
Quand le peuple vigneron esl moulu par le travail
et harcelé de soucis...

Nou» avons eu, à nouveau, un immense plaisir à
écouter la splendide causerie radiop honique de M.
l'abbé Georges Crettol.

Et aujourd hui , grâce à l'amabilité de notre émi-
nent collaborateur , nous avons le privilège de re-
produire en nos colonnes ces paroles chaleureuses
et parfois même violentes : toute l'histoire, combien
exacte, du labeur acharné et de l'angoisse de nos
vignerons.

Merci, pour eux et pour nous, M. Crettol !
Réd.

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles :
Homme, vers toi, je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un ch.-mt plein de lumière et de fraternité.
Je sais combien il faut sur la colline en flamme,
De peiive, de sueur et de soleil cuisant,
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme...

Ces vers, sous leur merveilleux vêtement poéti-
que, cachent une stricte et dure réalité. Si le vi-
gneron n'est heureusement pas toujours un désL:é-
ri '.c, il est toujours un travailleur acharné. Si l'on
n'a rien sans peine, le vigneron est de «ceux qui
doivent mettre beaucoup de peines pour avoir quel-
que chose.

La vigiae est fe«mme, et comme toute femme, e'ie
désire que son seigneur et maître soit avec elle
aux petits soins tout au long de l'année. Elle exi-
ge une présence de tous les instants. Les travaux
de la vigne sont de toutes les saisons, presque; de
tous les jours. Les vendanges sont à peines faites,
par exemple, que déjà il faut fossoyer pour préve-
nir 1er, gels hivernaux.

Peu de «travailleurs réalisent avec une rigueur
plus littérale la promesse du Livre Saint : < Tu
mangeras le pain à la sueur de ton front ! » Vie
dure qui a son point «culminant au gros de l'été.
A «oe moment-là, sur ces coteaux pierreux, dans
oes combes qui sont une fournaise, quand la ter-
re est assoupie en sa robe de feu, le vigneron, lui,
ne sommeille pas : une austère besogne l'attend,
tandis que les habits collent au corps, que la
sueur ruisselle et que la langue lui semble un
morceau de bois sec dans sa bouche. Ce n'est pas
pour rien que les vieux vignerons sont courb«és,
tordus et rugueux comme les ceps de leur vigne.

Bt que de soucis en une année : ge's de prin-
temps, p'.uie à la floraison, sétdieresse d été, pour-
riture en automne, parasites de tout acabit, mala-
dies les plus drôles...

Si nos contemporains sont hantés par le besoin
de sécurité sociale, on peut bien dire que le lot
du vigneron c'est l'insécurité totale. Il faut travail-
ler dur et ferme tout au long de l'année en ayant
sans cesse devant soi un immense, un angoissant
point d'interrogation. Ici, comme nulle part ail-
leurs, il n'est de possession réelle que ce que l'on
a dans le creux de la main.

Ce qui n'«eat pas un point d'interrogation, par
contre, c'est l'obligation de payer toujours, tout de
•uite, ou du moins dans des délais plutôt brefs.
Le vigneron a toujours un outil dans une main
et le porte-monnaie dans l'autre, mais pour le vi-
der. Ce ne sont que dépenses sur dép-nees. C'est
un mur qu 'il faut remonter, une parce'!*: qu 'il faut
reconstituer les bois qu 'il faut aller prendre chez
le pépiniériste, le sudfate de cuivre, le raphia, les
produits chimiques qu 'il faut employer. Parfois, U
faut encore louer les bras d'un ou de p'usieurs
ouvriers, pour donner le tour , comme on dit à la
vigne. Et tout cela coûte... ct il semble que cha-
que année cela «coûte encore davantage.

Et les mois passent mais n'apportent toujours
rien...

Pour les autres travailleurs, si humb'es soiert-
ila, il y a les fins de quinzaine, les fins de mois ;
pîus ou moins vite, il y a toujours quelque chesa
qui vient Le vigneron, dont la vie est une longue
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C'est qu'il lui est d'abord lié d'amour ! meLière avec son droit au 10 % gagne aut'nt que
_ Ie vigneron par litre de vin, vendu en bouteille.Pour le vrai vigneron, la vigne est presque une Même en plein pays viticole, cet automne dernierPersonne : quand elle va bien, il y a de la joie un communiqué du commerce croyait annoncer un»U logis. Quand elle est mlade ou menacée, toute grand progrès en parlant du futur prr: d-i litre dei* maisonnée est inquiète, comme lorsqu'il y a une vin au café : 2 fr. 80. A ce mome-Uâ le vi-Pewonne malade et que la mort n'est pas lofa. | gneron ignorait encore ce ou'i! toucherait Quel-

Quelle joie de voir les vignerons travailler, dit
quelque part C. F. Lan«dry. Pas vite, jamais vite.
Jamais énervés, jamais irrités. Lents, patients, inu-
sables tenaces, et bons pour cette plante folle. Pen-
chés sur des besognes avec une douceur d'aïeule,
une sagesse d'anciens ; penchés sur cette vigne
femme qu'il faut dorloter, rassurer, farder, rete-
nir, encourager, penchés sur cette vigne folle et
femme avec des soins de mère pour un enfant.

Ils ne disent pas le mot. Ils n 'aiment pas exp'l-
quer. Ils vivent un amoureux travail!, et leurs ru-
des mains tailladées, rapiécées et bruni:s, expri-
ment le soin et l'amour mieux que des parof.es.
Ils n'aimeraient pas faire autre chose. Nul ccu-
vrement ne les tente que ce jeu du vigneron con-
tre toutes 'es ma'iocs du diable. Us veulent que
ça réussisse. Le nuage, le geil, le cheârpiunon , la
chenJMe et d'autres malices,' ils sont prêts à jouer
contre tout. Us veuilent qu'au bout du compte, et
après des années, et après des attentes, ça soit du
vrai vin !

Amour de la belle besogne, ivresse de la batail-
le, mépris du risque, voi'à ce qui fait la grandeur
et la beauté de la vie vigneronne, ce qui rsti:nt
l'homme, malgré tout, près de cette plante à la
fois fragile et so'ide qui « recommence, à tra-
vers bourrasques et désastres, l'éternelle vendan-
ge qui permet l'amitié et l'amour ! »

Le vigneron lui est ensuite lié
par la nécessité

On a beau être un idéaliste, on demeure tou-
jours souimis aux nécessités premières de 1 exis-
tence. H faut manger, il faut vivre. Et dans le
mor.de ted qy'on nous l'a fait , il faut de
l'argent pour vivre, pour payer bordereaux
et factures, pour acheter le pain quotidien
de la famille. Or la vigne est l'unique res-
source du vigneron, pour le paysan elle en est
la principale. Cela est si vrai que l'on a coutume
de dire dans nos campagnes : Quand la vigne va,
tout va. Quand la vigne ne va pas, rien he va
plus...

* * * .
Et voilà que l'automne «est arrivé deux fois de

suite, et par deux fois le vigneron n'a reçu qu'un
semblant de salaire, il est en perte, il boucle deux
exercices avec déficit, il ne peut plus même fai-
re honneur à ses affaires, car ici on a encore le
sens de l'honneur. Il ne sait même plus que faire
de ce vin dont l'abondance devient une calami-
té !

Que se passe-t-il ? se demande alors le vigne-
ron angoissé parce que menacé dans son existen-
ce ! Poruquoi ne veut-on plus de mes vins ou me
les paie-t-on si mal ?

Pourquoi ? Mais pour des raisons fort drôles que
l'on ne peut pas exposer ici, car on se laisserait
si facilement emporter par l'indignation...

Pourquoi ? Mais parce que nous vivons tou-
jour s en régime capitaliste où le profit seul est
roi, où l'argent prime les droits de la personne
humaine, les droits de l'humble travailleur, en es
régime capitaliste dénoncé avec tant de juste ri-
gueur par notre grand C. F. Ramuz dans son ou-
vrage intitulé : La taille de l'homme.

* * *
Mais cala ne change en rien les faits que nous

nous contentons d'exposer.
Le peuple vigneron doit savoir qu 'il produit un

peu plus du tiers de la consommation tota'e suis-
se. Il doit savoir que, malgré ks admirables ef-
forts des Ligues d'abstinence, on boit beaucoup
de vin, mais du vin étranger II doit savoir que,
même en l'année 1949, si dure à tant d égards
pour lui, la somme des importations en vins blanc,
rouge et doux sa monte à près de 80 millions de

ques jours plus tard, il touchait de son mar
ehand de vin 68 fr. «les 100 kilos.

* * »
Ce sont des faits et ces faits démontrent qu'il

y a dans la qu«sstion des vins un beau désordre.
A qui profite ce désordre, nous m voulons pas

le savoir ou plutôt nous ne le savons que trop.
Il y a un autre fait qui ne peut pas nous laisser

indifférent : Nous assistons à un véritable étouffe -
ment de la production indigène. Et cela «est grave.

L'heure ne serait-elle pes venue de mettre un
peu d'ordre dans la maison ?

Si la production suisse était supérieure ou mê-
me égale à la consommation, le vigneron à qui
la terre enseigne le sens des réalités, serait le
premier à comprendre la difficulté de vendre sa
marchandise, il ne serait pas assez sot pour vou-
loir imposer à nos goûts une gamme de vin limi-
tée.

Mais que la récolte suisse, qui représente en
quantité un peu pLus du tiers de la consomma-
tion et dont la qua!i:é soutient hautement la com-
paraison avec 'les meilleurs crus étrangers, sait
i'e«fusée au profit de quelques spéculateurs, vous
n'exigerez pas que le vigneron le comprenne et
qu 'il s'y soumette.

Que son litre de vin, pour lequel il a touché
80 centimes soit retrouvé à Zurich au prix de
8 francs, vous n'exigerez p?s que le vigneron le
comprenne et qu 'il s'y soumette.

* * *
Si je reviens à la charge sur les ondes et si j'in-

siste c'est qu'il ne s'agit pas d'obtenir pour le vi-
gneron un bénéfice plus ou moins grand, i! s'agit
tout simplement pour lui d'une question de vie ou
de mort.

Savez-vous ce que c'est que d'être ob'lgé de
mesurer le pain à ses enfants, de restreindre de
jour en jour un menu déjà maigre parce que le
magasin ne vous fait pfus crédit, comme me l'ont
confié tant de vignerors. Savez-vous ce que c'est
que de recevoir des commandements de payer, des

Le conflit entre le monde communiste et non
communiste sera le problème majeur de la
conférence des ministres des affaires étran-
gères du Commonwealth qui s'ouvre aujour-
d'hui à Colombo.

Un programme en 6 points a été établi pour
les débats politiques, comprenant les objets
suivants :

1. La situation politique en Europe dans la
mesure où elle intéresse le Commonwealth. 2.
L'évolution économique dans le sud-est de l'A-
sie. 3. La lutte contre l'expansion communiste Les Journaux anglais commentent abon
dans cette partie du monde. 4. Le traité de
paix avec le Japon. 5. La situation créée par
l'avance communiste en Chine. 6. La défense
du sud-est de l'Asie.

La conférence a donc pour but de faire le
point et de savoir qu'elles sont les réactions
des pays visés par Moscou pour être commu-
nisés. On ne peut nier le succès évident des
méthodes rouges en Chine. Reste à savoir si
les autres parties de l'Asie suivront. C'est
pourquoi l'on souhaite que même l'Inde et le
Pakistan, bastions suprêmes contre la peste
rouge, participent à cette conférence et sur-
tout aux mesures qui sont à prendre.

*
Le point épineux et qui soulèvera certaine-

ment de longues discussions c'est le débat sur
les conséquences de la reconnaissance du ré-
gime communiste en Chine, par l'Inde, le Pa-
kistan , la Grande-Bretagne et le Ceylan. Il
semble que l'on ne fera pas grand cas des
plaintes formulées par Mme Tchang Kai Chek
dans son allocution d'adieu adressée au peu-
ple américain , où, entre autres choses, elle a
déclaré :

« La Grande-Bretagne a, par là, vendu l'â-
me d'une nation pour quelques deniers. Mais
elle en payera un jour les intérêts sur les
champs de bataille sous la forme de sueur, de
larmes et de sang. Ce que la morale condam-
ne ne saurait être juste sur le plan politique. »

Par contre la non-reconnaissance par les
Etats-Unis, et la co-existence d'un gouverne-
ment nationaliste à Formose. ainsi que les

De jour en iour
PROGRAMME DE LA CONFERENCE DE COLOMBO : Le problème de l'heure

„ arrêter l'avance communiste en Extrême-Orient "
Désillusions de Mme Tchang-Kal-Chek - Les commentaires

de la presse britannique
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visites du préposé, alors qu'on n est «pas un in-
dividu peu intéressant qui n'a que ce qu'il .mé-
rite, mais un brave, pour qui la vie a été trop du-
re ? Savez-vous ce que c'est que de laisser partir
des meubles, des propriétés, une mai«son, parce que
c'est le naufrage ? Sans doute les hetireux de ce
monde n'aiment pas ce langage : ils voudraient que
le pauvre sache disparaître discrètement, sans,
phrase et sans bruit. C'est bien de cela qu'ill s'a-
git pour le vigneron , tandis que pour d'autres..ce
sont les beaux jours et la belle vie.

Le vigneron ne demande pas de privilèges, pas
de cadeaux, il ne réclame pas une situation de
privi'égiés, mais il croit avoir le droit de vivre.
Ji croit — et avec raison — que plus que le por-
tefeuille de quelques-uns, ce sont les 4500 exploi-
tations de vigne saule, et les 3500 exploitations
mixtes, faisant travailler 18 mille fami'j'es, qui
sont réellement dignes d'intérêt et de soTieitude.

Seule une juste solution du problème viticole,
qui ne doit plus tarder, permettra de faire -reten-
tir à nouveau dans nos campagnes silencieuses et
attristées, selon le mot du poète :
« Un chant plein de lumière et de fraternité ! »

problèmes posés par le Japon , amèneront des
débats qui ne seront pas résolus en un tourne-
main. Quoi qu'il en soit, le succès ou l'échec
de Colombo se mesurera aux décisions qui se-
ront prises en vue d'atténuer la gravité des
conditions d'existence et la misère des mas-
ses asiatiques pour lesquelles le Kominform se
proposait d'intervenir par une propagande
sournoise et tenace.

damment la conférence des ministres des af-
faires étrangères du Commenwealth britanni-
que qui s'ouvre aujourd'hui à Colombo. Plu-
sieurs d'entre-eux, dans des éditoriaux, sou-
lignent la nécessité de mettre un terme à l'ex-
pansion du communisme en Asie e.t de suivre,
dans ce but , une politique économique bien dé-
terminée.

« Times » écrit qu'il est urgent de renforcer
le potentiel économique des peuples asiatiques,
seule mesure efficace contre le communisme
envahissant. Sans une base économique sûre
et solide, il ne sera pas possible d'envisager
une défense militaire de quelque utilité. La
conférence de Colombo doit non seulement
développer les relations commerciales entre
les membres du Commenwealth , mais égale-
ment avec les Etats voisins.

Pour le « Manchester Guardian » , les diver-
gences qui existent entre les membres du
Commenwealth ne doivent pas apparaître à
Colombo et surtout ne pas être soulevées. La
question indochinoise est un problème diffi-
cile. Malheureusement Ho-Chi-Minh a lié son
sort à celui des communistes chinois. Si les
Français devaient livrer l'Indochine à Ho-Chi-
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Ming, cela signifierait la remise du pouvoir
aux communistes. Il serait indiqué que les
Français donnent de larges compétences au
gouvernement de Bao-Daï et donnent une in-
dépendance complète au Vietnam.

La conférence pourrait envisager l'appui
des membres du Commenwealth en faveur du
gouvernement de Bao Daï , ce qui signifierait
un pas décisif dans la voie de l'apaisement en
Asie. .

Le « Financial Times » affirme que les con-
versations de Colombo auront une importance
décisive,' vu qu 'elles viennent après la déva-
luation de la livre sterling. Les conversations
auront donc une importance considérable tant
dans le domaine politique qu'économique.

Le « New Chronicle » écrit que la conféren-
ce de Colombo déterminera l'avenir des rela-
tions entre les Etats du Commenwealth.

Nouvelles étrangères
Hier, le président Truman a proposé

au Congrès le

Budget _k_Mévïeuîs_\
Les crédits pour l'armée aérienne

dépassent ceux prévus
pour ia marine

Le. budget fédéral que le président Truman a
proposé" lundi au Congrès américain pour l'année
fiscale commençant le 1er juillet 1950, prévoit
un total de dépenses de 42 milliards 439 millions
de dollars contre 43 milliards 297 milliards 297
millions de dollars pour l'année qui se terminera
le 30 juin 1950. Présentant son budget, le prési-
dent Truman a déclaré que les dépenses militai-
res américaines et les programmes d'aide militaire
à l'étranger devraient rester approximativement
les mêmes durant les quelques années à venir.
« Mais, a-t-il ajouté, notre économie est en plei-
ne expansion et la politique fiscale qui vous est
recommandée «permettra l'équilibre du budget na-
tional dans les prochaines années ».

JLies ' principaux postes du budget se répartissent
comme suit :

1) défense nat ionale : 13 milliards 545 millions ;
2) obligations internationales : 4 milliards 711 mil-
lions ;¦ 3) assurances sociales et santé publique : 2
miHiàrds 714:millions ; 4) logement : 1 milliard 329
millions ; 5) exploitations des ressources naturel-
les : 2'.milliards 218 millions dont 817 millions pour
travaux atomiques ; 6) agriculture : 2 milliards 206
millions ; 7) anciens combattants : 6 milliards 80
millions ; 8) transports et communications : 1 mil-
liards 682 millions ; 9) dépenses générales du gou-
vernement fédéral : 1 milliard 287 millions ; 10) in-
térêts sur la dette publique : 5 milliards 625 mil-
lions ; 11) instruction publiques et recherches :
434 millions ; 12) dépenses diverses imprévues : 175
millions.

Les 4 milliards 711 millions prévus pour les obli-
gations internationales comprennent notamment : 3
milliards 100 millions (chiffre arrondi) pour la
3me année du plan Marshall, 1 milliard 100 mil-
lions pour la 2me année du Plan, 320 millions de
dollars pour l'aide aux réfugiés de Palestine.

Concernant les crédits militaires, M faut remar-
quer que pour la Ire fois dans l'histoire des Etats-
Unis, le budget de l'armée aérienne dépasse celui
de la marine et de l'armée de terre avec, en «chif-
fre rond, 4 milliard 400 millions de dollars contre
respectivement 3 milliards 900 millions et 4 mil-
liards. La primauté de l'aviation dans les plans
stratégiques américains ressort encore mieux des
crédits destinés aux achats de matériel nouveau :
2 milliards sont prévus pour l'achat de 2300 avions
de première ligne, 678 millions pour le matériel
de l'armée de terre et 298 millions pour les nou-
velles constructions navales.

Quant aux recettes M. Truman, dans son mes-
sage préconise une augmentation de la fiscalité
d'un, montant et par des moyens qu'il préconisera
dans , un message spécial.

D'après les lois fiscales en vigueur, les rentrées
d'impôt s'élèveraient à 37 milliards 306 millions de
dollars pendant l'année fiscale qui s'ouvre le 1er
juillet 1950, contre 37 milliards 736 millions pour
l'année qui se terminera le 30 juin 1950. Le déficit
de la prochaine année fiscale s'élèverait donc à 5
milliards 133 millions si de nouveaux impôts n'é-
taient pas votés, contre un déficit de 5 milliards 531
millions pour l'année en cours. Les 37 mi'Hiards
306 millions se répartiraient ainsi : 18 milliards 243
mMliôns . par l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, 10 milliards 518 millions par l'impôt sur
les bénéfices normaux et excédentaires des socié-
tés, 7 milliards 642 millions par la taxe de luxe.

Budget militaire
Le chapitre le plus important du budget militai-

re des Etats-Unis pour l'exercice fiscal 1950-1951
est consacré à l'aviation militaire, révèle «un mes-

Snrveillez votre enfant...
et ne négligez pas les déformations de ses
pieds. Corrigez-les assez tôt par des supports
plantaires faits spécialement pour chaque
cas. Nous nous chargeons de l'exécution de
toutes chaussures orthopédiques.

P. Morand, Cordonnerie, Sion
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sage spécial du président Truman, communique
lundi au Congrès. Les dépenses totales prévues par
M. Truman pour la défense nationale américaine en
1950-51, s'élèvent à 13 milliards 545 millions de
dollars, se décomposant en 4 chapitres principaux,
à savoir : l'aviation 4 milliards de dollars, la ma-
rine 3 milliards 900 millions, les dépenses militai-
res «diverses 1 milliard 245 millions. Dans ces cré-
dits pour la défense nationale sont prévus 2 mil-
liards de dollars pour l'achat de 2,300 avions de
1ère ligne, 678 millions de dollars pour l'acquisi-
tion de matériel pour l'armée de terre et 298 mil-
lions de dollars pour de nouvelles constructions
navales.

En outre, le président Truman a souligné dans
son message qu'au cours de l'année fiscale 1952,
3 milliards 300 millions de dollars seront consa-
crés à l'achat de 3,100 avions supplém«er*taires de-
vant être livrés dans le courant de l'année «1952 et
par la suite.

Le président Truman a précise dans son messa-
ge que les effectifs des trois armées atteindraient
un total de 1 million 507 mille hommes, phis 9/70
mille hommes «dans la réserve de l'«armée active. $$•
Truman a par ailleurs insisté auprès du congrès
pour le maintien de la loi de conscription pour Je
fonctionnement de laquelle il formule une de-
mande de crédits et il affirme qu'il sera nécessai-
re dans un avenir plus ou moins proche d'envi-
sager l'institution du service militaire obligatoire
afin de permettre aux Etats-Unis de maintenir leur
puissance et celle du «monde libre ». Enfin le pré-
sident Truman a souligné qu'une somme de 500
miLCions de dollars du budget militaire sera affec-
tée à l'acquisition de matériaux stratégiques et
qu'une autre partie des crédits sera réservée au
financement du programme de 606 mï lions de
dollars, dans le même chapitre du budget pour la
défense nationale, en vue de financer les services
et laboratoire? -américaines de recherches et de
doter les forces 'armées «des Etats-Unis des ar-
mes les plus modernes.
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A LA CONFERENCE INDIENNE
DES OEUVRES SOCIALES

On mande de La Nouvelle-Delhi : La Suisse
est d'une des huit nations que les autorités in-
diennes considèrent comme les plus avancées so-
cialement dans le monde, et à ce titre «Me a été
invitée à participer à la conférence indienne des
œuvres ¦sociales. Sept autres nations ont été in-
vitées, Etats-Unis, «Royaume-Uni, Norvège, Suè-
de, U.R.S.S., Tchécoslovaquie et Australie. Cet-
te dernière a décliné l'invitation de participer à
l'exposition organisée à l'occasion de la confé-
rence, et l'U.R.S.S. et la 1 chécoslovaquie se
sont retirées queJlqu.es jours avant l'ouverture.

«La Suisse présente à l'exposition une salle
très réussie qui attire beaucoup d'attention de la
part «^u nombreux public , et qui a été préparée
par leg doins.de la «l égation de Suisse à la Nou-
velle-Delhi, iptaramént par «M. Bûcher , secrétai-
re de légation. Diverses organisations internatio-
nales, notamment le C.I.C.R.. TÔNU, l'UNES-
CO et le BIT participent à cette exposition qui
a lieu à l'Université de Delhi.

Sous le titre -¦¦¦¦ Oeuvres sociales en Suisse », M.
Bûcher a donné une conférence à l'aula de l'U-
niversité de Delhi. «L'ora teur a souligné le ca-
ractère particulier du travail d'assistante socia-
le en Suisse où, contrairement à la plupart des
autres pays, cette activité dépend dans une fai-
ble mesure seulement du gouvernement central ,
mais est surtout assumée par les can tons, les
communes et l'initiative privée. Pendant près
d'une heure, il montra lies «divers aspects de 'la
législation sociale dans la Confédération et de
l'activité immense déployée par les multiples
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organisations d'entr'aide, de secours et d'assis
tance sociale.

o—

Pessimisme quant à une prochaine
conclusion du traité d'Etat

avec l'Autriche

La reprise des trauauK nés adjoints
•Les adjoints des ministres des affaires.étran-

gères «chargés d'établir le traité d'Etat avec l'Au-
triche et qui ««depuis 3 ans poursuivent leurs tra-
vaux, avec quelques • interruptions, les ont repris
lundi matin. Ils ont tenu jusqu'ici 246 réunions.
Les ; milieux diplomatiques sont d'avis que des
progrès ne pourront être réalisés que lorsque
l'un .  des délégués aura résolument changé d'at-
titude, car les points de . vue n'ont pas évolué
jusq u'à «présent. La délégation soviétique, au
moment d'ajourner les travaux des adjoints, en
décembre à New-York, avait fait dépendre le
succès des délibérations du résultat direct de
conversations austro-soviétiques à Vienne. Or,
celles-ci, qui avaien t «trait au paiement/des frais
d'occupation soviét ique, n 'ont marqué aucun
progrès.

o 

Après ies Anglais
ce sont lés Américains qui subissent

les attaques des nationalistes
chinois

«Le navire américain, «Flying Arrow, de 6200
tonnes, a annoncé par radio qu'il a été attaqué
lund i matin à l'embouchure du Yang Tsé par un
navire de guerre nationaliste. Lé «Flying Arrow
a reçu un obus et un incendie s'est déclaré à
bord

o——

Fascisme pas mort...
INCIDENTS A MILAN

Le « Mouvement social italien » de tendance
néo-fasciste, a organisé dimanche, à Milan, un
meeting au cours duquel son chef , M. G. Al-
mirante, a pris la parole.

Les participants se formèrent ensuite en cor-
tège, mais ils se heurtèrent à la police. Celle-
ci ayant tiré plusieurs salves d'avertissement, ils
l'attaquèrent avec des pierres.

Neuf manifestants, membres du parti, ont été
arrêtés.

o 
En France

UNE AUTOMOBILE SUISSE SE JETTE
CONTRE UN MUR

Un mort et un blessé très grave
Une automobile occupée par un homme et

une femme s'est écrasée contre un arbre à Saint-
Thibault, à 11 km. de Troyes. La femme a été
tuée sur le coup. L'homme, qui est dans le co-
ma, a été transporté à l'hôpital de Troyes. D'a-
près les papiers trouvés sur .eux, il s'agirait de
M. J. Wyser, industriel à Genève, âgé de 33 ans,
et de sa sœur.

——o-—
Après l'incendie de Davenport {U. S. A.)

qui fit 37 victimes

Récits de rescapés
Parmi les rescapés du terrible incendie qui

détruisit à Davenport la section psychiatrique
féminine du grand Mercy Hospital , une infir-
mière raconte qu'elle fut réveillée par les cris
des pensionnaires alors qu'elle dormait au 3e
étage de l'immeuble. N'ayant rien constaté
d'anormal, elle se disppsait à se rendormir
lorsqu'elle entendit des appels « au feu ! ». Ou-
vrant la porte de sa chambre, elle sentit une
odeur de fumée, s'habilla en hâte et descendit

l'escalier en courant, gagnant la sortie. Cest
à cette circonstance qu'elle doit la vie.

Tandis qu'une autre infirmière. Mlle Alla
Neal périt en tentant de sauver les internés,
les flammes progressèrent avec une telle ra-
pidité que les habitantes de l'immeuble furent
bloquées dans les salles d'hospitalisation sans
pouvoir sauter par les fenêtres qui étaient mu-
nies de barreaux. De l'extérieur on entendit
leurs épouvantables clameurs.

Douze malades n'ont dû la vie sauve qu'au
courage de deux infirmières qui les firent
passer par la sortie de sécurité en clamant
leurs appréhensions. Deux déments masculins
furent sauvés, au rez-de-chaussée, par les
pompiers qui parvinrent à démolir le mur en-
tourant la fenêtre à barreaux de leur cham-
bre.

Un pompier, qui risqua abondamment sa
vie pour secourir les infortunées, raconte qu 'en
pénétrant dans les corridors, il assista ù l'é-
mouvant spectacle de pauvres femmes ras-
semblées en groupes que les flammes assié-
geaient et commençaient déjà à carboniser, et
aucune ne poussait des cris. Elles jetaient seu-
lement des regards attérés autour d'elles, rési-
gnées à leur sort comme des animaux qui ne
comprennent pas ee qui leur arrive.

—^-o 
Sicile

UN OFFICIER DE GIULIANO
TUE DANS UNE « BATAILLE RANGEE »

AVEC LA POUCE
Une bataille rangée a opposé pendant plus

d'une heure, dans la campagne près de Paler-
me, un groupe de bandits et des forces de po-
lice qui étaient sur leur piste depuis plusieurs
jours.

Au cours du combat , un dangereux bandit
évadé de prison en 1944, et responsable no-
tamment de 11 meurtres, a été tué. Il assurait
la liaison de la bande Giuliano entre les pro-
vinces de Trapani , Agrigente et Palerme.

Gênes
. SAISIE DE CONTREBANDE

La police a saisi un camion chargé de tabac
de contrebande (pour dix millions de lires,
environ), à proximité de Chiavari, près de Gè-
nes. Elle n'a pas pu arrêter ses occupants, qui
ont réussi à prendre le large.

o 
Autre pays... autre salaire 1

LA DIFFERENCE ENTRE
LE NIVEAU DE VIE D'UN OUVRIER

AMERICAIN
ET CELUI D'UN OUVRIER ANGLAIS

Un rapport du Conseil anglo-américain de
production signale que l'ouvrier américain
gagne en 15 minutes l'argent nécessaire à l'a-
chat d'un paquet de cigarettes, tandis que son
camarade anglais doit travailler 90 minutes
pour pouvoir s'en procurer un. Pour un com-
plet neuf , les chiffres sont respectivement de
trois jours et de trois semaines. Le prix d'une
paire de bas nylon demande une heure de
travail à une ouvrière américaine, et six heu-
res à sa camarade anglaise.

o 
Pour réconcilier la France

et l'Allemagne
REJOUISSANT SUCCES
DE LA CONFERENCE

DE BALE
La conférence parl«ementaire «franco-allemande

(voir cliché ci-contre) a pu «prendre fin diman-
che soir , grâce à la rapidité avec laquelle les
séances ont pu se dérouler. Comme a pu le cons-
tater son président et comme les délégués eux-
mêmes ont été unanimes à le reconnaître, elle a
eu un plein succès tant au point de vue moral
qu 'au point de vue pratique. Son but n 'était pas
de voter des résolutions finales , mais bien da-
vantage d aioorder les problèmes «princi paux qui
doivent être lésolus et d'en préparer l'examen
par des commissions ad hoc.

La date de la prochaine conférence , la deu-
xième, a été fixée aux 22 et 23 avril et le «choix
des délégués s'est porté dc nouveau sur Bâle. Les
contacts pris cet te  «fois seront resserrés à cette
occasion et la volonté de collaboration manifes-

(La suite en 4e page).

^Guveau

La ménagère avisée veut r«ester scepti-
que, mais après un «essai elle dit : C'est
fantastique. Plus de peine, comme par
miracle. ¦» Ça-Va-Vite » nettoie votre
linge sans que vous deviez le frotter.
« Ça-Va-Vite » supprime le dégrossis-
sage au savon.

y. Ça-Va-Vite » protège votre linge
Demandez <t Ça-Va-Vite » dans les dro-
guerie? et épiceries. Consultez le mode
d'emploi sur les paquets.
Laboratoire itostal, Chamoson. Tél. 4.71.50



Jeunes Tireurs du Mis en m _
En «cette époque où l'engouement pour «certains

sports atteint un point culminant, il ne nous sem-
ble pas trop déplacé de rappeler qu 'il existe aussi
un antique sport national suisse par excellence que
notre presse tend un peu à délaisser...

Et pourtant, le tir — c'«est de lui dont il s'agit
dans «cette modeste chronique — n'est-il pas la
^eule parmi les nombreuses compétitions sportives
'itcrnationnles où la Suisse a toujours brillé dans

,̂ ea premières places et où elle se 
mainti«erçt «enco-

re dans un rang des plus honorables bien qu 'Ole
ait à tenir tête à des concurrents dont l«es moyens
sont formidables et dont les progrès l'ont été à pas
de géants en quelques lustres. ,

C'est pourquoi on nous permettra de rendre ici
hommage à nos méritants pionniers qui , avec un
dévouement inl«assable tra vaillent au soutien de la
cause du tir qui reste toujours la base de notre
défense nationale.

Or, si l'on veut maintenir le rang tenu jusqu'i-
ci pair notre Patrie dans ce «domaine, on convien-
dra qu 'il est de toute première importance d'en-
courager ct «de développer ce sport chez nos
jeunes ; car les années passent, — on vient de
s'en rendre compte — et l'adolescence d'aujour-
d'hui sera l'homme «mûr de demain.

Et c'est d'ailleurs ce qu'a fort bien compris M.
le major Clemenzo, d'Ardon, membre du Comité
de la Société cantonale des Tireurs valaisans qui,
avec une compétence toute particulière, s'occupe
de nos Jeunes Tireurs dont il est le chef. Plusieurs
colonnes, certes, seraient nécessaires pour évoau«e>r
comme 11 se doit l'activité déployée par M. Cle-
menzo. mais par expérience, nous «comprenons les
nécessités d'un journal. Qu'il nous soit permis tou-
tefois de donner ci-après un aperçu de l'intéres-
snnt rapport qu 'il a présenté dernièrement à son
Comité.

Tout d'abord en ce qui concerne les cours des
Jeunes Tireurs déroulés en Valais en 1949 nous
sommes heureux de constater av«ec le rapporteur
aue d'aorès les effectifs de participation nos Jeu-
nes comorennent maintenant mieux que quiconque
l'Importance et l'utilité d'une bonne préparation au
tir.

En effet, le nombre de Jeunes Tireurs formes
annue>lleiment en Vn'its s'est accru d'un» f»»»n >•»-
jouis sante et constante au cours de cette derniè-
re période rtecenn^e. AWs qu 'en 1<>39. 750 Je"n^s
Tireurs suivant dp s oour«'. ce mv^re n-v^sa à 'W
m !»« à W -n 1946, 1225 en 1947, 1238 en 1948
et A 2010 en 1«49.

Néanmoins. M le maior Cémen^o es^me av-c
raison on» 'e Valais n'a t>a<î encore atteint toutes
s»s nossiWités car s'i.r les 120 sociétés de tir fé-
dérées au 'il comrrte. 80 ont or-'n'-sé d«s co"r-* H v
a encore trot) de P^m^es s-viétés «nul se dérfnté-
ressent de la formation des jeunes oui-stue ce soht
eux qui seroit non '̂és d»main à re«v-»Mre le
flambeau et à confit"»*- 1» tvinrltWe défense du
pavs. A ce s"Jet. le trénéral Wi-wnhower. comman-
dant en ch»f des armé»s al'ié»s n'a-t-il oas Hit
«i"'ll tant d™""! nn» armée tr-nderne des fronts «Vé-
j ite en i"">nH n«~-'"-e car rien ne saurait rempla-
cer le tir He précision.

C'est donc là un domaine fù notre «"ffo»-* ne doit
en aucun cas se re'ficher. M le mnlor Ciém»nwj
nous aw3r°n^1 nue s"r l»s 2010 leunes e»ms ins-
truis en 1949. il a été déLMvré 4*0 mentions hono-
rables de i a Société s'ùss» d»s Carabiniers, ce oui
est mnenifiiue. Aussi esioérons-nous et souhal-
tons-no"s avec lui nue Va sociétés oui n'ont nas
organisé d»s curs en 1949 se mettront à la tâche
cette année aln aue notre Va'als p"ls>îe fleurer
touj ours avec honneur au palmarès suisse dé no-
tre antique sport national.

Jos. R.
Les concours des Jeunes Tireurs en 1949

No"s extrayons encore du rapport de M. le ma-
jor Cémenro le pa'marès oi-des«ous relatif aux
concours de Jeunes Tireurs déroulés ie 18 septem-
bre sur les places de tir de Lax. Stalden, Raro-
gne, St-Léonard, TséraWes et St-Maurice. Nous
nous joignons à M. C'é"i°n7o pour féliciter ces
jeunes et en particulier Germain PoWrwc, de Leu-
kererund. qui a totalisé le maximum de 36 pts. se
cessant ainsi 1er «de tout» la Si'Kse. tandis que Dal'
Agrçolo. de Monthey, obtenait 35. Voici les 3 pre-
miers prix de chacune des places de tir. Celle de
St-Maurice voit un 4e prix en raison de l'ex-ae-
quo.

St-Maurice. — 1) Dal'Agnolo Jos»ph, Monthey,
35 points ; 2) Pignat Bernard. St-Maurice 32; 3)
Cornut Marcel, Vouvry 32 ; 4) Cherix Pierre, Trois-
torrents 32.

Isérables. — 11 Rebord Alain. Ardon 33 ; 2) Re-
bord Alfred. Ardon 32 : 31 Rebord Carol. Ardon 30.

St-Léonard. — 1) Zufferey Gilbert, Muraz 33;
2) Valliquer Edouard, Sierre 33 ; 3) Pralong Ulys-
se, Sion 32.

Rarogne — 1) Polling Germain, Leukergrund 36;
21 Schmid Max, Ausserberg 31 ; 3) Amman Re-
né. Aïarn 31.

Stalden. — 11 Stoffel Eligius. Stalden 32 ; 21 Stof-
fel P'orentin , Visperterminen 31 ; 3) Salzberg Ed-
mund 30.

Lax. — 11 BUrcher Aloïs, Ried-Môrel 31; 2)
Laminer Herbert , Ried-Brigue 31 ; 31 Eyer An-
ton. Naters 30.

Diplômes de la Société Suisse
des Carabiniers

Les 18 jeunes tireurs dont les noms suivent ont
obtenu le diplôme d'honneur de la Société suisse
des Carabiniers. Nos compliments.

Clerc André, Les Evouettes ; Cornut Marcel,
Vouvry ; Gex Willy , St-Maurice ; Schnorhk Ro-
land, St-Maurice ; Duchoud Pierre. Monthey ;
Schrceter Guy, Monthey ; Planche Michel, Mor-
gins ; Rey François, Montana ; Ecœur Norbert,
Val dlliez ; Défago Edgard. Val d'Illiez ; Berthoud
Martial, Troistorrents : Rebord Alain, Ardon ; Du-
bois Serge, Ardon ; Fontannaz Frédéric, Ardon ;
Polling Germain. Leukergrund ; Stupf Karl , Na-
ters ; Schmid Max, Ausserberg ; Sterren Willy
Ausserberg.
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POUR RECONCILIER LA F RANCE ET L'ALLEMAGNE

Sous le «signe de la collaboration et d'une meilleure oempréhension européenne, quelque 70 parle-
mentaires français et allemands se sont rencontrés à Bâle. C'est le Comte Coudenhove-Kalergi qui

a provoqué cette rencontre et qui préside «comme secrétaire général

H
FOOTBALL

Un temps exceptionnel a permis à toutes les ren-
«contr«es prévues pour la Coupe Suisse de se dé-
rouler dans d'excellentes conditions. Voici les ré-
sultats enregistrés :

Berne-Lausanne 2-4 ; Zurich-Servette 2-3 après
prolongations ; Cantonal-Malley 2-1 ; Bâle-Wil
5-2 ; St-Gall-Young Fellows 2-3 après prolonga-
tions ; Bellinzone-Bienne 3-0 ; Fribôurg-Etoile 4-
2 ; Baden-Lucerne 3-0. . .

La grosse surprise nous vient de Baden où Lu-
cerne s'est fait éliminer d'une manière indiscuta-
ble, Baden reste donc l'unique représentant de la
Première Ligue pour les quarts de finale. Signa-
lons la' magnifique résistance de Malley que Can-
tonal ne ' peut vaincre que grâce à «deux pénaJties
transformés impeccablement par le spécialiste Fac-
chinetti. 'Servette est parv«enu à passer le cap dif-
ficile de Zurich après «tes prolongations, il*est vrai.
Si le sort leur «est favorable, les Genevois iront
en finale ! Relevons aussi la victoire de Young-
Fellows à Saint-Gall après une partie acharnée.
Les autres résultats sont normaux encore que la
victoire de BeMinzone surprend par sa netteté. Mais
il faudra compter avec les footballeurs de la ca-
pitale tessinoise qui sont en progrès marqués.

S K I

' Favorisées par un soleil éclatant et une belle nei-
ge, les éliminatoires de Montana, réservées aux al-
pins, ont remporté un succès énorme. Des milliers
de spectateurs ont suivi les péripéties des diverses
épreuves. Le slalom géant a permis à Grosjean de
se mette en vedette. Derrière lui Edy Roming«er,
G. Perren et G. Schneider se suivent de près. Au
5e rang, René Rey, en compagnie de B. Perren,
confirment les espoirs placés en eux. Voici du res-
te les premiers classés :

Messieurs (AI : 1. Fernand Grosjean, Genève,
2' 19"1 ; 2. Edy Rominger, Saint-Moritz, 2' 20"4 ;
3. Gottlieb Perren, Zermatt, 2' 22"2 ; 5. René Rey,
Crans, 2' 23'", ex aequo avec Bernard Perren, Zer-
matt, 2' 23" également.

Messieurs (B) : 1. Fred Rubi, Wengen, 2* 22" ;
2. A. Rombaldi, Montana, 2' 27"2 ; 3. R. Jaoomelli,
Montana, 2' 29"2 ; 4. André Bonvin, Crans, 2' 30"1.

Dames (A) : 1. Olivia Ausonl, Villars, 2' 44"2 ;
2. Iddy Valpos, Davos, 2' 49"2 ; 3. Rose-Marie
Bieuer, GrindelwaM, 2' 50"1.

Dame (Bl : 1. Silvia MuhlemaTMi, Bœnigen, 2'
43"2 ; 2. Ruth Friedlin, Zoug, 2' 46"3 ; 3. Edmée
Abeted, Lausanne, 2' 54"4. .

Dimarrche les as se retrouvaient pour le slalom
spécial, dont voici les principaux résultats :

Messieurs Equipe A: 1. G. Schneider (La Chaux-
de-Fonds), 167,4 (83,8, 83,6, deux meilleurs temps
de la journée) ; 2. R. Rey (Crans, 173,9 (89,2, 84,7) ;
3. F. Grosjean (Genève), 174,4 (88, 86,4) ; 4. H.
Bumann (Saas-Fee), 175,2; 5. A. Odermatt (En-
gelberg), 178,4 ; 6. E. Rominger (Pontresina), 179,2 ;
7. B. Perren (Zermatt), 183 ; 8. G. Felli (Montana),
190.9; 9. R. diriger (Engelberg), 194,8.

Equipe B. : 1. Rombaldi (Montana), 181,3 ; 2. R.
Jacomedli (Montana), 1863 ; 3. M. Pandei (La
Chaux-de-Fonds), 240,8.

Dames : Equipe A: 1. R. Clerc (Le Loole), 173
(84,6, 88,4) ;  2. J. Molitor (Wengen), 173 5; 3. J.
Wa!poth (Davos), 175,»; 4. R.-M. Bleuer (Grindel-
wald), 180.2 ; 5. F. Eternod (Caux), 199.2.

Equipe B: 1. E. Abetel (Lausanne), 170,3 (87,4,
82,9) ; 2. U. Muhlemann (Bœningen), 178,9 ; 3. R
Dahinden (Rigi), 191.

Juniors (dames) : 1. R.-M. Traohsel (Crans),
231,5.

Relevons les magnifiques performances du jeune
R. Rey qui se «classe 5e et 2e. Une bonne place
dans la descente, aujourd'hui lundi, et voilà «sa
place assurée pour le grand voyage d'Outre-
Atlantique. Avec lui partiront sûrement Grosjean
et Rominger. Quant aux autres sélectionnés, il
faudra attendre les «courses du Lauberhom pour
être fixé. Mais déjà on peut signaler avec plai-
sir la belle forme de nos skieurs valaisans : F.
Bumann, B. Parren, G. Perren, R. Rey, Robaldi,
Jacomeili. sans oublier le malchanceux Felli qui
se rattrapera un autre dimanche.

Le «championnat valaisan de relais
Disputé à Vercorin, il a permis aux jeune s de

Daviaz, magnifiquement entraînés par M. Marte-
net, de resnporter de haute lutte le titre chez les
juniors en couvrant deux relais de 7 km. en 1 h.
32* 29" laissant le second, Vercorin à 17 minutes.
Une victoire indiscutable et dont les artisans sont :
Jordan Gaston, Jordan Gilbert, Biolley Gaston et
Motthier Raphaël. Nous «ulvrons attentivement les

ià

performances de ces solides « gars » aux prochains
championnats suisses.

Dans la catégorie « «édite », comme il fallait s'y
attendre, c'est Saas-Fee qui s'est montrée le plus
fort, couvrant deux relais de 9 km. en 1 h. 45'
07" ; 2) Grimentz en 1 h. 48' 34" ; 3) Gardes-
Front, en 1 h. 52' 22".

Fond et saut : les éliminatoires d'Andermatf
Fixées tout d'abord au Brassus, ces épreuves

«ont eu lieu à Andermatt, le Jura n'étant pas suf-
fisamment enneigé. Le parcours, long de 18 km.,
était particulièrement bien choisi et la course a
été passionnante. Notre représentant, Alphonse
Supersaxo, en a été le grand triomphateur repre-
nant ainsi la glorieuse su«ccession de R. Zurbriggen
absent. Mais la bataille a «été acharnée et derrière
lui, à 3" nous trouvons déjà le fameux Bricker et
avec un peu plus d'écart AUenbach et Rengli. Le
Haut-Valaisan Hischier a étonné tout le monde
en se classant 5e devant le grand spécialiste des
épreuves nordiques (fond-saut) N. Strump, encore
à "la recherche de sa bonne forme.

Pour les épreuves de saut, F. Tschannen s'est
«distingué une fois de plus. Avec lui citons : A.
Deacher, A. Supersaxo, aussi bon pour le saut
que pour le fond, N. Stump et C. Rochat, du
Brassus. Le classement du combiné nordique don-
ne : 1. A. Supersaxo ; 2. N. Stump.

Ainsi sur tous les fronts nos skieurs valaisans
se sont admirablement comporté. C'est de bon au-
gure pour les importantes compétitions de des pro-
chains jours et pour la future formation de notre
équipe nationale de ski qui ira défendre nos cou-
leurs aux championnats mondiaux de Lake Pla-
cid, où auront lieu les épreuves de fond et saut,
et d'Aapen où se courront la descente et le sla-
lom.

CYCLISME
Plattner vainqueur !

A Berlin, une grande épreuve de vitesse met-
tait aux prises les meilleurs spécialistes «européens
et allemands. Notre compatriote Plattner a prou-
vé que sa quatrième place au critérium d'Europe
n'était pas imméritée en remportant une brillante
victoire. Puisque nous parlons de Plattner, disons
qu'associé à Roth, il courra les Six-Jours de Mu-
nich ; le Bernois décidément ne craint pas l'ef-
fort et semble s'orienter vers la route. Attendons
les premières «courses de la saison, nous serons
fixés.

Kubler-Bruylandt en vedette !
_ Au Vélodrome de Bruxelles, devant une foule
énornifi Kubler-Kruylandt se sont classés 1ers
d'une américaine de trois heures, laissant à un
tour, SchuLte-Peters, Kint-Van Steenbergen, ete.

Succès suisse à Paris
Une épreuve réservée aux espoirs du demi-fond

disputée au Vélodrome d'Hiver a été remportée
brillamment par Armin Heimann devant Bouvard,
Gourtorbe, Bethery et Le Nizerhy.

A Zurich
A Oeriikon s'est courue une américaine de 100

km. comptant pour le championnat d'Europe. On
attendait la victoire de «Schulte-Peters ou Kubler-
Bruylandt. Mais fatigués par les efforts fournis la
veille à Bruxelles, ils ont dû la laisser à nos re-
présentants Koblet-Von Biiren qui s'affirment de
plus en plus comme de « grands américains >. Les
Hollandais terminèrent deuxième à 1 tour, Ke&ler
et Kamber prenant la troisième pl,aoe, devant Ma-
gnaguano-Hufcmatcher et Plattner-Roth. Belle te-
nue des coureurs suisses.

Cross cyclo-pédestre
La grande semaine internationale s'est terminée

dimanche par le cross de Payerne. Les Français,
une fois de plus, sont à l'honneur. Samedi, à Fri-
bourg, Rondeaux avait battu Jodet qui venait de
remporter trois victoires succe«ssiv.es : à Berne, à
Montilier et à Estavayer. Or, à Payerne, Jodet fut
battu une nouvelle fois, mais il a une excuse : une
crevaison survenue au deuxième tour lui a fait
perdre un temps précieux. Derrière Rondeaux, qui
termina détaché, la lutte fut très vive entre nos
représentants Breu et Meier et le champion ita-
lien Toigo. Comme à Fribourg, Toigo prit le meil-
leur dans les 100 derniers mètres grâce à sa poin-
te de vitesse. Ceci ne «diminue pas la belle perfor-
man«ce de nos deux Suisses ; Breu, «en particulier,
s'est mis en évidence, faisant preuve d'une remar-
quable régularité. Toujours aux places d'honneur,
le moment n'est pas loin où il goûtera aux joies
de la victoire. Quant à Meier, c'est un jeune cross-

mann d'avenir. Champion n'est pas encore en
forme, mais Fantini s'améliore chaque «dimanche.
Nous pourrons compter sur une excellente repré-
sentation helvétique au cross international de Pa-
ris en février.

BASKETBALL
Le tournoi de Nice s'est terminé par une vic-

toire italienne. En battant l'Espagne, l'Italie s'est
affirmée comme étant la meilleure nation euro-
péenne et, avec les Ibériques, représenteron t le
Vieux Confinant aux championnats mondiaux de
Buenos-Aires. Pour la troisième place, la Yougos-
lavie a battu la Belgique, bien décevante cette
année. Nos représentants ont fourni des matches
magnifiques, mais «celui qu 'i's ont joué contre la
Yougoslavie fut l'un des plus beaux du tournoi.
Battu de trois points seulement , i's voyaient ainsi
s'envoler Ja possibilité de disputer les demi-fina-
les. Néanmoins ayant battu la Hollande, la
Fui'lands et l'Auriche ils se class?nt finalement 5e
ce qui démontre que la préparation à laquelle fut
soumise notre équipe avait sa raison d'être et n'é-
tait pas inutile comme d'aucuns le prétendaient !
Il en sera de même pour Rio. où, si nous n'avons
aucun e«spoir, nous pouvons faire bonne figure.

AUTOMOB1LISME
Le Grand Prix Peron à Buenos-Aires a été l'oc-

casion pour Villoresi de prendre une belle revan-
che. D'ailleurs, les jeunes coureurs italiens se sont
«distingués en prenant les 3 premières places, ne
laissant que la 4e à l'as argentin Fangio. Voici le
classement des 5 premiers : 1. Villoresi ; 2. Se-
rafini ; 3. Buschi ; 4. Fangio ; 5. Bonetto.

HOCKEY SUR GLACE
Pour de championnat suisse, Davos a battu Ber-

ne 6 à 4, ee qui indique une sérieuse résistance
de ce dernier. Par contre, contre Bâle, Zurich a
fait cavalier seul : 12 à 1, ce qui en dit long sur
les possibilités zurichoises. Ainsi Davos, Zurich et
Arosa sont qualifiés pour le tour final ; le 4e club
sera vraisemblab'ement Lausanne. Attendons le
choc Lausanne-Bâle pour être fixé.

Le championnat suisse série A
Château-d'Oex-Genève 5-3 ; Brigue-Sierre 3-1 ;

Sion-Martigny 3-4 (2-3 ; 1-1 ; 1-1) ; comme on le
voit, ce choc fut terriblement disputé. Martigny
ne gagna pas facilement et devra se méfier de
son adversaires lors du match revanche.

Série B
Martigny II est sorti champion bas-valaisan en

battant Chaimpéry II et Charrat I un nouveau ve-
nu dans cette compétition.

Les Hamngay Racers a Lausanne
Les prestigieux Canadiens ont terminé leur tour-

née en Suisse sans une seule défaite. Seul Da-
vos est parvenu à Les tenir échec : 3 à 3. Par-
tout ailleurs, ce fut des scores d'une netteté in-
discutable. Lausanne n'a pas «échappé à la règle
«et fut battu 8 à 5, non sans une âpre résistance
aux deux premiers tiers-temps 2-0 ; 2-2.

E. U.
BELLES PERFORMANCES

Les concours individuels à skis organisés à Mor-
gins par le Ski-Club de la localité ont connu une
belle participation. Au départ 31 coureurs, parmi
tesqueds nous avons noté la présence des as tels
que Crettex Georges, Martenet Paul, Coquoz Ro-
bert, Mayoraz, etc. .

Voici les meilleurs résultats : 1) Mayoraz Ju-
les 65* 35" ; 2) Coquoz Robert 67' 39" ; 3) Creppin
Raymond 67' 53" ; viennent ensuite les coureurs
JMartenet Paul, Jordan, etc.

A relever que le garde-frontière Mayoraz ga-
gne pour la 3e fois et définitivement le challen-
ge offert par le Ski-Olub de Morgins.

La course de fond qui comporte 4 boucles d'en-
viron 4 km., soit 16 km. au total «est réputée très¦pénible, vu la configuration du terrain.

Radio-Programme
Mardi 10 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Vedettes
du micro. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Valses
viennoises. 13 h. Le bonjour de Jack Rolian. 13 h.
10 Les orchestres en vogue. Sidney Torch. 13 h.
30 Compositeurs suisses : Robert Blum. 13 h. 45
Hasel et Gretel, Humperdinck. 16 h. 30 Emission
relayée par l'ensemble des émetteurs nationaux
suisses. Thé dansant. 16 h. 45 Une suite de Haydn-
Wood « Vienna-Banstand ». 16 h. 55 Mélodies. 18
h. Balades helvétiques. 18 h. 30 Cinémagazine. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 Demi-teintes... 19 h. 50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 10 Le point d'orgue. 20 h. 30 Soi-
rée théâtrale : L'Ailée des Chimères. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Extraits de la « Wintersere-
nade », François-Urbain Olivier.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert viennois. 7 h. Informations. 7 h. 05.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Suite
de chansons populaires anglaises. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Le radio-orchestre. 13 h. 15 Mu-
sique de l'époque baroque. 13 h. 45 Chant. 14 h.
Musique légère. 14 h. 30 Heure. 16 h. «Le Bateau
ivre ». 16 h. 10 Lecture. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Orchestre
récréatif. 18 h. 40 Causerie scientifique et techni-
que. 19 h. 10 Vieilles mélodies populaires. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Concert
symphonique. 21 h. 15 Hôtes de Zurich. 22 h. In-
formations. 22 h. 05 Pensées de Marcus Tullius
Cicéron. 22 h. 35 Deuxième Quatuor à cordes.



tée par les uns et les autres pourra s'affirmc i
encore -mieux.

Les participants sont tous tombés d'accord
pour souhaiter la création d'un Etat fédératif eu-
ropéen sur le modèle de la Confédération suis-
se. Un délégué allemand a dit, au nom de ses
camarades d'outre-Rhin combien ils avaient été
frappes de la compréhension et dc l'esprit de ré-
conciliation de ceux des délégués français qui
ont eu pour tant  à subir pendant la guerre les
rigueurs d'un internement dans des camps de
concentration allemands.

Nouvelles suisses
Dietikon (Zurich)

SUITES MORTELLES
Vers la fin de l'année, un moioeyeliste , M.

Fritz Breitschmid , qui roulait à motocyclette , est
entré en coliis.ion avec un camion. Grièvement
blessé, le motocy cliste a été conduit à l'hôpital ,
où il vient de mourir.

Aussexsihl (Zurich)
INCENDIE CRIMINEL

Dans la nui t  'de vendredi à samedi , un in-
cendie a éclaté à la Langstrassc, à Aussersihl ,
dans un hangar recouvert de planches. Le feu
avait pris dans une caisse remplie de paille et,
pendant que les voisins éteignaient l'incendie, un
autre foyer était signalé non loin delà et dans
les mêmes conditions, à savoir que le feu avait
commencé d'une caisse remplie de «paille. Les
deux foyers ont pu êlre assez rapidement éteints
et avant que de gros dommages aient été cau-
sés. La police est à la recherché de l'incendiaire.

Zurich

PRIS EN FLAGRANT DELIT
«Dans le 8e arrondissement de Zurich , la po-

lice a arrêté en flagrant délit un personnage qui
était en train de cambrioler une mansarde. Il s'a-
git d'un employé de bureau de 62 ans', repris
de justice. Au cours de j'enquête, on a appris
que-l'individu n'avait commis pas moins de dix
cambriolages, volé deux vélos , dérobé des habits
dans des vestiaires et commis plusieurs autres
larcins. Les dommages causés" par cet ' individu
sont évalués à 1600 francs.

L"—i—o——-

Châtel-Saint-Denis , .
LE FEU A L'HOTEL...

Le feu a détruit la plus grande partie des
combles de l'Hôtel de la Croix-d'Or , occasion-
nant pour «plusieurs milliers de «francs de dé-
gâts. Tous les pompiers furen t alertés et ils
réussirent à circonscrire le sinistre. Le feu est
attribué à une défectuosité de la cheminée.

Stons
DOUBLE ET MYSTERIEUSE

DISPARITION
Les deux frères Arnold , habitant sur la

hauteur au-dessus de Woifenschiessen, qui , au
début de janvier , étaient partis faire un tour
eri montagne, n'ont plus réapparu. Toutes les
recherches effectuées sont demeurées vaines.
Ce sont deux hommes' mariés et pères de nom-
breux enfants en bas âgé.
""On apprend que toutes les recherches en-
treprises à la suite de la disparition des deux

REVMZ. tanacs. sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse-
ment à nartir de Er. 50.— aux prix dé pros.

frères Arnold ont été vaines et qu'on a peu i frant d une commotion cérébrale. Il a été hos
d'espoir de les retrouver vivants.

Ce drame est d'autant plus pénible qu 'il
s'agit de deux pères de familles nombreuses :
Joseph Arnold, âgé de: 45 ans. a en effet 10
enfanta et ¦' son-jeune frère Franz, âgé rie 34
ans. en a «5i"

Thttwjovîé -
200IO00 ,Fïe OtPCONtMBUTION

D&*L'BTWf<
POUR LES PERTES OCCASIONNEES

Ptm LES' VERS? BfcSNÛSS

Le Conseil d'Etat-: ihurgovien propos* au
Grand Conseil un- crédit dé' 200,000' fran«t6-«pour
contribuer' aux ¦ pertes ; causées ;«pa* filé' ' vër: blatte
en été 1949.' Cette somme sera ''prélevée sur' lé
fond cantonal de secbU¥s.'

____ _̂aç____...

Un bateau qui fait souvent pmlèr t
de? lui i

LIE" « LÉMAN»
DANS UN BANC DE SABLE

Le bateau à hélice « Le! Léman » a été vic-
time d'un accident qui aurait pu être grave.
Dimanche soir, il se dirigeait vers Thonon , ve-
nant d'Evian, pour assurrer son service heb-
domadaire, quand un banc de brouillard sur-
prit le pilote à l'embouchure de la Dranse. Lé-
gèrement dévié de sa route, « Le Léman »
qui passe ici très près du rivage, vint s'échouer
sur la grève, à 750 mètres environ du delta de
la rivière. Il y- eut d'abord un instant de vil
émoi,' mais par une chance providentielle le
bateau dont l'avant 's'ehgâgeait sur terre, avait
très peu souffert. Aucune voie d'eau ne fut
constatée et l'hélice était intacte. Mais « Le
Léman » ne pouvait se dégager par ses pro-
pres moyens. • ¦

Les passagers, au nombre de cinq seule-
ment , furent descendus sur la grève et purent
gagner- à pied Thonon distant d'environ six
kilomètres. Alertée par téléphone, la Compa-
gnie de navigation envoya « Le Lausanne x
pour assurer le service d'Evian à Thonon , au
secours du « Léman » . Aux alentours de mi-
nuit, Sous l'effort conjugué des deux bateaux,
l'un halant l'autre,' «Le Léman » fût enfin
sorti de sa fâcheuse situation et put regagner
Ouchy où sa coque sera soumise à un sérieux
examen.

o 

Thurgovie
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION*

1 EN 1949 'f

Pendant l'année 1949, il y a eu 592 accidents
de la circulation, à savoir 40 de «moins qu'en
1948, avec 30 mores contre 17 l'année précéden-
te. On a compté. 185 Messes graves et 317 bles-
sés 'légèrement.- «Les dégâts sont' estimés à 448,000
francs. 131 accidents ont' été causés par excès
de vitesse , 125 par inattention ; dans 31 cas, 'LIe
conducteur était ivre.

Nouvelles locales
Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) — On annonce, à Sion, le décès
de ML Ulysse Leyat, qui s'en est allé à l'âge
d'à 64 ans, après une longue maladie. Bien
connu en Valais, le défunt était- fabriquant
des sécateurs « Leyat » , très appréciés chez les
viticulteurs valaisans.

o

Une création théâtrale
(Inf. part.) — La pièce en trois actes de

Benedetti, <i Amour aux enchères » sera créée
en Valais, à Sierre, le 25 janvier prochain par
la tournée Vidal dans une adaptation de Al-
bert Verly, de Lausanne. "

o 

ATTENTION AU VIRAGE 1
(Inf. part.) — M. Meyer Walter, demeurant

à Zurich , descendai t en voiture de Champéry à
Monthey, quand , à un tournant , il entra en col-
lision avec une auto de M. Robert Diserens, de
Morgins. Gros dégâts aux véhiculés, environ
2,500 francs.

DEUX JEEPS NEZ A NEZ
(Inf part.) — Deux jeeps se sont rencontrées

près de Val _xllYïé_l «L'une dès voitures était
conduite par M, Gex-Fabry, et l'autre par un
sergent de l'armée américaine, M. Johson.
Dégâts appréciables aux véhicules.——o——La chaussée verglacée

(Inf. part".)' — Près de Loèclié, M. Emile Kar-
rer , de Frauenfeld, circulant en auto, a dérapé
sur la chaussée verglacée et est venu se jeter
contre une- voiture en stationnement. Dommages
aux deux véhicules.

Une auto renverse un cycliste
Dimanche, près du Pont-de-la-Môrge, M. A.

Follbnier, cafetier à Siôrï, qui ' rentrait che2
lui au volant de sa voiture, a renversé un cy-
cliste, M. Georges Mayor, demeurant à Vétroz.
Ce dernier fut relevé blessé à la tête et soiif-

te rendement n épuré
ne ia production agricole suisse

entra
Le Secrétariat' des paysans suisses a évalué, de

façon' provisoire; à'"2195,5 'millions de francs (contre
2193.1 en 1948> lo rendement bhit épuré de la pro-
duction agricole suisse en 1949: Le rendement brut
épuré1 représenté la «valeur de-la production agrieo-
lè-tout entière, après* d«édueti<jn des agents de la
produ«tîtion utilisés à ' nouveau dans les exploita-
tions-rurales, et tels que les: céréales fourragères ,
lé--foin',' la paille, les bovins d'élevage et de rente,
les jeunes chevaux; lés-œufs ïà couver, etc.
' Les différentes branches de'la production végéta-
le' et animale ont donné-des rendements bruts épu-
rés ci-après, comparés à ceux' de 1948.

1948' IS1S (praiisoire)

Branches d'exploitation (définitif) millions île + ou • psr
Ir. rapport à 1348

milllo-s de Ir en °/0 °/..
Culture des céréales 122,2 141,5 6,4 + 15,8
Culture des

pommes de terre 90,7 83,1 3,8 — 8,4
Culture de la

betterave à sucre 13,6 13,3 .0,6 — 2.2
Culture du tabac 6,2 6,7 0,3 + 8,1
Foin destiné aux chevaux

occupés ailleurs que dans
¦l'agriculture 4,8 5,4 0,2 + 12,5

VitieuTiture 89.3 71,4 3.3 — 20,0
Arboriculture fruitière 148.3 111,8 5L1 — 24,G
Culture des - égunies 153,1 130,0 5,9 — 15,1
Autres cultures (feft par-

ticulier les plantes olea
gineuses et les plantes
textiles)

Production végétale.
Total

Chevaux (sans élevage)
Bovins : Exportation

de bétail de rente el
d'élevage

Bétail da boucherie
tait (y compris le lait

de chèvre
Porcs ¦'¦
Moutons
Chèvres (viande)
Volaille
Cûniculture
Apiculture

3,8 0,2

18,6 17,8 0.8 — 4,3

14,6 4.5 0:2 — 69,2
293,7 342,1 15,6 + 16,5

736,0 767,6 35,0 + 4,3

18,6 17,8 0,8

3101
12.3
6.7

129.8
122
26,1

321.6 14,6 + 3.7
12,4 0.6 + 0.8
6,6 0,3

135,9 6,2
11,4" 0.5
8,6T 0,4

~>~ \ à Imhof , aussi en nette progression. On songe au
g'g '. grand échotier de la Rue de Conthey, passé maître

Exploitation des animaux,
Total 1560,11628,5 74^2 + . 4,4

Hendement brut
épuré total 2193.1 2195.5100,6 + 0,1
Les chiffres provisoires de 1949 dénotent un «ren-

dement- brut épuré presque inchangé «oar rapport
\ 1948V¦' (+¦' 2,4 misions de'francs où.-O;! •%) A un
¦".ceroissement de 68.4 miWions de francs du rende-
ment de l'exploitation dès animaux s'oppose uri
-ecul de 66.0 millions de francs du rendement1 brut
•'«s la production végétale De ce fait, la-part pour
'aque.Ue l'expi'oiation des animaux entre dans le
rendement «brut éouré total est de 74.2 % et se
'•apD.y-oche de la fraction de 75.9 % qu'elle attei-
tnait avant la guerre (1935-39).

En «dépit d'un recul de 4 % de la superficie cul-
tivée" en «céréales, la bonne qua«lité de la récolté,
1QS forts ren dements"à l'ha. et le fait aue les prix
-1.9 remrise sont restés les mêmes que l'an dernier,
ont «déterminé un accroissement du rend«pm,ent des
cultures de céréales de 19.3 millions dé francs' nar
"ammort à 1948. En revanche, l'arbbricilture fruîtiè-
••e. la culture des légumes, la viticulture et la cnl-
t>ire des pommes de terre, ont obtenu des rende-
-ne-nts sensiblement réduits, du fait de récoltes
déficitaires, et pour une part (légumes) d'une
baisse ' des rarix.

L«es rendements déficitaires de différentes bran-
ches de la nroduetion végétale constatés dans la
Puisse centrale et occidentale ont été compensés.
¦m «moyenne du pays; par une amé'ioration de ceux
des branches- les' phis importantes d» l'pxnloita-
'•on des' animaux. «Si les chiffres du bétail de bou-
cherie dénotent une forte auementation (48 4 mil-
lions des francs) , cela' tient à la forte diminution
observée en 1948 du fait des oronortions extraor-
dinaires au'avai«nt r>ris°s les abatages en 1947 par
«ndte de la sécheresse. De phjs. la période <ta s«sc
¦le 1949 a obl igé maints agriculteurs à se défaire
. nouveau d'anirhauxl faute de nouvoir 1<PS nour-
rir. Ont étalement ' contribué â l'auementation des
'•endomenrfs de l'éPOTÔniie animale, «la bonne pro-
^7,otion «laitière et 'l'accroisse'̂ ent du troupeau por-
cin. Le rend*wt'ent Viit de l'ànicri 'tiire et celui de
''"XDortation des bovins s>">nt restés neffement in-
fé">urs aux chiffras dé l'année «précédante.

(% ne sera que lorsqu'on disposera d cs cor"nta-
M'ités oue l'on- pourra préciser ce au'ont été les
fr»is.consonrT<; en vu<? de la production du rende-
ment brut caJcvlé plus haut. Le facteu r nrix n'a
en tout cas T>as permis de réaliser une économie
sensible d°s frais .par rar/nbrt à 1948. Le nomhre-
îndiioe (1948 ~ 100). en eftet. s'p^t étah'i. «DPndant
I AR mois dé jàn "<'W>r" à novembre 1949, à 99.4 contre
99.9 Tannée précédente. H est certain aussi aue
l'aBricuilture suisse, «pour (ibtehir cette augmenta-
tion des rendements de l'pxo'oîtetion des animaux
et pour remé-'i'Àr à la récolte défici+'ire rie regains,
s'est vue contrainte de recourir davantage çux
fourrages con censés et devra continuer à le fai*
re au cours de l'hiver 1499-50.

S. p. s.

ici Radio savièse
Pour leur soirée annuelle à Sion et leur 3e Ca-

baret valaisan, les Comédiens Sédunois avaient ins-
crit à leur programme « Ici, Radio-Savièse^, de J.-
L. Pitteloud. L'idée fut extrêmement heureuse.

On connaissait de ce jeune poète un recueil de
vers fort adroitement tburnés. On doutai t qu 'il ex-
cellât, du premier coup, dans le genre si particulier
de la revue. Et pourtant, à mesure que se dérou-
laient ces scèhes pétillantes d'esprit — mais d'un
esprit qui sait s'arrêter à l'exacte limité — toutes
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Un cadeau du diocèse de Bâle au Saint-Siège
La nouvelle Porte Sainte > de l'église do

Saint-Pierre

comme xin auteur dont les Comédiens auraient tort
de se dessaisir de si tôt. Quoi de plus réjouissant
dans un pays où l'on fait trop souvent fête à la mé-
diocrité.

D'ailleurs, le public sédunois se montra enchan-
té de ce quo l'un des siens était capable.

Toutes les parties dc ce cabaret mériteraient une
mehtion plus ou moins élogieuse: Do crainte d'en
oublier , on n'en citera aucune, mais, de grand cœur,
on applaudit au beau succès dc ce tout jeune au-
teur.

De leur côté, les Comédiens nous montrèrent des
irioyehs que nous n'étions pas habitués à rencon-
trer chez eux. Les progrès réalisés dans l'ensemble
sont surprenants. Des noms, bien sûr, viennent à
l'esprit. On songe à l'étonnant talent de composition
de Bonvin , à Stella Métrailler dont les moyens s'af-
fermissent et qui , dans bien des endroits, fut ex-
cellente ; à l'auteur, qui, outre les soucis de la mise
eii scène, sut être avec succès son propre interprête.

dans l art do relever tous les travers de cette pau-
vre humanité jaseusé, à ce journaliste qui s'appel-
le Henri Forestier.

On a tellement rarement l'occasion de distribuer
des louange qui ne soient pas gratuites qu'on le
fait avec d'autant plus de plaisir. Certes, tout ne
fut pris également parfait, mais l'émulation qui rè-
gne parmi , Oc groupement sédunois nous laisse
beaucoup espérer pour ces années prochaines.

J.-L. Pitteloud se doit de nous redonner un ca-
baret d'aussi «bonne venue. Ce ne sera pas facile
mais on lui fait confiance. II réussira .

J. F.
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Le coin in paysan
ACTION FEDERALE

POUR LA TRANSFORMATION
DES VERGERS

Subsidiée par la Régie fédérale des Alcools, cet-
te action continue comme par le pasié, mais sera
orientée tout particulièrement vers la vulgarisa-
tion de l'enseignement par les conférences et les

€i££e£ MC vtrs&A —
Jmm.rnaeinkff Sff Gi' &£&&'

Non! . . . KAFA t'ait disparaître rapidement les
douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂ'FÂ
sont également efficaces contre maux de lûle,

névralgies, migraines, lumbagos, maux de

dents , crampes , attaques de goulle, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours eî partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun omèrc-goûl.
No cause pas dc dérangements rj' eslomac

ni troubles cardiaques.

La boite d" l» poudres j r .  L 'AI .
En vente duna toutes les Pharmacies .

Dt 'noi général: Pharmacie Principale , Genève
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Contre : tou/., enrouement , catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteucs etc.

Avec

Ji Renommée"
bouillie oaséinéo au soufre mouillable, vous lutte-
rez en même temps contre le mildiou, l'oïdium et
l'spndow.

_M^^M^^-̂ \̂_[ if^

Attention, il n'y a «qu'une seule « Renommée »
au soufre mouillab le. C'est un produit AGRICOLA
vendu exclusivement par la

Fedfiraiion valaisanne des Producteurs
de Lail a Sion

FROH-enons
Colis de 5 kg., 10 kg., 15 kg.

Fromage maigre, bon vieux et fort, Fr. 1.80, 1.70,
1.60 par kg. Pièce d'env. 20 kg., par kg. Fr. 1.50.

\>t g'B*. bonne marchandise mûre, Fr. 2.50, 2.40, 2.30
per kg. Pièce d'env. 20 kg., per kg. Fr. 2.10,

Einoicnlaler III , tout gras, Fr. 4,—, 3.90, 3.7,0 part kg.
Fromage d'alpage glaronnals, tout grès, pièce d'env.
.6 kg., per kg. Fr. 4.50.

Tilsit, ioul gras, vieux el fort, pièce d'env. 4 kg., par
kg. Fr. 4.20.

Fromage à râper, mi-gras, vieux, pièce d'env. 6 kg.,
p*r kg. Fr. 3.20.
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Pour Maison du soldat de Suisse romande, on «cherche
deux

JEUNES FILLES
l'un pour l'office et le comptoir, sachant l'allemand, et Va
seconde comme aide da cuis'me. Entrée début février 1950.

Faire offres avec photographie et références «u Départe-
ment social romand, Morges.

Le type dont j e vous parlç, que j 'ai vu à Man-
chester ou à Birmingham, enfin peu imparte, c'é-
tait un cow-boy qui , avec un lasso, vous ficelait
proprement un poteau ô six ou à sept mèfcres, et
rattrapait le bout de la corde. Ça n'a l'air de rien,
n'est-ce pas ? Eli bien, je vous engage à essayer...

Je marquai poliment ma surprise en levant les
sourcils. Mon homme hâhlnit-il ? Sa face de plei-
ne lune n'était-©Ue que le masque d'un mystifi-
cateur ? J'inclinais plutôt à penser qu'il avait été
la victime d'un très habile illusionniste.

fi ©tait ravi en tous cas d'avoir trouvé en moi
un auditeur complaisant. Il jeta le bout de sa
cigarette consumée dans le cendrier et «en allu-
ma aussitôt une autre. Ce fut à ce moment que je
compris que son expression enfantine lui venait n me regardait bien en face, scrutant les réac- vous savez, pour dissimuler une trappe. L'iUu-
surtout de oe qu'a avait les cHs très clairs. tions de mon visage. siormiste se présente, retourne la table en tous

— Quant aux chansonniers, poursuivit-il, je de- Il ne nie faisait plus l'effet d'un hâbleur, mais sens. S'il y avait eu des glaces entre les pieds,
vine qu'ils sont très drôles, mais je suis moins plutôt d'un de ces apôtres qui, juchés sur leur il n'aurait pas pu frapper partout avec sa ba-
capabie d'apprécier leurs « jok.es ». Je parle cou- caisse è savon, haranguen t les badauds de Hyde guette...
raniment l'angla is commercial, mais quand un type Park. » Sur la table, le type pose un objet quelcon-
vient débiter des blagues avec l'accent du Yorks- — NatureUement, continua mon interlocuteur, que, un chapeau, par exemple, emprunté à un
faire, j'en perds les trois-quarts. C'est pourq,î i «comme vous, comme tout le monde, je n'y «croyais spectateur «bénévole. Le magicien s'éloigne. H ne
j' aime mieux les numéros où les artistes ne disent pas, à ces phénomènes surnaturels, transsuhstan- fait pas un geste, ne prononce pas une parole. E
riaa en exécutant leur truc. Les prestidigitateurs, ciatlon, évanouissement de la matière... Je hans- sç borne à regarder rpbjet... Tenez, comme Je re-
VJt exemple. Vous me «direz que c'est toujours la sais les épau'es. Mais depuis cette soirée à Glas- garde la poignée de la «porte— Tout à coup, . les
même chose : des combines avec des cartes, des cow... Non c'était à Aberdeen... ou peut-être bien bonds du chapeau deviennent flous, ia couleur
foulards de toutes les «couleurs, des tourterelles à Edimbourg... Quelque part en Ecosse, en tous palft." la forme s'e«stompe, devient a peine peroe£-
qu'on tire d'un chapeau, etc. Ça. c'est l'enfance cas— ... ._ , tible- Au bout de quelques minutes, le chapeau
de l'art Mais il y a des tours avec transmission r Figure;-vous une grande scène toute nue. s'est évanoui, a complètement disparu. Pas d'ap-
de pensée ou désincarnation qui sont rudement Tout autour, rien que des draperies noires. Au plaudissements, n'est-ce pas : la salle est oom-
forts, vous savez... milieu du plateau, une petite table. Pas de tapis, me pikingêe dans îàL stupeur. Mais bientôt, voilà

AVISOETIR
Pendant les mois de janvier , février et mars 1950 des tirs de la DCA

seront effectués sur la place de tir de Savièse contre buts aériens et
terrestres.

Les tirs auront lieu
Dans la semaine du :
16 janvier - 21 Janvier, du lundi au vendredi, de 0800 - 1800, le samedi de 0800 ¦ 1200
23 janvier - 2S janvier, du lundi au jeudi, de 0800 - 1800, le vendredi de 0800 - 1200
30 janvier • 4 février, du Inndl' au vendredi, de 0800 - 1800, le samedi de 0800 - 1200
6 février - 11 lévrier, du lundi eu jeudi, de 0800 - 1800, le vendredi de 0800 - 1200

20 lévrier - 25 février, du mardi au vendredi, de 0800 - 1800, le samedi de 0800 - 1200
27 février • 4 mars, du lundi au jeudi, de 0800 - 1800, le vendredi de 0800 - 1200
6 mars - 11 mars, du mardi au vendredi, 0800 - 1800, le samedi de 0800 - 1200

13 mars - 18 mars, du lundi eu; jeudi, de 0800 - 1800, le vendredi de 0800 - 1200
20 mars - 25 mars, du lundi au vendredi, de 0800 - 1800, le samedi de 0800 - 1200
27 mars - 1 avril, du lundi eu jeudi, 0800 - 1800, le vendredi de 0800 - 1200.

Aucun tir n'aura lieu le samedi après-midi, le dimanche ainsi que
les jours de fête générale et locale.

Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de St-Germain)
- Planéje - Aixtsèie - Tsalan - Pra Combera - Pré du Taillour - l'Ertentse
- Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hàhnenschritthorn - Spitz-
horn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge
- Le Diableret - La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet - La Combe -
Etang de Motone - position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de tir » placardées
dans les communes environnant, le secteur de tir. En outre, le edmt.
cours de tir à Savièse. téléohone (0271 2.14.92. fournira tous les rensei-cours de tir à Savièse, téléphone (027) 2.14.92
gnements nécessaires dès le 14 janvier 1950.

LE COMMANDEMENT

Jeune FILLE
au moins 18 ans, pour aider
au ménage, service de table,
et aider au café., ¦ ._ , . _ .  <_.
~! Ecrire tous « chiffre È.. 7192
au Nouvelliste. :,. ...

ou jeune darne .est. demandée
goût tous travaux «dans un bu-
reau à Martigny. Entrée à con-
venir. '"'' ', . ¦_ ¦ ' • ,'

S'adresser par eer!| au jour-
nal « Le Rhône », sous R. 35.

On «cherche une

ieunefiile
propre et acl'ive, sachant
bien cuire, pour la tenue d'un
ménage. Bons soins. Entrée
de suite. Boucherie Cotiure-
Derbelley, Fulily. Tél. 6.31.89.

On placerait deux

jeunes filles
18 et 16 ans, pour aider au
ménage et autre, de suite.

Défferrard Blanchi , Véros-
saz.

FEMME
DE CHAMBRE

es) demandée pour petite cli-
nique de Leysin. Entrée de
suite, gages à convenir.

S'adresser « Aux Airelles >i,
Tél. 6.24.94, Leysin.

FEUILLETON DU a NOUVELLISTE

L'ÉNIGME
¦>*x -V fWi-'r!. ! ¦ t • T

d'une nuit
< .. - .

_ j f ohttltt 

Wilfred Chopard

broderie
service rapide, soigné, prix
modéré. Envois postaux, Mme
Thérèse Berthod, Sierre. TéJ.$PL'f¦ « Même adresse : a .vendre
modèles .et superbes tapis ;
crochet National, frix avan-
tageux. : "'"'. •' m

MOTO

Condor
50b -tt; Moteur /Jubilé, 4 vl-
tesièt à pted. MOU francs.'
M 5.24$7,.m.
¦yibu l ,l _à i !  Â , i à m m i .t *aaa ^aM____m_mÉm

Tracteur
à chenilles
Ctéfrac, type E 62, 2500 kg.,
mod. 39, prix .avantageux.

S'adr. Jaquier, Croy-Ro-
mainmôtier, Té). (024j 7.41.93.

A v«endre

maison
de -trois appartements, bien
située, à 6 km. de Lausanne,
comprenant, écurie,' grange,
porcherie (train de Jâvure), I
tou tes dépendances, 2000 m. |
terrain clôturé, . nécessaire.
Pour traiter Fr. 20,000.—
Agence s'abstenir. Ecrire s. I
chiffre P. D. 2271 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Je serais acheteur d'un pe
Ht

alambic
domestique, en bon état, ins-
crit à la Régis fédérale des
alcools. S'adresser à Jules
Paccolat, Epignat s. Evionnaz.

PERS01E
de confiance, 40-50 ans, au
:ourant de tous les travaux
du ménage, aimant les en-
fants, est demandée dans fa-
milile de..3-4. personnes dans
vi'Mage de plaine. Vie de: fa-
mille. Entrée de suite. Faire
offres écrites sous chiffre P
1156 S Publicitas, Sion.

PEINTRE
qualifié cherche travail à do-
micile sur camlopi auto et
fous genres d» peinture. S'a-
dresser sous chiffre P 1026 'S
Publicitas, Sion.

A vendre, cause accident,¦superbe

Norton
500 H, fourche télescopique,
suspension arrière, modèle
J8-49, toute chromée. Prix
Fr. 2500.— Faire offre à Mar-
cel Pittet, Le Chêne s. Bex
(Vd). 

Le magasin de modes du
Pont-de-la-Morge pr. Sion,
solde de très jolis

chapeaux
à des prix très intéressants.

Tél. 4.31.56.

porcelets
de 5 semaines, chez Sigéric
Dubois, Bois-Noir. St-Mauri-
ce.

Grande cidrerie vaudoise cherche pour le Bas-Valais,
(principalement les districts de Monthey, St-Maurice el
Martigny) ainsi qu'éventuellement les districts vaudois d'Ai-
gle et Bax, représentant régional. Possibilité pour personne
bien cornue, (a<gricu<l<eur, arboriculteur ou artisan) dispo-
sant de temps à côté de ses affaires , de se faire

n paie eoosssoipe
Carte rose et abonnement CFF ou «participation sur mo'o.
Pas de dépôt, la maison disposant d'un parc de camions
suffisant. Provision élevée.

Seules les personnes actives et ayant vraiment l'intention,
de travailler sérieusement une vingtaine de villages sont
priées de faire leurs offre s sous chiffre P 21-1 Yv , Publicitas ,
Yverdon.

Pour raison de famille à remettre

pharmacie-droguerie
Quartier industriel de grand avenir. S'adres-

ser Stand Case 99, Genève.

ATTENTION 1

Nos prix 1950
Permanentes à chaud Fr. 12.—
Permanentes à froid Fr. 22.—
Mise en «plis Fr. 3.50
Teinture Fr. 9.—
Coupe de cheveux hommes Fr. 1.40
Coupe de cheveux enfants Fr. 1.20

Salon André MARCLAY
TROISTORRENTS

LAINE MYLOBA en rf„
Au premier achat déjà, ea-mrémaa m_____ 9 â*vous adoptez celle marqua t5A-i.mil BUUUO

Pure laine peignée renforcée de Nyolon, infeutrable, irré-
trécissable. 10 beliles couleurs, spécialement pour chaus-

settes et articles de bébés
Prix par écheveau de 50 gr. Fr. 2.—

Impôt, compris dans le «prix *
A côté de cela nous possédons un immense choix en
laine pour «pullover et chaussette, qualité extra, écheveau

à partir de Fr. 0.90

Magasin de la Place, Martigny-Bourg
S. Àbegglen et Filles.

NOUS CHERCHONS pour notre magasin de textile, situé
dans importante ville du Valais

gérant ois gérante
si «possible au courent de la branche, pouvant fournir une
garantie de Fr, 5000.—. Pilaca stable et d'avenir à personne
qualifiée. Offres sous chiffre OFA 7B2 L. à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

MEUBLES
MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES

simples et riches, pour appartements, villas,
hôtels, pensions, chalets, maisons de campagne",

etc., etc. — Autres objets
GRAND CHOIX DE MEUBLES DE STYLE : com
modes, vitrines, tables, guéridons, chambres à
coucher, quantité de sièges Ls XV, Empire et
autres, bergères, fauteuils, canapés, etc., elc.
MEUBLES ANCIENS : armoires simples ot sculp-
tées, commodes, bahuts, bureaux, secrétaires, elc.
MOBILIERS NEUFS MODERNES — TAPIS —

ECHANGES
EXPERTISES

JOS. ALBINI, 18, Avenue des Alpes
MONTREUX

Téléphone 6.22.02
Visite le dimanche sur rendez-vous

qu on aperçoit de nouveau une forme vague, qui
peu à peu se précise. C'est l 'ombre du chapeau
lui-rnêjne, qui revient intact de l'au delà. En
souriant, au milieu d'un tonnerre d'applaudisse-
ments, Je sorcier — car c'est un vrai sorcier, n'est-
ce pas — le rend à son propriétaire... Hein ? que
dites-vous de ceîa ? Vous croyez que j'exagère ?

Je fis un geste d'incertitude.
— Oh, jç ne vous en veux pas, non. Je com-

prends. Chaque fois que j'ai raconté cette histoire-
Jà, on a haussé les épaules, si bien que, ia plu-
part du teçnps, je n'osais dire que l'expérience se
poursuivait sur un sujet, un sujet vivant cette
fois, qu'on voyait, «de même que le chapeau, se
dissoudre peu à peu, puis réapp>araitre en chair
et en os et faire la révérence au public. Le soir
où j'ai vu ce truç-ià, des femmes s'étaient éva-
nouies dans la salle...

Je m'abstins de sourire d'un air supérieur et
sceptique. Il était évident que le narrateur était
de bonne foi... d'aussi bonne foi en tous cas que
ces savants distingués qui accouraient aux expé-
rience d'Eusapia Palladino et en demeuraient
confondus...

Je fis même semblant de prendre très au sé-
rieux cette histoire.

— D est certain, assurai-je, qu'il existe dans
le monde des gens «doués d'un «pouvoir qu'on
peut vraiment appeler surnaturel, et, sans ajou-
ter une foi av«erugle à toutes l«es histoires de fa-
kirs...

(A suivre')



cours pratiques qu elle nous permet d organiser
dans les villages, sans frais pour les «communes.

Celles d'entr'elles qui s'intéressent à cette ac-
tion, voudront donc bien nous désigner l'agent qui
en «est chargé, suivant notre «circulaire du 6 dé-
cembre 1949.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Pourquoi devores-cious avoir
un droit foncier ?

La Suisse a une superficie de 41,000 kilomètres
carrés dont, sdon la statistique, un quart est im-
productif et les trois autres quarts sant productifs.
L'aire productive se suibidivise en trois parties à
peu près égalles : la forêt, les pâturages et les
terres à proprement parler agricoles, c'est-à-dire
ies «terres cultivées. Comme la Suisse ne dispose
pas de colonies et comme elTe n'a p?s l'intention
-'agrandir son territoire, elle n'a aucunes perspecti-
ves «d'accroître sensiblement son aire cùTtivaHe. La
population non agricole augmenta constamment,
Des milliers et des milliers d'hectares (1 ha. =
10,000 m2) de la meilleure terre cri ivable ont
été perdus par suite de la construction de chemins
Le fer et de routes, de l'accroissement gigantes-
que des vîliles et vidages industriels, et de l'ex-
tension prise par les nombreuses places de sport
et d'aviation. On estime à 120,000 ha. de terres
cultivables îles pertes subies de la sorte depuis 60
éns. Quant aux terres gagnées à la. culture par
drs améliorations de eirinde envergure, elles ne se
montent toutefois qu'à 80,000 ha. Nous avons donc
perdu, en «l'espace d une dcmi-sièci'e une super-
ficie cultivée de 40,000 hectares, c'est-à-dire à peu
près autant que la superficie productive du can-
ton d'ObwaM ou de Bâle-Campagne. Que'ïe a été
i'influence de «cette évolution sur l'agriculture ?

On comptait, en 1939, 33,000 exploitations agrico-
les de moins qu'en 1905.

• Nul n'ignore que c'est la relation existant entre
l'offre et la demande qui détermine le v : i c d'une
marchandise. Dans un pays «comme le :; > '_¦ ", iov.-
ta&as, où la marchandise — exploitations agi— J-
'es et paroeilles — ne s'offre qu'en quantités de
.ius en plus restreintes et où la demande est si
forte, les prix «devraient donc hausser à l'infini,
'jeules les personnes aisées pourraient se «porter
r rjuéreurs, alors que rarement un paysan serait
? m'L:ne de le faire. Ainsi notre sol deviendrait la
p.-opriété des classes non-agricoles et riches, du
commerce, de l'industrie et des métiers .Ces per-
T. -—ries évidemment, n achèteraient pas des im-
meubles agricoles par souci d'assurer l'existence

du fermier mais dans le d«3ssein, très honorable
. a soi, d'opérer des placements sûrs. Chacun sait
que, dans une période aussi instable que celle où
nous vivons depuis 30 ans, l'argent peut changer
de valeur — le pHus souvent au détriment de son
.iossesseur — mais que la vaileur du soi! non SîU-
Lament ne «diminue pas, mais augmente plutôt à
ta longue. Le sol étant le placement 'le plus sûr,
-:ss gens qui ont plus d'argent qu'il ne leur en
faut pour vivre ne veulent pas entendre parier d'une
entrave au libre trafic d«es immeubles agricoles.
Notre communauté, cependant, a un grand in'é-
rêt au maintien d'une paysannerie indépendante
et à empêcher qu'elle ne .disparaisse ou que l«es
agriculteurs ne puissent plus étire que fermiers
ou domestiques.

Le paysan, cependant, ne peut exercer une ac-

Contra la mauvaise baleine
désagréable pour les voisins une haleine fé-
tide l'est encore davantage pour le malade
qui l'expire. Dans la très grosse majorité des
cas, ce désagrément provient de l'intestin qui
fonctionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.

La MAGNESIE SAN PELUGRINO est le
médicament tout indiqué pour les personnes
dont l'haleine est mauvaise. Elie offre le
double avantage de faire disparaître les aci-
dités et de régulariser les fonctions sans im-
poser de fatigue à notre organisme. Une
cuillerée de MAGNESIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera dis'pa-
raître cette exhalation désagréable et sera
en même temps le gage d'une santé meil-
leure.

La Magnésie San Pellegrino

est en vente dans toutes les pharmacies
et «drogueries.
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Par le Léman et les montagnes
de St-Gingolph

tivité fructueuse et produire à des prix raison-
nables que dans une exploitation payée à un prix
en rapport avec sas possibilités de rendement et
non pas comme le serait un objet de spéculation
ou destiné au placement de capitaux. Si le peuple
suisse tient vraiment à conserver une population
paysanne saine et une agriculture à la hauteur de

j sa tâche, 'û doit absolument se rendre compte qu il
I est d'impérieuse nécessité de promulguer des dis-
positions légales imposant au commerce des biens-
fonds agricoles des restrictions supportables pour
chacun.

o 
LE DINER DE L'AUTOMOBILE CLUD

DE SUISSE
C'«est à Sierre, dans le cadre seigneurial de

i'Hôtel Château Bellevue qu'aura lieu cette année,
le samedi 14 janvier la traditionnelle fête annuel-
le de la Section Valais de l'A. C. S.

Tous les membres de la section ayant reçu per-
sonnellement une invitation, bornons-nous à rap-
peler l'horaire selon lequel se déroulèrent les fes-
tivités : 19 h. 30 Réception des invités et apéritif
offert par la section. 20 h. Dans les saVins spécia-
]PTT,=nt d^coré's Dîn°r aux chandelles. Remise des
insignes de vétéran. 22 h. Bal conduit «par l'ensem-

, ble Harry Cover (7 musiciens).
! Le bal de l'A. C. S. est l'événement de la sai-
i son. Les membres du club seront heureux d'y fai-

Des tonnes de café ont passé
en contrebande

LAUSANNE, 9 janvier. (N.R.L.). — Le sei-
vice de recherches des douanes f.ança ses vient
de suip.endre un important t:a«fic de contreban-
de de café entre Ja Suisse et la France. Alors
rjue le rationnement disparaissait , une « chaîne »
de contrebandiers n'en continuaient pas moins
leurs affaires. Ils spéculaient sur la différence
de prix du café en Suiise et en Fran«:e «pour 'l'im-
porter de «la manière la plus illégale. C'est an-
si que ces centaines de k/los ont été découve ts
cachés sous «le foin , dans une grange de Neuve-
celle, au-dessus d'Ev 'an. Le fermier à qui ap-
partenait cette grange avait été menacé par un
jeune homme, de Thonon que s'il ne consentait
pa» à cette «pr.:se en charge ». i] verra t sa ma:son
détruite ipar îles flammes ! D'autre pa«rt, diffé-
rents comparses, au nombre d'une dizaine, rece-
vaient les ordres de leur ohef , un coiffeur d'E-
vian. Ils ont tous été arrêtés, sauf un qui a réus-
si à prendre la fuite.

Ces messieurs traversaient Je Jac en bateau de
louage et s'en venaient acheter , oar sacs en-
tiers , du café sur la rive suisse. C'est ainsi aue
tout dernièrement encore, une tonne devait fai-
re croisière sur le lac avant d'être déVa quée non
loin d'Evian. Un automob.:liste de Thonon se
cha'-çeait du transioor t j usqu'aux « caches ».

Ces contrebandiers traversaient aussi la fron-
tière pa-Hes montagnes, entre les Cornettes de
Bise et Novel. Ils avaient des fournisseurs atti-
trés sur territoire vala:,=an.

L'enquête est à son début. On prévoit des dé-
veloppements qui ne manqueront pas de fairr
sensation.

o
Dans le canton d'Argovie

Découverte d un assassinat
BADEN, 9 janvier. (Ag.) — Un assassinat

a été découvert à Ennetbaden, dans la maison
dénommée « Alt Trotte », assassinat qui doit re-
mon ter au 13 ou au 14 décembre dernier. éLe
propriétaire de la maison , Johann Langenegger.
77 ans, menuisier et charpentier, originaire .de
Gais en Appenztfll, qui passai t pour quelque peu
original et n'avait «pas beaucoup de relations avec
ses voisins, n'avait pas été vu depuis quelque
temps, et cela n'avait pas trop surpris, car on
savait qu'il se rendait parfois en Apipenzell et
à Berne chez des parents. Toutefois, le fac-
teu r ayant apporté un paquet pour lui , une lo-
cataire de >la maison écrivit à ses parents en
Suisse orientale , qui avisèren t son fils à Berne,
lequel revint à Baden et avisa la police. Cette
dernièr e entra par Ja fenêtre dans la demeure
de Langenegger. Le vieillard était mort sur le
plancher. Sa tête avait reçu de graves blessures,
causées par un obj et en fer er par une grosse
charnière qui furen t retrouvés. Le coffre-fort de
Ja victime était ouvert et avait certainement été
vidé de son contenu. Un livret de caisse d'é-
pargne n'a pas été touché. On suppose que le
meurtre a eu lieu Je 13 ou le 14 décembre, étan t
donné que l'on a retrouvé dans l'appar'ement
un journal appenzellois daté du 13 décembre, que
le malheureux avait retiré de sa boîte aux let-
tres juste avant sa mort.

. o

ISRAËL RECONNAIT LA CHINE
ROUGE

TEL-AVIV, 9 janvier. (AFP). — Le gou-
vernement d'IsTa 'il a reconnu lundi matin le gou-
vernement populaire chinois et Ja République
d' Indonésie.

Gronde-Bretagne

Les élections auraient lieu
le 2j février

LONDRES, 9 janvier. — Les milieux géné-
a'iemen t 'bien informés de Londres dé:>!a eut que

ma.di , lors d'une assemblée p!én:è.e du Cabinet
britannique. Ja date des procha 'nes élections -era
f, xée et qu'un communiqué officiel sera publié
incessamment. Selon les divers partis pd'itiqu-s,
le 23 février sera le jour des élections. Mais 'les
milieux politiques o-écisen t que c'est seulement
après Ja réun'on du Commanwealth qu 'on sera
renseigné exactement à ce sujet.

o

La quest'on royale belge
LE ROI LEOPOT n N A PAS ÏLNU

DE REUNION
BRUXELLES, 9 janvier. (AFP), -r- Le ba-

ron Van der Straten-WaiJlet , président du par-
ti social-chrétien, qui a été reçu dlmairhe par le
roi, à Nice, a déclaré que toutes les informa*!" ns
relatives à une réunion qui se serait tenue à Ni-
ce chez le roi Léopold, réunion à laquelle il au-
rait participé, sont invent«ées de tou 'e pièce.

D'autre part , il a confirmé la vo'onté du parti
social-chrétien de faire aboutir Je «plus rapide-
ment possible le pro:et de consultation populai-
re dans la question royale.

o 

En Hindoustan
UNE BOMBE EN PLEINE

ASSI MBLEE ELECTORALE
PONDICHERY, 9 janvier, (Reuter). — Une

bombe a explosé dimanche soir en plone assem-
blée é!ecto« aie tenue dans un faubourg indus-
triel de Pondichéry. Deux «personnes ont été
tuées et un certa'n nombre d'autres blessées. Le
chef socialiste, Edouard Goubert, pésident de
l'administration de l'Inde française et sa suite
s'en sont tirés indemnes.

-—u 
GROCK A 70 ANS

BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Le grand clown
musical Grock fête mardi son 70e anniversai-
re. Originaire de Reichenbach, dans le Sim-
menthal, Adrien Wettach, de son < vrai nom,
était né à Reconvilier où son père était horlo-
ger. A l'âge de 14 ans déjà, il se produisait
comme danseur de corde, acrobate et clown
musical au Locle. Après des débuts difficiles,
Grock acquit une renommée mondiale et son
numéro, qu'il donnait en 12 langues, eut par-
tout un énorme succès..

o 

Genève

ISSUE FATALE
GENEVE, 9 janvier. (Ag.) — Mme Maria

Girardin , couturière, 56 ans, qui, il y a quel-
que temps, avait fait une chute dans l'escalier
ete son grenier, vient de succomber à l'hôpital.

o
En pays St-Gallols

TUE PAR UNE AUTO
GOLDACH (Saint-Gall), 9 janvier. (Ag.)

—Samedi soir, vers 22 heures 30, M. Giovanni
Blanchi, 30 ans, mécanicien, de nationalité ita-
lienne, qui réparait sa moto au bord de la
route, a été atteint et tué par une auto. Le
malheureux demeurait à Alternhein.

Temps probable jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes : Ciel variable. Par moments

très nuageux, par endroits brouillards matinaux.
Température en légère baisse. En plaine, vent fai-
ble à modéré. En montagne, vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes : Ciel variable. En général, temps
beau et doux pendant la journée.

re participer leurs amis à qui le secrétariat (Ave-
nue de la Gare, Sion, tél. No 2.11.15) remettra
bien volontiers des invitations.

L'INSIGNE DE CHAUFFEUR
de la Section Valais

de l'A. C. S.
Créée en 1948, à l'occasion du 25e anniversaire

de la section, cet insigne, qui compte à l'heure
actuelle quelque 25 titulaires, vient d'être décer-
né à l'occasion des récentes fêtes de Noël, à cinq
nouveaux bénéficiaires dont voici les noms.

Insigne de bronze pour 5 ans de service : Bru-
chez Maurice (chez M. Emile Bruchez, Fully).

Insigne d'argent pour 10 ans de service : Nan-
çoz Henri, «chez MM. Bonvin Ch., Fils, Les Hoirs,
vins, à Sion.

Insigne d'or pour 20 ans de service : Nançoz
Clovïs, chez MM. Bonvin Ch. Fils, Les Hoirs, Vins,
à Sion ; PiLlet Charles, Oggier Théophile, tous
deux à la S. A. pour l'Industrie de l'Aîuminium,
à Chippis.

Cet insigne, accompagné d'un diplôme et d'une
carte de légitimation est une heureuse réalisation,
fort appréciée des chauffeurs qui s'en voient ho-
norés.

LES SOCIETES D'AGAUNE j
VIEUX-PAYS

Reprise des répétitions mardi 10 janvier, à 20 h.
30, à l'Hôtel des Alpes.—— WBaÊÊBBBBBrBTmBÊ

Madame Célestine MITLT.nR-MARTIG, à
Saxon ;

Madame et Monsieur PI:rre MICHELET et
leur fiie Marcelle, à fcrxon :

Madame et Monsieur Robert SAUDAN-MULL1ÇR
et leurs enfants René et Roger, à Saxon ; "̂

Madame et Monsieur René ROSSET-MULLÉR
leurs enfants Emile , Eisa, Pierrot, René, à Sa-
xon ;

les fami'iVs MULLER, BURRI, CARTIER,
MARTIG, HUG,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d? faire part du décès , de

monsieur Emile iïilUER
leur char époux, père, beau-père, grand-père,
frère, onidle et cousin, en!evé à leur tendre af-
fection le 8 janvier 1950, durs sa 72e année, après
une courte maladie, supportée av«ec courage.

L'enswe'issement aura lieu à Saxon le mardi
10 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile du défunt.
Repose en paix,

tes souffrances sont finies.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Reynold COUTAZ-DU-
BDIS et leur fi's Francis, aux 'Cases ;

Monsieur Jean-Maurice COUTAZ, aux Cases, ses
enfants at petits-enfants, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Adrien DUBOIS-H'HARD,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-onfants,
à Epinassey, Veytaux, Monthey, Martigny,

ainsi que les familles ns.-pnt.-s et aLfiécs COU-
TAZ. PUIPPE, DUBOIS, RICHARD,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur cher
petit

JEAW-BERNÂÎCT
en evé à leur tendre affection le 7 janvi er 1950,
après une longue et pénible maladie, à l'êge de 8
mois.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le mar-
di 10 janvier, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Du haut du ciel, cher petit ange,
veille sur nous.

Départ de la place de la gare.

t
Mademoiselle Jeanne TROILLET, à Bâle ;
Monsieur Paul TROILLET, à Bagnes ;
Madame et Monsieur CRETTENAND-TROILLET

et leurs enfants Gérard, Mariane, Marie-Madelei-
ne, à Isérables ;

Madame et Monsieur Edouard CORTHAY-
TROILLET, à Bagnes ;

Madame et Monsieur Louis FELLAY-TROIL-
LET et leurs enfants Marie-Thérèse, André, Mi-
chel, à Bagnes ;

Madame et Monsieur Paul SAMER et leurs en-
fants Marcel et Raymond, à Bâle ;

Madame et Monsieur Cyrille TROILLET-GIL-
LIOZ et Jeur fille Monique, à Fully ;

Madame et Monsieur Albert CARRON-TROIL-
LET, à Fully ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre CARRON-
TROILLET et leur fille Martine, â Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
père, grand-père, beau-père, oncle, grand-oncle,
cousin,

monsieur Ulrich ïRCïLLET
Instituteur , Montez-Bagnes

«enlevé à leur tendre affection dans sa 65e année
L'ensevelissement aura lieu à l'ég'ise de Châ-

Mes le mercredi 11 janvier, à 10 heures.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Joseph-Maurice FOURNIER, à
Haute-Nendaz, ses enfants et petits-enfants, re-
mercient toutes les personnes qui se sont associées
à leur grand deuil et ont rendu un dernier hom-
mage à leur «cher défunt.

Haute-Nendaz, le 7 janvier 1950.

Monsieur Ernest METRAILLER, à Venthône ; ses
enfants et petits-enfants ; les familles parentes et
alliées, très touch«és des nombreux témoignages de
sympathie dans le grand deuil qui vient de les
frapper, présentent ici, avec leur reconnaissance,
leurs sincères remerciements.

Pour que notre service d'expédition arrive i
donner une suite immédiate à toute demande do
modification de domir : ' -> , •' est rappelé b no*
ABONNES que les changement! d'adresse doivent

«Aire donnés 48 heures * ! cance avec l'indication
de l'ancienne el de la nouvelle adresse au départ
comme au retour.




