
UN JEU IMPROBE
Les éìections sont terminées , non pas

au moment où j 'écris, mais à l'heure où
paraissent ces lignes. Il est assez amusant
qu 'elles se soient préparées en partie au
temps de Carnaval , parce que l'on voyait
trainer les proclamations électorales dans
les mèmes poubelles et sur les mèmes pa*
vés qui étaient remplies ou couverts de
confettis quelques jours auparavant.

Ceci dit sans que la comparaison doive
étre poussée plus loin que je n 'aie l'inten*
tion de le faire. Je pense seulement que
tant de papiers a été assez vainement de*
pensé. Mais non pas si vainement que Ton
croit d'abord.

J'en vois la preuve en ceci. Le parti pò*
piste qui avait depose des listes dans quel*
ques distriets sachant fort bien que les
candidats n 'arriveraient pas au poteau et
n 'ayant pas , par conséquent, trop de peine
à les choisir , y a été tout de mème eie ses
papiers de propagande. C'est donc bien
qu 'on ne les considérait pas comme tota*
lement inutiles . Quel meilleur moyen, en
effet , d'atteindre tout le monde, puisque
les manifestes électoraux ne sont pas a*
dressés cm'aux seuls fidèles ?

Cette parole , pour ètre tout sauf celle de
Dieu , n 'en était pas moins soumise à la
parabole du semeur de l'Evangile. Les
grains qui tombaient sur le rocher ou qui
se perdaient , étaient pour une bonne part
ceux qui étaient jetés dans la corbeille fa
papier. Mais il n 'est pas sur qu 'il n 'en soit
pas tombe en terre propice.

Il ne faut pas exiger de tous les lecteurs
de cette prose somme toute assez adroite ,
vu le but poursuivi , d'avoir les facultés né*
cessaires de discernement. Pour ma part ,
j 'ai bien souri, en lisant au sommet de la
page intérieure : CONCURRENCE A*
MÉRICAINE. Mais ayant souri , j 'ai lu.
Et je me suis dit que si la concurrence fai*
te par l'Amérique aux produits suisses est
le dernier des soucis popistes , fa supposer
mème que cette concurrence soit réelle et
vraiment nefaste , c'est tout de mème une
habile facon de tourner les regards vers
cette puissance si bienveillante et protec*
trice que doit nous ètre dans un avenir
plus ou moins éloigné la douce URSS , pa*
radis des travailleurs où les élus sont main*
tenus de force.

Mais enfin , voyons ce que vaut l'argu*
ment de la nocivité, pour notre pays, du

pian Marshall.
J'ai déjà dit ici que tout n 'est pas désin*

téressé, de la part de l'Améri que , dans
l'application du pian Marshall. On peut le
constater sans manquer de reconnaissance
et surtout sans croire que si le secours à
l'Europe venait de l'Est , il procéderait
d'une intention beaucoup plus pure.

Récemment , l'un de nos confrères écri*
vait à ce sujet , que l'Europe occidentale se
trouvé comme prise entre deux foyers de
maladie et se trouvé à cheval sur la bar*
rière qui les séparé. D'un coté, c'est la
peste, de l'autre , la grippe.

Sans doute , dans l'absolu , ce sont deux
maiadies, et il serait idéalement souhaita*
ble de n 'ètre pas malade du tout. Mais ,
comme il faut mettre pied à terre , on pré*
fere naturellement le poser sur le territoi*
re où règne la grippe que celui où sévit la
peste. De la première, l'on guérit ; de la se*
conde. l'on meurt.

C'est assez ingénieusement figurer la si*
tuation où nous nous trouvons. Ou bien
nous abandonnons une parcelle de notre
libert é économique en acceptant le secours
américain , mème dùment rémunéré , com*
me c'est le cas pour la Suisse ; ou bien ,
nous le refusons, et la famine, la misere ,
les difficultés de reconstruction feront de
l'Europe occidentale une facile proie —
d'ailleurs déjà partiellement conquise —
pour le yautour communiste.

Si nous ne nous trouvions pas dans
ce dilemme, jamais, sans doute , la Suisse
n 'aurait adhéré au Pian Marshall. Notre
liberté , quelle qu 'elle soit , est trop précieu*
se et sacrée pour que nous en aliénons me*
me une apparence sans une inéluctable né*
cessité.

Aussi , les Chambres fédérales unanimes,
à l'exception des seuls popistes , ont vote
l' acceptation du Pian Marshall.

Les popistes nous ont révélé depuis , a*
lors que nous le savions déjà de long*
temps , qu 'ils seraient prèts à aliéner d'au*
tres libertés plus sacrées et plus inviola*
bles , si l'URSS était disposée à les prendre
sous sa protection 1

Il n 'empéche que c'est de bon jeu pour
leur cause, d'évoquer la concurrence amé*
ricaine en un moment où nous nous enga*
geons doucement dans une crise.

De bon jeu , mais non pas de toute prò*
bité ! S. M.

UN HOMME FORT

PIERRE II HÉRITE DE 20 MILLIONS

André Legali, «l'homme à Ja màchoire i ? J \. w*m m. MÌs M. Mi/ ~9
(l' acier », a accompli une nouvelle performan- '
ce. Il s 'est attelé à une charme pesant 175 LA NORVÈGE REPOUSSÉ LE PACTE DE
kg. avec laquelle il a trace un sillon de 13 NON-AGRESSION AVEC L'U.R.S.S.
mètres et profond de 20 cm. Legali avait de- Le « Daily Express » publié une informa-
jà réussi , par la seule force de ses machoi- tion d .0slo dis£mt que la note envoyée jeu-
res, à empècher un avion de décoller et a di par la Norvège à l'U.R.S.S. repoussé l'of-
faire avaneer un trois-màts dans le bassin fre de concile un pacte de non-agression
do Saint-Malo. .. .., ~».„

L'ex-roi Pierre II de Yougoslavie vient de
se voir attribuer par la première Chambre du
Tribunal civil de Ja Seine, à Paris, une som-
me de 20 millions de francs que son père
feu le roi Alexandre avait déposée dans une
banque cle Paris.

Cette décision est con forme à la. législa-
tion yougoslave existant au moment du dé-
cès du roi Alexandre ct tenant compte du
droit cTainossc. Si la loi francaise avait été
appli quée, la somme aurait du étre égalemen t
partagée entro tous Ics en fants du roi Alexan-
dre.

GOTTWALD EST TROP GÉNÉREUX

. Le pr ésident dc hi... République tchécoslovaquc( I )
vieni de «ignei- un décret par lequel tous Ics sous-
officiers de l'armée passen t au grade d' offioiers. On
toil sur ce cliché, le président Gottwald signant le
'lécrcl présente pur le general Svoboda, ministre de
hi défense. A quand l' armée des p 'tita caporauar / ...
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Le Conseil dc l'Union occidentale a- établi son quartier general à Strassbourg dans le Rheinpalaz qui
devient le siégc du gouiiernemcnt.

Où est Neumann. rami de staline?
Staline avait de I affection pour mon mari. Il

le recut fréquemment dans l'intimité à la fin de
1931 et au début de 1932. Leurs entretiens cor-
diaux se prolongeaient toute la journée et une par-
tie de la nuit

C'est Margaret Baber, veuve de l'ancien chef
communiste allemand Heinz Neumann, qui fait
ces révélations après sa bouleversante déposition
au procès Kravchenko.

Cette femme svelte, au regard reste jeune mal-
gré Ies épreuves, à la voix grave et triste, va re-
cevoir la croix de la résistance francaise. Alleman-
de, elle a sauvé de la chambre à gaz, plusieurs
Francaises, dont Germaine Tillon , qu'elle cacha
sous sa palliasse alors que son nom retentissait
à l'appel des condamnées.

Arrètée comme son mari par le N.K.V.D., elle
passa trois ans dans un camp de concentration
en Sibèrie, avant d'ètre livrèe à la Gestapo, qui
la jeta cinq ans encore à Ravensbruck.

C'était coinme si Staline avait livré à la Ges-
tapo Jeannette Vermeersch ou Mme Duclos.

Neumann était un homme de confiance de Sta-
line, un des rares privilégiés admis à pénétrer
dans le « secrétariat prive ».

On se doutait bien qu'il connaissait trop de
lourds secrets.

Margaret Buber dit aujourd'hui lesquels :
— En mars 1932, Staline, en vacances à Scot-

chi , exposa pour la première fois à mon mari, en
termes voiles, sa volonté de composer avec l'Alle-
magne et de ménager Ies nazis. Ceux-ci n'étaient
pas encore au pouvoir. Mais Staline était bien ren-
seigné. II ne disait pas directement son intention
secrète, mais Heinz, qui savait le russe, compre-Ik 'es Russes, c'était encore la Siberie.
nait son calcili : précip itcr un conflit entre les puis-BJ — Je retrouvai enfin ma mère. Je ne l'avais
sances oceidentales et l'Allemagne. C'est ainsi que pas vue depuis douze ans.

Staline a brisé la force du parti communiste alle-
mand et ses moyens de lotte contre le fascisme.

EUe fit avec Neumann son premier voyage en
U.R.S.S. en 1930. Elle visita écoles, mmes, crè-
ches.

— Nous étions toujours escortés. Mais mon en-
thousiasme ne connaissait pas de bornes. Revenue
à Berlin, j'organisai des réunions à la gioire de
l'Union Soviétique.

Neumann voulait combattre le nazisme par la
violence. II fut retiré d'Allemagne et envoyé en
Espagne. Sa femme resta à Moscou , « en otage »,
dit-elle. Plus tard, elle rejoignit Neumann et ils
gagnèrent la Suisse. Hider demanda leur extradi-
tion. Au Havre, ils gagnèrent un cargo soviétique.

— C'était en mars 1935, raconté Margaret Bu-
ber. Je me rendis compte des immenses change-
ments opérés.

Diniitrov adjura Neumann de reconnaìtre ses
erreurs. II refusa et fut arrèté.

— Je ne l'ai jamais revu. Une seule fois, je
l'apercus à travers une grille après avoir donne
50 roubles à un gardien. Je ne sais pas encore
aujourd'hui s'il est mort.

Quand ce fut son tour de connaitre Ies prisons
et les camps russes, puis nazis, elle put comparer
les deux techniques.

— Je ne saurais dire laquelle est la plus atroce,
conclut-elle.

Elle précise qu'elle dut sa libération de Ravens
bruck, non à l'armée russe, mais aux accords de
Bernadette. Elle gagna à pied la zone américaine,
marchant la nuit, se cachant le jour. Reprise par

QUAND LE VIN SE VENDAIT À L'HEURE
Au bon temps du rogne de Louis-Philippe,

il semblait (pie la prospérité durerait tou jours
Le vin coulait cn abondance. On en servait ,
aux ouvriers et aux soldats, à un sou l'heure ,
dans les cabarets. Un jour , un brave institu-
teur du Midi cle la France s'avisa que le
jeune comte cle Paris ne devait. pas manger
des raisins aussi beaux (pie eoux doni se réga-
lent les Provengaux. Il lui en expédia. une
oaisso cle l 'espèce appelée aspirans , qui fai -
sait l'ornement def desscrts, accompagnée d'u-
ne lettre dans laquelle il lui exprimait tous
Ics sentiments patemels et pleins cle déféren-
ce d'un maitre d 'école pour l 'héritier du trò-
ne de France enoore aux mains des precep-
teurs. L ' intention était si courtoiso , la let tre
si bien tournée que quelque temps après, le
bravo ins t i tu teur  du Midi regut un écrin ren-
fermant uno épingle, formée d'une grappe
avec do jiotits d iamants  on guise cle grains
dc raisin.

Après la revolution de février 48, notre
bravo meridional renouvela son cadeau. Mais
cotte fois-ci , los raisins lui revinrent d 'An-
gleterre. 11 cn fut  pour ses frais d'expódition
ct do retour.

L'AFFAIRE DU « LANDRU » BRITANNI QUE
Dos détectives do Scodami Yard se sont

t'iayés un chemin jeud i à travers la. fonie pou r
pénét rer dans un appartement de Londres,
dans lequel doit s'ètre déroulé la plus grosse
affai re de meurt re que l'Aiigletorre ait con -
nue depuis la guerre.

Dans cotte maison, cinq personnes dispa-
rues auraient été assassinées et leurs corps
plongés dans un bain d'acide suli'urique. Cet-

te maison est sise dans l'arrondissement de
Kensington. La police a pénétré dans l'appar-
tement pensant y trouver les restes du pro-
priétaire Donald McSwan, de sa. femme et de
son fils, qui avaient tous trois dispaili depuis
trois ans. Des détectives sont occupés elans
d'autres quartiers cle Londres et cle Brigthon
à eclaircir la disparition du docteur Archi-
bald Henderson et do sa femme. La famille
Ilenderson avait quitte son hotel cle yillégia-
turc à Brighton voici une année et depuis lors
elle a dispa.ru. La police et des experts en
graphologic examinent do.s documents qui au-
raient étó écrits par le meurtrier.

La liste des victimes préSumées de Jean
Georges Haighs, le Landru britannique , s'al-
longc chaque jour. C'est d'une maison bour-
geoise do Sonili Kensington que les policiers
cle Scot-land Ya rd sont sortis, jeudi après-
midi, portant des pots cle peinture , des osse-
mcnts humains , los restes cle Donald Mac-
Swa.n et de ses parents assassinés à quelques
semaines d'intervalle pendant l'été 1945 , et
dont les corps ont été dissous dans im bain
d' acide.
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Au gre de ma fantaisie...

L'hiver intempestif
J aurais a ime, pendant ces quelques jours

de bourrasque, me trouver dans la peau d'un
fanati que du ski. Je me suis sérieusement de-
mande si ce temps devait paraìtre agréable à
ceux pour qui la. neige poudreuse parait étre
la forme eminente des bénédictions célestes.

Mais je suis reste dans ma peau, et j' avoue
que je ne m'y trouvais pas trop bien. Je so-r-
tais de prendre un rhume et pour mon rhume,
j ' avais pris du sirop pectoral (et non « élec-
toral », cornin e disait mon petit , avec un sens
inconscient de l' actualité). Or le vent coupant
faisait sur mes cordes vocales un e f f e t tout
d i f féren t  que les potions dc mou apothicaire.
Et la neige poudreuse étant en poudre , com-
me dit man bon maitre M. de La Palice, je
recevais de la poudre aux yeux en veux-tu, en
voilà. La poudre de neige est moins désagréa-
ble qu'une autre : je ne puis tout de méme pas
dire que sur les verres et le brancards de lu-
nettes ce soit du plus confortable e f fe t .

Aussi ai-je jubilé de revoir le soleil, et
surtout de le sentir. Nous sommes en mars,
que diable . A Sierre, des enfants ont déjà
cueilli des anémones. On répand sur les
champs le purin, qui nous dispense le pre-
mier e f f luv e printanier. Dans une quinzaine
de *jour , on nous interdirà de circuler dans
les prés, pour ne pas foule r aux pieds l'her-
be des champs (dieux ! je parie comme un
poète de foire !) Alors, ouste, cet hiver hors
de saison.

Mais je sais que certains sportifs déclarent
le ski de printemps incomparable. Je me de-
mande si c 'est vrai ou s 'il s'agit simplement
de cet amour de l'exotisme temporel, ole
l'inopportun, du contraste. Vous avez ainsi
des gens qui vous mangeront des cerises au
mois de décembre — s'ils en trouvent —
mail qui les dédaigneraie nt superbement au
mois de juin.. Et je «irte que les piscines
chauf fées  ont autan t de succès l 'hiver que la
neige artificielle en été.

On m'a assure que le charme du ski prin -
tanie r résidait essentiellement en ce qu'il fait
chaud , qu 'il faut  monter très haut, et que la
n eige est moins soumise aux caprices de la
saison . Soit.

Mais ces jours derniers, c 'était du ski d'hi-
ver que l'on f a isait. Alors, je voudrais avoir
l'avis des sportifs et des snobs du sport. Par-
ce que l'atmosphère , l'ambiance, vous com-
prenez, ca ne se créte pas aussi vite qu 'une
tempéte de neige.

Jacques TRIOLET

LA PRINCESSE ELIZABETH A
L'EXPOSITION

L'exposition di: la a Maison ideale » vien t dc. s'ou-
vrir à Londres. La princesse Elizabeth a été une
des premières fe mmes (l'Ang leterre qui a visite les
stand.1, surtout ceux (ics pet i ts  lits blancs, dit-on,
dans la presse londonicn ne.

C E T R O L A X
garanti efficace et économique remplacé la limo-
nude purgative , est délicieux au pnlnis. Dissoudre
les comprimés dans enviro n 150 gr. d'eau bouil-
lante.  Emp loi : Enfants : 1-2 comprimés. Adul-
tes: pu rgo normale : 2-3 comprimés; purge forte :
3-4 comprimés.
Prix de 1 rouleau de 2 comprimés : Kr. 0.75-f- Ica.
Prix de 1 roulea u de 4 comprimés: Fr. 1.50-}- Ica.

Dans toutes les pharmacies



M: MOLOTOV DESTITUÉ

Radio Moscou a annonce vendredi soir
que le présidium du Soviet suprème de
l'U.R.S.S. avait destitué M. Molotov de sa
charge de ministre des affaires étrangères.

M. Vychinski, jusqu'à présent ministre»
adjoint des affaires étrangères, a été nom»
me successeur de M. Molotov aux affaires
étrangères.

Une émission de la radio moscovite en*
tendue fa Londres annonce que M. Molo*
tov demeure premier ministre adjoint .

MOLOTOV LE TROISIÈME
DICTATEUR DE L'URSS

Selon le correspondant de Stockholm du
« Sunday Chronicle », un membre de la
délégation finlandaise qui rentré de Mos*
cou aurait remporté l'impression qu 'il y a
eu un véritable coup d'Etat en URSS. Ce
délégué, qui connaìt la Russie depuis tren*
te ans et qui parie le russe , a eu l'occasion
de s'entretenir avec Molotov et Mokoyan.
Il a expliqué que Staline , malade , avait été
obligé de renoncer au contróle du parti
communiste. A l'avenir il ne sera plus que
le chef nominai du regime. Son ròle sera de
soutenir de son prestige Molotov qui sera
en fait le troisième dictateur du Kremlin
après Lénine et Staline.

Staline est encore à Moscou mais jj a
déjà pris ses dispositions pour passer le
reste de l'hiver dans une station climatique .
Molotov aurait obtenu l'agrément de Sta*
line à ses ambitieux projets en le persua*
dant que toute autre solution provoque*
rait une revolution de palais. Il a pris com*
me collaborateur direct Mikojan qui est
de la méme région que Staline et qui pour*
ra ainsi s'assurer que Molotov ne fait pas
usage de sa nouvelle puissance contre son
maitre. La nomination de Vichinsky prou*
ve au surplus que la politique de Molotov
sera poursuivie plus énergiquement que
jamais.
D'ANCIENS HOMMES D'ÉTAT ABATTUS AU

SIAM
La police siamoise a assommé vendredi

trois anciens ministres et un ancien parie*
mentaire qui tentaient de prendre la fuite.
Tous les quatre avaient été incarcérés pour
avoir participé fa un complot tendant à prò*
voquer la chute du gouvernement Song*
kram. Ils étaient partisans de Paoo*Myong
homme politique en fuite , et ont fait par*
tie pendant la guerre du mouvement de la
résistance anti*japonais . Il s'agit de MM.
Thongin Puriphat , ancien ministre de l'in*
dustrie , Thongplaew Cholaphum , ancien
suppléant du ministre des finances , Cham*
long Daoruang, ancien vice*ministre du
commerce, et Thawin Udon , ancien sèna*
teur.

MM. Phuriphau et Udon , avocats ont
défendu les membres de la Cour royale ac*
cusés d'avoir assassine le roi Ananda Ma*
hidol en jui n 1946.

20 MILLIONS DE DÉTENUS EN U.R.S.S.?
« Les camps de travail obligatoire d'URSS

hébergent plus de 20 millions de détenus, ré-
partis dans 150 camps principaux sur tout le
territoirè de l'URSS », a déclaré à la presse,
M,. Frank Polak, avocat tchèque, qui fut lui-
mème interne pendant huit ans en Sibèrie et
qui a fui" récemment de Tchécoslovaquie.

M. Polak fonde ce chiffre sur les données
que lui ont fournies des fonctionnaires du mi-
nistère de l'intérieur soviétique qui furent ses
compagnons de captivité.

Selon M. Polak, les autorités soviétiques
auraient entrepris la concentration de vastes
industries dans le sud de la Sibèrie. Dans
oette zone seraient notamment groupées les
industries lourdes, capables de suffire aux
besoins des armées soviétiques en cas de
guerre.
LA FINLANDE HORS DU PACTE ATLANTIQUE

« Le respect du Pacte d'amitié conclu avec
l 'U.R.S.S. est considerò comme une question
d 'honneur par la Finlande », a décl aré di-
manche soir à Tempero, M. Fagerholm, pre-
mier-ministre, qui a tenu à rappeler que son
pays n 'avait jamais entendu adhérer à un
bloc anticommuniste et qu'il n 'avait. jamais
été question qu 'il participé au Pacte atlanti-
que.

Au début de son discours, M. Fagerholm
avant pris vigoureusement à partie la presse
communiste finlandaise , qu 'il accusa eie dé-
former la vérité, déclarant notamment: «Si
nous connaissions un jour eette catastrophe
d'avoir un gouvernement communiste , tou-
tes les libertés civiques seraient abolies ».

Les observateurs politiques ont note tout
particulièrement ce dernier passage du dis-
cours du premier-ministre cjui semble, selon
eux, traduire une tendance peni favorable à
un remaniement ministériel offrant uno par-
ticipation à Pextréme-gauche.

ANGLETERRE*PORTUGAL EN
2 h. 45

Le trajet Craniield (Angleterre)*Lisbon*
ne vient d'ètre parcouru dans le temps re*
cord de 2 h. 45' par un avion « Mosqui*
to ».

Il s'agit de la cinquième expérience de
vois stratosphériques effectués par la «Bri*
tish European Airways » en vue de dèli*
miter les possibilités de l'aviation commer*
ciale à une altitude de 37 000 pieds envi*
ron.

Au cours d'essais similaires en juillet
dernier , un « Mosquito » avait déjà battu
le record sur la mème distance avec 2 h. 55'.
LES COLLABORATEURS DU CARDINAL MIND

SZENTY CONDAMNÉS A DES PEINES DE
PRISON

Le verdict rendu dan s le procès des treize « com-
plices » du cardinal Mindszenty est le suivant :

Hoiyath, intendant du prince Esterhazy, 6 ans
de prison et 5 ans de privation des droits civils et
politiques.

AbW Imre Beka, conseiller économique du Cardi-
nal : 4 ans de prison, 1000 florins d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques et politiques.

Deutsch, commercant : 4 ans de prison, 5 ans de
privation des droits civils et politiques.

Foldes, employé de banque et agent de bourse
de l'Arehcvéché : 4 ans cle prison.

Paul Csenka, commissaire aux trains : 3 ans et
demi de prison et 25.000 florins d'amende.

Pére Vid et Frère Varady, de la Compagnie de
Jesus : 3 ans de prison et privation des droits ci-
vils et politiques pendant 5 et 3 ans.

Les frères Dukesz, filateurs : 3 ans de prison ct
50 000 florins d'amende chacun.

Xagy, employé de banque : 3 ans de prison .
Tolnay, directeur de banque : 2 ans de prison , 5

ans de pr ivation des droits civils et politiques, 50 000
florins d'amende.

Fergacs, épicière : IS mois de prison et 1000 flo-
rins d'amende (bénéfice de l'art. 92 du code penai
sur les eirconstances atténuantes).

Vajkay, employé de banque : 1 ans de prison,
22.000 florins d'amende, privation des droits civils
et politi ques pendant 3 ans.

Les attendus du jugement sont assez semblables '
pour la plupart des condamnés.

UN AVION EXPLOSE DANS LE CORRIDOR
Un avion « Skymaster » du pont aérien a

fait explosion au cours d'un voi entre Wies-
baden et Berlin au-dessus de la zone soviéti-
que. L'explosion paraìt s'ètre produite d'ime
facjon tout à fait inattendue. On dit que les
autorités soviétiques auraient recueilli les cinq
pilotes américains survivants qui seraient ar-
rivés à Berlin. Un sixième membre de l'équ-
page doit avoi r été tue.

LES RÉFUGIÉS BALTES PROTESTENT
CONTRE L'U.RS.S.

Une assemblée de protestat ion a eu lieu di-
manche à Stuttgart, groupant 800 réfugiés
des Etats baltes. Elle a vote une résolution
dans laquelle elle fait appel aux Nations Unies
afin d'empècher la destruction en masse des
Esthoniens, Lettons et Lithaniens par le gou-
vernement soviétiques. Les orateurs ont affir-
me que 800,000 et mème 900,000 habitants des
Etats baltes, soit le 15% cle la population to-
tale ont été déportés dans les camps de travail
soviétiques. Des centaines de milliers de ces
gens y sont morts de froid, de faim et de mau-
vais traitements. Des colons venant des répu-
bliques de l'Asie centrale sont venus occuper
les maisons de déportés et des partisans.

L'AVANCEMENT DANS L'ARMÉE
Le Conseil federai a modifié l'ordonnan*

ce sur l'avancement dans l'armée et réglé
à nouveau la formation des officiers de
renseignements de régiment, qui remplacé*
ront désormais par un service special les
quatre semaines fa faire dans une école de
recrues. Il est prévu de les employer com*
me chefs de classe dans les cours pour ad*
judants et officiers de renseignements.

« A TITRE EXCEPTIONNEL »
Le groupe consultatif de l'O.E.C.E. (Or*

ganisation européenne de coopération èco*
nomique), qui comprend , sous la présiden*
ce de M. Spaak , les ministres des affaires
étrangères ou des affaires économiques des
huit pays membres du comité exécutif de
l'organisation , s'est réuni vendredi matin
et après*midi.

A la séance du matin , il a d'abord exa*
mine le cas de la Suisse , représentée à ce
groupe par M. Petitpierre. Il a été décide ,
à titre exceptionnel et pour cette session ,
d'admettre que M. Petitpierre soit repré*
sente par le ministre de Suisse à Paris, M.
Burckhardt.

MORT AFFREUSE D'UNE OCTOGÉNAIRE
Mme Suzanne Roux, 84 ans, habitant Gol-

lion, près de Cossonay (Vaud), s'était affreu-
sement brùlée en voulant. arroser de pétrole
le feu de son fourneau. L'estagnon explosa
dans ses mains et elle prit feu. L'octogénairc
courut, stbique, hors de chez elle, puis s'a-
battit sur la chaussèe. Des voisins, aJertés par
le bruit cle l'explosion , accoururent avee des
sacs et enveloppèront la malheureuse. Après
quelques soins sur place, un médecin la fit
transporter à l'Hòpital cantonal. Mais, après
plus de vingt-quatre heures d'agonie, la pau-
vre femm esuccomba.

NOUVELLES PIÈCES D'OR DE 50 ET 25
FRANCS

Complétant la révision du regime monétaire ac-
tuellement cn cours, le. Département federai (Ics fi-
nances a établi un nouveau projet dc loi sur la mon-
naie qui vient d'ètre approuve par le Conseil federai
dans sa séance de vendredi. Ce projet , avec. messa-
ge a l'appui , va étre soumis maintenant  fi l'Assem-
blée! federale.

La loi federale sur la monnaie a été rcvisée poni-
la dernière fois le 3 juin 1931 à la suite de la dis-
solution dc l' union monétaire latine. Le fait  que le
ti tre a été modifié de fac to  par la dévaluation du
frane ct qu 'il n 'en a pas été tenu compte dans la loi
justifie la révision actuelle. D'autre part, l'arrèté
sur la dévaluation est fond e sur le droit de néces-
sité qui cesserà ses effets à la fin de l'année. La re-
vision porte cependant aussi sur des dispositions de

la loi autres que celles touchées par l'arrèté sur la de la chaussèe et dégringola aU bas d'un ta-
dévaluation. Une commission d'experts a donne son \lw \^ chauffeur ne fut pas blessé, mais leavis sur ces diverses questions. . ,, . -, , ,, JCJ . , i -  1 i«

Kous apprenons que le projet du Conseil federai ^lucilie CUt 1 availt défoiicé et Sltbl xles dé-
prévoit l'adionction dans la nouvelle loi sur la mon- gàts qu'on évalue a près de 3000 francs.
naie de deux nouvelles momiaies d'or : la pièce de
50 fr. et celle de 25 fr. La première aura un dia-
mètre de 25 mm., la seconde un diamètre de 20
mm. Pour éviter toute confusion les nouvelles piè-
ces d'or auront une. autre effi gie que les pièces d'or
actuelles. Il convient cependant de préciser que ees
nouvelles pièces d'or ne seront pas pour autant  mi-
ses en circulation. Comme pour les autres monnaies
d'or, la mise en circulation dépend de la circulation
monétaire internationale.

Fn ce qui concerne les pièces d'argent, aucune mo-
dification n 'est prévue, conformément fi l'opinion ex-
priniéc par la commission d'experts qui estime que
les modifications du regime monétaire doivent se ré-
duire au strici minimum. Il en est de mème pour les
pièces de nickel et de bronze . La nouvelle loi tien-
dra uniquement compte du fait que le titre droit
(Ics pièces de nickel est depuis quelques années déjfi
un mélange de nickel ci de ciiivrc. T* retour au
nickel pur eùt occasionné une dépense supplémen-
taire de (! fi 7 millions de francs.

La liberté accordée à quiconque de faire trapper
des monnaies est muinteiuié en principe, mais les
conditions posées fi cet effet seront aggravees afin
d'entravei- toute manceuvre contre la politique mo-
nétaire de l'Etat. •' ¦* '.'-

ARDON — Tamponné par une camionnette
M. Henri Lampert roulait fa bicyclette sur

la route cantonale quand, au village d'Ardon ,
il fut tamponile par derrière par une camion-
nette pilotée par M. Paul Pitteloud, de Con-
they. Le cycliste souffre de blessures dans
le as.
MARTIGNY — Ceux qui Ven vont

On apprend le décès de M. A. Lerch , qui
exploitait un magasin de chaussures à l'a*
venue de la Gare, à Martigny. Le défunt
était très connu en Valais, dans les milieux
de sociétés de chant. Il- laisse dans le deuil
une épouse et deux filles auxquelles nous
présentons nos sincères condoléances.
SEMBRANCHER — Tamponnement

Au tournant d'une rue, ime fourgonnettc
et une voiture automobile sont entrées en col-
lision. Une des deux voitures avait dérapé stu-
elli sable qui se trouvait au bord de Ja rou-
te. Les deux véhieules ont subi des dommages
à la carrosserie et aux phares. Pas de blessé.
La gendarmerie a ouvert une enquète pour
déterminer les responsabilités.
EVIONNAZ — Conférence du personnel enseignant

Les instituteurs du district de St-Mauri-
ce ont. tenu leur réunion à Evionnaz , avec
leur inspeeteur, M. le chanoine Chrétien Fol-
lonier. Assistaient fa la réunion M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud , chef du Département. de
l'Instruction publique et son chef de service,
M. Maxime Evéquoz. On entendit, d'autre
part au cours de cette conférenoe, M. Casi-
mir Rey, officier de gendarmerie, parler sur
la formation des enfants à la circulation rou-
tière, les instituteurs entendirént également
une causerie de M. le chanoine Isaac Dayer,
recteur du Collège de St-Maurice, sur l'édu-
cation de la volonté. Le choeur d'hommes « La
Lyre », agrémentait la fète de ses produc-
tions, tandis que le présiden t cle la commune
M. le député Gustave Mettali , récemment en-
core membre de la confrérie , faisait les hon-
neurs de la reception communale.

UDEIEXmHDnBlli
ZERMATT — La famille royale de Hollande est

arrivée
Ainsi qu 'elle en a l'habitude , la famille

de la reine Juliana est arrivée pour séjour *
ner à Zermatt. C'est la première fois que la
reine revient depuis son avènement au tre»
ne de Hollande. On.se plaìt à constater que
la reine a gardé toute sa simp licité de la
princesse et que S. A. R. le prince Bern*
hard reste le mème sportif sympathique .
Le couple royal entretient de bonnes reja*
tions avec la population zermattoise .
VIÈGE — Succès universitaire

Nous apprenons que M. Peter Mengis, fils
du juge-instructeur Dr Leon Mengis, cle Viè-
ge, vient de subir ses examens à l'Université
de Bàie, o£i il a obtenu le titre de docteur en
sciences économiques avec la. mention « magna
cum lauda »,.

Nous souhaitons au j eune docteur un bril-
lant avenir dans Ì'exercice cle sa profession.

W. L.
RAROGNE — Une automobile en flammes

Une automobile genevoise qui transportait
nn tableau de valeur a pris feu , pour des rai-
sons non encore connues, sur la route de Viè-
ge à Rarogne. L'automobile et le beau ta-
bleau ont été anéanties, le piloté est sauf.
LOÈCHE — Un nouveau service d'autos postales

Un nouveau service postai d'automobiles
vient d'ètre créé entre la gare des C.F.F. de
Loèche et les villages montagnards de Guttet
et Feschel.
SIERRE — Les méfaits du verglas

Un camion de M. A Pellissier, commer-
ce de fruits, à Sion, rfcvenait de Montana
quand à Sierre, il derapa au tournant de l'an-
cien cimetière. Le véhicule a subi d'impor-
tants dégàts.

St-LÉONARD — Nouvelle section de jeunesse
. Les jeunes conservateurs de St-Léonard,
nous l'avons déjà dit, ont fonde une section
de jeunesse conservatrice. Au cours de cette
réunion , qui eut lieu la semaine passée, ils
ont entendu un exposé cle M. Maurice Bovier,
membre du comité cantonal des Jennesses
conservatrices, sur les taches des jeunes et une
conférence de M. Aloys Theytaz, de Sierre,
sur l'essence de la doctrine et sur les réalisa -
tions conservatrices,. t

Le projet cle statuts fut ensuite adopté puis
le comité fut constitué. Il se compose de MM.
Joseh Schwéry, presidenti Alphonse Brunner ,
vice-président ; André Gillioz , Michel Balet ,
Marcel Bètrisey, Raymond Studer et Modeste
Bètrisey.

Au cours cle l'assemblée prirent la parole:
MM. Pierre Studer , président du parti con-
servateur locai ; Jean Ritz, président de la
commune ; Bètrisey, juge ; Prosper Bètrisey,
deputo sortant ; Arbelkiy, de Granges, candi-
dat député ; Joseph Bètrisey, candidat sup-
pléant-cléputé ; et M. Hercule Bètrisey.

BAMOIS — Accident de ski
Le jeune Paul Fellay, de Bramois , qui é*

tait alle skier dimanche , a fait une mauvai*
se chute. Relevé par des camarades il fut
transporté chez le Dr Maurice Luyet qui
constata une forte commotion cerebrale.
Après avoir donne ses premiers soins , le
praticien conduisit le jeune blessé à son
domicile et le suit dans son rétablissement.
SAVIÈSE — Dans le parti radicai

Dans sa dernière séance , le parti radicai
de Savièse a constitué son comité de la fa =
9on suivante : M. Basile Zuchuat , prèsi*
dent;  M. Raymond Dumoulin , secrétaire ;
]ean*Aimé Reynard , caissier; MM. Jean
Courtine et Louis Tridondane , membres
adjoints.
APROZ — Un camion sort de la chaussèe

Uu camion charge quo conduisait M , Ulysse
Théoduloz, de Gròne , loiigeait la borgo du
Rhóne entre Aproz et Riddes, quand il sortii

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
lì faul  qne le foie verse chaque lour un litre de bile dans l'in-

testili. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dìgèrenl pa»
Des cai vous fionikut , vous étes constipé I

Lcs laxatiis ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
lelnt pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poyr lt
FOIE lacilitent le libre affline de bile qui est nécessaire à vsi in-
testina. Vegetale*, douces, elles (out couler la bile. Exigez Us
PetiU» Pilnlcs Carlen pour U Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234.

MISE EN GARDE
Le commandant de la Police cantonale du \ alais

communique :
Le Commandant soussigné recommande au public

une extrème prudence avant de conclure des achats
dc Presses il trapper des plaquettes en eelluloid ou
(Ics Machines à tricoter.

Les relations sont amorcécs par des articles de
presse et des annonces alléchantcs prc eurant du tra -
vail à domicile très remunerateli!: Un voyageur pas-
se ensuite au domicile des intéressés ou leur donne
rendez-vous : on promet un gain interessant , on f a i t
un contra t de Iravail sans otnettre , bini entendu , la
vento dc la presse ù f rapper  ou de la machine à tri-
coter pai/ablc inté g ralcmcn t ou du moins cn for te
partie lors dc la livra ison. Le gain ne correspond
qu 'au 30% enviro n de celtii annonce j  les clients se
decouragent , mais ne peuvent pas renare l'appàreil
acheté et ils constaten t qu 'ils ont été, tromp és !

Dans toutes ces op érations d'achat et dc contra i dc
tra vail , la mauva ise fo i  des voi/agcurs- parait eviden-
te. Cela s'arrète par fo i s  à la l imite ,rfc l'cscroqucric
ct parfois cela cn est , bien qu 'habiìemcnt camou-
f lée.

Des plaintes et des poursui tes judicia i res sont cn
cours en Valais et dans d'autres cantons et oertaines
personnes son t actuellement sous manda t d'arrè t du
f a i t  de ces ag issements.

Dos renseignements ultéricitrs suivront, cas échc
ant, par la voie dc la p resse.

Résultats
des éìections

Les éìections de samedi et dimanche se sont
déroulées partout, dans le canton, avec un
oertain calme et beaucoup de dignité. Dans
plusieurs fiefs, les électeurs ont mis peu dc
passion dans leur jeu, et les discussions ne
tournèrent point au genre cle bagarres de,s
tennis passes.

CONSEIL D'ETAT
Pour le Consci! d'Etat , nous constatons quo

les électeqra valaisans ont vote avec intelli-
gence. Il fallait éviter un second tour , qui
aurait provoque du désordre . Chacun l'a com-
pris et M. Marcel Gard fut porte sur une liste
conservatrice. Nombreux furen t ceux qui uti-
lisèi'ont cotte liste comprenant les cinq noms.
Elus au système majoritaire , MM. les conseil-
lers d'Etat Maurice Troillet , Cyrille Pitteloud
Karl Anthamatten et Oscar Schnyder n 'a-
vaient pas d'uà versa iros. On prévoyait leur
róoleetion sans nutre. C'est ce qui est arrive.
M. Marcel Gard est également réélu , malgré
lo clangci' que lui ont fait courir ses amis po-
litiques.

Par cont ro, nous avons appris hier soir que

LA SUISSE"! HELVÉTIA VIE
ZURICH 

Incendie - Voi - Eaux - Glaces

Paul Gasser
TOUTES ASSURANCES

Rue
de Lausanne

Devis, offres, projets,
sans engagements, par

les spcialistes, à Brigue, n'avaient pas "atteint
le quorum, ainsi que les socialistes de Sierre.
Donc, MM. Dellberg et 'Walther ne siègeront
pas au.&rand Conseil pendant la prochaine
période: ¦'.:¦'. :

Le Grand Conseil comprend 131 députés
dont 40 du Haut-Valais et 91 du Valais ro-
manci. Les conservateurs détiennent jusqu'à
présent 95 sièges, les radicaux 32 et les so-
cialistes 4..

A Sierre, les popistes ont fait 15 listes !....
et dans le canton de Vaud, ils ont pris une
bonne « nagée ». Ce n'est pas encore aujour-
d'hui que Leon Nicole recevra son brevet de
« P'tit père ». Surtout pas en Valais.

Le dépouillement n 'étant pas termine dans
les communes, les résultats des éìections pour
le Grand Conseil seront communiqués dans
notre prochain numera.

Voici les résultats pour la ville de Sion et,
en gros, pour le district . En ce qui concerne
les autres distriets, le dépouillement a lieu cet
après-midi , en présence des préfets.

e *• s e ,8'Z. a 9 S fi.2 3 "8 .§ | -a
"3 Ì S m "5 !« &l A, ¦* CQ tì

Martigny-V. 693 265 254 267 263 507
Montana 215 167 164 166 163 134
St-Maurice 388 254 247 251 251 160
Grimisuat 187 134 133 130 133 64
Mase 85 81 82 80 76 74
Ayent 368 315 287 319 319 148
"Brigue 608 519 516 541 534 266
Salins 168 96 96 92 91 71
Vex 220 126 168 141 137 96
Monthey 895 366 362 365 360 627
Chamoson 607 316 313 322 322 289
Leytron 494 314 267 269 268 223
Bramois 172 108 112 114 113 112
Naters 486 436 428 440 460 274
Sierre 1154 601 602 609 608 812
Arbaz 125 91 87 87 90 44
St-Léonard 201 125 124 125 124 89
Ai-don 350 206 207 209 207 159
Saxon 573 196 206 205 204 384
Vétroz 375 312 177 219 206 215
Riddes 310 65 65 63 63 268
Viège 566 448 451 451 457 316
Sion 1176 1237 1186 1249 1263 967
Collonibey-
Muraz 303 68 191 191 189 111
Loèche 452 336 340 374 377 2S0
Fully S26 420 444 448 451 391

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS POUR LE
CONSEIL D'ÉTAT

Ce matin , au Palais du Gouvernement, on
a enregistré les résultats définitifs suivants
en ee qui concerne les éìections au Conseil
d'Etat.

Son élus : MM. Oscar Schnyder, 23,758;
Maurice Troillet, 23,615; Karl Anthamatten,
23,566; Cyrille Pitteloud , 23,328 ; Marcel
Gard , 17,037. Le nombre des bulletins valables
était de 33,938.

GRAND CONSEIL
Villo de SION, suffrages de part i :

Conservateur 17 171
Radicai 5 739
Socialiste 4208

Parti Conservatati -
Antoine Favre 1175
Adalbert Bacher 1155
Maurice de Torrente 1143
Raymond Clavien 1092
Cyrille Pralong, 1092
Marc Constantin 1085
Marc Héritier 1007
Victor de Werra 1079
Edouard Roten 1069
René Jacquod 939

Parti Rad icai
Max Crittin 459
Joseph Bruttili 392
Joseph Spalli- 391
Marcel Kummer 384
Jean Luyet 383

Parti Socialiste
Max Berclaz 333
Clovis Luyet 300
Albert Dussex 294
Charles Lamarche 285

District de Sio-n Rad. Soc. Cons
Sion 407 303 1231
Savièse 163 211 391
Salins 81 12 84
Bramois 56 25 110
Arbaz 12 35 91
Veysonnaz 0 0 108
Grimisuat 40 15 130

759 604 2145
Ville de Sierre:

585 146 528
Popistes: 16.

LA SITUATION RESTE CRITIQUE EN
ÉLECTRICITÉ

La situation reste critique. Le retour de
l'hiver n-est pas fait pour l'améliorer. Ce<
pendant , on peut espérer s'en tirer sans
. • -•mmMJu. I

HELVéTIA - Accidents
i

Accidents - R. C. - Casco

Sion



105747, 071232, 031608, 022620, 042286
015678, 038085, 039773, 070049, 129435
090809. 032624. 104338. 066136. 065864

Ste  ̂Il

notivelle'.-aiggtavatiOft- des restrictions .̂ si " ¦"¦' culture et elle s'attachera à reproduire une
l'on pafviérit à réduire enc&re :quekiue peu qualité sans reproches.

^K23  ̂^Sl; P0Ur Cek''? V&t P°UR AìblER NOS VIGNERONSindispensable que tous les consommateurs ,,.. Dang sa 8ftuiee de w lo amM f 6din ì  aobservent encore une plus stncte disciph». procède à un examen approfondi de la situation du
vignoble. Il a constate que les stocks de vin blanc
dépassaient de beaucoup les besoins de la consomma-
tiQn .et que le marcile des vins blancs de la dernière
récolte était prati quoment paralysé malgré la forte
baisse de prix consentie par la production pour en
faciliter le placement.

Le Conseil federai a approuve les nouvelles me-
sures à piendre pour favoriser l'écoulement des vins
blancs indigènes. Il a pris connaissance des prix
indicatifs fixés. apròs fentènW* taire les milieux in-
téressés, pour les vins blancs de Scisse romande de
la récolte de 194S. Ces prix qui tiennent largement
compte de la situation actuelle du marcile, se rap-
prochent de ceux do 1937 et de 193S : ils leur soni
ménte quelque fois inférieurs. Ces conditions u'ont
été acceptées par les producteurs qu 'en raison des
eirconstances. Tout en respectant les marges usuel-
les, il s'eiisuivra une baisse sensible des prix de dé-
tail au consommateur.

Dans l'idée d'animer le marcile et de faire rapi-
dement bénéficier le public des bas prix des vins
blancs de 1948, des facilités sous forme de crédit
oetroyé par les banques seront accordées aux proprié-
taires de vins de 1947, sous réserve qu 'ils achètent
pour une mème valeur des vins de 1948. Le fonds
vinicole, destine précisément il faciliter l'écoulement
des récoltes trop abondantes, pourra ètre mis a con-
tribution pour couvrir des pertes éventuelles.

Une étude est en cours afin que,- suivant les pers-
pectives de la prochaine récolte, des dispositions
puissent ètre prises pour concentrer une certaine
quantité de moùts de 1949 et la mettre à disposition
du public En outre, si la qualité de la vendange le
permet , il est également prévu d'organiser la vente
du raisin de table du pays.

Le Conseil federai n 'a pas envisage de prise en
cliarge de vins blancs, comme ce fut  le cas l'an der-
nier

POUR UN CONSERVATOIRE
C'est dans une atmosphère magnifique

d'entente et de cordialité que les Musiciens
professionnels du Canton du Valais, réti*
nis à Sion le dimanche 6 mars sous la pré*
sidence de M. Georges Haenni , ont exa»
mine l'éventualité de la ciéation d'un Con*
servatoire cantonal de musique.

Tous les problèmes que pose un tei cen*
tre artistique furent étudiés 6 heures du*
rant en toute objectivité et compétence. Le
principe de la création fut admis à l una*
nimité.- Voici les personnalités qui compo*
sent le Comité provisoire de ce futur Ins*
titut cantonal : MM. Haenni et Santan,
dréa , Sion; M. Duquesne, Monthey; M.
Donzé, Martigny ; M. Daetwyler, Sierre ;
M. Steinmann, Viège; M. Kaufmann, Bri*
gue.

Des démarches officielles auprès des au*
torités valaisannes tant civiles que reli*
gieuses vont solliciter les appuis nécessai»
res. Nul doute que toute la population va*
laisanne n 'apporte sa confiance et son en*
couragement à cette belle entreprise artis*
tique et nationale.
EN FAVEUR DE Mgr MINDSZENTY

Une protestation publique contre le prò*
cès et le jugement du cardinal Mindszenty
se déroulé actuellement en Valais. Jeudi ,
une lettre de protestation portant plus de
5000 signatures récoltées dans les distriets
de Loèche et de Rarogne , a été envoyée à
la légation de Hongrie à Berne. D'autres
manifestations de ce genre sont prévues
dans le Haut et le Bas*Valais.

LES CULTURES DE LA FRAISE
Au eours de ces derniers temps, on a entre-

pris, dans le Val d'Anniviers, des essais pour
la culture de la fraise, et chaque aimée la pro-
duction prenci ime plus large extension. La
Fédération des producteurs de fraises de la
région qui groupe la plupart des communes
cle la vallèe a décide d'intensifier encore cette
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Anthracite - Coke Ruhr
Boulets belge

Briquettes « Union »
Briquettes industrielles
Houille flambante
MAZOUT DE CHAUFFAGE

Carbona S.A.
Tel. 2 24 79 — Sion Apprenti

de commerce

laveur
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On cherche pour de suite un bon

ft , pour le 15 avril , un

17 ans, de toute confiance ,
actif et aimable , cherche pla-
ce dans un magasin pour faire
son apprentissage.

Ecrire à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 3445 S.

manoeuvre
S'adresser au Garage Moderne , Sion

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

se terminant par 670, 352, 151, 925, 526
545.

C'est à Genève que se sont déroulées
les opérations du 77me tirage de la Loterie
romande, sous la présidence de Me Eugè*
ne Simon. Parmi les officiels se trouvaient
MM. Paul Duboule et Antoine Pugin , con*
seillers d'Etat. Le Valais était représente
par M. Norbert Roten , chancelier d'Etat
et M. le Dr P. Darbellay, directeur de l'U*
nion valaisanne du Tourisme.

Le prochain tirage aura lieu le 2 avril à
Vallorbe.

Voici les résultats du tirage de la 77me
tranche :

13 000 lots de dix francs , les billets se
terminant par 1.

1300 lots de vingt francs , les billets se
terminant par 24.

780 lots de cinquante francs , les billets

260 lots de cent francs , les billets se ter
minant par 6200, 7214, 1652, 0684, 6001 ,
8344, 9324, 4913, 2059, 4625, 8426, 1596,
0337, 8001, 9504, 3514, 99%, 9218, 8403,
5283.

65 lots de deux cents francs , les billets
se terminant par 8317, 4300, 9111, 1895,
5882.

28 lots de cinq francs , les billets sui
vants :
121940, 060426, 076041 , 004392, 102993
000949, 002684, 044087 , 012826, 061384
088148, 119208, 044921, 036032 , 078276
048297, 038259, 052666, 003891, 031967
128527, 099997, 016489, 015180, 095558
079605, 077218, 020005.

15 lots de mille francs , les billets sui
vants :
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de tous genres sur la branche
des textiles.
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s'adresser au premier étage

llHIIII» H U I I I I II k  pour les la ines  au magasin .
Cobayes

J'achèterais de suite, co-
bayes, à partir de 200 gr. A-
chat tout l'année.

Faire offres avec prix à
Rossier Benoit , St-Martin (Ct.
fribourg). Tel. 9 42 59.

gentil jeune homme , 16 à 19 
ans, sachant traire , trouverait A )ouer
trè s bonne place, pour aider II I I
à l'écurie et à la campagne. Il II 11 Sì PI0ITÌ Q ||I
Très bons soins et vie de fa- H gjJ jj Jil E lU l l lUl l I
mille. Entrée et gages en con- de 3 chambles el cuisine à
Venl f- , Bramois.

S'adresser à René Grand, c. . . ... ... r..... v i * »  ^ adresser a Métrailler Uas-
Vi ars s. Yens, pres Morges. . D' r ton , a Bramois.

Appariemenl Un«̂ i

A W6BÌQ8'6 °" cherche à -S|°"
bonne vache laitière |f!PPat|| 3 llaIÌP
S adr. au bureau du Journal ,„„,, ,..„

L -r r  ilio. I OOU- 200 m- , assez centre.sous chittre 5il5.
Faire offres détaillées à la

A louer Sociélé Cooperative logement ,_ _ 
Aerodr. Corbassières, Sion.

de 3 chambres, cuisine , salle _ . . . „ „„_ . . .
I I - , j . 1 e Qui prèterait 3 000 tr. a j eunede bain el dependances. Ln , , . ...
, . 1 . - • menage sérieux et travailleur ,tree date a convenir , environs ° . . .
de Sion. ayant place stable.
c, . . 1 1 1  terne a Publicitas, 5ion ,
S adr au bureau du Journal SQUs ^  ̂p 3444 g
sous chir re iiZ4.

iraueuK de bureau
en appartement.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
3320.

A vendre
-, 1 ) à Sion , Creusets, pre,
i<* évent. place à bàtir de 509

m.
r* 2) aux Nouveaux-Ronquoz,

• ¦•¦•¦ jardin de 346 m.

S'adresser à l'Agence Cy-
¦ prien VaTone, Sion.

Personne IMWD
sachant faire la cuisine, pr de 7 000 m?, avec chalet

3 personnes. Entrée le plus neuf et grange-écune.

vite possibie. S'adresser chez Martin Ba-
S'adresser à Ròhner-Cop- gnoud, agence immobilière ,

pex, tissus, Sion. Sierre. Tél. 5 14 28.

2 lots de deux mille francs, les numéros
076214 et 088755.

2 lots de cinq mille francs, les numéros
090846 et 110803.

1 lot de dix mille francs , le numero
027763

046085
1 lot de cinquante mille francs , le numero

2 lots de consolation de cinq cent francs ,
les numéros : 046084 et 046086.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi) .

COURSE DES SKIEURS DE
MONTE=ROSA

La course des skieurs de Monte-Rosa , organisée
cette année par le Groupe de Sion, aura lieu les sa-
medi et dimanche 12 et 13 ert , à Tliyon , selon le
programme suivant :

Samedi 12 mars : 10 li., Dópart de Sion en car
pour les Mayens de Sion. Montée à la cabane de
Th yon. 19 li. 30: Souper ft la cabane.

Dimanche 18 mais : 05.20, Diane , Messe, Déjeu-
ner. 07.00, Départ pour le Qreppon Blanc (2178 m.)
Retour it la cabane de Thyon. 13.00 Dìner à Thyon
(tire des sacs ou il la cabane). Descente sur Ics
Mayens de Sion. Retour en car ùuSion pour les trains
de 1S.45 et 18.55 h. Les skieurs moins pressés pour-
ront toutefois passer d'agrénblfa instants ft Sion
avant leur départ.

Le prix de la course, soit : car aller et retour ,
coucher , souper et déjeuner il la cabane de Thyon
est fixé il Fr. 15.—.

Le diner est il la charge des participants. Ils pour-
ront le prendre il la cabline, ft leurs frais , ou pique-
niquer, selon leur désir.

Les inscri ptions sont ft adresser , pour les mem-
bres dir groupe de Sion , ft M. Fernand Gaillard,
jusqu'au mercredi i) crt, ft 18 h.

Le comité du groupe espère que Ics membres vien-
dront nombreux pour aecueillir les skieurs du can-
ton. A ceux-ci , il souliaite la plus choleureuse bienve-
nue, et leur assure une reception fidèle aux meilleu-
res traditions sédunoises.

La nouvelle chute de neige laisse d'ailleurs bien
augurer de la course. Pour peu que le beau temps
soit de la partie. cette sortir nous dédommugera tous
des tristesses de cet hiver si peu favorable au ski.

Les SPORTS
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Journée de ski à Thyon
Le Ski-Club Sion organisait hier sa traditionnelle

journée de ski. Deux épreuves se dispu tèrent , l'une
le matin , la seconde l'après-midi, par un temps ma-
gnifi que. Une vingtaine de participants prenaient
part ft ces joutes pacifi ques.

Voici les résultats :
Fond ct descente, avec tir au ballon : 1. Hutter Jo-

seph, 2'16" ; 2. Grichting André, 2'21" ; 3. Imstepf
Joseph, 2' 25 ; 4. Ribord y Jean, 2' 32" ; 5. Pralong
Joseph, 2' 34" ; 0. Meili "; 7. Rudaz Jules ; 8. Bor-
tis Antoine ; 0. Rebord René ; 10. Lugon.

Slalom : Dames : 1. Debons Simone ; 2. de Tor-
rente Christiane.

Slalom : Messieurs : 1, Hutter Joseph , 28" yb ;
•1. Grichting André, 29; 3. Mayor Gilbert , 31%;
4. Rudaz Jules, 33%; 5. Ribordy Jean , 34%; 6.
Demierrc Jean ; 7. Imstepf Joseph ; 8. Winet Théo-
dore; 9. Lugon Jacques; 10 Ribordy René.

Concours de la garnison de St-Maurice
Dimanche, malgré des prévisions troublantes, le

temps reste sercin , ct, dés 8 heures, les patrouilles
s'ali gnent pòur le traditionnel triathlon : tir , cour-
se d'obsacles naturels et descente « slalomée » sur
les pentes de Chaux Ronde.

Au stand , installé sur les bords du petit lac de
Bretaye, chaque homme dispose de trois cartouches
pour abattre son ballonnet. Le froid intense (moins
14 degrés) met les concurrents ft l'épreuve, mais, en
general , de nombreux tireurs dégonflent leur bau-
druche ft 100 ni. du premier coup !

Puis , aux flancs de Chaux Ronde, les skieurs
grimpent au long d'une piste balisée et chacun s'ac-
conmiode tant bien que nml des einbùches que l'on
a semées sur sa route bianche. C'est la revanche des
débrouillards.

La course de descente « slalomée » s'effectue dans
une neige poudreuse. On assiste il de jolis exploits
ct , en general , on constate de réels progrès daus le
style de nos skieurs militaires.

Résultats du triathlon :
90 partici pants. — Classement Garnison élite : 1.

1. can. Thiébaud Maurice, Cjx art. fort. 2; 2. can.
Droz Gaston , Cp. art. fort, S; 3. Rad. Herreu An-
dré, E. M. Gr. art. fort 2; 4. can. Fontannaz Jean ,

DES VOTURES SE RENCONTRENT
Dimanche matin , une voiture est entrée en

collision au pont du chemin de fer , fa Ste-Mar-
guerite, avee une auto pilotée par M. Lugon,
marchand de chaussures à Sion. Les occu-
pants des véhieules sont. indemnes, par con-
tile, les machines ont bien souffert.

Mme MUe T«;
tricotage, rue Savièse 28, a-
vise sa gentille clientèle qu'el-
le a toujours un beau choix
de laine et coton pour travaux
à main et sur machine

ri u i A vendre à Ytravère sUn cherche „ .Cirone.

L'UTILISATION DE CAMIONS ET DE
VOITURES DE LIVRAISON

pose de nombreux problèmes économiques, c'est pour-
quoi une étude approfondie du numero special « Vé-
hieules utilitaires 1949 » de la « Revue automobile
illustrée » (èdite par la « Revue Automobile > Ber-
ne, brodi. Fr. 3.40) peut ètre vivement recommandée
ft, ceux que le coté économique du transport routier
interesse.

Les amateurs de renseignements techniques se-
ron t servia ft souhait gràce aux 17 000 caraetéristi-
ques concernant 200 modèles différents; le conseiller
économique lira avec intérèt la documentation ge-
nerale ft laquelle l'Institut d'Organisation Indus-
trielle de l'EP.F. a contribué, tandis que les parti-
sans des nouveaux véhieules seront abondamment
renseignés par le tableau synopti que. Un grand
nombre d'illustrationB et de graphiques complètent
les tables et les articles.

C'est donc un ouvrage qu'on ne consulte pas sans
en tirer profit ! •

| Dans no» Soclétéi...

Samaritains — Mercredi 9 mai-s à 20 li. 30, au
carnotzet de la Pianta, assemblée generale. Ordre
du jour important. Présence indispensable aux mem-
bres actifs et aux personnes qui ont subi les exa-
mens le 5 ert. Les membres qui ont des sacoches sont
priés des les apporter pour contróle. Le Comité

Chwur Mixte dc la Cathédrale — Lundi 7 mars à
20 h. 30. Répétition partielle pour les dames. Jeudi ,
Generale. Dimanche, 13 h., le Choeur ne chante pas
hi Grand'Jlesse.

Sous-Officiers — Demain mardi , ft 20 li. 30, Con-
férence de M. le Col. Frick sur un sujet particulière-
ment interessant. Seuls les officiers , sous-officiers et
soldats de l'armée suisse sont udmis à cette confé-
rence qui aura lieu ft l'Hotel de la Paix. Venez nom-
breux , le sujet en vaut la peine, de méme que la per-
sonnalité du conférencier qui fut ancien attaché mi-
litaire ft Ankara avant d'occuper le poste que lui a
confié le Gonseil federai.
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Exceptionnellement 2 j ours

Je cherche

PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

OCIV.E.'R TWIS T
Un film émouvant tire du célèbre roman de Charles

Dickens

L'ODYSSEE D'UN ENFANT MARTYR
Film pari e franc.ais

JEUNE HOMME
pour travaux d'aelier et au-
tre . Débutant. Place d'avenir.
Pas en-dessus de 20 ans. En-
t rée immediate.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
3316.

Vulture Ford Elisi
7 CV, 1938-39 très bon état ,
pneus neufs , parfaitement en-
tretenue , à vendre à bon prix.

S'adresser Marcel Hubert ,
Siton. Tél. 2 15 44.

Jeune lille
de la montagne, forte et ro-
buste , cherche place dans ho-
tel, pension ou hòpital , pour
fille de cuisine ou autre place.
Libre le ler avril cu à conve-
nir.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 3368 S.

Cp. art. fort. 4; 5. can. Marietti Francois, Cp. art.
fort. 62.

Landwher : 1. App. Macheret André, Cp. art. fort.
3; 2. Sgt. Czech Charles, Cp. ter. fus. iti-122.

Landsturm : 1. Sgt. Maire Henri, Cp. ter. fus. III-
122 ; 2. App. Matti Othmar, Cp. art. fort. 61.

Classement invités, élite : 1. Gend. Pernet An-
dré, Gend. vaudoise ; 2. Cpi. Coquoz Robert, Rgt. fr.
mont. 68; 3. Gend. Favre Aymon , Gend. vaudoise;
4. Sgtm. Jordan Fernand, Rgt. inf. mont. 5; 5. Cpi.
Fellay Joseph, Rgt. fr. mont. 68; 6. Gend. Oguey
Roland , Gend. vaudoise.

Landwehr : 1. Sgtm. Kohli Gerard , Cp. mitr.
mont. IV-7 ; 2. gend. Baumgartner W., Police neu-
chftteloise.

Crans veut organiser les Courses
nationales de 1950

Le Ski-Club de Crans-sur-Sierre a d'ores et déjà
pose sa candidature pour les courses nationales de
1950, courses qu'il n'a pu organiser eette année en
raison du manqué de neige.

FOOTBALL
Sierre» E. S. Malley, 1=4

Sierre : Sartorio I ; Rabaglia , Briguet ; ' Jacquino,
Sartorio II , Imhof ; Warpelin , Thalmann, Simili,
Gard et Oggier.

Malley : .Meystre ; Gramegna, Muhlestein; Gély
II, Bernascon i , Mermoud; Pittet, Guhl, Pasquini,
Rotenbuhler ct Chevallaz.

Arbitrage de M. Schicker , de Berne.
Terrain gelé et glissant. 1000 spectateurs.
Le mauvais état du terrain a enlevé à cette ren-

contre tout l'attrait qu 'elle promettait. Le plus grand
souci des joueurs était de se maintenir en équilibre.
Dès lors, il ne fallait pas s'attendre à du beau jeu.

Néanmoins, dès la première minute, on put se
rendre compte que les visiteurs étaient les plus forts.
D'un coté il y avait une équi pe, de l'autre, onze
joueurs travaillant au petit bonheur. Le résultat ne
se fit pas attendre, ct au repos, Malley avait déjà
une avance de 2 buts giace à Pittet et à Rotenbuh-
ler , après d'ailleurs que Guhl eut manqué un pe-
nalty.

La seconde mi-temps presenta le méme aspect :
supériorité constante des Vaudois.

Le résultat final de 4 à 1 traduit bien l'incontes-
table supériorité des Lausannois où brillent tout
spécialement Meystre, Gramegna, Guhl et Pasquier.
Tous les romands attendent avec impatience et in-
térèt da connaitre le résultat que l'È. S. Malley
s'efforcera d'obtenir , dimanche prochain, contro lea
Grashoppers, à Zurich.

Sion I=Chippis 1 4«2
Match sans histoire joué sur un terraiu glissant

et par un teinpg sibérien.
Bien qu 'ali gnant 5 remplagants, les locaux n'eu-

rent pas grand peine ft vaincre leur adversaire dont
les prétentions sont d'ailleurs plutòt modestes.

Buts marques par Pralong, Barberis et Rappaz.
Belle partie d'Humbert et de John Spahr.
Arbitrage.de M. Ducret , de Vevey. Per.

StsLéonardsMartigny, 3=4
Pour son premier match du 2me tour, Martigny

n'effectuait pas le déplacement , tou jours périlleux,
de St-Léonard , sans appréhensìon. De plus, l'equi-
pe locale, plus « massive » se trouvait nettement a-
vantagéc par les mauvaises conditions du terrain,
enneigé et verginee. Les débuts de la rencontre con-
firmèrent cette impréssion lorsque, à la 5me minute
déjà , Siggen ouvrait de belle facon la marque en
faveur des locaux. Cependant , dix minutes plus tard,
Gollut égalisait d'un tir subtil. Les deux équipes
obtinrent encore chacune un but jusqu 'au repos.

Dès la reprise, les visiteurs jouèrènt avec beau-
coup de oohésion et portèrent le résultat de 4 à 2
en lem- faveur , alors que St-Léonard réduisait l'é-
cart cinq minutes avant la fin , à la suite d'un for-
cing magli if i que.

La famille de f e u  MARC SAUTHIER , à
Chàteauneuf, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pi*is pa rt à son
grand deuil, ainsi que le Corps des Sapeurs-
Pompiers de la Ville de Sion, section Chà-
teauneuf, et la Société de tir Pont de la- Mor-
ge pour leur témoignage de sympathié.

HER

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

un courrier impeccable.
OFFICE MODERNE • SION
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; " I vendre char à pont à res-
sorts, No 12, pour foin et
fruits. A la méme adressé, on

Les bureaux de la achèterait remorque occasion
pour 2 à 3 tonnes de charge

Caisse nationale suisse "---
d'assurance en cas d'accidents , Agence de Sion

sont transférés
dans le nouveau bàtiment, Quartier des Creusets

dès lundi 7 rnars 1949. 
||flj fìi] g}f|{Ì¦iiiiiiiiiiiii I utflly! u

A vendre

I à vendre péchers greffes sui
| Y *m\ li 'LW I f "3 (fi f \  YY\ l f " \ \f >  amand. et frane, meilleurs va-
I I d  VCIII  €* V J U l l l l V i l lv  riétés. Je dispose également

d'autres espèces fruitières.
Fr. 50.— et plus par semaine assurés ; accessible f a Henri Mouthon . Chemin des
tous. Conditions et échantillon contre Fr. 1.— en tim* Collines, Sion.
bres à Agence RAVONIX, Y. Clémence, P. Jolis» '. 
saint 6, St»Imier. « «»_ — _»¦ _

à Sion, un terrain de 673 m2,
ĵ ^> j  Drm dCCî SSOÌPS en bordure 

^u Rhòne , conve-
nant spécialement comme jar-

Gain principal ou accessoire. Travail agréable , pou* din [iotager ou comme jardin
vant ètre exécuté en chambre. Contrat de livraison de à arboriser. Event. aussi com-
4 ans avec possibilité de gain garantie de Fr. 450.— me terrain à bàtir.
par mois. Capital nécessaire Fr. 2975.— . S'adr. à Publicitas, Sion,

S'adresser à Case postale 240, Zurich 1. sous chiffres P 3270 S.
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nostradamus
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I
DE M I C H E L  Z E V A C O

— Faut*il lui mettre la main fa l'épaule ?
fit tranquillement Roncherolles.

— Vous n'avez donc pas vu que Mont*
gomery n'a pas pu ?

— Sire, donnez*moi l'ordre, et j 'arrète
le diable.

— Moi aussi 1 s'empressa d'ajouter ja *
lousement le maréchàl de Saint*Àndré.

— Oui , murmura Henri, je le sais, vous
ètes tous deux mes seuls amis depuis l'è*
poque déjà lointaine où...

— Où nous servions vos amours, sire 1
dit le maréchàl.

— Et vous débarrassions de Renaud 1
ajouta Roncherolles.

— Renaud!... balbutia Henri II... Qu 'est*
il devenu ?... C'est étrange , mais bien
souvent, je pense fa celui qui était le fiancé
de Marie... Vous rappelez*vous Mari e ?

Chimères, sire ! Cet homme est mort.
Et les morts ne sortent pas de la tombe,
quoi qu 'en dise Nostradamus.

— Marie 1 reprit Henri d'un ton de rève.
J'ai aimé bien des femmes. Aucune ne m'a
inspiré la mème passion... Mais laissons
ces souvenirs. Je ne veux pas que Nostra *
damus soit arrèté ce soir dans mon Lou*
vre. Mais le jour où vous viendrez m 'ap*
prendre qu 'il est saisi et va mourir...

— Eh bien , sire ?
— Roncherolles , ce jourdà , je vous don*

ne la place de Francois Olivier que j 'ai prò*
mise à L'Hospital...

— Sire, sire 1 bégaya Roncherolles .
— Et moi, sire ? demanda le maréchàl de

Saint*André.
— Toi , je te donne cent mille écus.

En gros : TOJAN S. A. « à votre service » Genève

Satisfaction ,
gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em-
ploi de la bouillie caséinée

«LA RENOMMÉE»
au souffre mouillable

qui permet de lutter en mème temps contre le
mildiou, l'oidimn et l'acariose.

Vignerons, attention I
Il n'y a qu'une seule Renommée au soufre

mouillable
«LA RENOMMÉE »

Produit AGRICOLA vendu exclusivement par la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUC-

TEURS DE LAIT à SION

Nous achetons au comptant
MACHINES A TRICOTER

011181
aussi celles d'années antérieu-
res. De préférence No 8, 10
et 12.

Offres à Contini, Magliaso,
Tessin.

A echanoer
jardin bourgeoisial, bien ar
borisé.

S'adresser à J. Gay-Gay
chem. des Collines, Sion.

Abonnez-vous

Saint*André se mordit les lèvres pour ne
pas rugir de joie. Et Nostradamus qui ,
de loin , étudiait cette scène, le vit pàlir.

Ni le roi , ni le maréchàl , ni le grand*
prévòt ne trouvaient étrange de si belles
récompenses. Tous trois éprouvaient cette
impréssion qu 'ils se trouvaient en pré*
sence d'une formidable puissance. Et à eux
trois , roi , maréchàl, grand*prévót , ils for*
maient un groupe synthétisant ces trois
forces naturelles : Epouvante, Ambition,
Avarice.

Sur un signe de Roncherolles , Saint*
André reprit :

— Sire, puisque M. le grand*prévòt et
moi nous nous trouvons en présence du
roi , permettez*moi d'exposer fa Votre Ma*
jesté la commune faveur que nous lui de*
mandons.

— Qu'est*ce ? fit Henri à haute voix , et
d'un regard circulaire , il indiqua que le
conciliabule secret était termine.

Les courtisans aussitót se rapprochè*
rent. Catherine, Diane de Poitiers , Marie
d'Ecosse reprirent leurs places.

— De quoi va*t*il ètre question ? deman*
da Tavannes.

— De moi ! répondit Roland de Saint*
André , pale de joie.

— Oh ! oh ! fit La Tremolile , le roi pa*
rait bien sombre.

— Parlez , maréchàl , dit Henri II.
— Sire , dit alors Saint*André , vous sa*

vez quelle lointaine amitié nous a toujours
unis , M. le grand*prévòt et moi. Nous vou*
Ions transformer cette amitié en une al*
liance indestructible. Nous avons donc
forme un projet pour l'accomplissement
duquel nous venons vous demander votre
agrément.

— Quel est ce projet ? fit le roi en pà*
lissant .

— Il s'agit d' un mariage entre Roland
de Saint*André , mon fils , et Florise de
Roncherolles , fille du grand*prévót.

Tout le monde put voir que le roi fut
ag ite d'un tremblement. Son regard charge
d'éclairs rebondit de Roncherolles à Saint*
André. Pour la déuxième fois , d'un geste ,
le roi renvoya loin de lui tout ce qui l'en*
tourait.

— Eloignez*vous , vous aussi ! dit Henri

JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

AVIS
Les propriétaires de chiens berger alle*

mand et berger belge, de Sion en environs
sont convoqués le
10 mars à 20 h. 30, au café de la Dixence

(salle à manger)
En vue de former un club de dressage.

Ordre du jour :
1. Fondation du club.
2. Affiliation à la société canine suisse
3. Question de dressage.

Le comité provisoire.

II à Roncherolles.
Le grand*prévót obéit. Il prit le vicomte

Roland par le bras et l'entraina vers sa
fille Florise. Dès son arrivée en cette salle,
Roncherolles avait place sa fille de facon
que, du fauteuil qu 'il occupait , le roi ne
pùt l'apercevoir.

— Quelle est cette trahison ? dit Henri
II , les lèvres serrées. Prends bien garde ,
bénéfices , argent, mon digne avare , tout
cela s'évanouira comme un beau rève si

j je soufflé dessus. Sans compter qu 'il y a
j des cordes pour les traitres.
I Saint*André était pale. Mais il tenait

ferme.
— Tu sais que je veux cette fille , pour*

suivit le roi. Tu m 'accompagnes toutes les
nuits jusqu 'au logis de Roncherolles. Tu
soupires avec moi sous les fenétres de la
belle. Tu me promets ton concours. Et
tout à coup tu viens me dire que Florise
est pour ton fils. Prends garde , mon bon
Saint*André ! r

Nostradamus assistait à cette scène , sur
laquelle pesait son regard d'une sinistre
clarté. Et en lui*mème , il rugissait :

| — Oui, Henri , oui ! C'est avec ce truand
que tu as ordonne de pendre que tu te trou *

i ves en rivalité ! Le Royal de Beaurevers
rivai d'Henri II , roi de France !... Et

; qu 'est*ce que ce Beaurevers , Majesté ?...
| Votre fils ! Entends*tu , ton fils !...

— Sire , disait à ce moment le maréchà l

nais Roncherolles. Je ne parie pas de son
ambition. A part cela , je ne lui ai jamais
connu la moindre passion. Rien ne l'émeut.
Or, Roncherolles poignardera sa fille de
ses mains plutòt que de la savoir votre
maitresse. II mettrait le feu à Paris pour
lui éviter une larme . Maintenant , sire, ap*
prenez qu 'il y a eu bataille dans l'hotel du
grand*prévòt entre ses gens et un homme
qui , prisonnier , a fini par sortir de merveil*
leuse facon.

— Conte*moi cela , Saint*André.
Saint*André lui fit une narration très

détaillée de l'évasion de Beaurevers et de
ses quatre acolytes.

— Corbleu ! cria le roi. Voilà un brave ,
et je serais fàché qu 'il lui arrivàt malheur.
Tu diras cela à Roncherolles . Et le nom
de cet Amadis ?...

Sire , il s appelle Le Royal de Beaure

de Saint*André , ce mariage seul peut as*
surer vos amours.

— Comment cela ? Exp lique*toi , ou je
te fais arréter ! dit le roi , sans s'apercevoir
qu 'il venait de parler haut.

— Patatras ! fit Brantótne. Le scandale

— Alors , elle aime ce jeune héros ?
— Peut*ètre , sire ! En tout cas , c'est ce

que redoute son père , car cette femme ,
c'est Florise de Roncherolles...

Le roi gronda un sourd juron . Son re*
gard s'enflamma.

— Dès que ce Beaurevers sera saisi , bé*
gaya*t*il qu 'on me prévienne , je veux le
voir pendre !

— Soyez tranquille , sire... Le grand*pré»
vót a surpris sa fille au moment où elle
allait délivrer Le Royal de Beaurevers. Il
l'a enfermée et gardée à vue jus qu'à ce
soir. Je ne vous parie pas de la douleur
et de la rage du grand*prévót. A cette si*
tuation , il ne voit qu 'un remède : le maria*
ge. Roncherolles sait que lorsque sa fille
aura juré fidélité à un homme au pied des
autels. elle tiendra son serment. Florise ma*

est tombe !
— Mon fils , reprit Saint*André épouse

Florise qui , dès lors , fait partie de la cour
et que vous nommez au besoin dame d'hon*
neur. Le jour du mariage , vous donnez à
Roland mission d'aller voir ce qui se pas*
se du coté de Metz.

— Mais , partira *t*il ?
— Je m 'en charge !
Henri II jeta sur son pourvoyeur un

indéfinissable regard.
! — Ecoutez*moi , sire , continua le mare*

chal . Il y a vingt ans et plus que je con*

Aurieni
de 3 à 4 pièces avec confort
Entrée selon entente.

Offre par écrit à Public!
tas, Sion, sous chiffres P
3234 S

A remettre
de sulle

Atelier de réparations, outilla-
ge complet avec magasin de
cycles et motos. Très bonne
clientèle.

S'adresser à l'agence Cy-
prien Varone, Sion.
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52 baignoires
émaillées, sur pieds et a murer
Lavabos, W-C, Bidets, Eviers

25 Chaudières à lessive
galvanisées et en cuivre.

COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43 - On expédie

UN BON CAF

B A C H E S
Fabrication de bàches pour tous usagés

R É P A R A T I O N S

Cordages — Ficelles en tous genres

De la qualité et des prix avantageux. Livraison

rapide. A. de FAVRAT, Fabrique de bàches,

Vevey, 4, Avenue de la Gare Tél. 5 40 12

Saucisse de ménage
Faites un essai avec notre excellente saucisse de ménage

au prix de Fr. 4.80 le kg. Prix spéciaux pour revendeurs in-
téressants. Franco contre remboursement depuis Fr. 20.—

Boucherie-Charcuterie Ponthet frères, Mezières (Vd), tèi,
On cherche h31 9
un bon laveur et un manceu-
vre de garage.

S'adresser au Garage Mo-
derne. Sion.

Verrai
bon reproducteur, àgé de 16
mois.

S'adresser à Panchard Hen-

haut et court.
— N'y aurait*il pas moyen d'adoucir

cette rigueur ?
— Attendez , sire. Cette impréssion que

Le Royal de Beaurevers produit sur l'es*
pri t de Votre Majesté , il l'a produite éga*
lement sur l'esprit d'une femme qui n 'a pas
craint d'essayer de délivrer les cinq malan»
drins.

riée ne lui inspirerà plus d'inquiétude.
C'est pourquoi il aime mieux se broyer le
cceur en se séparant de cette enfant qu 'il
comptait garder près de lui*

Le roi demeurait sombre. Il grondait des
fragments de paroles qui suffirent à Saint*
André.

— Sire, termina le courtisan , Florise ma*
riée, nous n'avons plus rien à craindre de
ce caprice de son cceur. Et d'aileurs le
Beaurevers sera pendu. Mais cette fidélité
ne doit pas nous arréter nous*mèmes ; ce
n 'est pas la première fois que nous aurons
vaincu une résistance....

— C'est bon , dit Henri II , ce mariage se
fera.

Saint*André fit un signe à Roncherolles.
Dans le mème instant, le roi devint très pà»
le. Roncherolles 's'avancait , donnant la
main à Florise.

Il y eut une rumeur d'admiration . Cin»
quante jeunes seigneurs comprirent à cet»
te minute le sens de ce mot: le coup de
foudre de la passion. Diane de Poitiers re»
gardait venir Florise avec une sombre cu»
riosité. Catherine frémissait. Marie Stuart
admirait avec son imagination de poète et
d'artiste.

— Sire , dit Roncherolles de cette voix
désespérée du renoncement suprème , dai»
gne Votre Majesté m'autoriser à lui pré»
senter ma fille , fiancée à très noble vicom»
te Roland d'Albon de Saint*André. Plaise
au roi de consentir à cette union.

— Approchez , vicomte! dit le roi d'un
accent intraduisible de menace. Mademoi»
selle , je suis heureux d'accorder à votre
père l'autorisation qu 'il demande. Je don»
nerai à votre époux une charge qui sera le
témoignage de ma confiance. Et quant à
vous, je veux vous doter. Allez, Messieurs
et que ce mariage se fasse au plus tòt.

Henri II se tut — peut*ètre parce qu ii
se sentait fa bout de forces. A ce moment
Florise murmura:

— Sire...
Elle ne put en dire davantage et s'affais»

sa dans les bras du grand«prévòt, qui l em»
porta jusqu 'à son carrosse.

(A suivre)

vers.
— Quoi ! celublà qui a gourmé ton fils?

s'écria le roi.
— Et que vous avez ordonne de pendre
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