
Une affaire réglée
La VIme Cour pénale de l'Economie de

guerre a siégé lundi à Vevey et a rendu son
jug ement dans l'affaire de trafic illicite d'or
qui mettait en cause cinq Sédunois et un
autre Valaisan, soit six prévenus parmi les
treize qui eurent à répondre devant le Tri*
bunal.

11 n 'est pas nécessaire de revenir sur l'af»
faire elle»mème et d'en décrire les éléments.
La presse en a suffisamment parie. Par con»
tre , maintenant que la Cour pénale a rendu
son jugement, il convient de jeter un re»
gard un peu plus serein sur cette affaire —
le trafic illicite d'or, et non les autres affai»
res que l'on a obstinément confondues —
non pas pour juger ceux qui y ont trempé,
mais pour dépouiUer cette cause des confu»
sions dont la malignité publique, soutenue
par une presse à visées politiques, à sensa»
tion , ou simplement imprudente, a bien
voulu les compliquer.

Notre journal s'est toujours efforcé à la
loyauté dans ce domaine , et ce ne fut pas
sans inconvénient pour lui ni pour ses ré»
dacteurs. Ceux»ci ont pu commettre quel»
ques erreurs de détail qu 'ils sont les pre»
miers à reconnaitre, mais leur position était
désintéressée et courageuse. Nous n 'avons
pas voulu nous laisser dominer par la pas»
sion collective, sans pour autant innocenter
les coupables. Mais quand on resiste à une
poussée aussi forte, on fait toujours figu»
re de réactionnaire. On est accuse de Dieu
sait quels mobiles obscurs.

Il nous suffit aujourd 'hui de reprendre
Ja chronique donnée par un de nos confrè*
res quotidiens — celui dont le reportage est
le plus comp let — dont le chroniqueur a
assité aux débats, et d'en extraire des pas»
sages :

« Les sept avocats de la défense ont tous
criti qué le montant des amendes requises
et constate le principe de la dévolution des
bénéfices illicites à l'Etat. D'une facon gè»
nérale et en particulier Me Martin , ils ont
relevé l'incohérence de la politique de l'or.
Le trafic d'or n 'a pas été préjudiciable à
l'economie du pays, comme M. Rossi ,di»
recteur de la Banque Nationale, l'a décla»
ré. Il est immoral que la Confédération
s'appropri e les bénéfices illicites. En auto»
risant la vente libre de l'or dans les banques
elle a favorise le trafic d'or, et en dernière
analyse, c'est elle qui en profite. Me Martin
s'est mème écrié : les trafiquants ont rendu
service à la Confédération ».

On peut évidemment ne pas accorder à
cette argumentation un crédit sans limite,
puisque c'est la thèse de la défense, qui doit
profiter au client , c'est»à»dire au prévenu.
Néanmoins , on ne va pas dire que d'ex»
cellents juristes se permettraient d'énoncer

des absurdités. Et les conclusions de Me
Martin rejoignent celles de notre rédac»
teur pour les questions économiques , M.
Bojen Olsommer. Or, ce dernier n 'avait
qu 'une préoccupation , poser le problèrne
en logique. Juridiquement, il reste que les
accusés ont enfreint une loi , et le Tribunal
le leur a fait payer. C'est justice. Il impor»
te seulement de ne pas confondre droit na»
turel et droit positif , morale et loi humaine.
Et , sur un point, la Cour pénale semble a»
voir admis les arguments de la défense ,
puisqu'elle a renoncé à prescrire aucune de»
volution à l'Etat.

Les prévenus valaisans sont condamnés
chacun à une amende de 800 fr., sauf Char»
les Métry, le principal accuse, qui écope
de 25,000 fr. La Cour reconnaìt donc par
là que la culpabilité juridique de l'instiga»
teur de toute cette affaire est grande , et el»
le tient sans aucun doute compte du bène»
fice réalisé. Il faut donner à celui»ci ses
vraies proportions. Citons encore :

« Il est reproché à Charles Métry, qui
est le centre de gravite de cette affaire , d a»
voir acheté et vendu d'une facon illicite ,
dans les années antérieures à 947, un total
de 12,980 pièces d'or (essentiellement des
pièces d'or suisses de 20 fr.) et d'avoir rèa»
lise un bénéfice illicite de 39,530 francs. »
Quant au bénéfice illicite , il dépasse à pei»
ne 3 fr., par pièce. Nous sommes encore
loin des 10 frs. dont on parlait commune»
ment.

Mais il est encore un autre point que
nous tenons à citer, parce que l'on a con»
testé maintes fois le bien»fondé de notre ar»
gumentation à ce sujet.

« Un seul témoin depose à la barre , M.
Caprez , président du Tribunal de district
de Lausanne, chargé par la Confédération
de l'enquète de l'« affaire ». Il déclaré qu 'il
n 'a pas rencontre des questions d'or dans
l' enquète dont il est chargé ».

Nous négligeons la suite de la citation ,
qui a son intérèt , mais qui n 'a aucun trait
avec l'affaire d'or elle»mème. Il nous suffit
de constater que M. Caprez, dont on ne
suspectera pas le témoignage, nous donne
raison sur ce point: si l'on retrouvé les me»
mes comparses dans différentes affaires, il
convient de distinguer la nature de celles»
ci , ce que la justice a fait en citant les pré»
venus devant des tribunaux différents .
Mais M. le ju ge Caprez donne encore plus
de poids à cette distinction , en déclarant
que les causes ne s'entremèlent d'aucune
facon.

Nous l'avons toujours soutenu , et nous
sommes heureux qu'aujourd'hui l'on con»
firme officiellement que nous n 'avons pas
trompé nos lecteurs. S. M.

LA SECHERESSE MENACE LES INDES

Des p rètres hindous prient la decise favorite de la rég ion d'envoyer la p luie dans Vespoir de conjuror
""e catastrophe, car la séchcrcssc menace le pays.
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DES FEMMES COURAGEUSES

EXTRA -SAVONNEUX ET PROFITABLE
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La Royal Air Force continue d' entrainer des brigades de sccows. Ces infirmicrcs seront parachutécs
pour poucoir venir cn a ide dans des cas où il est impossible de porter du secoms assez vite par voie ter-
restre. — En haut : Les gardcs-malades se tiennen t prcles dans l'avion. — En bas : On doit avoir un
petit  frisson cn se jetant  dans le vide.

fllkz-y, paresseuses!...
Nous avons encore fort à faire, pour rattraper

sur le chemin de l'organisation ratJonnelle de la
vie, nos sceurs yankees. Voici, selon elles, le ta-
bleau en douze points des félicités de la vie d'in-
térieur, sur Ies rives fortunées du Saint-Laurent

1. Le matin, pour commencer, par le toc-toc in-
discret à la porte de votre chambre, ni de réveil-
matin : le bouton de l'appareil de radio, réglé la
veille, vous réveille à l'heure fixée, sur l'air de
musique choisi par vous-méme sur le programme
des émissions.

2. Votre café est là tout chaud qui vous at-
tend. Branchée la veille sur une prise de courant,
la cafetJère électrique, par un habile mécanisme,
s'est mise à chauffer, quelques instants avant vo-
tre réveil... Versez l'eau, mettez le pain dans le
gril, électrique lui aussi ; et savourez votre mo-
ka au lit, sans avoir eu besoin de vous déranger.

3. Ne vous en faites pas pour les assiettes ; la
vaisselle, déposée dans le laveur de vaisselle au-
tomatique, se fera toute seule. Vous tournez le
bouton, et ne vous en occupez plus. Ainsi, vous
avez le temps de lire l'intenriinable journ al amé-
ricain (36 pages) avant de commencer le nettoya-
ge automatique de la maison.

4. La femme suisse connait l'aspirateur et la
cireuse électrique. Mais elle ignore le « Westing-
housse Preci piti on », relié à un système de chauf-
fage condib'onné qui, fonctionnant jour et nuit, ab-
sorbe poussière, microbes et fumèe... Le ménage,
comme la vaisselle, se fait lui-mème, et conlinuel-
lement.

5. Voici l'heure du repas... Passons sur la cui-
sinière électrique, qui préparc en mème temps, à
des degrés de cuisson différents, et Ies Iégumes et
le roti... Mais connaissez-vous l'épluche legume
automatique Ne salissez plus vos jolis doigts, en
grattant ces vilaines carottes, ces méchants sal-
sifis. Le fidèle robot s'en chargera.

6. Certes, au salon des arts ménagers, il y a
de beaux frigidaires. Mais que dites-vous de ce-
lui qui se trouve dans les cuisincs américaines ?
Il est construit pour conserver 21 alimcnts. Le

Le violon de Della Ragione ne répond qu'au
doigt de son maitre

L'italien Della Ragione Guglielmo, qui vient
d'arriver à Paris où il joue dans les boites de nuit ,
a inventé un violon à une cordo qu 'il a baptisé
« violon magique ».

La table de résonnance est une boìte d'allu-
mettes ; la caisse, une morceau de bois de lit (de
camp).

Les autres violonistes sont incapables de s'en
servir. Della Ragione en jcwe avec les ongles de la
main gauche, tandis que l'arche! court sur la cor-
de tendue.

Ce violon lui rapporte 150.000 francs par mois
et lui a valu une offre de contrai en Amérique. Du
coup, il a troqué son nom contre celui de John-
son.

— Qa fait plus américain, dit-il.

compartiment du haut, pour la congélation , est sé-
paré du reste, et possedè son propre contròle élec-
trique. Dans l'armoire refrigerante, au-dessous,
prennent place : lait, pain, viande, plats prépa-
rés.

7. Nous ne vous parlerons pas de la machine
à Iaver, qui s'arrète automatiquement lorsque le
linge est propre... Mais il y a des séchoirs méca-
niques, dans lesquels le linge est introduit sans
avoir été tordu ni séché au soleil. Vous réglez la
machine, et le linge vous est rendu au point exact
de séchcrcssc et d'humidité désire.

8. Le repassage est automatique, comme le res-
te. Deux thermostats, un à chaque extrémité de la
machine, contrólent la chaleur ; une pedale à ge-
nou éprouve la pression. Il ne reste plus qu'à four-
nir le linge humide à la machine et à cn retirer
le linge repassé.

9. Vous faut-il une gouvernante pour surveil-
ler vos enfants ?... Quel préjugé anachronique ?...
Engagez plutòt une gouvernante automatique :
c'est un « flexiphone » électrique branche sur la
nursery. D vous avertìra du moindre soufflé de res-
piration du chérubin. Un gémissement léger, un
caiichemar et vous accourez.

10. Toutes les besognes sont exécutées dans la
maison, sans le secours d'aucun domestique hu-
main, que de temps récupéré pour lire, se reposet
ou simplement prendre un bain de soleil au moyen
d'une lampe à rayon X branchée, comme le res-
te, sur le courant.

11. Telle pendole n'est pas faite pour marquer
l'heure. Elle fait partie d'un thermostat branche
sur le courant électrique, et est destinée à inti-
mer à ce valet du silence l'ordre d'augmenter ou
de diminuer, à des heures fixées, la temperature
de la maison.

12. Enfoncée dans un confortable fauteuil, la
femme américaine n'a plus alors autre chose à
faire qu 'à écouter son appareil de radio — déjà
devenu pour elle un appareil de télévision — qui
lui apporte les échos et la vision d'un monde

•¦étrange (le notre).

Au gre de ma fantaisie.

Une religion irrésistible
A l'heure où j'écris ces lignes, on ne con-

nai t pas encore le resultai du procès intente
à l'auteur de « J'ai choisi la liberté ». Si je
suis bien informe, le jugement doit ètre pro-
noncé dans quelques jours. On peut en étre
curieux, mais on n'en tirerà pas des conclu-
sions abusives, air la coni estation porte essen-
tie llement sur ceci : Est-ce Victor Kravchen-
ko ou n'est-ce pas lui qui a écrit le livre qui
porte sa signature ? Or, ce qui nous interesse
davantage est de savoir si les révélations fai-
tes dans son livre son t jusles ou erronées
quant, à leur essence et quant à l'atmosphère
décrite.

Mais il semble que les communistes eux-
mèmes, russes ou alliés pre nnent tout le soin
possible de nous confirmer que la liberté est
un mot d'acception toute speciale dans les
démocratics }x >piilaires. Son expression la plus,
parfaite se trouve dans le f a i t  que non seule-
ment les prévenus se reconnaissent unanime-
meni coupables devant les tribunaux, mais
qu 'ils remercient ceux-ci des condamnations
qu 'ils leur inf l igent  et deplorarti leur manque
de sévérité. Il ne reste qu 'à suppiimer les
bourreaux parce que les condamn és vont sol-
liciter la faveur  de faire eux-mèmes justice de
ces traìtres et la patrie , à la nation, au com-
munisme, qu 'ils se prétend-ent étre. Ils sauie-
ront allègremcnt dans le vide api'ès s'étre
passe le nceud coulant autour de la gargoulet-
te, ou de manderoni l 'intervention d'une mi-
traillette à canon- coiidé pour se passer eux-
mèmes par les armes. L' expression «se faire
justic e », ne sera p lus un vain mot.

Dans les geóles soviétiques, dans les pnsons
de Budapest , de Sof ia, de Bucarest, de Var-
savie ou de Progne, il doit y avoir beaucoup
de miroirs. Ceci, afin que les condamnés, voy-
ant leur propre image, l'invectivent : « Trai-
tre, américain , cow-boy, marshallien ! » Et ils
crachent certainement contre le verre réf lec-
teur, et il doit y avoir un employé spéciali-
sé dans le lavage de ces glaces.

Décidément, nous sommes de gros « oe-
nèts », aree nos actes de contrition. L 'on a
bien raison de ridiculise r la- relig ion qui p res-
crit aux coupables l 'humiliation intérieure et
le regret de ses faut.es. Le .communisme f a i t
mie ux. Et l'on ne s'y confess e pas à des hom-
mes, comme Von dit que f o n t  les bonnes fem-.
mes et Ics stupides hommes qui se disent chré-
tiens. On se confesse à ces juges qui représen-
tent non i)as Dieu le Pere, ce myth e lointain,
mais le petit pere Staline, Roi des rois et
Seigneur des scigneurs . Un maitre en chair et
en os, bien que cache derrière d'épaisses mu-
railles et protég é par des légions d'anges à
mitraillettes.

Jacques TRIOLET

LE MARÉCHAL VASSILEVSKI

nourraii ministre ite Ut guerre en Russie soviétique.

Les douaniers se méfient des baisers
Depuis leur « grève-zèle », les douaniers fran-

cais, à la frontière belge, ont pris de mauvaises
habitudes. Il arrivé que \cs automobilistes soient
arrètés deux fois en quelques kilomètres. A la
donane d'abord, par les « volants » ensuite. A
chaque fois on épluche les papiers et l'on fouille
les bagages.

Pour s'excuser de cette sévérité, un chef de pa-
trouille a expliqué à l'une des victimes :

— Nous sommes obligés de tout vérifier. Les
fraudeurs ont des tas de trucs. Oli en a vu, à la
frontière , qui se passaient de l'or en s'embras-
sant sur la bouche.



Skieurs...
Vu la grande affluence, le Service postai
des Mayens est maintenu les Dimanches
jusqu'à nouvel avis. — Départ de la Poste
à 7 h. 30. Cyrille Theytaz

i IH *****%

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. André Zurbriggen,

fils de M. Dr Benoit Zurbriggen, ancien chi-
miste cantonal, vient de subir avec succès ses
examens à l 'Université de Fribourg. La Fa-
culté lui a remis le diplòme de licencié en
droit.

Nos félicitations. Insinui de Commerce de Sion
Dir : Dr A. Théler, prof., Tel. 2 23 84 - App. 2 14 84

UNE CONFÉRENCE DE M. MAX TRCESCH
"V

La section Valaisanne de l 'Automobile-
Club avait fait appel samedi soir à M.
Trcesch, ingénieur, privat-docent à l'E.P.F.,
de Zurich poni* donner une conférence à la
suite d'un voyage qu 'il vient d'entreprendre
aux 'TlS.A.

C'est par ime documentation très fouillée
en matière de circulation et. portant sur tous
les problèmes du réseau routier de l'Améri-
que du Nord , que le Conférencier presenta le
sujet aux auditeurs présents.

Sa causerie était agrémentée de jolis cli-
cliés en couleurs montrant quelques vues des
routes immenses et bien construites qui four-
millent sur des milliers de kilomètres avec
tous les avantages d'une circulation bien com-
pisse et justement ordonnée. Il est vrai que
celles-ci sont construites avec des moyens gi-
gantesques qui peuvent étonner puisque 600
m. de routes peuvent étre achevés en une
journée gràce à la mécanisation et à la tech-
nique très développée des entrepreneurs.

On espérait rencontrer plus de Valaisans
intéressés par ces problèmes lors de cette con-
férence étayée de documentaires éloquents.

[ Dan* nott Soclétét...
mmmmmmmm—¦ i wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —w——M

Tennis-Club de Valére. — L'assemblée generale de
printemps aura lieu vendredi 8 avril , à 20 h, 30, k
l'HOtel de la Paix.

Ski-Club Sion. — La sortie prévue au Ool des Mi-
nes pour dimanche prochain 3 avril, est remplaeée
par une course au Wildstrubel , avec descente sur
Kandersteg. Départ samedi 2 avril , 15 li. 50. Le pro-
gramme détaillé peut étre consulte auprès du chef de
course Aloys Bonvin. Coùt approximatif : fr. 20.—.
Dernière liste d'inscription : vendredi k midi.

Chceur mix te. — Mercredi 30 mars, répétition ge-
nerale, ii 20 li. 30.

Les chemises de qualité et bon marche
sont arrivées !

B. ROCH - ROSSETTI
AV ENUE DE LA G A R E  S IO N

m
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EN ECOUTANT M. LE PRÉSIDENT

BACHER
Lund i soir, la Société Industrielle des Arts et Mé-

tiers, que prèside M. Albert Antoniol i, avait invite
ses membres a entendre M. Adalbert Bacher , prési-
dent de la Ville de Sion, au cours d'une séance d'in-
formation et d'orientation sur la gestion des affai-
res communales.

Plus de cent personnes avaient répondu a cet ap-
pel.

Introduit par M. Albert Antonioli , le président . de
la Ville, avec un esprit très liant, cn toute simpli-
cité, définit le sens de cette conférence qui n 'en
sera pas une au sens propre du mot, mais bien une
causerie a btttons rompus après laquelle on pourra
lui poser toutes questions.

Le résultat financier des comptes de la Commune
a besoin de quelques explications. Le déficit recon-
nu n 'est pas imputable a la rentrée des impóts. Ils
ont légèrement progressés. Bien que nous allons au-
devnnt d'une periodo difficile le revenu fiscal est
aussi bon qu'en 1947. Seules les dépenses sont plus
fortes, qui ont été imposées par des charges nou-
velies auxquelles l'administration n'a pas pu se
soustraire.

On a procède à l'inauguration d'un nouveau sys-
tème des salaires. Le traitement du personnel ayant
été ajusté sur l'index officiel du cout de la vie, en
supprimant le système des allocations.

On a subi les conséquenees de la hausse un peu
forte du personnel enseignant, et, de ce fait , Sion
paie le traitement initial de celui-ci pour un mon-
tant de plus de Fr. 100,000.— par an.

Des amortissements ont été effectués dans une
proportion plus forte qu 'il efit été indispcnsable de
le faire , mais nécessaires tout de méme puisque l'on
prévoit que les possibilités dans ce sens-ift seron t li-
mitées en -1949.

C'est dans la Section des travaux publics que les
dépenses ont été plus larges parce qu 'urgentes sou-
vent et obligatoires en raison du développement si
rapide du tourisme après la guerre.

Des améliorations sensibles ont été apportées au
réseau routier dépendant de la Commune de Sion.
Des réfections, des transformations de vieux quar-
tiers, eréation de nouveaux squarcs ont domande
de gros efforts financiers. Il fallait les réaliser et
c'est tant mieux si ces travaux sont derrière nous,
achevés dans l'intérèt general de la ville et de ses
habitants. Ils sont nombreux les autres travaux
d'édilité exécutés dans le courant de l'année : trop
nombreux pour étre énumérés ici. Il ne s'ng it d'ail-
leurs pas seulement de ce qui a été fait en ville,
mais aussi dans la périphérie. Uvrier , Pont de Bra-
mois, Chàteauneuf , correction du Rhóne, etc. sont
autant favorisés par des améliorations édilitaircs
quo la ville elle-mème.

Il reste encore beaucoup ii. faire et l'on devrait
vouer plus de sollicitude aux réfections des chemins
agricoles bien que l'on rencontre ici une certaine hos-
tilité de la part des vignerons eux-mèmes.

Les subsides devenant plus rares il n 'est pas op-
portun d'envisager de très grands travaux nouveaux.
Il en est en cours d'exécution qui seront terminés

dans un temps plus ou moins rapproché.
Le pian d'extension de la ville prévoit de grandes

réalisations qui seron* l'oeuvre de eette generation et
de celle à venir.

Les centres économiques et touristiques disputent
actuellement la eréation et l'ouverture d'une route
Berne-Valais, soit par la Gemmi, poi- le Rawyl ou
par le Sanetch.

La ville de Sion devra s'intéresser à l'un ou a
l'antro de ces projets encore il l'état embryonnaire.
Il sera temps d'en parler un peu plus tard.

Coneernant Ics Services Industriels, le résultat des
comptes de l'année 1948 accuse un bénéfice brut de
Fr. 577,035.45 contre Fr. 534,930.27 en 1947.

Ce résultat , très favorable, surtout si l'on tient
compte du déficit d'exploitation de l'usine il gaz ,
est du princi palement au rendement des usines élec-
triques.

Nous reviondrons sur le problèrne des Services In-
dustriels lors d'un reportage que nous nous propo-
sons de réaliser après une visite aux usines I et II.

En fin de séance, M. Joseph Iten , architecte de la
Ville, presenta quelques beaux olichés qui , par l'i-
mago, surent montrer mieux que par n 'importe
quelle théorie les avantages d'une épuration des
vieux bàtiments, de l'aération des ruelles, de l'or-
donnance dans la construction , c'est-à-dire de l'ar-
rangement ot de la disposition des immeubles.

M. Raymond Schmid, libraire , fonctionnait cornino
opérateur et fit défiler il l'écran plus de cinquante
vues édifiantes montrant Sion hier et Sion au-
jourd'hui avec ses anciens et ses nouveaux quartiere.

Cotte réunion , organisée par la Société Industriel-
le dos Arts et Métiers, doit ótre répétéc chnque an-
née avant l'assemblée primaire ol devrait interesse!'
un plus grand nombre do citoyens encore et surtout
la jeunesse qui brillait par son abscnce, et ceux aussi
qui discréditent, dénigrent ot déeriont il loisir los
autorités munici palcs. f . -g. g.

3er*na?*d
enlevé à leur affection à l'àg e de 7 ans et
demi. L'ensevelissement aura lieu à La Tour
de Tfème, le jeudi 31 mars, à 9 heures %•¦ Cetjiins tient lieu de lettre de faire-par t.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE VALAISAN
D'AMATEURS

Dimanche 3 avril 1949 , à 9 h. précises, ré-
pétition generale à Sion (Casino, Grand-
Pont) . Présenee absolument indispcnsable.

Les membres qui n'ont pas encore ren-
voyé leur formule d'adhésion sont priés de
la restituer au cours de la répétition.

DANS LA SECTION AUTOMOBILE
VALAISANNE DU T. C. S.

Les membres du Comité, élus à l'assemblée
generale du 29 janvier 1949, viennent de tenir
leur première assemblée à Sion, à l'Hotel de
la Paix, sous la présidenee de M. Alexis de
Courten.

En ce début cle période administrative, un
pian general d'activité a été établi et duquel
la presse donnera des cchos au fui* et à me-
sure de son exécution dans l'intérèt des té-
céistes valaisans.

M. Paul Boven a été nommé vice-président
de la Section valaisanne du T.CS. et M. Ge-
rard Gessler, correspondant au journal «Tou-
ring, à été appelé aux fonctions de secrétaire.

Le bureau est forme par M. Alexis de Cour-
ten , président ; M. Alfred Kramer, caissier et
M. Gerard Gessler, secrétaire.

Plusieurs commissions seront constituées
qui assureront l'étude et le développement de
problèmes teehniques et touristiques.

Quelques sorties sont prévnes, qui auront
lieu dans le courant de l'année et dont l'une
se fera à l 'étranger, probablement sur un cir-
cuit des plus intéressants.

Le Comité recommande a tous les automo-
bilistes et motocyclistes d'entrer en relation
avec leurs assureurs afin d'augmenter les pri-
mes d'assurance responsabilité civile et dégàts
matériels. Les garanties minima des polices
sont actuellement insuffisantes. Chacun est
exposé à payer lui-mème les conséquenees
d'un accident dépassant ses garanties actuel-
les.

Au terme de cette séance une aimable re-
ception eut lieu qui réunit MM. Ics avocats-
conseils de la Section et les vérificateurs des
comptes.

M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , chef dn
Département des Finances, assistait aux déli-
bérations.

CU LISI¦E1AS
MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Suisse-AiìlPiai.8
Dimanche 3 avril, la Pontaise à Lausanne

ON REMERCIE.
Si la Fète de Printemps de la Schola a connu un

succès réjouissant , c'est en partie gràce au temps
magnifique de dimanche dernier. C'est gràce aussi
à la collaboration généreuse des nombreux parents
et amis des Petits Chanteurs. Aussi ces derniers se
font-iis un devoir de reniereier , par la voie du jou r-
nal , toutes los personnes qui ont contribué il leur pe-
tite fèto. On on oublierait certainement à vouloir les
nommer toutes individiiellement , depuis les fournis-
seurs, commercants et hóteliers de la place, jusqu 'aux
mamans qui ont gami nos étalages, aux serveuses
de la cantine ou du tea-room, aux vendeuses do bil-
lets de tombola , aux alertes marraines de la poupée,
au personnel de l'école, aux camioiinciirs bénévoles,
aux dames et aux jeu nes qui se sont rolayés au pos-
te ingrat mais indispensablo , de l'office , jusqu 'à la
fonie des consommateurs. A tous et à toutes, les Pe-
ti t» Chanteurs disent leur gratitude et la joie qu'ils
auront de leur devoir le beau voyage de Rome.

Sìflayen
15784 m2, pré et forèt, 2
granges.

Faire offres au Conseil de
Fabrique, Salins, ou à M. A
Pont, cure, tèi. 2 21 26.

On car sera organisi PP.H FP. 10

Tel. 2 10 03.

Attention

Reste quelques places.

Départ Pianta à 11 h. 15 précises.
Billets d'entrée à disposition.
S'inserire de suite chez Tronchet, Cigares , Sion

Tel. 2 15 50 ou chez Luginbùhl, Transports , Sion

à vendre 100 maisonnettes, système polonais , dèmone
tables. Convient pour la campagne : poulailler , ru*
cher , etc. Dimensions : _^, -

4 X 2  = Fr. 270.-;
4 X 4  = Fr. 370.-
4 X 6 = Fr. 450.-

A. Chabbey. Charrat. Tel. 6 30 02.

UN FEU DE CHEMINÉE
Dans un immeuble sis au Grand-Pont , en

face de la grande fontaine, un feu de che-
minée s'est déclaré dans la journée d 'hier.
Alerte, un agent de poliee se rendit sur les
lieux avec un extincteur, et intervint immé-
diatement.

Locai
neuf , conviendrait pour n im-
porle quel genre de commerce
ou bureau.

S'adresser chez M. Imfeld ,
rue de Lausanne, Sion.

LES TROTTOIRS SONT POUR LES PIÉTONS
Avec le retour des beaux jours, on voit

un plus grand nombre de cyclistes sur nos
rues. Se fichant totalement des règles de la
circulation , sur la rue, ils prennent encore
les trottoirs pour des pistcs de course. Et
si les avertissements ne suffisent pas pour
empècher ce sport dangeréux pour les _ pié-
tons, la poliee devrait intervenir énergique-
ment contre les fauteurs.

Ouvrier pàtissier
A la mème adresse, on

cherche un apprenti-pàtissier.

jardin
en Ville de Sion, de 1000 m2
et Mayen de 10 ,000 m2 avec
grange-écurie, aux Mayens de
Sion.

S'adresser à Me Henri Dal-
lèves, avocat , à Sion.

JEUHE mmm i
libere des écoles, honnète et débrouillard , est demande
de suite pour courses et travaux d'atelier.

S'adresser Teinturerie Kreissel , près des Mou-
lins, Sion.

La Boulangerie

CIBLE DE SION
La « Cible de Sion » a decide sa participa-

tion au Tir federai de Coire, du 23 juin au
11 jui liet 1949, à 300 mètres et à 50 mètres.

Les membres tireurs désirant y participer
sont invités à se présenter au stand de tir
de Maragnenaz, le samedi 2 avril, où un pre-
mier entrainement aura lieu de 16 à 18 h. 30.

AVEC LA LIGUE DES FEMMES
CATHOLIQUES

La Journée d'Etudes organisée dimanche par la
Ligue des Femmes catholi ques en collaboration avec
la Protection de la Jeune Fille, a connu une belle
participation et fut une réussite a tous points de
vue.

La Causerie « La Femme de chez nous, face au
Communisme » présentée avec talent par Mlle de
Courten, presidente de la Ligue, fut suivie d'une dis-
cussion aussi animée que révélatriee. Dans l'après-
midi, Mme Dénériaz, presidente de la Protection,
dans une sèrie de directives toutes empreintes d'es-
prit surnaturel , sut mettre en garde Ics mamans et
les éducatrice s contre les dangers que courent leurs
grands enfants au moment de l'adolescence. Vint en-
suite un brillant exposé sur « L'Orientation profes-
sionnelle » par M. Rémy Abbet, président de la J.A.C.
C'est avec un vif intérèt que nous avons appris à
connaitre l'effort tonte par notre gouvernement si
soucieux de procurer un bel avenir k notre jeunesse.

Pour clòturer, M. l'abbé Epiney, Rd. Cure de Chip-
pis et Aumònier dévoué de la Ligue et de la Protec-
tion, fit encore un appel pressant aux dames de la
Ligue, les invitant a répandre dans leur entourage les
idées saines, puisées aux sources chrétiennes, et qui ,
seules seront un rempart assure contre le mal qui
ten te de s'infiltrer chez nous.

On cherche
à travailler jar dins.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3374.

UNE GRANDE EXPOSITION DE
TABLEAUX

200 chefs-d'fcuvre seront exposés à Sion , a la Mai -
son de la Diète, du 20 juin au 31 octobre 1949.

L'exposition comprendra deux parties distinctes ,
soit : une de peinturos ancienne du « Qualro-Cento »
a la fin du XVIIIo siècle et une de peinture moder-
ne avec Cézanno, Monet , Renoir , Bonnard et Pi-
casso. De cette manière, les visiteurs pourront se
rendre compte de la différence qui existe entre l'art
ancien et l'art moderne.

En plus , dans les salles attenantes, seront expo-
sés les plus beaux sujets de sculpture romano et go-
thi que de provenance suisse et étrong èro.

X. Hess
Rue de Conthey, SION

vous fournit tous les produits fourragers
aux meilleures conditions.

La livraison est faite sans frais supplémentaires
dans le rayon de Sion, à partir de 100 kg.

A vendre petites i On cherche, dans petit do
& I maine bien instal lò un

A vendre
divan compiei.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3371.

Les j»I>ORTS
CYCL1SME

Course du Cylophile
Dimanche matin , le Cyclophile Sédunois a fait dis-

puter sa 3mo course interne comptant pour le chal-
lenge « Ebener-Cycles ». 11 coureurs étaient au dé-
part. Ils avaient à effectuer le pareours suivant:
Sion-La Souste-Sion-St Pierre des Clages-Sion , soit
environ 80 km. Le départ est donne il 9 h. 05 où
déjà k quelques mètres de la li gne, Imstepf doit des-
cendre du vélo sa roue arrière étant desserrée - mais
il ne tarde pas il rejoindre sos coneurrents qui se
trouvent au sommet do Piatta. Tous les coureurs rou-
lcnt ensemble et aucun d'entro eux n 'a l'air de vou-
loir déclancher la lutte. A Noes, le peloton accentuo
l'allure. Deux coureurs ont du retard sur Ics liommes
de tète qu 'ils rojoigncnt au bois do Finges. Compact
jusqu'à Sion il se disloque il la sortie do ville. On
remarqué les efforts d'Imstepf-Schivéry-Del)ons. Au
sprint final Debons l'emporte de 3 longueurs sur
Imstef. Voici le classement : 1. Bernard Debons en
2 .ri. 12; 2. Robert Imstef; 3. Paul Schwéry (mème
t€mps que lo ler) ; 4. André Debons 2 h. 13; 5. Pel-
lissier O.; 0. Man in i ;  7. Rey Jean; 8. G. Debons ; 9.
Berthouzoz ; 10. Ebener ; 11 Wal pen B.

Au classement general , après trois courses, nous
voyons : 1. Bernard Debons avec 14 pts; 2. André
Debons 10 pts; 3. Rob. Imstef 9 pts; 4. Schwéry
P. avec 8 pts; 5. Georges Debons uvee 4 pts. Tous les
autres coureurs ont 3 pts. P. E.
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Dans nos Clnémal...
—

Au IM <B
Vous voulicz du « neuf »... do l'inédit V Vous ètes

servii»... Voici lo chof-d'cetivrc d'esprit et de gaìté de
Noel-Noél « Los Casse-Pieds » (La parade du temi)?
perdu). Public onthousiasle ! Crit iques élogieuses !
Record d'affluenee !

Venez donc lire do» autres tout cn riant do vous-
memo.

At ten t ion ! Rctirez vos places à l'avance.
Ajoutons que oe film qui passe pour la Séme se-

maine k Genève a obtenu le Premier Grand Prix Dol-
ine ot lo Grand Prix do la Cinématographio fran -
caise.

Au Capitole
Dès co soir mercredi i\ 20 h. 30 Le clochard de la

5me Avenue , un fi lm plein de bonne humour ot di
geni illesso. C'est l'histoire d'un vagabond quinqua-
genaire et fanta is is te  qui a élu domicile en l'abscii-

Remorques
sur roulement à billes, pneus
pleins, pouvant éventuelle-
ment s'adapter derrière vélos.

Prix Fr. 50.—.

S'adresser à Glandina, sous
Gare , Sion.

Anparlement
avec 2 chambres, cave et re-
mise. Libre de suite.

Nécessaire pour traiter Fr.
5.000.—.

Roduit André, Agence im-
niobilière patentée, Sion.

JEUHE Hdl
de 15 à 18 ans, bon traile
ment et vie de famille assurés

Faire offres à Jean Trasse!
Fey (Vd)

Une laine miraculeuse i
G0L0RPUS

qui vous permet de tricoter de très beaux Écos-
sais avec un seul fil.

Gràce à un procede ingénieux , vous pouvez
executer des losanges très exacts.

Voir la vitrine chez

cl>.QLml3re
bien ensoleillée.

S'adresser chez Arsene Fol
lonier , Café des Mayennets
Sion.

sommelière A vendre
pour entrée de suite ou date
à convenir. Offres sous chif-
fre P 4391 S Publicitas Sion.

salle à manger, comprenant :
I grand buffet , une table et
6 chaises rembourées cuir.

Facilités de paiement.

Ecrire à Case postale 317,
Sion.A vendre

1 violon 4/4 en bon état. Ex-
celiente occasion. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre  3373.

A LOUEK
pres , vergers, marais

Tel. 2 1221.

„Tiie James
350 TT. Exceliente occasion.
Cédée pour cause doublé em-
ploi.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3375.

cl\ai»l33*e
meublée indépendante pou. I
év. 2 personnes.

appartement
de 5 pièces, ou petite villa. A-
chat pas exclu , à Sion ou
Sierre , hors de ville ou envi-
rons.

Prière de faire offres avec
prix sous chiffre P. B. 33199
L.. à Publicitas, Lausanne.

'yv&Mie tratti
LAINES ET TRICOTS

du Midi S I O N

RÉVE8LLEI LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
n latìt qne le loie verse chaque tour un litre de bile dans l'in-

tesilo. Si eette bile arrivé mal. vos alimenta ne se diférent pu
Des Sai vous gonflenl , vous ètes constipé I

Les laxatiis ne sont pas toujours Indlqués. Une selle (orcée n'at-
Veint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE lacflltent le libre aiilux de bile qui est nécessaire à v»s in-
lettins. Vététales, douces, elles (ont couler la bile. Exiiez les
Petit»» Filale* Carte» pour la Fot*. Tornei Pharmacie*. Fr. 134.

ce des propriétaires dans la plus belle residence de la
célèbre avenue new-yorkaise.

Vous qui cherchez de l'inédit, n'hésitez pas, venez,
voir ce film Unique, un véritable remède contre la-
neurasthénie.

J. DELAVY & Cie, R. de Lausanne, Sion
Reliure, Encadrements, Timbres caoutchouc

Tel. 2.14,33

Les escomptes de la Cooperative : 6%
sur toutes les fiches + 2% aux sociétaires I

MARTIGNY — Le R. Pére Sanson à l'Etoile
La saison littéraire et artistique de Martigny se

poursuit, réservant chaque fois d'iieureusea surpri-
ses. Lundi prochain 4 avril , k 20 li. précises, le R. P.
Sanson, supérieur des Missions de l'Oratoire, traitera
le passionnant sujet suivant : « Face au drame con-
temporain ». Le monde moderne est devant un di-
lettine. Deux conceptions s'affrontent: le matéria-
lisme et le capitalismo. De l'expérienec en cours,
l'homme sera-t-il gagnant ou perdant ? En face du
matérialisme et du capitalismo, une glande force :
le spiritualisme.

Importanti conférence terminée pour les derniers
trains, direction Charrat-Saxon, Riddes-Sion-Sierre :
22 h . 04; direction St-Maurice, Bex-Aigle: 21 h. 49.
Location ouverte : Librairie Gaillard. Hàtez-vous.
Les places s'enlèvent rapidement.

VERNAYAZ — Il voulait jeter le garde à la rivière
Un irascible eitoyen de la région nommé

J.-J, B., pèchait dans le ton*ent du Mont à
Vernayaz, alors qu'il n 'est pas ouvert pour
ce genre de sport. Survint un gare-auxiliai-
re qui voulut dresser procès-verbal. J.-J. B.
prit fort mal la chose et, devenu furieux, il
voulut precipite!* le garde à la flotte. Mais
le représentant de la loi eut le dessus et le
procès-verbal a été dressé en bonne et due
forme

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllillll

Lundi 25 avril
Nouveaux Cours Commerciaux

et de Langues, de 3, 6 et 9 mois

La fa-mille Joseph BLATTER-LEBET , em-
ployé de fortifications, à la Tour de Trénne,
a la douleur de faire par t à ses amis et con-
naissances de la p erle crucile qu'elle vient
d'éprouver en a personne de son f i l s

A vendre, dans les Mayens
de Salins, 10 minutes de la
route des Mayens de Sion, alt.
1250 m. (près de la Chapelle
Haenni)

La
Elsig,
jeune

Boulangerie-Pàtisserie
à Sion, demande un

A vendre ou à louer à Sion
petit

On cherche pour l'automne
ou date à convenir

Tel. 2.14.33

Tel. 2 20 87. Sion.



BAILY-MAN DARIN
La chaussure bracelet, très à la mode,
rajeunit le pied.

Cette sandalette en daim, noir, veri,
beige, rouge et blanc, au prix extra-
ordinaire de

Fr. 29 8Q
CONSULTEZ NOS NOUVELLES

VITRINES !

Meni avantageiiL.
25/26 * 9.90 27/29 * 11.90
30/35 . 13.90 36/39 - 16.90

nos bonnes sandales
avec fortes semelles de crè pe

Expéditions partout

CHAUSSURES

(/GON-f AVRE1

SION : Rue de Conthey, tèi. 2 18 82
SIERRE : Avenue du Marche , tèi. 5 16 39
MARTIGNY : Place Centrale , tèi. 614 32

e*S9 P O U R  vos biouses , chemisiers , jupes
La Maison de confiance

Ravissant chemisier toutes teintes, dep. 8.90

f̂ ììmibn
Rue de Conthey, SION Tel. 2 12 85

wm
A enlever de suite

FAITES RÈGULIÈREMENT CONTRÓLER VOS
PIEDS 1

VENDREDI, ler avril
de 9 h. 45 à 16 h. 30

un spécialiste B I O S  sera à votre disposition ponr
s'entretenir avec vons de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à t i t r e  g r a -
c i e u x par la Maison B I O S .  Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que, seuls de bons pieds sont à méme d'effectner
le travail journalier que nous exigeons d'eux.

chez

On cherche pour la saison
aux Mayens de Sion

H. LUGON
CHAUSSURES

UNIQUE CONFÉRENCE du

R. P. SANSON

Grand-Pont S I O N

Lundi 4 avril à 20 h. précises à • L'ETOILE

Casino de Martigny

Fourneau de Pierre
très bon,

S'adresser chez Fardey,
Mare, Bramois.

jeune lille
cherche place comme vendeu-
se à la montagne, branche ali-
mentation, de préférence bou-
langerie. aiderait éventuelle-
ment au ménage. Est déjà au
courant de la vente.

Faire offres à C Grand-
champ, La Sarraz (Vaud).

jardin
à louer.

S'adresser case postale
6663, à Sion.

Jeune lille
connaissant le service de ta-
ble et du café. Entrée dé-
but avril.

Faire offres sous chiffre P
4335 S Publicitas, Sion.

A la méme adresse, on de-
mande cuisinière pour la sai-
son d'été.

Anoartemem
de 3-4 pièces, pour le ler
octobre, éventuellement avec
garage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3368.

500/
d'economie avec le nouveau
nettoyeur suisse

<f */f @/3
nettoie-cire - brille -

nettoie - ciré - brille
en une seule opération

le flacon Fr. 3.60
— impóts compris —

En vente partout

Motosacodie
500 cm3 en bon état ; éven-
tuellement on écliangerait con-
tre gros bétail ou moutons.

S'adresser . sous chiffre P
4365 S Publicitas, Sion.

ADprenii
Iflar&clPi-Foiw oii

dans forge bien installée.
S'adresser à Luyet Clovis ,

maréchal, Savièse.

Terre
environ 60 m3.

S'adresser à Armand Varo-
ne, vitrerie, tèi. 2.21.77.

Machines de
boulanger

I batteuse , I broyeuse, bon
état , bas prix, à vendre.

Ecrire sous P 4316 S Pu-
blicitas, Sion.

2 Jeunes liiies
I sommelière connaissant le
service de restaurant , 1 fem-
me de chambre connaissant le
service de la salle à manger.

Entrée 15 ou 20 juin.
S'adresser Hotel des Plans,

Mayens de Sion.

Peugeot
A vendre I Peugeot 4-5

places 7 HP, moteur revisé ,
pneus neufs , (voiture très pro-
pre) Fr. 2800.—.

Garage Lugon, Ardon. Tel.
4.12.50.

Coiiiurière
On en cherche une pour 3

semaines.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 3369.

A LOUER
2 portions bourgeoisiales.

S'adresser à Mme Joseph
Dufour, Route du Rawyl, Sion.

sommelière
ayant bonne référence , poui
café-restaurant au centre du
Valais.

Tel. 4 41 02

sommelière
qualifiée cherche place , si pos-
sible aux environs de Sion ou
Martigny.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3370.

chambre meublée
au nord de la ville.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3372.

CHALET
3-4 lits aux Mayens de Sion.
A la méme adresse, à vendre
1 aspirateur en parfait état ,
bas prix.

Téléphoner au No 2 23 45.

JEU HQmiYÌE
de 16 à 17 ans dans domarne
moyen bien installé : écurie
moderne. Vie de famille et
bonne nourriture assurée.
Bons gages.

Chez Jules Pouly, Martine!
Savigny (Vd).

TOUT COMMENTAIRE EST SUPERFLU
Pour la première fois dans les annales du Cinema francais

J»*r LE MEME FILM OBTIENT ĉ

LE GRAND PRIX DU CINEMA LE GRAND PRIX DE LA CRITIQUE
FRANCAIS FRANCAISE — PRIX DELLUC 1948

« LA PARADE DU TEMPS PERDU »

BERNARD BLIER — JEA N TISSIER
MARGUERITE DEVAL - H. CREMIEUX

PARTOUT UN RECORD D'AFFLUENCE
3me MOIS AU STUDIO 10 DE GENÈVE

VOUS QUI CHERCHEZ UNE CHAMBRE, UN APPARTEMENT...

NE VOUS EN FAITES PAS — LA CRISE DE LOGEMENTS EST RÉ*
SOLUE 1 IL N'Y A QU'UN SYSTÈME, LE MEILLEUR , LE PLUS
OPTIMISTE , CELUI QUI SUPPRIMERA TOUS VOS SOUCIS
TOUT EN VOUS AMUSANT FOLLEMENT , LE SYSTÈME ADOP»
TÉ PAR

LE CLOCHARD DE II SU HE

Le chef=d'ceuvre d'esprit et de gaité de NOEL = NOEL
avec BERNARD BLIER — TEA N TISSIER

Cette sensationnelle réussite du CINEMA FRANCAIS est le film le plus gai
amusant, satinane, l.umoristique actuel.

.fc É̂ÈtfiÉi 
Du MERCREDI 30 mars au DIMANCHE 3 avrilm&3fla@Ba LA SEMAINE DE LA BONNE HUMEUR

Un film FARLE FRANCAIS qui vous fera rire aux larmes pendant plus de
DEUX HEURES, avec

DON DE TORE - ANN HARD ING — CHARLES RUGGLES

VOUS QUI CHERCHEZ DE L'INÉDIT... N'HÉSITEZ PAS... VENEZ VOIR
CE FILM UNIQUE, UN VÉRITABLE REMÈDE CONTRE LA NEURAS.
THÉNIE, AU

?.<k5Z^'4mi!\'.Amm.-. -V7^SpU.ypapat'**-*" • W.̂ Vak*,:. p*paV:'f* *-LJW»Iirt̂ ppniip
mS\ fti:.; B ¦& ti li-i li



"'fcfr
La ménagère est consciente des progrè?
réalisés dans le domaine des produits d'eri-
tretien pour parquets et elle y attaché une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Gràce au goulot-gicleur ,
la répartition de la ciré se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de ciré qui resiste aux traces de
pas, empèché la pénétration de la poussière
et de l'humidité et conferà au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu 'à ce jour , la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polish est telle
que les taches les plus opiniàtres , raies
formées par les semelles de caoutchouc , etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec / i
WEGA Liquid-Polish. aussi bien sur //
ses parquets que sur ses meubles
ou parois peints.

J en estagnons de V2 .1 et 5 Iitres
Répartition facile gràce au goulot-gicleur.

Pour des meubles delicata ou des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préfórence
une encaustique solide telle:

<£$$£$ wm f h & t à

Chambre à coucher

très rlche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

m

Fabricant : A. SUTTER , MUnchwilen/Thurg.
*\m*************************************************** mmm*mmmmmmmm* *m****************m***

CJ" ¦ ¦ §*%¦% | àt*k ***¦ I A vendre magnifique

environ 20 m3 de bon fumier
bovin, livrable de suite, rendu
sur place.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3360.

en cerisier, état de neuf , com
prenant 8 pièces (2 lits, ma-
telas crin animai).

TéL Montana 5 24 22.

Tel. 2 11 35

A vendre

rapprocha d'elle

Il traversa toute cette population du Lou*
vre, d'un pas rude et precipite , et tomba
comme une bombe dans la salle du con*
seil, où , autour de Catherine, était assem*
blée la cour — Montmorency, Saint*An*
dré, son fils Roland , Marie*Stuart, Mar*
guerite, Emmanuel Tète*de*Fer , le dau*
phin Francois Peznec , Montgomery, Ron*
cherolles , etc, et des centaines de sei*
gneurs — seule Diane de Poitiers n 'était
pas là : elle faisait ses paquets pour quit*
ter le Louvre. Chacun disait son mot. Ca*
therine était pale, n 'affichait ni joie ni
douleur. Elle prenait possession du pou*
voir, et son esprit planait de haut sur
cette cour. Tout à coup, la porte du fond
s'ouvrit , le bouffon Brusquet entra en
criant :

— Par Notre *Dame, je veux qu 'on rie
moi ! C^ , qu'on s'amuse puisque je repa*
rais en mon Louvre !

La rumeur qui montait les escaliers s'en*
gouffra en tempète d'acclamations, et Hen*
ri II parut. Catherine se leva , puis retom*
ba assise. Montgomery, frissonnant, se

meubles d'occasion tous gen-
res, à des prix avantageux.

S'adresser chez famille Sau-
thier, Rue Anciens Abattoirs,
Sion. (Derrière la Grenette).

— Le roi 1 Le roi ! Vive le roi L.
Le tonnerre était dans le Louvre. Henri

marchant droit à Catherine de Médicis ,
l'embrassa sur les deux joues , ce qui re*
doubla les acclamations. Puis, dans le
silence :

— Montgomery prenez deux cents hom*
mes et allez rue Calandre — la sixième
maison à gauche. Il y a là un homme, peut*
ètre quatre ou cinq. Saisissez le tout. Qu 'on
amène le maitre exécuteur — je les veux
pendus dans une heure ! L'homme s'ap*
pelle Le Royal de Beaurevers...

Roncherolles, Roland , Saint*André bon*
dirent.

— Le Royal de Beaurevers ! dit Ron*
cherolles. Je demande à conduire l'expé*
dirion. Ceci est une grave affaire.

— Une grave affaire 1 L'arrestation d'un
truand ! ricanèrent Tavannes , Biron et
quelques autres.

Mais , chose étrange , le roi disait oui
d'un signe de tète.

— C'est une grave affaire , dit Saint*An*
dré, qui songea à l'homme qu 'il avait vu
escaladant l'échelle de corde.

—C'est une grave affaire appuya son
fils Roland.

Roncherolles , la rage au ventre conti*
nuait :

— S'il fallait arrèter dix , vingt , cinquante
de vous , messieurs , je dirais : qu 'on envoie
les Suisses ou les Écossais de Sa Majesté.
Mais pour ce que le roi veut , je dis : c'est
une grave affaire. Ce sont des épées qu 'il
qu 'il nous faut. Messieurs , l'homme s'ap*
pelle Le Royal de Beaurevers.

— Grand*prévót , dit Henri , tu as le
commandement de l'expédition 1

avec un long soupir. Si je dois mourir , elle
mourra avec moi , elle l'a juré. Oh ! si je
pouvais encore entendre vraiment sa voix
comme tout à l'heure !... Essayons... Fio*
rise , parlez*moi... j 'entends... enfer ! qu 'est*
ce donc que j 'entends 1...

En deux secondes, Beaurevers fut de*
bout , étei gnit les cierges , saisit sa rap ière
qu 'il boucla , et silencieux , écouta...

La fenètre du galetas donnait sur une
cour étroite et sombre. Pour voir dans la
rue , il fallait aller chercher l'une des meur*

Beaurevers saisit sa tète à deux mains.
Le pére de Florise ! Que faire ! Dans la
rue , des torches s'allumaient. Des coups
ébranlaient la vieille porte. Des ordres
brefs se croisaient. Tout à coup, l'escalier
fut plein de gens qui montaient en groupe
serre; en tète , Roncherolles 1 Le Royal de
Beaurevers se pencha. Une seconde , il vit
le pére de Florise et les autres , derrière , la
rap ière au poing. Le jeune homme crispa
les poings et se mit à monter plus haut.

— C'est là ! Enfoncez ! En avant !
La bande était arrivée devant la porte du

logis.
— Pas besoin d'enfoncer 1 dit une voix.

v, ! ->

nostradamus
*j _ \-j

DE M I C H E L  ' Z E V A C O

A LOUER
magasin pouvant servir de bu-
reau ou d'atelier.

S'adresser Distillerie Du-
buis, Sion.

A VENDRE D'OCCASION I

25 LESSIVEU/E/
avec foyer à circulation d'eau
et chaudron tóle galvanisée,
Contenance totale : 165 lt.
en bon état à Fr. 95.— avec
chaudron neuf Fr. 145.—.
COMPTOIR SANITAIRE S.A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43 - On expédie

effeuilieuses
sont demandées chez Marius
Ducret, Chardonne s. Vevey.

Dicasteri unique
à vendre au prix de liquidation , 50 baraquements et
hangars, système polonais, démontable, toutes di=
mensions de 50 à 150 m2.

A. Chabbey, Charrat. Tel. 6 30 02.

Maison importante de la Suisse allemande
cherche

A VENDRE D'OCCASION !

25 cumulus
électriques de 30, 50, 100
150 et 200 Iitres, au voltage
désire, révisés avec garantie

COMPTOIR SANITAIRE S.A
9, rue des Alpes, Genève. Tel.
(022) 2.25.43 (On expédie)

FROMAGE

mage de montagne 3,60-3,70

J'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
YA gras> presque mi-gras, fr.
2.70-2.80 ; J/2 - % gras, fre-

Emmental , Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
fr. 4,70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
fr. 4,60, Fromage d'alpage
2-3 ans (Sbrinz) fr. 5,60.
Beurre de table centrifuge
du pays fr. 9,20. Envoi
prompt.

J. Achermann-Bucher, fro-
mage et beurre, Buochs

C0LIAB0RATEUR
pour la propragande et la vente de ses boissons dans
la région. Bonne occasion pour homme capable ou
personne retraitée désirant s'adjoindre occupation lu*
crative.

Faire offre détaillées sous chiffre A 9461 Y à Pu*
blicitas, Berne.

La machine moderne à grand rendement,
retour électri que du chariot, introduction
du papier et interli gne automatique:,

pupitre porte-sténogramme inédit.

(Nidw.)

On cherche
d'occasion 200 m. de tuyaux
2 pouces Yl-

S'adresser au café National.
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Dix minutes plus tard , Roncherolles ,
Saint*André , Roland , suivis de cinquante
seigneurs , sortaient du Louvre , Montgo*
mery avait pris avec lui cinquante gardes.
Les gentilshommes étaient là non pour
arrèter , mais pour se battre , s'il le fallait.

Roncherolles dit :
— Il faut commencer par cerner la Cité...
Le Royal de Beaurevers , après le départ

du roi , s'étendit sur | le grabat. Le logis
était éclairé par deux ou trois cierges que
Trinquemaille avait achetés dans le début
de la soirée.

,'Puis il ferma les yeux. Il revoyait Fio*
rise. Il entrait dans le ciel. Parfois , l'ima*
gè s'effacait , remplacéc par celle de Nos*
tradamus.

Beaurevers avait passe la journée avec
lui. Il ne savait trop quel sentiment lui
inspirait cet homme : crainte ou admira*
tion , haine peut*ètre ! Cet homme avait un
but. Lequel ? Beaurevers cherchait en vain ,
puis il chassait l'image de Nostradamus et ,
de nouveau. Florise était là. Florise lui di*
sait :

— Je jure de mourir en méme temps que
vous , fùt*ce au pied de l'échafaud !

— Elle viendra ! balbutia Beaurevers

A remettre dans station de montagne du Valais connaissant les travaux du me-
nage et aimant les enfants.

j». c i &¦ m m Bons salaires et bons traile-

COilìOlGrCC Q OPICn, S3ìì»MA™:,-
¦ _ ¦_ Tourbillon.

Conditions très intéressantes. Prise de posses* 
 ̂vacances s_ Sion) ajt l35o

sion immediate. m. à vendre Fr 22.000.-
Ecrire sous chiffres P 215 S à Publicitas, Sion. 6

,
ch;. et dé*>- ,000m2- Belle

situation.
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trières qui donnaient un jour avare à l'es*
calier. Beaurevers entr'ouvrit la porte. Il
remonta quelques marches, passa la tète
dans la meurtrière, mais il faisait trop noir;
la lune ne descendait pas jusqu 'à la rue.
Des bruits confus lui parvenaient.

Quant les yeux lui étaient inutiles , il re*
gardait avec l'oui'e.

Il y a une troupe armée qui vient par
là , murmura*t*il en désignant le troncon
de la rue qui était à sa gauche.

Il fallait étre lui pour entendre cette trou*
pe , car elle ne faisait pas plus de bruit qu '
une bande de fantómes.

— C'est à moi qu 'ils en veulent? Je m'en
irai donc par là...

Il désignait la droite de la rue. Dans le
mème instant , les bruits qu 'il avait consta*
tés à gauche, il les percut à droite.

— Je suis cernè !
Il retira sa tète de la meurtrière , et de*

meura une minute ràlant de fureur. Un hur *
lement éclata dans la rue.

C'est là! Enfoncez! En avanti...
Roncherolles! Le pére de Florise!

— On n'enfonce pas une porte ouverte,
dit une autre voix venue de haut , et que
nul ne reconnut.

— En avant donc !
Et nul ne bougea. Ils étaient là , devant

la porte entr'ouverte et chacun se disait:
Le premier qui va entrer est un homme
mort... Roncherolles d'un mouvement fu»
rieux, entra en mème temps que lui , Roland
de Saint*André , puis Montgomery et le
maréchal. Il y eut des cris terribles.

— Par là ! Par là ! vocifera quelqu 'un
dans l'escalier.

Tous se ruèrent vers la partie supérieu*
re de l'escalier, et virent un homme qui dis<=
paraissàit par une fenètre.

— C'est lui ! C'est lui !...
— Silence 1 fit Roncherolles. Dix hom*

mes au Petit*Pont. Dix au pont St*Michel.
Dix au pont au Changé. Dix au pont No<
tre*Dame. Le reste échelonné sur les gre*
ves de la Cité. Roland , restez avec moi.
Dix hommes autour du marche entre la rue
Calandre et la Scine.

Tous ces ordres furent exécutés avec
précision , mème par les gentilshommes.
Une douzaine d'archers demeurèrent près
de Roncherolles. Le grand*prévót regarda
par la fenètre : elle donnait sur un toit. A
l'extrémité du toit , il vit Beaurevers qu 1
rampait. Il le designa à Roland et lui dit :

— Florise est à toi. Va la conquérir...
— Une bataille sur ces toits, soit ! dit

Roland.
— Non pas ! Il s'agit de suivre l'homme ,

de ne pas le perdre de vue , et , quand il se
laissera tomber sur le sol de me prevenir
d'un coup de siiflet. Voici mon sifflet.

(A suivre)
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< Jf 5 L'ECHALAS HELVÉTIA
<f 7T?T» *"" imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
TT- mvsàtJ C~ satisfaction.

I *1 w M u  30 ^a composition des sels Tanilith est le résultat de
*~ ~ |Pv  . longues années d'expérience ; un fort pourcentage
°"̂  de Dinitrophénol empèché le lessivage.
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$ Gràce à ce traitement special, • L'ECHALAS HELVÉTIA est im-
soumis à l'analyse du Laboratoi- prégne dans toute sa longueur, a-
re federai d'essais à Zurich, vec doublé imprégnation à la
L'ECHALAS HELVÉTIA offre u- base,
ne garantie de durée maximum. 

# u nJm de L,ECHALAS HEL-

$ L'ECHALAS HELVÉTIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-
mension très régulière est labri- leur, mais du choix des sels et
qué en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscience du
cm. fabricant.

0 L'ECHALAS HELVÉTIA a fait ses preuves, il se vend depuis plus de 20 ans à la
grande satisfaction de notre clientèle.

Pfefferlé & cie Fers - Sion
Avenue du Midi Tel. 2 10 21
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ A GENÈVE
lance sur le marche nouvelle perite machine, fabrication suisse, intéres*
sant toutes entreprises, nouveauté sensationnelle dans son domaine , et

dans toute la Suisse
Nous demandons : Messieurs de 25 à 35 ans, présentant bien , de très

bonne éducation , sérieux, travailleurs et excellents
vendeurs.

Nous ofirons : Fixe, commission, frais de voyage. Place stable avec
belles possibilitésl de gain.

Offres manuscrites, avec photo, curriculum, vitae copies certificats
et date d'entrée la plus rapprochée sous chiffres P 3895 X à Publicitas,
Genève. ) i I ' .., •




