédents, ce livre plaira non
seulement aux enfants réfléchis mais encore à
ceux qui aiment la belle aventure. Mon ami Pipo,
c'est la captivante aventure d'un jeune gargon
égaré dans la jungle d'un conflit familial , qui tà-
tonne et se blessé, qui saigne et qui pleure, mais
qui finit quand mème par rire , car il arrive un
beau jour dans une clairière paisible et sùre : la
famille Jeandelize. Désormais, il sera en sécurité,
car , après de palpitants épisodes, Pipo, sur le point
de sombrer dans le désespoir le plus amer, saisit
les mains qui se tendent et remonte à la surface.

Clarisse de Meuron a illustre « Mon ami Pipo »
comme les livres précédents, de vivants croquis
prolongeants et animant l'histoire avec une rare
vérité et un art accompli.

I M P R I M E  T O U T

gasse*Landry m'a très bien compris. Evi*
demment, je ne pouvais prévoir ce tragi*
que événement , ajouta le baron en soupi*
rant.

— Les nouvelles de M. Dugasse*Lan*
dry sont*elles donc plus mauvaises ?

— Hélas oui ! fit le baron. Sa tante, Mme
Daubigny, m'a téléphone , il y a un quart
d'heure , de la clinique , pour me dire que
le professeur Vatier commencait à déses*
pérer .

— Vraiment 1 C'est épouvantable ! Ex*
cusez*moi , monsieur, d'ètre oblige de vous
poser une question. De quoi se compose
votre personnel domestique ?

— D'un maitre d'hotel , d'un chef , d'une
Ung ere , de deux femmes de chambre et d'u*
ne fille de cuisine.

— Pas de chauffeur ?
— Si. Mais il n 'habite pas ici ; il a son

logement à la banque.
— Sont*ce des serviteurs éprouvés ?
Le baron esquissa un sourire.
— A*t*on des serviteurs éprouvés, de

nos jours ? J' ai dù faire maison nette , il
y a quelques semaines et , sauf la femme
de chambre de ma fille et la ling ère tous
les autres domestiques sont entrés chez
moi récemment.

— Pourrais*je les interroger ?
— Certainement. C'est très facile , dit le

baron. Si vous le voulez bien , nous allons
passer dans mon cabinet et je les ferai ve*
nir.

Il se diri geait vers la porte , lorsque cel*
le=ci s'ouvrit et le maitre d'hotel entra en
disant :

— Monsieur le baron , on demande M.
l'inspecteur Rousseau au téléphone.

— Je sais ce que cela doit ètre , déclara
le jeune homme : un renseignement que
j 'avais demande et que l'on me transmet
ici.

— C'est tout naturel. Firmin , conduisez
M. l'inspecteur au téléphone et , ensuite ,
dans mon cabinet où je vais l'attendre.

Le baron s'éloigna et le maitre d'hotel
precèda Rousseau jusqu 'à une petite cabine
située dans le vestibule et où le récepteur
était reste décroché. L'inspecteur le soule*
va et entendit la voix de Chantal :

Frigo - Egli - Sion
Atelier : Av. Tourbillon - TéL 218 81

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

Università et humanisme
Nous publions avec plai sir cet excellent article dù

à la piume de M. Henri Roh , qui nous a autorisé
à le reprodulre :

La véritable crise profonde des temps modernes
est une crise de l'homme, a écrit Berdiaeff.

Conscient de son ròle dans la formation de jeu-
nes humanistes, l'Université de Genève a introduit
une sèrie de cours publics sous le titre « La recher-
che de la vérité et la formation de l'homme ».

Des professeurs éminents ont entrepris de déter-
miner d'après leur expérience méme, les moyens
et les fins de leur activité universitaire et de dire,
ainsi que le proposait le professeur Marcel Ray-
mond, dans quelle mesure cette activité interesse
la formation de l'homme ou s'accorde avec une idée
generale de l'homme.

M. le professeur CI. Terrier, Doyen de la Facul-
té des sciences économiques et sociales, vient de
publier la conférence qu'il a donnée dans le cadre
de ces cours publics.

Monsieur Terrier constate, tout d'abord , que les
études universitaires s'orientent de plus en plus
vers un but utilitaire et la spécification. Pourquoi ?
C'est que « non seulement les difficultés économi-
ques actuelles exigent impérieusement que les étu-
diants trouvent un emploi rémunérateur dans le
plus bref délai possible, mais encore parce qu'un
fort contingent d'entre eux, ayant déjà un emploi,
soit pour aider leurs parents, entretenir leurs fa-
milles, soit mème tout simplement pour payer leurs
études, ne peuvent y consacrer qu'un temps extrè-
mement limite »

Et cette orientation vers la spécialisation est en-
core favorisée par le progrès enorme des sciences
et des techniques.

Comment des lors, l'Universite contribuera-t-el-
le à former non seulement les techniciens, mais
des hommes ? (Notons en passant que cette question
peut se poser pour toutes les écoles).

A quoi Monsieur Terrier répond : ? La Faculté
ne remplirait pas sa mission si les gradués qu'elle
forme et qui sont appelés à occuper des postes
de chefs dans les services financiers d'entreprises
commerciales ou industrielles, n'avaient pas, à coté
de leurs capacités techniques, plus de curiosité pro-
fessionnelle et de vues générales que le commis
charge de contróler l'entrée et la sortie des mar-
chandises » .

Cette mission, la Faculté la remplira, au contrai-
re, si elle réussit à donner à ces étudiants le goùt
de la pensée — le eulte de l'humain — si elle leur
communiquera cet esprit universitaire definì par
le professeur V. Martin comme étant : « le désir de
trouver la vérité, une grande dose de patience, ime
non moins grande humilité, et un non conformisme
résolu , résolument oppose à tout dogmatismo » .

Pour sa part , Jacques Maritain relève, dans son
livre « L'éducation à la croisée des chemins » que le
ròle de l'Universite est « d'achever la formation et
l'équipement de la jeunesse en menant à son terme
l'acquisition de la force et de la maturité du juge-
ment et des vertus intellectuelles » . Maritain ajcu-
te : Si « l'enseignèment universitaire coincide avec
une definitive spécialisation des études » , l'Univer-
site doit toutefois « garder son caractère essentiel
d'université et enseigner la connaissance universel-
le, la vérité. »

Or cette saisie progressive de la vérité <¦ oeuvre
et elargii notre esprit et notre vie et les situe réel-
lement dans la liberté e tl'autonomie » . Liberté et
autonomie, voilà la fin de toute éducation.

« Toutes les Facultés, écrit Monsieur Terrier,
peuvent concourir à l'éclosion de cet esprit univer-
sitaire... Toutes peuvent prétendre donner à de non
moins solides connaissances techniques et faire
d'eux des hommes soucieux des valeurs spirituel-
les » ...

Et la Faculté des sciences économiques et sociales
nourrit cette ambition. Elle veut, disait en substan-
ce M. le professeur Babel, à l'occasion du 25me an-
niversaire de la Faculté, elle veut inculquer à ses
étudiants la primauté du social sur l'économique.
Tout en appliquant leur esprit a la recherche scien-
tifique désintéressée, «Ils ne pourront ètre des cons-

- Allo !
— Allo ! Ici , Albert Rousseau.
¦—¦ Ah ! fort bien ; je vous téléphone

parce que M. Queslin m'a appris que vous
ne pourrez peut*ètre pas venir ici dans la
soirée et qu 'il s'est produit deux faits nou*
veaux : d'abord , j 'ai recueilli des rensei»
gnements sur le contremaìtre dont nous
avions parie...

— C'est fort intéressant. Qui vous les
a donnés ?

— Flavien, le chauffeur de mon cousin.
— Est*il là en ce moment ?
—- Non ; il a emmené ma mère à la eli*

nique ; mais ce qu 'il y a de plus important ,
c'est que j 'ai trouve dans le buvard de
Pierre une enveloppe portant cette suscrip*
tion : « A ouvrir au cas où il m'arriverait
un accident pendant mon voyage de noces.

— Vous avez pris connaissance de ce
qu'elle contenait ?

— Non !
— Cela vaut mieux ; je préfère en réfe*

rer à mon chef.
— Je l'ai pensé ; voulez*vous , afin de ne

pas perdre de temps , que j 'aille vous re*
joindre à la préfecture ?

— C'est une exceliente idée. Le lieute*
nant vous accompagnerà.

— Non , car il vient de partir pour ren*
trer à Versailles. Cela n 'a d'ailleurs au*
cune importance. A quelle heure voulez*
vous que je sois là*bas ?

— À onze heures un quart. Je donnerai
des instructions pour qu'on vous intro*
duise aussitót .

— Parfait !
Chantal raccrocha et Rousseau qui , par

excès de précaution , avait parie fort bas ,
sortit de la cabine téléphonique. Le mai*
tre d'hotel se tenait debout à l'autre extré*
mite du vestibule et il s'approcha aussitót
de l'inspecteur en disant :

— Si monsieur veut me suivre, je le con*
duirai au cabinet de M. le baron.

Puis il ouvrit une porte , traversa une se*
conde porte matelassée, l'ouvri t également
et frappa à une troisième.

— Entrez ! cria la voix du baron qui é*

sés sur ce bureau ; il soutenait sa tète de
ses mains et paraissait accablé. Lorsque
l'inspecteur entra , il leva les yeux et in*
terrogea :

— Avez*vous appris quelque chose d'in*
téressant ?

Rousseau hésita , puis répondit :
— Je ne sais pas encore ; toute cette af*

faire est si compliquée 1
— Certes ! Mais les faits subsistent,

brutaux... Vous désirez interroger mes do*
mestiques ?

— Oui , si vous le permettez , je vais
commencer par votre maitre d'hotel , puis*
qu 'il est là.

En achevant ces mots, l'inspecteur prit
son calepin dans sa poche , déboucha son
stylo et demanda :

— Comment vous nommez*vous , mon a*

tait assis derrière un immense bureau mi
nistre couvert de papiers , les coudes pò

tructeurs de paix sociale que si leurs études ont
débordé du domaine matèrie! et fait pénétrer en
eux l'esprit de justice et de solidarité. »

L'Universite demeure ainsi attachée à ce qui fait
le fondement de la civilisation occidentale : le res-
pect et le plein développement de la personne hu-
maine. Elle est consciente de ce que la culture doit
au passe. Car « l'homme, remarque Maritain, ne
peut progresser dans sa propre vie spécifique, à la
fois intellectuellement et moralement, que s'il est
aidé par l'expérience collective que les générations
précédentes ont accumulées par une transmission
régulière de connaissances acquises. Afin d'attein-
dre cette liberté... il a besoin d'une discipline et
d'une tradition , qui tout à la fois péseront sur lui
et le fortifieront , de manière à le rendre capable de
lutter contre elles, — ce qui enrichira cette tradi-
tion elle-méme — et la tradition enrichie rendra
possible de nouveaux combats. »

Dès lors, l'apport de la tradition n'est qu'un trem-
plin pour aller plus loin. C'est ce qu'affirme avec
force Monsieur Terrier : « Il serait ridicule de de-
meurer sur ce qu'on appello des positions acquises
sans se préoccuper de l'avenir et des moyens de le
préparer en harmonisant sans cette l'école avec la
société. Car la structure de la société — on ne le
sait que trop — est en perpétuelle transformation.
Le présent vieillit vite, le développement social est
un continu » ... Ce serait une folle chimère que de
songer qu'il suffit à un éducateur , pour dégager ses
responsabilités sociales, de dispenser la culture qu'il
a regue, comme si les règles du jeu de la production
et de la répartition des biens devaient rester in-
changées »
Cette adaptation perpétuelle à de nouvelles situa-
tions, a de nouveaux événements, permet à Mon-
sieur Terrier d'affirmer « que le savoir n'est que la
raison de connaitre ce qui doit étre et ad venir » .

Monsieur Terrier conclut : « Nous entrons dans u-
ne epoque où l'on nous demanderà : « A quoi nous
pouvons servir » .

A quoi nous pouvons bien servir en tant que
jeune Faculté universitaire, nous répondrons sim-
plement que notre ambition est d'extraire de nos
disciplines un humanisme transcendant qui con-
tribue à développer cette aptitude à agir de telle
sorte que, ainsi que l'exprime Kant , la maxime de
cette action puisse toujours valoir en mème temps
comme principe d'une législation universelle » .

Or de cet humanisme, la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales en est tout imprégnée. Il suf-
fit de penser au souci qu'elle a de permettre l'ac-
cès des études à toutes les couches de la population
par ses bourses d'études, ses prèts d'honneur, etc,
ainsi qu'à son programme oriente vers le « social »
et faisant une large part à la formation generale de
l'étudiant.

Ce faisant , elle aide à l'avènement de ce nouvel
humanisme dont parie Maritain, de ce « nouvel hu-
manisme dont le monde a faim, anxieux qu'il est
de redécouvrir l'intégrité de l'homme. » Et c'est
justement « pour correspondre à cet humanisme in-
tegrai que l'Universite doit promouvoir une éduca-
tion intégrale » .

Maritain ajoute : « L'individualismo bourgeois est
fini... Le problème est de remplacer l'individualisme
de l'àge bourgeois non par le totalitarisme ou le
collectivisme de la ruche, mais par une civilisation
personnaliste et communautaire fondée sur les
droits humains et donnant satisfaction aux aspira-
tions et aux besoins sociaux de l'homme » .

« L'éducation doit développer à la fois le sens de
la liberté et le sens de la responsabilité, celui des
obligations humaines, le courage à prendre des ris-
ques et à exercer l'autorité pour le bien general et
en mème temps le respect de l'humanité en chaque
personne individuelle » . h. r.

Dernière heure pour la reception des an-
nonces :

Commerciales ou petites annonces :
9 heures.

Avis de décès : 11 h. 30.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

— Firmin Benoit.
— Depuis quand ètes*vous au service

du baron ?
— Depuis un mois, Monsieur l'inspec*

teur . Avant, ajouta*t*il avec fierté , j 'étais en dehors du service ; ce sont des domes*
chez M. le comte de Kerlumen qui est de* tiques de rencontre , sauf la femme de cham*
cède. bre de Mademoiselle.

— Vous étiez chez lui depuis long* — Ah ! elle est ici depuis longtemps ?
temps ? — Quatre ans , je crois. Mais ces jeunes *

— Depuis douze ans , monsieur l'ins* ses en bas de soie ne vaudront jamais rien,
pecteur. M. le comte m'a couche sur son
testament et Mme la vicomtesse de Saint*
Jacut , sa fille , aurait désiré me garder ; mais
M. le vicomte est officier de cavalerie et
dans le militaire on change souvent de
garnison. Or , je n 'ai jamais quitte Paris
que pour accompagner monsieur le comte
sur ses terres.

Rousseau , que la genealogie de la famille
de Kerlumen n 'intéressait pas , coupa la
parole au pompeux maitre d'hotel pour
demander :

— Que savez*vous au sujet du drame
qui s'est déroule ce matin ?

Le maitre d'hotel se redressa :
— Rien , monsieur l'inspecteur, si ce n 'est

qu 'il s'agit certainement d'un attentat com*
muniste.

— Qu 'est*ce qui vous fait supposer ce
l a ?

— Comment pourrait*il en ètre autre

ment ? Si M. Dugasse*Landry avait ap*
partenu à la noblesse...

Le baron Remai , qui tambourinait depuis
un instant sur son bureau , du bout des
doigts , se leva brusquement en disant :

— Veuillez m'excuser un instant , ins*
pecteur , je reviens...

Et il sortit brusquement. Firmin Benoit
le suivit des yeux , puis regarda l'inspec*
teur et dit d'un ton méprisant :

— C'est la première fois que je sers dans
la Finance , monsieur , et je ne puis pas m'y
faire.

— Le baron et Mlle Remai traitent*ils
mal leurs employés ?

— Non , monsieur ; ils sont pleins de
bonne volonté... mais ils n 'ont pas la « ma*
nière », en dépit de leur fortune.

— Pensez*vous que vos camarades de
l'office puissent me donner quelques ren*
seignements utiles ?

Au mot « camarade », le maitre d'hotel
se redressa et répondit d'un air vexé :

— Je n 'ai guère de rapports avec eux

comme le disait feue madame la comtes*
se...

Maitrise federale

RENE ROULET Agce Union Suisse
SION — Bureau : rue du Petit-Chasseur.
Tél. 213 71
traité toutes assurances aux meilleures condi-
tions. — Devis et renseignements gratuits.

Avec * Ca-Va-Vite » plus besoin de
trotter le linge, plus de dégrossissage.
C'est formidable... et quels avantages :
linge plus blanc, lessive faite en rien
de temps, pas de fatigue, c'est epa-
tant.

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

Laboratoire Rosta!, Chamoson.
Téléphone 4 7150
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RÉPONSE A UN AUDITEUR
OFFUSQUÉ

C'est avec grand plaisir, Monsieur Md, que nous
avons pris connaissance lundi dernier de votre pro-
testation contre les pièces immorales dont la ra-
dio nous fait une si généreuse distribution. J'ai
beaucoup admiré la facilité remarquable avec la-
quelle vous considérez tout ce que vous entendez
comme des mauvais exemples pour la jeune gene-
ration. Une pièce légère, dont le seul but est de
faire rire est un mauvais exemple ! Une satire ex-
celiente contre une mentalité , hélas assez courante,
est un mauvais exemple, elle aussi ! Le Tartuffe
de Molière ? Mauvais exemple ! Racine ? Mauvais
exemple ! Bref il ne reste plus guère que les pièces
de Madame Camylle Hornung, et les tragédies de
Corneille qui puissent ètre diffusées sur nos on-
des...

Distinguons un peu les pièces, que vous jugez
l'une comme l'autre d'un point de vue moral ex-
clusivement. La pièce « Les Enfants d'Edouard » ne
cherche qu'à faire rire, et elle y réussit fort bien.
Elle ne parie pas de morale, elle n'y pense mème
pas alors pourquoi la juger au nom d'une morale
trop pudique ?

Et « Le Sexe faible » ? Vous le condamnez par-
ce que le cynisme de l'héroine vous parait effrayant !
Combien vous avez raison ! Mais hélas, là aussi,
vous avez généreusement fait abstraction du but
de cette comédie, qui était morale, elle, ò com-
bien, puisque le seul but de Bourdet , son auteur,
est de ridiculiser la classe qu'il montre dans son
excellente satyre ! Je me plais d'ailleurs à remar-
quer que blàmant vigoureusement la radio , vous
omettez délicatement de signaler que Radio-Lau-
sanne a fait precèder la diffusion de sa pièce d'une
mise en garde formelle ? ceci n'a-t-il pas son im-
portance ? Mais oui , puisque le speaker annongait
qu'il s'agissait d'une satyre dont le but est préci-
sément de ridiculiser les gens cyniques !

Quant aux intelligentes suggestions dont vous
faites suivre vos reproches , sans dire qu'elles ont
excité mon hilarité, je vous avouerai que je les
trouve amusantes ! Vous reprochez aux comédies
d'ètre un mauvais exemple, et vous avez tout à
fait l'air de penser que Bourvil et Fernandel sont
édifiants... Il est vrai que vous parlez de bètise
voulue, et , je vous rends cette justice d'autant plus
volontiers que l'excuse que vous donnez à ces Mes-
sieurs me semble parfaitement valable... Je pense en-
fin que nous serons d'accord pour conclure, Monsieur,
qu'hélas la bètise n'est pas toujours VOULUE...

Francois Loray

— Bref , vous n 'avez aucune indication
de plus à me donner ? conclut Rousseau.

— Non , monsieur l'inspecteur.
— C'est bien , je vous remercie. Veuil*

lez m'envoyer le chef.
Le maitre d'hotel s'inclina et quitta la

pièce.
(à suivre)




