
La maison de verre

SION

On offre le plus souvent le vin qu'on pre-
tóre. Ainsi un célèbre geiitilhomme-vigneron
lai présente l'autre jonir au Grand Conseil
son crii toujours fameux sur la bureauicratie
cantonale.

Reprenant le mot de passe à Faide duquel
un Charles Ducommun eherchait à éclairer
jadis le icceur de la citadellc capitaliste :
Iranspamncc , transparcnce, ce député veut a-
battre les cloisons à l 'inférieur du palais de
la. Pianta pour y voir clair à tous les étages ;
il se propose de mettre le Conseil d'Etat et
ees icollaborateurs (oui icréatule.s' selon son
]iropos) en bouteille pour en coiitròler la cou-
leur, la qualité, la purteté, le vieillissement.

La maison du gouvernement est en effet
opaque et t rop riehe cn arcanes à son gre,
coins et recoins, cabinets, réduits de toute
espèce où l 'on sommeille loin des regards in-
discrets à moins qu 'on ne lise, serait-ce moins
inexcusable ì le Vala is agric ole.

Bone, niandona les arehitectes et voyons
ce qu 'on peut taire. Le débat est. public, et
toutes ](FS mingesti ou.s pratiques seront les
bienvenues. Quant à nous, que ce sujet ins-
piro pance qu 'il parie comme peu d'autres à
Irimuginatimi, nous nous figurons assez bien
le collège des cinq trónant en pyramide au
sommet de l 'édil'ice dans une sorte de coupole
de bombardici- ; celui qui serait le plus haut
pince , le président , scruterait les sig-nes du
l'i rmamcnt tandis que Ics quatre autres sur-
veillernient en regardant à leurs pieds la
marche de l'administration . Toutes Ics cloi-
sons, Ics plai'onds seraient en eristai, ct de la
cave au grenier, rien n 'échapperait à l'oeil
augusto dos •conscillers. Plus moyen de s 'as-
soupir ni de l'aire des mots croisés. Imiios-
.siblo dc t.sortir sans ètre remarqué.

Toutes Ics dactylos seraien t réunics dans
un hal l centrai sous la surveillanice d'un gen-
darme qui distribuerait le, travail en veillant
ù ce qu 'aucune ne reste inoccupce. Seuls les
chefs de département auraient droit chacun
à sa secrétaire privéc qui se tiendrait à por-
tele dans une cabine vitree .

Pcnscz aux avantages de cette reformc !
On pourrait ainsi éeonomiser des centainos
d'heures par semaine , des heures valant Fune
dans Fallire au moins icent sous. Prenons tout
de suite un chiffre rond pour no décevoir
personne : admettons que cette réorganisn-
tion permetto de gagner mille heures pai'
mois. Douze mille heures par an ! A cinq
francs Fune, cela fait déjà soixante mille
francs. '. i ¦

Mais là ne se bornerait pas, selon le dépu-
té-vigneron , le bénéfice d ' une telle réalisa -
tion , car la transparcnce de la bureaucratic
ferali, apparaìtre la sureharge de ses roua-
ges : on pourrait ainsi identificr ct conge-
dici' ceux de ses employés qui se revèleraient
superflua. On risqu'e evidemment de s'enten-
drc répondre qu 'en leomparaison des quelques
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Un nouvel helieoptère géant concu pour les expéditions polaires. Ce nouvel appareil est le H 21.
11 est de plus cn plus cmployé'à toutes sortes de fins, comme avion taxi, cornine appareil permet-
tant des prises de vues photographiques ou autres, comme appareil de secours en mer, dans des
territoires inondés, etc. Une vue du nouvel appareil qui pourra se poser sur la neige, sur la giace,
sur l'eau, dans les mai-ai*, etc. Il y a 20 sièges à l'intéricur.
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AU CINEMA : « CE SIÈCLE A 50 ANS »
Le film intitulé « Ce siècle a 50 ans » de Denise

Tual, a été présente pour la première fois en petit
comité à Genneviliers, devant une dizaine d'ac-
teurs, dont Annabella et Odette Joyeux. Cette ban-
de a été réalisée à l'aide de milliers de mètres
d'actualité datant des cinquante dernières années
et minutieusement triées. Des archives des cinaco-
thèques étrangères ont fourni leur concours. Les
Prises de vues allemandes ont notamment permis de
faire revivre la cérémonie de la signature de l'ar-
nustice en 1940, dans tous ses détails.

cent mille fonetionnaires federaux dont on
vient de consolider la situation matérielle,
nous en avons encore trop peu en Valais, que
d'autres camtons en ont proportionnellement
bien davantage etc. Mais ces raisons n 'empè-
chent pas de mettre ordre et limpidité dans
notre propre maison.

Au fait, combien avons-nous de fonetion-
naires ? L'Etat du Valais en avoue 322, a-
vec une tolérance de dix pour cent — c'est-à-
dire qu 'il pourrait y en avoir trois virgule
vingt-deux en plus ou en moins. L'Etat n 'a
pas l'air très bien renseigné sur cette fraction
qui se promène dans ses divers serviees ad-
miiiistratifs.

Le palais du gouvernement, qui est selon
toute vraisemblance l'édifice promis à la
transpareiice — on verrai!, assez mal les of-
fices des poursuites se transformer en vé-
randas ! — abrite 110 fonetionnaires, avec
une possibilité d'erreur de 1,1 fonctionnaire.
Il y en a de plus 90 en ville de Sion, au la-
borateire cantonal , au registro foncier, au
département militaire, dans la maison Blan-
choud, aia sei*vice des contributions, au péni-
tcntier, à l'office des poursuites.

74 autres sont eparpilles dans le canton :
25 à Chfiteauneuf, 1 à Créte-Longue, 5 au
sanatorium Aralaisan , 8 à Fècole d' agriculture
de Viège, 4 à l'office des poursuites de Sier-
re ; 12 sont employés aux registres fonciers,
8 au téléphérique Riddes-Jsérafoles , et 11 en-
fili dans les services forestiere.

Récapitulous : 110 à la Pianta , 90 dans
d'autres bureaux sédunois et 74 en dehors
de la capitale, soit 274 en dehors de la ca-
pitaile, soit 274 en tout. Avec 48 professeurs
de coilèges, cela fait 322.

Ce chiffre n'est. pa.s d'un tei ordre de gran-
deur qu 'il faille cricr au scandale à priori,
et nous ne eroyons pas que la comparaison
qu 'on ne manquera pas de faire prochaine-
ment avec d'autres administrations cantona-
les soit au désavaiitage de notre canton. Il
n 'empècho que la question du nombre et du
surnombre doit ètre serrée de près en ees
temps de vmehcs maigres, et que Fimage si
evocatrice , si poét ique, de la maison de verre
morite de retenir l ' attention , parmi tant de
choses plates et insipides qu 'on entend à jour-
née faite.

Qui a visite par exemple l 'Office suisse
d'cxpa.nsion commerciale à Lausanne a pu
se rendre compte de Lai beante du système.
Là les bureaux , tous vitrés, donnent sur un
long corridoi-, et c'est le soir surtout quand
règne la penembre sauf Féclairagc précis
frappant toutes ces tables , tous ces buvards
vcrts, qu 'on est favorablement impressionnés.
On ne peut se défendre d'une certame nostal-
gie cn pensami à toutes ces cireulaires, ces di-
reetives, ces instructions pondues dans d'aus-
si bonnes conditions.

Abel Moin e

LUTTE INÉGALE
Lors de l'invasion de la France par les Alliés

de 1815, quelqu'un disait au célèbre chansonnier
et vaudevilliste Désaugiers :

— Savez-vous que les Autrichiens sont maitres
de Macon ?

— Hélas ! oui, et cela devait arriver.
— Et pourquoi cela ?
— Parce que l'ennemi a attaqué avec des piè-

ces de vingt-quatre et que les Màconnais n'avaient
que des pièces de « vins » pour se défendre.

Actuahtes de par le monde. — En haut a gauche : les habitants du village anglais d'Alberbury sont
très inquiets par la présence d'un dépót de gaz toxiques de l'armée qui se trouve dans le voisinage
immédiat. Malgré leurs protestations nombreuses, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause et se
sont vus obligés d'introdulre dans leur programme d'enseignement un entraìnement au masque à
gaz. — En bas à gauche : un modèle de Dakota réduit et son constructeur Fr. Brixton (Angle-
terre). Celui-ci se propose, lorsque les conditions atmosphériques le permettront , de faire traverser
le canal de la Manche à son appareil, qui se corri mande à distati ce. — En haut à droite : manifes-
tatici! de protestation à Bonn : pendant plusieurs heures. toutes la circuiation a été paralysée dans
la ville de Bonn (Allemagne) par 4 000 camìons, pour protester contre le prix excessif de la benzine.
— En bas à droite : la ville de Tokio construit un tremplin pour saut de ski en plein Tokio. Les
Japonais ne veulent pas ètre enipéchés de s'entrai ner au sport blanc par l'absence de neige; ils se
créent une piste artificielle.
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m prsnoe veut gagner ses gafons

UN OPTIMISTE

NOUVELLE MALADIE

Récemment, à l'occasion d'un dìner au Caire,
en présence du roi Farouk , et en I'honneur du due
d'Edimbourg, un indiscret s'étonna de voir le fu-
hir prince-coii3e)'i avec seulemont dei medestefc
galons de lieutenant.

—Pourquoi n'est-il pas amirai ?
La Grande-Bretagne possedè un « amirai » hé-

réditaire créé d'une manière aussi curieuse que
pittoresque par la reine Victoria. C'était un roi-
telet noir, qui régnait sur un quart de millions
de noirs, dans la Rhodésie du Nord. La souverai-
ne, pour gagner les sympathies de ce potentat lui
adressa une grande tenue d'amiral. La « marine »,
composée de piiogues , évoluait sur le Zambeze et
l'« amirai », magnifique dans son uniforme, jura
fidélité à la « grande reine ».

Son petit-fils Mwanawilna porta récemment à la
connaissance de Londres que son uniforme d'ami-
ral, hérité de son pére, était tombe en loques.

Mais quand il apparut vètu d'un nouvel unifor-
me expédié par Londres, ses sujets exhaltèrent
leur mécontentement. Le soleil africain avait trans-
forme la teinte bleu marine de l'ancien uniforme
en vert et la nouvelle tenue, toute bleue, semblait
un sacrilego. Londres s'empressa de réparer cette
erreur et l'« andrai », au scurire large, éblouit
maintenant ses sujets avec un splendide uniforme
vert.

Mais un grade que Londres considère comme
normal pour un roitelet d'Afrìque, apparali com-

LES MEILLEURES CHANSONS FRANCAISES
D'APRES L'ETRANGER

D'après un récent referendum, les chansons
frangaises qui ont le plus de succès à l'étranger
depuis cinq ans sont les suivantes, par ordre de
préférence : « Ah ! le petit vin blanc ! », « Parlez-
moi d'amour », « L'air d'accordéon », « Cheveux aux
vent » , « Vous qui passez sans me voir », «Ma
mie », «La vie en rose » , « Symphonie » , « Imagi-
nez », « Couché dans le foin » .

NI LU NI BEAU
C'est l'adorable Paris de 1900. Un authentique

prince polonais, le prince Lubomirsky, y publie des
romans. C'est un homme au visage farouche et à
la syntaxe chancelante. Sur le boulevard, Alfred
Capus — le magnifique Capus de « Qui perd ga-
gne », l'homme qui, chaque jour, fait cent « mots »
plus beaux les uns que les autres — le croise.

— Tiens, voici Mirsky, dit-il à un ami.
— Pourquoi l'appelez-vous ainsi ?
— Parce qu 'il n'est ni beau ni lu, répond aussitót

celui qui fut un des plus plaisants auteurs dramati-
ques de son temps.

« CE VIEUX FILOU D'EINSTEIN 1 »
John Rankin , député démocrate à la Chambre

des représentants , a publié une déclaration dans
laquelle il révèle que le professeur Einstein est
depuis longtemps lic à l'activité communiste aux
Etats»Unis , d' où on aurait dù depuis longtemps
l' expulser. « L'énormité propagée par le profes *
seur Einstein sur la formation d'un gouvernement
mondial est un point de vue communiste. La bora;
be atomique a été fabriquée par des savants a»
méricains et le « vieux filou d'Einstein » n 'a rien
à y voir . »

HISTOIRE A FAIRE PLEURER
C'est Henri Sauguet qui raconte cette histoire.
Une petite fille passe Noel avec sa grandsmère

dans un chalet.
— Mets tes souliers dans la cheminée , dit la

grand»mèrc , et prie le petit Jesus de t 'apporter ce
que tu désircs.

La petite fille obéit ; puis se réveille pendant la
nuit , allume la bougie : les souliers sont vides.
Elle regarde l'heure : la pendule est arrètée , le feu
éteint , un courant d'air soufflé la bougie.

me trop élevé quand il s'agit du mari de la future
reme de Grande-Bretagne. Tout le monde sait
que Philippe desire de toute son àme gagner d'au-
tres galons. Mais, pour la Royal Navy, le tableau
d'avancement est établi pour tous les jeunes offi-
ciers, sans aucun égard à leurs titres et arbres
généalogiques.

Philippe s'était juré de ne gagner ses galons que
par des mérites indiscutables, et il a tenu sa pro-
messe. II a pris part à la guerre, a fait preuve
d'un courage et d'un sang-froid exemplàires, sans
démontrer toutefois des qualités exceptionnelles-
II était donc tout à fait logique que sa promotion
au rang de lieutenant-commander demandai le
stage assez dur qui est habituel. Quand Iès jour-
naux ont annonce son retour au service actif dans
la Navy, les officiers supérieurs de l'escadre sta-
tionnée en Mediterranée n'ont pas cache un cer-
tain scenticisme.

— Mème le voudrait-il, comment pourrait-il
faire son service sérieusement tout en se préparant
à tenir son rang de futur prince consort ?

Philippe a commencé par une décision caraeté-
ris'ique. A Malte, il a mis sur sa table de travail
des ouvrages d'economie politique et de politique
étrangère.

— Ce sont mes compagnons ici, aux heures de
loisir !

George V et la princesse Elizabeth l'encouragent
avec enthousiasme.

Effroi de la petite fille. « Grand*mère ! » crie*
tacile . La grand*mère ne bouge pas ; sa main est
froide- elle est morte.

— Petit Jesus 1 dit la petite fille à genoux , faites
que tout , ici , soit comme avant !

Alors le tic-tac de la pendule retentit , la bougie
se rallume .' la grandsmère se réveille , la peau de
tigre de la descente de lit devient un véritable
tigre qui mange la grand*mère et l'enfant.

Le maréchal Smuts aura 80 ans cette année. Il
ne connait ni la fatigue ni le découragement. Un
diplomate lui demandali récemment : « Avez-vous
écrit vos mémoires ? — Pas encore ! » répondit
le maréchal .
264 MÈTRES CARRÉS DE PAPHER PEINT POSÉS
EN 1 HEURE DANS UNE STATION DE MÈTRO

Pour la première fois depuis avant-guerre, le
commerce parisien connait des temps difficiles, les
affichettes « on solde » figurent à la devanture de
nombreux magasins. La Chambre Syndicale du pa-
pier peint a décide de tenter un effort originai.
Pendant deux mois, la station de mètro Ternes se-
ra recouverte de papier peint .

C'est dans la nuit du 7 mars que se déroulera
le vernissage de cette curieuse exposition : en fait
il y aura un cocktail de journalistes (les gens du
papier noirci à Tenere) entre minuit 45 et l'aube.
On modifie àctuellement Téclairage des Ternes ;
19 fabricants de papier peint devront se partager
— opération peu commode — les 22 panneaux des
deux quais. Chaque panneau mesure 3 mètres sur
4. C'est donc une superficie totale de 264 mètres
carrés de murailles et de voùte qui , en une heure,
seront, par un bataillon de spécialistes, dùment re-
couverts de papiers divers, fleurs, uni , animaux ou
paysages.

Deux microbes de la grippe se rencontrent sur la
frange d'un tapis de la chambre d'un malade :

— Tiens ! Bonjour, dit Tun d'eux, comment vas-
t u ?

— Bah ! couci-couci, répond l'autre, visiblement
fatigué. Je crois bien que j'ai attrappé la penicil-
line !

Au gré de ma fantai sie...

Le mastic quotidien
Il y a deux cas, entre beaueoup d' autres,

où il est prud ent de douter de l'authenticité
d' une anecdote : quand celle-ci est racontée
par les pers onnes en cause et quand elle est
citée par des adversaires. Lorsque ces deux
conditions sont réunies, notre suspicion de-
vrait donc doublet- ? Mais on peut tout, aussi
logiq uement soutenir qu 'alors notre confian-
ce doit étre resi'auree, car les de ux causes
d 'altération de la vérité agissent vraisembla-
blement en sens contraire, et cela fai t une
moyenne...
. N 'épiloguons pas davantage, car nous som-
mes sur un terrain glissant. Cet exorde vou-
lait simplement prevenir le lecteur que l'a-
necdote suivante est citée par un bulletin
anticommunistc. Mais celui-ci prétend la ti-
rer de la revue moscovite « Krokodile » ? Voi-
ci le texte die :

«. Certaines de nos boulangeries ont réussi
à transformer le pain, ce modeste aliment, de
telle manière qu'il puisse remplacer differenti
produits d' usage domestique. Les clients de
l'une de ces boulangeries, peuvent s'excla-
mer, sans y mettre d' ailleurs un grand en-
thousiasme : « Ma parole, c'est vraiment du
mastic ! » Les produits d' une autre boulan-
gerie font  l'admiralion des sporti fs  : « Voyez ,
disent-ils, le poids de ce pain . Il peut facile-
ment tenir Ueu de grosse haltère pour les
exerciees d'athlétisme ! » Une troisième bou-
tique contribuì à sa manière à l'horticuliure
en

^ 
chambre. Le pain qu 'elle produit est un

mélange de tcrreau, de sable et d 'eau qui
fai t  un excellent compost. Aucune de ces of-
ficines n'a pris la précaution d'accompagner
ces 'produits de l' avis : « A  ne pas ut 'Hser
cornine aliment ! » Le client sait assez à quoi
s 'en tenir ! »

Tout cela semble bien un peu force.  M "is
on sait que la Russie soviétique fa i t  des cho-
ses si extraordinaires qu 'on se demande si on
doit vraiment s'étonner. Admirons que dans
ce pamdis terrestre dont le petit pére des
peuples est le seigneur et l'unge gardien , on
prenne de si douces plaisanteri es ìi la rigo-
lode. Dans notre infect  Occident ploutocrati-
que et marshallisé, si l'on s'avisait de nous
vendre du pain qui ne f l i t  de farine pure et
de bonne qualité, on se mettrait à guculer
un bon coup et on saccagerait proprement le
magasin qui vendrait du mastic ou du com-
post sous l'étiquette de la boulangerie...

Mais en U. R. S. S. les boulangeries doivent
ètre nationalisées comme tout le reste. Et tout
est fai t  selon un pian determini... Alors on
prend le pain pour boucher les trous du plan-
cher , quitte à munger le mastic des f enctres
qui est peut-ètre fa i t  — qui sait f — avec
de V'authentique far ine.

Jacques TFJOI.E"

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER
Un athlète polonais rentrait d'un grand concours

sportif qui s'était dispute à Varsovie :
— Alors, lui demandait-on dans son bourg na-

tal, qu'est-ce que tu as fait de bien ?
— J'ai renvoyé le marteau plus loin que les au-

tres !
— Tu ne pouvais pas renvoyer aussi la faucille !!!

BOUTADE DE PHILOSOPHE
Un philosophe — nous rapporto Chamfort — à

qui on reprochait son extréme amour pour la re-
traite, répondit : « Dans le monde tout tend à me
faire descendre, dans la solitude tout tend à me
faire monter » .

è



L'ANGLETERRE A VOTE
Les premiers résultats des élections anglai-

sfes, qui ont été proelamés hier vers 23 heu-
res indiquaient un léger progrès travailliste
dans une région du Laneashire, où leur po-
sition semblaient particulièrement meiiacée.
Par contre , plusieurs vietoires conservatrices
ont bientót suivi, sans qu 'on puisse discemer
une tendance très nette dans ces résultats.
L'intérét s'est alors concentré sur une cen-
taine de eirconseriptions-baromètres qui reflè-
tent plus fidèlement les modifieations de l 'é-
quilibre politique.et qui ont l'habitude de se
ranger dans le camp victorieux. Mais les ré-
sultats de ces circonscriptions étaient encore
trop partiels alors pour qu 'un diagnostic soit
possible.

Bien que l'on ait prévu une lutte très
serrée, le vote d'hier s'est déroulé dans le mè-
me ealme que la campagne éleetorale. Du co-
té travailliste, on craignait surtout que le
mauvais temps ne déeourage les électeurs des
caimpagnes, mais le del s'est montre aussi
impartial que possible, en alternant avec les
averses les apparitions du soleil.

Pour la première fois,' la loi limitait le
nombre dles automobiles que les eandidats
pouvaient mettre à la dispositi©!! des élec-
teurs. Aussi a-t-on eu recours à des charrettes,
des fiacres ou méme à de vieilles diligenees,
tandis que quelques fantaisistes se faisaient
transporter au bureau de vote par des chaises
à porteur.

Hier soir de nombreux Londoniens se sont
coneen trés dans Picadilly et Tra fai gai* Squa-
re, où les résultats étaient affichés sur de
grands panneaux. L)es cinémas sont égale-
ment reistés ouverts une partie de la nui t et
les privilégics attendaient les résultats de la
bataille en sablant le ichaanpagne.

On pense de plus en plus à une victoire
complète des travail listes qui ont déjà une
a.vauee considérable.

LES ÉTUDIANTS OCCUPENT L'UNIVERSITÉ
DE BOLOGNE

Pour protester contre l'élévation des droits uni-
versitaires, les étudiants ont occupé mercredi les
bàtìments de l'Université de Bologne.

C'est la deuxième fois en une semaine qu'ils exé-
cutent cette opération. Les étudiants se sont barri-
cadés dans les salles de cours. Ils ont déclaré qu'ils
ne s'en iraient pas avant que les droits n'aient été
ramenés à leurs taux antérieurs.

UN FOU TUE TROIS PERSONNES
ET EN ELESSE VINGT-TROIS

Près d'Ancóne, un agriculteur, Cetullio Lillini,
23 ans, devenu subitement fou, a tue de six coups
de feu sa fiancée, àgée de dix-sept ans, qui voulait
rompre, et a blessé grièvement son frère et sa mè-
re. Dans la rue, il a tue deux voisins qui tentaient
de l'arréter, puis blessé plus ou moins grièvement
23 personnes, entre autres son frère cadet àgé de 7
ans. Il s'est ensuite enfui dans une pinède.

La police le recherche.
GRAVES TROUBLES EN ERYTHRÉE

Des incidents sanglants se sont produits à Amba-
derho (Erythrée) au cours de l'enterrement d'un
membre de la Ligue musulmane et se sont étendus
à la capitale Asmara. Trente personnes ont été
tuées et 130 blessées. Des chars blindés britanniques
patrouillent dans la région.

La commission de TO.N.U., qui siège à Asmara,
a déclaré que ces incidents n'entraveront pas ses
travaux.

LES «IZVESTIA» ATTAQUENT LES ETATS-UNIS
Les « Izvestia » , ergane du gouvernement sovié-

tiques, ont désigné mercredi le Bureau américain
des investigations comme la « Gestapo de l'Amé-
rique » . L'article du journal a été reproduit par l'a-
gence Tass. Les « Izvestia » écrivent que les arresta-
tions arbitraires, les coups de main et les perqui-
sitions domiciliaires, semblables aux progroms font
disparaitre chaque jour des gens sans laisser de tra-
ces, dans chaque Etat , dans chaque ville et dans
chaque localité des Etats-Unis. Le regime policier
terroriste a soulevé de violentes protestations des
masses. _ Des travailleurs, des intellectuels, des sa-
vants réputés, des artistes et des avocats ont recla-
me à l'unanimité un changement de la politique
gouvernementale, foncièrement réactionnaire.

CHRÉTIENS ET MUSULMANS SE BATTENT
A ASMARA

Jeudi , la police d'Asinara a ouvert le feu
sur les individus qui pillaient les boutiques
musulmanes. Deux personnes ont été tuées
et plusieurs autres bleìuées. Les pompiers
ont. éteint douae incendies. .11 s'agit de bouti-
ques de Musulmans qui , eroit-on, ont été in-
cendiées volontairement.

Des tanks britanniques sont entrés en ac-
tion jeudi en -vue de forcer l'accès à un bà-
timent dans lequel des fauteurs de troubles
se caehaient depuis trois jours. 41 personnes
ont perdu la vie au cours des rencontres qui
se sont produites jusqu 'ici. Ces troubles sont
attribués aux divergences qui opposent les
chrét iens aux musulmans.

UN APPEL DE L'ONU
La commission des Nations Unies en Ery-

thrée a lance jeudi un appel demandant à la
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population de ce pays de cesser tous les ac-
tes de violence et soulignant que la violence
ne pouvait influencer les décisions de la com-
mission en ce qui concerne l'avenir de l'E-
rythrée.

L'appel affirme que les auteurs des inci-
dents sanglants nùisent considérablemerit à
l'Erythrée.

LE CARDINAL VON PREYSING SE REND
A ROME

Le cardinal von Preysing, évéque de Berlin, s'est
rendu en avion à Rome pour assister aux soleniùtés
de l'Année sainte.

ARRESTATION DE GANGSTERS
La police a arrèté de redoutables malfaiteurs

qui avaient notamment dérobé une sacoche con-
tenant un million de francs, une valise dans la-
quelle se trouvaient 700 000 francs et des bijoux.
Ces individus au nombre de huit , dont deux fem-
mes, étaient pour la plupart des récidivistes. Ils
ont été arrétés en province, où ils se terraient.

Des irispecteurs de la police judiciaire ont ap-
préhendé en outre le nommé Heurtier, dit Jean-
not-le-Bigleux, qui avaient volé une sacoche con-
tenant 800 000 francs en espèces ainsi que des bi-
joux appartenant à deux fabricants de cravates
de la rue Réaumur à Paris.
UN .PACTE DE L'ATLANTIQUE » ORIENTAL ?

Ainsi que l'a annonce mercredi le « Sozialdemo-
krat » , journal de Berlin-Ouest, une conférence
des ministres des affaires étrangères de tous les Si-tata de l'Europe orientale, y compris l'Allemagne
de l Est, se tiendra prochainement à Prague. Une
réunion préparatoire des représentants du bloc de1 Est a eu lieu ces derniers jours à Dresde.

D'après des informations semblables, les minis-
tres des affaires étrangères de l'Est prépareraient
la conclusion d'un pacte de l'Europe de l'Est en
réponse au Pacte de l'Atlantique.

Les milieux gouvernementaux bien informés ettouchant de près au gouvernement de l'Allemagne
de 1 Est contestent cependant qu'une réunion impor-
tante ait eu lieu à Dresde entre représentants de1 Europe de l'Est.
UN CYCLOTRON DÉTRUIT PAR UN INCENDIE

Le cyclotron du laboratoire de physique de l'U-niversité de Princeton a été détruit par un incendie
qui sy  est déclaré de bonne heure mercredi ma-tin. Seuls les électrons-aimants ont pu ètre sauvésa déclaré M. Milton White, professeur de physiquea 1 umversité, qui dirigeait les expériences pour lamanne américaine à l'aide du cyclotron.

Cet mstrument avait été construit en 1935 et mo-dermse en 1946. On ne connait pas l'origine de cetincendie qui s'est déclaré peu de temps avant lavenue a Princeton du savant atomiste danois NielsYorfl , venant de Copenhague, pour poursuivre sesrecherches dans le domaine de l'energie atomique
dans la célèbre université américaine.

LES LETTRES PASTORALES DE CARÉME
DES EVÉQUES SUISSES

Les Lettres pastorales de NN. SS. les E-
vèques de Suisse pour le Carème 1950 sont
consacrées aux thèmes suivants :
Son Exc Mgr Bieler, évèque de Sion, doyen

de l'Episcopat suisse : Le communisme, Son
Exc. Mgr Jelmini , admiiiistrateur apostolique
du Tessili, : L'instruction religieuse dans l'An-
née Sainte. Son Exc. Mgr Streng, évèque de
Bàlie et Lugano ': Charité et sollicitude. Son
Exc. Mgr Mei le, Évèque de St-Gall : Les é-
volutions religieuses de notre epoque contem-
poraine. Son Exc. Mgr Oarminada, évéque de
Coire : : L'Année jubilaire. Son Exc. Mgr
Charrière, évèque elle Lausanne, Genève et
Fribourg : Année Sainte et pénitence chré-
tienne. Son Exc Mgr Haller, évéque titulai-
re de Bethléem et Abbé de St-Maurice : Pé-
nitence. et sainieté

UN AVION ATTERRIT SUR LE CORVIGLIA
Le piloto Eredi Wisscl, de la section Ber-

nina du Club alpin suisse pour les secours en
haute montagne a atterri hier après-midi au
cours d'un exercice, avec son appareil Piper
mimi de skis, sur le Corviglia , hauteur de
2,864 mètres, dans la Haute-Eiigadine. Après
un court arrèt, le pilote est reparti.
UNE IMPORTANTE AFFAIRE DE GESTION
ET DE CONCURRENCE DÉLOYALE AU LOCLE

Unte affaire qui fait grand bruit au Lo-
de est àctuellement à l 'instructioii à la suite
d'une plainte de la direction de la fabrique
d'horlogerie « Doxa » contre son fonde de
pouvoir , M. Bernard Laberty.

Lte prevenir., qui a été arrèté pour Ics. be-
soins de l'enquéte, est accuse de gestion et de
concurrence déloyale. On lui reproche notam-
ment d'avoir use des privilèges que lui con-
férait son poste pour favorisci', moyennant
des pots de vin , des aeheteurs étrangers, cau-
sant ainsi un très gros préjudice moral à
1 fentreprise et un préjudice financier aux
grossistes accrédité auprès de là fabrique.

MONTY QUITTE LA SUISSE
Le maréchai Montgomery a quitte mercre-

di Gstaad pour Berne. Il a. passe la soirée à
la Légation de Grande-Bretagne, où une soi-
rée avait été organisée, à laquelle prenait part
notamment M. Kobelt , conseiller federai.

Jeudi , Ite maréchal a visite une fromageric
à Eirigen, dans l'Emmenthal, car il avait de-
puis longtemps manifeste le désir de voir fa-
briquer le fromage.

Il est rentré à Berne via Berthoud. Ven-
dredi matin, il poursuivra son voyage sur
Bàie.

TERRIBLE ACCIDENT DE TIR
Le servic e technique militaire federai du

Département federai communiqué :
Au cours d'essais de tir avec un nouveau

dispositi!: de fusée, une détonation s'est prò
duite le 23 février dans un obusier de 10,;")
cm. Des servants, les deux ouvriers de la fa-
brique federale de munitions à Thoune , MM.

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

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

Fluckiger "Walther , né en 1918, pére de 4 en-
fants, et Losenegger Adolphe, né en 1915, pé-
re d'un enfant , ont été blessés mortelleiiient
D'autre part , un homme a été bessé griève-
ment et deux autres blessés moins grave ment.

L'enquéte est Mte par l'autorité judiciai-
re du districi de Thoune.

BRIGUE — Un enfant se fracture le cràne
De- petit Pux-Pianzola, fils d'un entrepre-

neur de Brigue, pròfifant probablement d'un
moment d 'inattention,,de la. personne char-
gée de le garder, est tombe du balcon du deu-
xième étage de la.: maison paternelle et s'est
fracture le erane sur la chaussée. Cet enfant
de deux ans a été conduit dans un état grave
à l'hópital du districi.
LOÈCHE — Tragique fin d'un masque

On a déeouvert , enseveli sous un amas de
neige, le corps d'un jeune homme masqué. Il
s'agit de M. Fritz Schnyder, né en 1933, do-
miciliò à Engerst , un hameau près de Loèche.
On suppose qu 'il est tombe sur la route en
rentraiit d'un bai masqué. Cornine il neigeaàt
fortement, son corps a' été recouvert aussitót
et il fut retrouvé a^ft'ès de longues et péni-
bles recherches. Cette mort tragique a cause
beaueoup d'émoi dans la région.

LOÈCHE — Ea voulant éviter des piétons
Il n 'y a rien de pire que les piétons qui

ne savent pas circuler. Me T., de Sion , vient
d'en éprouver les ico.nséquences. Sur la route
cantonale, à la sortie du bois de Finges, dans
un virago , il se trouva avee sa volture
en présence de deux agriculteurs qui eondui-
saient une vache. En voulant les éviter , il
donna un coup de volant à gauche. Le sol é-
tant verginee, sa machine derapa et alla heur-
ter contre un mur. Il n'y a pas de gres dé-
gàts à déplorer car Me T. roulait avec beau-
eoup de prudenee.

Répétons aux piétons qu 'eux aussi doivent
tenir leur droite en ma.rchant sur la. route.

MONTANA — Un garcon happé par une auto
Sur la route de Montana montai!, un trae-

teur auquel était attelée une remorque rem-
plie de foin. Derrière cette remorque plu-
sieurs enfants s'étaient accroehés. L'un d'eux,
le petit André Faust-, àgé de 10 ans, làcha
prise. Il voulut traverser alors la chaussée.
Mais à ce moment surviiit l'auto de Me Vic-
tor Martin de Genève, qxà descendait de Mon-
tana. Le condueteur ne put éviter l'impru-
dent gargon qui fut happé et renversé. Le
petit Faust a été relevé aivee diverses contu-
sions. Il a. dù recevoir les soins d'un médecin.

SIERRE — Un camion heurte un car
Venant du pont CFP, un camion apparte-

nant à la maison Grobet cèda la priorité à
mi car de M. B., d'Ayent. Près de la Place
de Beaulieu, le car, après un virago, stoppa
brusquement. Le condueteur du camion, fut
surpris par cette manceuvre et vint se jeter
contre l'arrière du car. Le tamponneiment se
solde par 800 fr. de dégàts.

ST-PIERRE-DE-CLAGES — Une fillette renversée
sur la route
La petite Marie-Denise Bonvin , àgée de

trois ans, descendait inopinément la chaussée
à St-Pierre-de-Clages, au moment où passait
l'auto de M. Siméon Caruzzo. Elle a été hap-
pée et projetée sur le sol. Elle a été transpor-
tée à l'hópital de Sion avee de grosses plaies
à la. tète.

LES SUITES D'UNE AGRESSION
DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE

Dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier, au-
dessus de Corbeyrier, après une agréable soirée
passée dans un chalet entre des soldats valaisans
et les hótes du chalet, une altercation se produi-
sit entre M. Alexis Dulex, scieur à Rennaz, et un
soldat, Gaspard Clot, àgé de 26 ans, manceuvre à
Montana.

Voyant les choses se gàter , le propriétaire pria
les soldats de s'en aller. M. Dulex sortii en mème
temps qu'eux et, soudain, C. sortit sa ba'ionnette
du fourreau et la lui enfonga brutalement dans la
poitrine.

La victime, le poumon perforé, fut transportée à
l'hópital d'Aigle, où elle demeura plusieurs jours
entre la vie et la mort.

L'agresseur arrèté par la gendarmerie d'armée,
a comparu mercredi , inculpé de lésions corporelles
et de délit de garde, devant le Tribunal militaire
de la Ire division, au Chàteau d'Aigle. En effet , au
moment du drame, C. avait quitte sans autorisa-
tion son corps de garde. ;

L'accuse, fils d'un buveur invétéré, qui a aban-
donné sa femme avec huit enfants, est lui aussi très
adonné à la boisson, ce qui le rend violent et que-
relleur. Avec cela , indiscipline au service militaire.
Cependant, son casier judiciaire est vierge jusqu'à
cette affaire.

Les témoins confirment les faits tels que nous les
présentons ci-dessus. L'accuse se rend compte de la
gravite de son acte.

L'auditeur, major Edmond Gay, retient à la
charge des accusés le délit de garde et les lésions
corporelles graves, ces deux chefs lui paraissant
établis de facon indiscutable, et conclut à une pei-
ne de 10 mois d'emprisonnement.

Le défenseur, capitaine Jacques de Riedmatten,
conteste le délit de garde ; selon lui , Gaspard C.
n'a pas fallii à un service de sentinelle, car il ne
s'agissait que d'une simple garde de cantonnement.

Le défenseur ne saurait nier l'évidence en ce qui
concerne les lésions corporelles, mais il soutient
la thèse que tout soldat est en droit de faire usa-
ge de ses armes s'il est attaqué et se trouve en
danger : or, il ressort du témoignage catégorique
du fus. Gay-Balmaz, que Gaspard C. a été frap-
pé par Dulex, plus grand et plus fort que lui.
D'autre part , son état d'ébriété l'a empèché de me-
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surer les conséquences de son acte. Le capitaine
de Riedmatten demande en conséquence au tri-
bunal de tenir compte de toutes ces circonstances
et de rèduce dans une forte proportion la peine
demandée par l'auditeur.

Le tribunal a rendu vers 14 heures son jugement.
Il a condamné Gaspard Clot à 8 mois d'emprison-
nement, sous déduction de 26 jour s de détention
preventive, aux frais de la cause et à une indem-
nité de 2,500 fr. à verser à Alexis Dulex.

Il a en outre ordonné l'arrestation immediate de
l'accuse.

AUXILIAIRES MÉDICALES
La réunion habituelle des Auxiliaires mé-

dicales des distriets de Sion et Sierre aura
lieu Mardi 28 crt. à 2 h. à la Cure de St-
Léonard.

UNE TENTAT1VE D'ÉVASION EN VILLE
DE SION

Au cours de l'après-midi , hier , des gen-
darmes étaient ocoupés à conduire de la gaie
au bureau de lai gendarmerie , de là au servi-
ce d'identification, puis au pénitencier plu-
sieurs individus venant de Morgcs. d'Aigle
et de Collombey principaloment. L ' un de ces
détenus, conduit par un caporal de gendar-
merie, tenta de s'evader.

Arrivò au début de la rue des Cliàteaux ,
le jeune bandi i, nommé Marcel Duchoud , né
en 1928, détala à tou te vitesse, passa à droite
sous le petit pont pour atteindre les escaliers
de la Lombardie qu 'il elevala quatre à quatre
en ayant le gendarme dans le dos.

Perdant la tète et ne voulant pas atterrir
sur le Grand-Pont , Duic-houd, au bas des es-
caliers, hésita , puis s'engouffra dans le cor-
ridoi- de Pfmprimerie Fiorimi el Pellet , en
pensant eontinuer sa course sur Ics toits.

Le gendarme fit informer le post e de police
et la easerae tandis qu 'il gardait l'entrée des
lieux, sachant que le délinguant no pouvait
pas s'enfuir par les toits.

Pendant ce temps, un nombreux public sui-
vait les péripéties de eette chasse à l'homme.
Plusieurs gendarmes bouehèrent Ics issues des
rues et deux d'entre eux pénétrèrent dans le
bàtiment où s'était réfugié Duchoud. Ils le
trouvèrent dans les combles au moment où il
s'apprétait , dans un suprème effort , à se lan-
cer à travers les toits.

Le jeune homme fut repris et nopposa pas
de résistance. On le conduisit au péniten-
cier sous bornie escorte .

Duchoud avait été arrèté pour purger une
peine de 10 mois ensuite d'une révoeation de
sursis.

C'est en apprenant pourquoi on le dirigeait
vers le pénitencier qu 'il s'enfuit.

AU CARREFOUR DU TEMPLE
On procede àctuellement à un nouvel amé-

nagement du carrefour du Tempie. Bien que
vaste, cette place représente pour l'automo-
biliste rui endroit dangereux.

Sur le conseil du bureau pour la. Préven-
tion des Accidents à Berne, les Services Tech-
niques de la Mnnicipalité. ont établi un projet
pour régler la circuiation à cet endroit. A
Faide de deux seuls rtefuges et au prix de
quelques modit'ications de trottoirs, le ear-
refoivr complique actuel est- réduit ìi une
croisée simple avec débouché latéral dans l'a-
venne Ritz. Les piétons ne sont pas oubliés ;
des passages leur seront réservés au travers
des différentes chaussées. Un grand candela-
bro avec poteau indicateli!- de direction com-
pleterà l'aménagement de ce carrefour.

GEORGES DUHAMEL A SION
Le celebre aeademicieii frangais parlerà a

Sion mardi . Personne ne peut manquer sa
conférence. Didiamel, que nous avons enten-
du plusieurs fois lors de réunions de presse,
à Genève, est extrèmement intéressant. La
richesse de son savoir, de son expérience des
hommes, de la conditimi humaine, ses grandes
qualités d'écrivain ; son talent de conféren-
cier ne peuvent pas laisser indi l'férents ceux
et celles qui suivent tant soit peu la littérat li-
re contemporaine. On. n 'a pas souvent l'hon-
neur et la chance d'écouter chez nous mi mai-
tre des Lettres fraiigaises. Georges Duliamcl
nous a Laissé une impressimi extraordinairo
lors de son dernier passage en Suisse. Ne man-
quez pas d'aller l'entendre à votre tour. Dans
notre prochain numero, nous publions un ar-
ticle de M. Maurice Zermatten sur l ' auteur
de « Confession de Minuit », « Vie de Mar-
tyrs », « Le Journal de Sala-vili », et de nom-
bre do romans, essais, pièces de théàtre.

RETOUR A SION
La gendarmerie c]e Nyon a arrèté dans cet-

te ville un ìessortissant de not re canton re-
cherche par le commandant de police à Sion
pour violation d'une obligation crentretien.
Après les formalités d'usage, ce personnage
sera, acheminé sur Sion à disposition de l'au-
torité qui lo reclame.

REMERCIEMENTS
La Section de Sion de la F.O.B.B. expn-

me sa gratitude à toutes les personnes qui ont
si généraisement offert des lots pour la tom-
bola ct sa soiree annuelle. Le bénéfice coque!
ainsi réalisé servirà à procura- aux enfaaits
de nos ouvriers un plu s joli Noci. Bn lem
nom aussi : merci.

Nous ne manqucions pas . ailleurs, de sou-
ligncr votre sesto apprécié lors ile nos pro-
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La menagere avisee utilise la nouvelle
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Laboratoire Rostal, Chamoson.
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clui mes assemblées, a l'in que nos membres sa
ehent d'où vient l'appui. Le Comité.
ASSEMBLÉE GENERALE DE LA LIGUE DES

PATIENTS MILITAIRES
Dimanche 26 février après-midi, dès 14 heures,

à l'Hotel de la Gare, Sion, les membres de la Li-
gue des Patients militaires sont convoqués pour
leur 3me assemblée generale.

Lance par M. Roger Bonvin , chef du Service
social de l'Etat du Valais, ce mouvement social
prend une très large extension parmi toutes les
classes de la population. Naturellement, les pre-
miers intéressés sont les militaires qui ont à trai-
ter avec l'assurance militaire. Avec eux de nom-
breux orphelins, veuves ont déjà profité de son
action. Son premier but est de réclamer des droits
et de faire appliquer la justie e envers ceux qui
servent notre pays.

Ce qui fait notre force en Suisse romando sur-
tout , c'est le travail magnifique que fournit notre
secrétaire, M. B.-F. Sillig de Lausanne. Gràce à
une modique cotisation de Fr. 9.— par année, on a
pu constituer un bureau social qui s'occupe de
tous les cas qui doivent étre traités avec l'A. M.
F. Un juriste d'une telle valeur comme M. Sillig
a rendu dans l'ombre un immense secours à des
milliers de recourants. Ce travail peut se eon-
tinuer avec le principe d'une organisation et avec
la devise « l'Union fait la Force •. C'est pour cela
que nous demandons et faisons appel à tous les
anciens malades, blessés militaires de s'inserire à
notre ligue et d'écrire à la L. P. M. S., section du
Valais, Sion.

Pour dimanche prochain , nous invitons cordiale-
ment toutes les personnes qui s'intéressent à no-
tre mouvement de participer à notre assemblée. Le
matin de cette réunion, et dès 10 h., M. Sillig se
tiendra à disposition de toute persomi i qui a un
secours, une tractation avec l'assurance militaire.

Dx.
RASSEMBLEMENT DE CHÒMEURS

Isous tenons à l'aire remarquer aux chò-
meurs et aux ouvriers menacés par lo ehònia-
ge que le rassemblement de samedi 25 février
à 16 heures à l'Hotel du Midi , à Sion , n 'a
pas pour objet d'entendre « des causeries des
membres du Mouvement Populaire dos Famil-
les » mais qu 'il s'agit de prises de positions
énergiqiies sur le problème du ehfimìige. Vo-
tre présence est donc indispensablc si vous
voulez que « cela ehange ». Invitation égale-
ment aux femmes qui auront aussi leur mot
à dire .

Il ne .s'ert à rien de « rouspéter » individuel-
lemcnt mais il s'agit de s'unir et de "constituer
un bloc efficace' pour lutter contre le fléau.

Mouvement  Populaire des Familles
S.O.S

S.O.S. No 02.01 — Pour famille nombreuse, en-
fants très petits, logés très à l'étroit, pére sans
travail depuis la mi-décembre, on cherche un ma-
telas 100-195 à 200 cm. Contròlez vos galetas.

S.O.S. No 02.02 — Famille d'ouvriers, cinq en-
fants , ainé appronti , revenu net fr. 330.— par
mois, pére gravement malade après opération , non
assurable, sans travai l depuis deux mois. Qui ai-
dera, par dons en nature ou en espèces, à tenir
le coup ?

Donner de bon cceur, c'est donner le meilleur !
S'inserire à conférence Vincent de Paul-Hommes.

Secrétariat paroisisal C. e. No Ile 4101.
S. v. pi. Inserire au dos du talon de chèque le

No du S.O.S.
UNE OEUVRE BIENTÓT CENTENAIRE

L'ASSOCIATION DE ST-VINCENT DE PAUL
OU DAMES DE CHARITÉ

La grande vente-kermesse des 15 et 16 avriJ
prochain à Sion, se fera , comme il a été dit , au
profit des 4 oeuvres suivantes : St-Vincent de Paul ,
St-Raphael, Bon-Accueil et Colonie de Vacances —
ligue antituberculeuse. L'organisation principale eri
est assumée par l'oeuvre de St-Vincent de Paul
ou des Dames de charité. Cette association n'est
pas à confondre avec les conférences de St-Vincent
de Paul fondées par Frédéric Ozanam et destinées
aux hommes seulement.

L'association sédunoise dont nous parlons a été
créée en 1853 par l'abbé Combalot, célèbre mis-
sionnaire fransais qui prèchait alors le grand ju-
bilé. C'est sous le signe de l'Année Sainte égale-
ment que cette société si meritante organise la
vente-kermesse de ce printemps.* Les dames de
charité, comme on les désigne couramment, méri-
tent certes la reconnaissance d'une multitude de
pauvres. Laissons parler l'éloquence des chiffres.

Pendant les années 1944 à 1949, il a été distribué
pour plus de 25 000 fr. en bons de lait, pain , épi-
cerie, vètements, subsides, soit une moyenne de
5 000 fr. par an. La guerre ayant cause, méme chez
nous, beaueoup de misères, les dames de St-Vin-
cent de Paul n'ont écouté que la voix du coeur en
donnant bien au delà de ce que leur permettali
l'équilibre du budget de l'association. La fortune
de l'oeuvre fondait comme neige au soleil. La di-
vine Providence a récompense cette générosité dé-
bonnaire en suscitant de nouveaux bienfaiteurs.
Mais les besoins des familles indigentes ne sem-
blent pas vouloir diminuer, tout au contraire ; aussi
l'appoint de la prochaine vente-kermesse sera-t-il

La famille de Monsieur Arnold ZWAII-
LEN, profondément touchée par Ics nom-
breuses marques de sympathie rcgues à l'oc-
casion de sa grande épreuve , remerete toutes
les personnes qui y ont pris part et tout spe-
cia l ement Mcssieurs les Pasteurs J.  Péril-
lard et C.TII. Hahn , la paroisse réformée ,
la- direction et le personnel de l'aérodrome
militaire , et la troupe des éclaireu rs Tour-
billon,



le bienvenu.
En soutenant cette Oeuvre, c'est plus de 100 fa-

milles à qui vous permettez d'apporter une aide
matérielle efficace et, presque toujours, un appui
moral plus nécessaire encore. Si l'Eglise demande
plus de justiee sociale et, pour les travailleurs
une amélioration des conditions d'existence, elle
veut aussi que ses fidèles pratiquent la douce, l'ad-
mirable charité de l'Evangile. Or la plus belle
charité n'est pas celle qui donne seulement, mais
celle qui se donne.

Les Dames de St-Vincent de Paul payent de leur
argent et de leur personne. Elles ont monte un
ouvroir pour les pauvres, elles visitent les familles
dans la gène et partout, leur présence est comme le
scurire de la divine Miséricorde.

Pour tous rensèignements sur l'Association et les
conditions d'admission, on peut s'adresser au clergé
paroissial ou à la presidente : Mme Leon de Ried-
matten , rue des Chàteaux. P. o.

Le bouquet du samedi...
à Fr. 0.50, 1.— et 1.50. En outre, grand choix de
plantes à prix avantageux provenant de nos propres
cultures, à Martigny, chez

C L É U R I S T C

'f t>\ah>tla *vy S-iow

Tel. 61317 211 85
ST-MAURICE

CINI ILIlllUX Hf
LE FILM LE PLUS AUDACIEUX DE L'ANNÉE

PASSIONNANT DE VÉRITE , ÉMOUVANT DE SIMPLICITÉ
TOUCHANT D'HUMANITÉ

IL FAUT LE VOIR , ET LE VOIR C'EST JAMAIS L'OUBLIER

la tosse amzefp en
Réalisation d*ANATOLE LITVAK d'après le roman de MARY-JANE WARD

HOLIVIA DE HA VILLANO, l'admirable interprete de ce film atteint ici indiscutablement
LE SOMMET DE SA CARRIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE. C'est un film parie francais.

J«- JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS.

DU VENDREDI 24 au MARDI 28 février
tems les soirs à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 15 heures
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Toujours moins cher... ApNOMl
ouverture Cinema studio

Programme du 23 au 26 février 1950

Jeudi 23: Enfants 14 h. 30. Adultes 16 h. 30 et 20 h. 30
Vendredi 24 et samedi 25. Adultes 20 h. 30.
Dimanche 26 : pour familles 14 h. 30 et 16 h. 30

pour adultes 20 li. 30.

Pour les adultes :
1. Ignace Paderewski; 2. Or des forèts ; 3. Des*
sins animés ; 4. Chasses en Afrique; 5

1. Chasse aux éléphants; 2. Un dessin anime ; Soulier de travail pour homme, semelle de caoutchouc
3. Réves d'enfants ; 4. L'or des forèts; 5. Lau« ^^ g*n
rei et Hardy papas. garanti 6 mois, 40/46 atZaUU

Films sonores * Parie francais CHAUSSURES
La salle sera soigneusement chauffée

HORAIRE POUR LE SERVICE DE CAR
Samedi et dimanche soir, 25 et 26 février

Dép. Ouest (café) 20 h
Pratifori (dépót Deslarzes) 20 h
Ancien Stand 20 h
Gare 20 h
Pont du Rhòne 20 h
Place du Midi (Caisse d'Epargne) 20 h
Poste 20 h

Arrivée Majorie 20 h

Car de la maison Luginbiihl & Cie

l'rix des places : Adultes , parterre Fr. 1.20, galerie Fr. 1.50
enfants 80 ct. (droit des pauvres compris).

Ne manquez pas de passer samedi 25 crt
jour de Foire, au

Réves

2 chambres, cuisine, une salle
et une cave pour le prix net
de Fr. 8,500.—.

A la mème adresse, une
poussette « Wisa Gloria »
bianche, occasion Fr. 70.—,
en bon état.

S'adresser sous chiffre P
2897 S, Publicitas, Sion.

Tlitéalre de Sion
uni min in ni i i niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiMiuimiiiiminiuniiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiHMiiiiMitiiiiiiiiiiiitiii

Stand ZUBER
Vous y trouverez des Biscuits à Fr. 5,— le kg

Un mélange incomparable, venez et dégustez.
Vous y trouverez aussi des Sandwichs,
Croissants fourrés, petits pains et ballons

1 —¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^— ^—^™|M
Pour article de marqué de tout premier ordre,

de la branche lingerie pour Messieurs, nous avons
a remettre la vente à la clientèle particulière.

Nous cherchons un

Représentant
travailleur, capable, desireux d'apporter toute son
energie à son travail , à mème d'intensifier la ven-
te. Par un travail intensif possibilité de se faire
une belle situation stable.

Dans différentes communes sont en outre encore
quelques

Dépots
a remettre. Pour personnes honnètes, ayant de
l'initiative de belles possibilités de gain sont as-
surées.

Offres avec indications si il s'agit d'un € repré-
sentant » ou d'un « dépót • sont a adresser sous
chiffre J 6717 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Avis officiels

POMMES DE TERRE A PRIX RÉDUITS
Les familles dans la gène peuvent obtenir

des pommes de terre de bonne qualité à un
prix très avantageux.

S'adresser à Padministration communale.

L'Adm inistration

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

wBjCXSb Dimanche 2G février 1950

•Tjjjffir Premier dimanche de Caréme

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe,
sermon, Communion mensuelle des Dames Eglise
de l'ancien Hópital : messe basse ; 8 h. messe des
écoles ; 9 h. messe chantée et sermon allemand
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ;
16 h. Vèpres ; 17 h. Eglise des Capucins : Réunion
du Tiers-Ordre ; 18 h. S. Théodule : Exercice du

SAMEDI 25 FÉVRIER
A la Boucherie Chevaline

poulain
22.90

A vendre
W l^^^^^ n̂BBSf ^ toises de foin-regain.

W f . ^%^% MM 
MtM 'm JSrBB B̂ ** S'adresser chez Quarroz

%/b UJw Jm\f *Sf É £ E ,  
Modeste , Bramois.

A LOUER

A vendre , dans une ville du Valais centrai PPPQÌ1I1I1P
Maison locative IBIùUIIIIG

OT^X T ^ T»-,^.̂ ^ ,, . „~,~-,̂ ., I jolie 
chambre 

meublée.
SION SIERRE MARTIGNY S'adresser chez Mme So

Ateliers de réparation I ''% St-Georges, Sion.

Expédition partout J ~T '

fidale et de confiance, au cou-
comprenant 7 appartements et 2 garages. Baux éta* rant des travaux du menage,
blis pour cinq ans. Belle situation. Rapport locati! aimant aussi travailler la cani-

li 6.52 %. Prix de vente Fr. 175.000 ,— . pagne.
Faire offres sous chiffre P 2878 S à Publicitas, S'adresser sous P 2877 S,

Sion. Publicitas, Sion.

On cherche une

? Lavage chimique <À. 
£ SION SIERRE MONTHEY MARTIGNY & AlMSPlPIlIPIlt Si IflIIPPX Tel. 212 25 Tel. 515 50 Tel. 425 27 Tel. 615 26 X H|f|IU' ICIIIulll 0 ItfUll I

Tel. 214 64 4 chambres, cuisine et bains.
V Rabais pour Hotels et commandes importantes ? Libre de suite.

. -
^^^^^ 

-
^ J S'adresser à M. J. Anden-

^¦̂ ^?^̂ ?^?¦̂ ^?^?^??? ^̂  mntten ,  appareilkur , Sion.

10
12
14
16
18
20
22
25

*?? ??????????? ????? A vendre

IL NT A PAS MIE UX ì 0^006 COIWSeUP
que le complet, mot. triphasé, com-

presseur, réservoir pistolet a-

vec réservoi r, tuyaux pouvant
servir à mécanicien, peintre,
ébéniste.

S'ndirefeser à Hallenbarter
6c Cie, Sion.

lavage ehimique
pour l'entretien de vos

Ne mouillc pas !
Ne rétrécis pas !
N'attaque pas la
Tue les mitcs !

vetements

fibre !

Chemin de la Croix ; 18 h. Cathédrale : bénédic-
tion pour les enfants des écoles.

MESSE AUX MAYENS
Messe à 8 h. 45 à la Chapelle d'en-haut. A Thyon

à 10 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 25 février : Pharmacie Nouvelle, tei,

218 64.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 26

février, le chceur ne chante paa. Lundi 27 février,
Répétition partielle de 20 à 21 h. les dames; de
21 à 22 h. les messieurs.

Chanson Valaisanne, — Vendredi, répétition ge-
nerale è 20 heures.- --

Fémina-Club. — Pupfllettee , groupe I, gymnasti-
que samedi à 16 h. 45 à l'Ecole des Garcons.

Samaiitains. — Il est rappelé aux membres ac-
tifs que les cotisations pour 1950 sont à verser au
plus tard jusqu'au 10 mars au Cpt. chèq. Ile 1741,
ou auprès de la caissière Mlle H. Miiller. Par
notre assemblée generale, l'abonnement du jour-

Demandez à l'apéritif une

EDH3H
pour la finesse de son bouquet !

Bonne a tout latro
sachant bien cuisiner et ca-
pable de s'occuper seule d'un
ménage soigné, est demandée
de suite.

S'adresser à M. Jos. An-
denmatten, appareilleur, Sion .

On demande pour le début
de mars

fille de service
pour restaurant à Locamo.
Bon traitement. Offres avec
photol : Albergo Restaurant
dell'Angelo, Locamo.

A vendre
1 table, plateau noyer massif ,
noir, 3 m. s. 0.80, jambes
carrées massives.
S'adresser chez Firmili Fa-

vre à Dròne-Savièse.

Cause de transformaùon,

A vendre
une vingtaine de porcs (pe-
tits , moyens, gros).

Tel. au No 4 51 53 (027).

nal a été rendu obligatoire à chaque membre.
Journal fr. 1,50; cotìsation fr. 3,50, soit fr. 5,—.
Passe cette date les rembours seront envoyés.

Ski-Club de Sion. — Course dans la région de
Chamonix. Contrairement à ce qu'annonce le pro-
gramme des courses, cette sortie aura lieu le 26
février et non le 5 mars. Inscription auprès du
chef de course Maurice Morand. L'horaire du dé-
part et le programme de la course seront com-
muniqués au stamm ce soir. Il est rappelé que les
manifestations du Test de Thyon (avec concours
humoristique) se dérouleront le 5 mars. Invita-
tion cordiale à tous les skieurs.

Sous-offiders. — Lundi, à 18 h, 30, au stamm,
Hotel de la Pianta, réunion 'de tout le Comité.

LES SPORTS
CYCLISME

Le parcours du tour de Suisse 1950
Dans une séance tenue mercredi soir à Zurich,

le comité d'organisation du Tour de Suisse a dé-
terminé le parcours exact de la course.de cette an-
née. Il se présente comme suit :

lère étape, 24 juin, Zurich-Winterthour 259 km.;

RENÉ ROULET, Agence Union Sdisse
SION — Bureau : rue du Petit-Chasseur,
Tel. 21371
traité toutes assurances aux meilleures condi-
tions. — Devis et rensèignements gratuits.

HOOV ER
LA MACHINE À LAVER POPULAIRE

Fr. 495,- + ICA
En location (avec droit d'achat) Fr. 46, par mois

Adieu la chambre a lessive !
Sans charbon, sans bois, sans fumèe, sans aneline aide auxiliaire, la ménagèrc fait sa
lessive dans sa cuisine.
La HOOVER est une revolution dans la technique du lavage.
Elle travaille suivant un principe entièrement nouveau qui évite l'usure du linge par
le frottement ou le tiraillement.
Rensèignements et démonstrations.
(Voir autres avantages de la Hoover dans le numero de lundi 27 février) .

I R. NICOLAS, Electricité, SION

O0OOOOOOOOO0OOOOO0OOOOOOOO00OOOOOOOOOOOOOOOOO0

CHALET
(Mayens de Sion)

Je cherche 1 chalet de 2
à 3 pièces, éventuellement
non meublé.

A la méme adresse :

Pour iihtenir des graines
de ler choix

Potagères - Fourragères
PETITS OIGNONS — POMMES DE TERRE

PRINTANIÈRES À PLANTER ET PLANTONS

Adressez=vous chez Mme Vve E. Machoud
SION, Place du Midi — Tel. 212 34

A vendre
1 poussette en bon état.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4019.

A louer

ffl JIfti rirP tnPtlhfpA ^n vue d'obtenir Dépót General pour Zurich*
UiaiIlUl C 1UCUU1CC ViUe et Cantorij importante maison de Vins fins
indépendante, ensoleillée. Li- cherche à entrer M relation avec pr0priétaires*enca=
bre de suite. ,

Téléphoner au 2 24 82. a

CHALET Mm Crfis du Ualais
demande aux Mayens de Sion de préférence Pendant , Johannisberg, Dòle et autres
3-4 pièces avec eau et lumie- spécialités.
re, pour juillet et aoùt. Ecrire à chiffre OFA 1770 Z à Orell Fussli=An»
S'adresser à Publicitas Sion nonces, Zurich.

sous P 2881 S.
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Les iranches aux amandes
L'excellente et vieille spécialité sédunoise

dont TAIRRAZ «^Kltna le secret 
n̂m^̂La pièce 15 centimes ^^TM-BÒgvJ

3*-̂ '

Service à domicile PATISSERIE-CONFISERIE
Tel . 2 26 22 Avenue de la Gare
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Cartes en vente a nmprimerie eessier

£ VllulllUI VU une chambre meublée , indé-

indépendantes. | pendante.
S'adresser à Publicitas Sion ! S'adresser chez Louis Mo-

sous P 2895 S. I rard , sellier, Sion.

SténO'dactylo
Habile, connaissant les tra-

vaux de bureau , est demandée
pour les matinées. Pressant.

Adresser Offres écrites sous
chiffre P 2899 S à Publi-
citas, Sion.

2 poneeuses
neuves et divers outillages de
menuisier à très bas prix.

Offres sous chiffre P 2907
S, Publicitas, Sion.

iMbies d'occasion
i

i
i
i
i

i
i

parfait état, pour cause de re-
prise, à vendre

dressoir noyer pour la cam
pagne ;
table ovale noyer ;
table carrée ;
fauteuil ;
banc 200 cm., conviendrait
pour café ;
commode Louis-Philippe ;
commode 4 tiroirs ;
bureau-commode.
Au Dépót Fasoli , Maison

Dubuis, près de l'Ecole des
Garcons. Sion.

2e étape, 25 juin, Winterthour-Liestal 248 km.; 3e
étape, 26 juin, Liestal-Genève 284 km.; 4e étape
27 juin, Genève-Gstaad 204 km.; 5e étape, 28 juin ,
Gstaad-Lucerne 232 km.; 6e étape 29 juin , Lucer-
ne-Bellinzone 220 km.; 7e étape, 30 juin, Bellin-
zone-St-Moritz 162 km.; 8e étape, ler juillet, St-
Moritz-Zurich 250 km. Total 1859 km.

Les prix de la montagne seront jugés à la lère
étape au Ruppen (ct. d'Appenzell); 2e étape au
Passwang; 3e étape au Mollendruz; 4e étape au
Pillon; 5e étape au Briinig; 6e étape au Lukma-
nier; 7e étape au San-Bernardino et 8e étape à la
Fluella. On empruntera le territoire allemand dans
la Ire étape et italien dans la 7e pour attaquer le
col de Maloja qui sera franchi pour la première
fois dans lTiIstoire du Tour de Suisse.

FOOTBALL
Le match Sion I-Sierre II

Dimanche prochain, ce sera donc au Pare des
Sports la reprise des matches de football. Nous
aurons une partie très importante entre notre club
locai et les réserves sierroises. Le vainqueur de
ce match jouera la demi-finale de la Coupé va-
laisanne. La première équipe de Sierre vaincue
11 y a 15 jours à Monthey ne voit plus d'espoir
qu'avec sa lime formation. A ce qu'il parait, Ben-
jon Favre et Paul Bonvin renforceront cette é-
quipe, ce qui veut dire que nous aurons une rude
bataille en perspective dimanche prochain. Les
Sédunois se présenteront dans une jeune forma-
tion et espérons que la pose d'hiver, l'entraìnement
en salle auront fait grand bien a nos joueurs. Le
début de cette rencontré a été fixé à 14 h. 30, elle
sera précédée d'un match entre les deux formations
de juniors.



effeuilleuses S^^^^^^^^^^^ST
On demande 2 personnes j I jrn cas <j e décès... /gggJ*1*̂ ggff

consciencieuses pour 2 poses 
| adressez-vous à ^S^«a^»

J^
de vigne. \ ' >

'S'&trr<vA^mt SUry* Ì LUC ANTlUIvRneg., Orbe (Vd) . , 
( EBéNISTE Rue de Savièse - Tel. 2 2614

;_:;¦,- ' CERCUEILS - COUR0NNES - CIERGES
A louer un Eg| Représentant de Pompes Funèbres de
¦ ¦ r ; St-Laurent S. A., Lausanne.Locai ^de 23 m2, pouvant servir de __ _ _ ^

^adresser à la Charcuterie L8S P6{SESlB6r SS

G. Nichini & fil s, rue du Rhó- 
^ne, Sion.

Domarne de l'école d'agricuiture
Cnauffeur de cnateauneuf

plusieurs années d expérience ,
permis rouge, cherche place sont en mesure de fournir de superbes sujets , avec ga
stable. Valais Central. rantie de la variété, dans les catégories suivantes :

S'adresser à Publicitas Sion Hautes tiges sur frane : pommiers et cerisiers.
sous chiffre P 2815 S. Poiriers Basses tiges de un et deux ans sur cognas*

A vendre si"5électionn '-
1 mototreuil avec remor- — —— „»»«,.„» , ¦ -. ,• n ¦ rv i«r. ,, , . , . . ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplo-

! que, 3 velos. Le tout en tres APl<X mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance ei
bon état de marche. TAM é] 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.

S'adresser au bureau du SS
'"

/ Écoles Tamé, Sion, Condémines, TéL 2 23 05, Lucer-
Journal sous chiffre 3992- ^F ne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bellinzone.

propos d'une exposition Gaugin a Lausanne
(De notre e

On connait trop la vie de cet artiste pour qu'il
soit nécessaire de la rappeler ici longuement. Con-
tentons-nous de citer deux mots que l'on retrouve
dans toutes ses biographies: « Don Quichotte> et
« Malchance » . Toute la vie de Gaugm y tient :
c'est le Don Quichotte qui , bien installé dans la
vie, sacr;fia successivement sa fortune, sa situa-
tion et sa famille pour s'adonner uniquement à sa
rage de peindre, c'est le Don Quichotte aussi qui
poursuivit la chimère de fonder des atel'ers : ate-
lier « de spécialistes » avec Van Gogh, atelier « des
tropiques • à Tahiti , et c'est le Don Quichotte en-
fin qui se mit la police coloniale à dos en défen-
dant les indigènes contre la civilisation. C'est le
malchanceux qui ne fut pas reconnu par ses con-
temporains, qui fut trompé par ceux dans lesquels
il avait mis sa conf'ance, et qui mourut dans la
mìsere, rongé de fièvre et sur le point d'ètre em-
prisonné. Ce qui est plus intéressant par contre,
c'est son évolution artistique, que l'on peut très
bien suivre dans les tableaux exposés à Lausanne.

Attaché d abord aux Impressionnistes, influencé
par Fissare, il s'en détacha peu à peu pour a-
dopter une peinture moins réaliste. On peut voir
à Lausanne un tableau très caraetéristique de cette
influencé, une Seine à Paris, datant de 1875, par-
faitement insipide, et qui n'a d'autre mérite que
celui de rappeler les débuts d'un Gaugin tàtonnant
encore, et b;en éloigné de son genie. Un séjour en
Bretagne en 85, un voyage à la Martinique précisent
ses idées et ses tendances, et dès 1889 il commencé ì
à peindre, en teintes plates, des toiles chaudes et
colorées. Il peint ainsi La lutte de Jacob avec l'An-
ge, cette sorte de vision d'une sortie de messe en
Bretagne, où , pour la première fois, semble-t-il,
il s'élo:gne nettement de la réalité pour peindre
une vision intérieure. On pourra parler désormais
de peinture symboliste. Il ne faut pas croire que
cette appellation qualifie la peinture des sym-
boles ; Gaugin a peint quelques symboles, soit,
mais ils sont bien rares. On peut voir, par exem-
ple, à Lausanne un Eveil de Printemps, que Gaugin
voulait « hautement symbolique » . Peut-on quali -
fi er de hautement symbolique la vision d'une jeune
fille nue se réveillant sur un sol aride, sous la ca-
resse d'un petit renard, tandis que, dans le loin-
ta;n, passe une procession saluant l'arrivée de la
belle saison ? Il ne semble pas ! La vraie peinture
symboliste, c'est celle des grandes toiles : « Jours
délicieux » , « L'esprit velile » , ou « Quand te maries-
tu ? ». Détaché des impressionnistes qui voulaient
fixer le plus exactement possible une impression
fug'tive, ( d'où leur nom), Gaugin veut exprimer
une idée. Il d;t lui-mème : « Quelles belles pen-
sées on peut évoquer avec la forme et la couleur ».
Au spectateur de retrouver cette pensée, propre
à chacune des toiles :

A'nsi, la sourde angoisse du « Christ Jaune » , ou
l'extraordinaire apaisement des « Jours Délicieux » .

Et nous voici , avec ce dernier tableau , arrivés à
la grande epoque de Gaugin , les toiles de Tahiti.
Pourquoi est-il parti à Tahiti ? Les raisons qu'on
a données de cet exil sont très diverses. Les uns
ont dit , et le fait est exact, que son séjour à la
Martinique lui avait été une véritable révélation ,
et qu'il ne rèvait que des Tropiques depuis 1887.
D'autres, Stuart , Preston en particulier, voient sur-
tout sa sensualité et son goùt du bluff. Que Gau-
g;n a;t été sensuel, qu'il ait aimé le bluff , la chose
est hors de"doute. Certaines anecdotes, certaines

voyé special)
ceuvres aussi, le prouvent amplement : ainsi les ex-
ploits sportifs et les pèches miraculeuses dont il é-
tonnait les indigènes, et les récits qu'il aimait à
faire de ces étonnements nai'fs ! Je crois, pour ma
part, que Gaugin fut attiré vers la nature exotique
autant par son goùt de la couleur vive et de la
nature ìuxuriante que par les charmes d'une vie
primitive, que sa sensualité se plaisait à peupler
de vahinés aux yeux noirs... Mais quels qu'aient
été ses motifs de partir, le résultat seul compte,
pulsa uè les toiles qu'il rapporta de cet exil sont les
plus belles qu'il ait faites.

Là, plus de realismo quelconque : des teintes
plates et chaudes, des licences arbitraires . Il re-
lève un horizon, peint une ombre bleue, parce qu'il
a proscrit le noir de sa palette, et un chien rouge,
parce qu'une tache rouge est nécessaire à l'ensem-
ble du tableau. Ne disait-il pas un jour à Séru-
sier « Comment voyez-vous cet arbre ? Il est bien
vert... Mettez donc du vert, le plus beau vert de
votre palette. Et cette ombre ? Plutòt bleue ? Ne
craignez pas de la peindre aussi bleue que possi-
ble » . Et l'on connait cette boutade qu'il lancait
volontiers : « Un kilo de bleu est plus bleu qu'un
demi-kilo » . Alors de toutes ces toiles vives, cha-
cune est un véritable panneau décoratif ; et voilà
la grande nouveauté de l'epoque, le tableau est
décoratif , il est un tout, qui remplit un cadre, et
que sa construction fait suffire à lui-mème. Ainsi
« Les jours délicieux » : sur un sol rouge, sans om-
bre, se dressent entre les arbres quelques person-
nages droits, fixés dans une attUude sculptura-
les. Pas de mouvement, non , le calme, la détente,
et ce statisme éveille en nous le sentiment que l'on
éprouve devant un bas-relief authentique.

Peintre synthétiste et symboliste. Synthétiste par
son aspect décoratif , il se rapproche de Puvis de
Chavannes, pour lequel il avait une vive admira-
tion, et symboliste par le drame qu'il exprime. De
toutes ses toiles ressort, en effet, le drame, son
drame, son inquiétude du mystère. Ses visages sont
parfaitement impass'bles, des yeux regardent le
spectateur avec surprise, comme si celui-ci pene-
trali dans un monde à part, où il n'aurait pas sa
place. Ce drame aussi affleure dans ses titres, par-
fois bribes de dialogues : « Eh quoi, tu es jalouse ? »
« Quand te maries-tu ? »  Et pourtant jamais le ta-
bleau ne prète à l'anecdote, tant les personnages
en sont figés.

Symboliste, il le fut comme un musicien, qui
exprime un sentiment avec des sons, exprimant
lui son sentiment avec des formes et des couleurs.
Je crois que toutes ses recherches tiennent dans ce
te phrase : « Nous, (ses disciples de Pont-Aven et
lui) nous cherchions au centre mystérieux de la
pensée ».

C'est par là que Gaugin mérite le titre de pere
de la peinture moderne. Arrivant à une epoque où,
las de l'irnpressionnisme ultraréaliste, les jeunes
peintres cherchaient un chef , il les attira d'emblée
oar ses idées nouvelles. Non seulement par ses
orocédés techniques nettement individuels mais sur-
tout par des théories absolument neuves : la ré-
création dans l'esprit du spectateur du sentiment
qui a inspiré le tableau, la représentation, en som-
me, d'une réalité intérieure par l'intermédiaire d'u-
ne réalité extérieure. Et de cela, toute la peinture
moderne est partie. En plus (je garlais tout à l'heu-
re des procédés techniques) il est le pére direct
des Fauves : de Matisse par sa palette large et u-
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*UOUS AVONS RECU... |
DAS IDEALE HE1M. — Une maison revele un

paysage. — La maison de maitres classique cher-
chait à dominer un paysage entourant par la dis-
position symétrique de ses corps de bàtiments dont
les axes semblaient déterminer les perspectives
souvent artificielles du jardin. Cette conception
nous parait trop coùteuse et trop prétentieuse,
aussi elle s'oppose à l'emploi judicieux de la
place disponible.

Une vaste maison de campagne, située à Uiti-
kon sur des pentes et issue d'un beau travail de
« team » de l'architecte J. Schlegel, de l'ensem-
blier Th. Hinnen et du paysagiste H. Richard for-
me par son pian irrégulier adapté à la topographie
du terrain une unite d'un aspect nouveau. D'un
hall centrai surélevé, les pièces de. reception s'é-
panouissent dans une ambiance de fète d'une im-
provisation dietée par les lignes douces du pay-
sage.

Dans le méme numero de février de la revue
« Das Ideale Heim » (Edition Schonenberger & Gali
S. A., à Winterthour), dans lequel la maison à
Uitikon est présentée, nous remarquons avant tout
un article sur la ferronnerie d'art. De nombreux
modèles de grilles de fenétre, de balustrades de
balcon etc. nous aident à trouver un décor per-
sonnel pour nos maisons modernes aux lignes sou-
vent sévères.

VISAGES DE ROME. — Samuel Guyer. — A-
daptation francaise par J. Cosandey. — Un volume
de 244 pages, 17,5X24 ,5, avec 160 planches hors
texte, broché Fr. 14,—, relié, Fr. 18,—. Librairie
Payot, Lausanne.

Cette annee, des millions de pèlerins se ren-
dront à Rome de toutes les parties du monde. La
Ville éternelle n'a rien perdu de la puissance at-
tractive qu'elle possedè à plusieurs titres, pour
son long et glorieux passe, pour les ceuvres d'art
qui s'y sont accumulées au cours de plus de vingt
siècles, et comme centre de la chrétienté. De nom-
breux ouvrages lui ont été consacrés et l'on pour-
rait se demander ce qu'une nouvelle étude peut

Dangereuse manie
Décidément nous vivons une epoque bizarre.

Après les bijoux de la Bégum. le procès Giron-
Vallotton , les attaques répétées sur plusieurs four-
gons postaux, voilà que deux fois de suite on len-
te de voler... un train !

Mais oui ! Enfin , il faut bien vous dire que la
seconde tentative de « rapt » eut lieu en Angleter-
re, et sur un autobus. Mais ceci n'a pas beaueoup
d'importance. Les journaux ont relaté , il y a quel-
ques jours, qu 'un individu avait tenté de kidnap-
per une locomotive électrique en gare d'Arbon.
Que le garcon qui a fait le coup ait été cinglé ,
ainsi qu'on l'a reconnu par la suite , cela est fort
possible. Mais quand mème ! Je trouve « sympa »
cette idée de s'offrir  une locomotrice électrique !...

Pas vous ? Comme si ce Monsieur ne pouvait
pas aller en voiture... comme tout le monde !

Il y a bien des gens qui font tout pour se com-
pliquer l' existence.... Enfin ! Toujours est-il que
le pseudo-mécanicien pourra maintenant jouir en
paix du plaisir... du rail. En effet , dans l'asile où
le malade a été interne il existe un petit train (qui
marche, bien entendu ! ) et qui circule d'un pavil-
lon à l'autre , véhiculant la nourriture , le linge , etc,
etc. Je vois assez bien notre homme, fier comme
un paon , un tantinet ému conduisant d'une main
sùre son convoi de soupe ou de linge sale ! A
chacun son sport , me direz-vous ! Les uns fontJAMBES OUVERTES

varices, hémorroi'des, éruptions, plaies infectées et
lentes à guérir, abcès, croùtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures, brùlures, pieds écorchés, dé-
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil,
se soignent vite et bien avec la Pommade au
Baume Zeller. onguent vulnéraire aux effets
balsanvoues certains. Le tube fr. 1.75. — Pharma-
cies et drogueries. Max Zeller Fils, Romanshorn. Fa-
bricants des spécialités Zeller bien connues depuis
1864. 144

L'Union Romande des Invalides
engagerait dès le ler mars, pour le Canton du Valais

VOYAGEURS
lère force avec longue pratique clientèle particulière.
Situation stable et intéressante. Connaissances desi*
rées : branche textile, brosserie et produits d'entre*
tien. Seuls, eandidats pouvant prouver chiffres an«
térieurs sont priés faire offres à l'Organisation de
vente de l'UNION ROMANDE des INVALIDES,
3 rue du Lac, Lausanne.

Courses nationales de ski PersOMlS
CRANS*MONTANA

A vendreTel. 2 15 50
Tel. 2 18 45
Tel. 2 10 03

Cars organisés pour
Samedi 25 février :

Départ de Sion
Dimanche 26 février :

Départ de Sion à 7 h.

Prix de la

à 13 h., Place du Midi

et 8 h. 30. Place du Midi

course fr

S'inserire tout de suite chez :
Tronchet , tabacs, Sion
Lorenz Sports Sion
Luginbiihl &. Cie Sion

On cherche pour entrée immediate

capable et de confiance cher-
che place pour tout faire
dans petit ménage soigné, pr
début mars.

S'adresser au bureau, du
Journal sous chiffre 4016.

une balance automatique ,
marqué « Berkel » à l'état de
neuf , prix très intéressant.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 2827 S.

On cherche a acheter
VIGNES à Sion — VERGERS à Sion et Bramois
Agence Dupuis, Sion.

rVuto-tract eur
Ford, moteur revisé à neu f
a*ec remorque. Prix Fr
3,200.—.

S'adresser à Callixte , Vex

Oh cherche

Employée de bureau
pour la demi=journée. Connaissances requises : Fran*
cais , allemand , comptabilité et dactylographie. Even*
tuellement debutante.

Prière d'écrire au bureau du Journal sous chiffre
4019 en indiquant les prétentions et en joignant une
photographie.

Epicerie - Primeurs - vins
A vendre, au centre de Vevey, bàtiment de bon rap*

port , compose de magasin et grand dépót, 6 petits
appartements sans confort , mais en bon état. Agence
s'abstenir. Ecrire sous P 2394 V, Publicitas , Vevey.

sommelière
pouvant aider au ménage.

S'adresser sous chiffre P
2876 S, Publicitas, Sion.

A v@radr»e
A Siati une villa de 5 pièces , avec terrain arborisé.
Un terrain à bàtir , sur route principale , 4000 m2.
Un jardin arborisé de 300 toises , en rapport.
Une vigne de 1080 toises en plein rapport.
A Chalais, un chalet de construction recente , 2 éta*

ges de 3 chambres , cuisine , bain , w.«c , buanderie, ca*
ve, etc, grange*écurie.

Aux Crètes Maladaires , sur Pont de la Morge, une
vigne de 769 toises, avec guérite et installation d'eau.
Agence patentée Immobilière patentée Paul Baga'ini,
Sion, tèi. 2 18 38.

A LOUER
centre de la ville rez-dc
chaussée- Conviendrait poufr
bureaux , atelier de couture,
etc.

S'adresser par écrit sous
chiff re P 2644 S, Publicitas,
Sion.

sommelière
ayant 20 ans révolus. Debu-
tante acceptée. Entrée 10
mars.

Café du « Vieux et Nou-
veau », 7, rue d'Italie , Ve-
vey, tèi. 5 22 13.

à\ vendre
1 cuisinière à gaz « Le Rè-

ve » à 3 trous , 1 four ;
1 vélo homme, avec chan-

gement vitesse, très bon état ;
1 poussette.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4018.

€tzS3 ^ ̂ j Af r ^cu

stadio
Location

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

Location depuis 12 fr. par mois
En cas d'achat, tous les loyers sont pris en compte

sur le prix comptant , donc aucun supplément.
E. FUCHSLIN, Avenue de la Gare — S I O N

Réparations de toutes les Marques de Radios

Gate
valaisan, avec football , caisse
enregistreusc et radio pic-Up,
pour Fr. 19,000.— cause dé-
part.

Offres sous chiffre P 2872
S, Publicitas , Sion.

H'ATTENDEZ PASuni i biiisuu ¦ "u...

au dernier moment poua
apporter vos annonces !

fumier
toutes quantités, rendu sur
place, aux meilleures condi-
tions.

S'adresser chez Joseph
Crettaz, Sion , tèi. 2 22 69.

SWÉiaire-daciuio
cherche place. Plusieu rs an-
nses d'expérience. Références
1 er ordre.

S'adresser au bureau du
Journal sous ch i f f re  40 1 7.

Occasion TDYAUX
A vendre 300 m., 70 mm. inrérieur , en parfait état ,

avec tarrodage et manchons à Fr. 6.— le mètre franco
Sion. Vente au détail.

S'adresser à Publicitas Sion sous chiffre P 2841 S.

27
cm. fr. 10.—.
remboursement

Louis Ischy

Envoi contre

Payerne , tèi

àtf vovué

Si tòt levée pour lessiver?
Ah bien vraiment quelle corvée

Mais ma chérie, tu vas passer
La nuit ici à travato?!

i.:ù

En rien de temps vous serez prete
Et du résultat satisfalle I

Et pour cuire le linge: RADION
Non pas, pauvrette que vous ètes
Frena OMO, je le répète.

Sécaleurs
mod. special pr la vigne : 18
cm : Fr. 9.— ; 20 cm. fr.
IO.— ; 21 cm. fr. 11. — ;
22 et 23 cm fr. 12.—. Pr ar-
boriculteurs : 19 cm. fr. 3.—;
et fr. 4.— ; 21 cm. fr. 5.50 ;
22 cm. fr. 6.50 ; 23 cm. fr.
7.— : 25 cm. fr. 9

encore apporter sur ce sujet; telle est du moins la
réflexion qu'on est en droit de se faire. Séduit
par la belle présentation du livre de Samuel
Guyer, nous nous sommes décidés à l'examiner
de plus près, et bien nous en a pris; en nous lais-
sant guider par ce texte dense et aisé, à travers
la ville, nous en avons vu revivre devant nous
toutes les pierres. Cette visite passionnante ne se
fait pas par quartiers; elle est ordonnée chrono-
logiquement. C'est un grand avantage, car, tout
en décrivant les chefs-d'oeuvre, l'auteur reconsti-
tue l'histoire de Rome. Il part des origines, mon-
tre ce qu 'il reste des premiers témoins de cette
grandeur naissante, pui^ évoque successivement
l'Empire, les premiers temps du christianisme, le
moyen àge, la Renaissance, le baroque et le 18me
siècle. Tempie, théfitres, thermes, arcs de triom-
phe, reliefs et statues antiques, basiliques resplen-
dissantes de marbres et de mosai'ques, palais, é-
glises et fontaines renaissantes et baroques, fres-
ques et peintures vaticanes, toutes ces splendeurs
défilent au long de ces pages, qui sont d'un eru-
dii. Ce livre mérite d'ètre acquis par tous ceux
qui aiment Rome, qui pensent s'y rendre ou dési-
rent garder le souvenir de leur séjour dans la
Ville éternelle.

nie, de Rouault par le « cloisonisme », ce pro-
cède qui consiste à entourer les différentes for-
mes du tableau d'un cerne bleu sombre, et de
tous les deux par ses formes pleines et ses cou-
leurs vives.

Une exposition Gaugin présente donc un inté-
rét tout particulier, parce qu'en dehors de ses qua-
lités propres, il est la base nécessaire à la compré-
hension des peintres contemporains. Peintre, gra-
veur, sculpteur et céramiste, cet homme extraor-
dinaire nous a laissé mie ceuvre capitale dans l'his-
toire de la peinture, et notre chance est grande de
pouvoir prendre avec elle un contact direct.

Francois Loray

de 1 automobile, les aulres de la bicyclettc ou du
canoe, ou encore du boogie-woogie, pourquoi cet
individu n 'aurait-il pas fait de la locomotrice... mè-
me électrique ? Bien sur ! C'est son droit. Seule-
ment vous avoueiez que si tout le monde se met-
tait à faire la meme chose, ce ne serait plus du
tout rigolo ! Qui est-ce qui ferait les aiguillages
dans les gares ? Et qui prendrait les billets ? Non ,
non , vous voyez bien que ca n 'irait pas ! D'au-
tant plus qu 'à ce moment là il ne pourrait jamais
plus étre question d'organiser des trains spéciaux
bien chauffés, méme si c'était pour « Beniamino
tenor ».

Voyez-vous, nous ne sommes pas les seuls à
faire du progrès dans le sens de notre Thurgovien.
En Angleterre aussi de tels incidents deviennent
à la mode. Ainsi au début de cette semaine, à Lon-
dres, un homme fit tout à coup irruption dans un
autobus en brandissant un couteau. Il intima aux
voyageurs et au condueteur l'ordre de descendre
prit le volani et démarra comme une flèche. Quand
on le rattrappa , dans un contour , on s'apercut
qu 'il s'agissait d'un ancien chauffeur d'autobus,
qui avait certainement la « nostalgie » de son mé-
tier. Est-ce une excuse cela ? Non , moi on ne m'y
prend pas ! J'ai plutòt l'idée que le «nostalgique»
voulait simplement faire un tour « à l'ceil ». Seu-
lement , je dois reconnaitre que dans ce cas « la
fin ne just i f ie  pas les moyens » ! Car si on veut
faire de la « resquille », il existe des trucs plus
faciles que celui "cité plus haut.

Pour ma part , j 'en connais une bonne sèrie....
Biiquet.

On cherche dans café d ou
vriers

A remettre à Genève bon
petit

rro-p

(037) 622 84



Extraits de la lettre pastorale de Son
Exc. Mgr l'Evfique de Sion pour le

Cartine de rannee leso

Crans 5U, Sierre
*T" Gourses nationales de Sii

24-26 {évti iik WO

Son Excellence Mgr Biéler, Évèque de Sion,
vient de publier le texte de sa lettre pastorale
pour le Caréme de l'année 1950, intitulée <Le
Communisme » . La place que nous disposons ne
nous permet pas de la publier entièrement. Nous
le regrettons d'autant plus que le sujet est im-
portant à l'heure actuelle et que, soit par igno-
rance, soit par indifférence, trop de gens ne pren-
nent pas conscience des effets du communisme
dans le monde.

* * *
« ... De tout temps l'Eglise a dù se protéger et se

défendre contre ce genre d'ennemis •, dit Mgr
Biéler en parlant des faux prophètes « qui se pré-
sentent sous des peaux de brebis et qui sont en
réalité des loups ravisseurs » .

« Au cours des siècles, nombreux furent les
hommes qui se sont efforcés de détourner les
chrétiens de la doctrine du divin Maitre en la
falsifiant. Ils ont essayé des persécutions, puis
voyant qu 'ils n'atteignaient pas leur but, ils ont
eu recours -aux hérésies. A notre epoque les faux
prophètes les plus dangereux pour la chrétienté
sont, de toute évidence, les communistes. Nos
responsabilités de Pasteur Nous obligent à vous
mettre en garde contre leurs funestes entreprises
qui tendent directement à nous ravir les biens tem-
porels et plus encore les biens éternels. »

« ... Que faut-il entendre par communisme ? C'est
Lénine lui-méme qui nous répond : « Marxismo =
matérialisme. Comme tei, il est l'oppose de la re-
ligion. C'est Tabe  de tout le matérialisme, et par-
tant du marxismo. Toutefois, le marxisme n'est
pas le matérialisme arrèté à Ta b e. Le marxisme
va plus loin. Il veut, lui , détruire la religion et
c'est pourquoi nous expliquerons aux masses po-
pulaires les origines de la foi et des croyances
religieuses de fagon matérialiste. A bas la reli-
gion ! Vive l'athéisme ! Progager les doctrines et
les opinions athées, voilà notre tàche essentielle. »

L'aveu est flagrant. Le pape Pie XI déclaré dans
l'Encyclique « Divini Redemptori » : « Cette doc-
trine (le matérialisme) enseigne qu'il n'existe qu'u-
ne seule réalité, la matière, avec ses forces a-
veugles; la piante, l'animai, l'homme sont le ré-
sultat de son évolution. De mème, la société hu-
maine n'est pas autre chose qu'une apparence ou
une forme de la matière qui évolue suivant ses
lois; par une nécessité inéluctable , elle tend à
travers un perpétuel conflit de forces, vers la
synthèse finale : une société sans classe. Dans une
telle doctrine, c'est évident, il n'y a plus de place
pour l'idée de Dieu , il n'existe pas de différence
entre l'esprit et la matière, ni entre l'àme et le
corps : il n'y a pas de survivance de l'àme après
la mort , et, par conséquent , nulle espérance d'une
autre vie. »

« Le cntholicisme et le Communisme s'excluent
mutuellement. Les communistes athées nient l'exis-
tence de Dieu. Le communisme repousse les com-
mandements et ne veut ni du ciel ni de l'enfer.
Le communisme ne se contente pas d'ètre athée
et de nier l'existence de Dieu , il cultive la baine
de Dieu et persécute ceux qui croient en Lui. Il
veut arracher la foi au chceur des chrétiens. Il
n'a pas de scrupule dans le choix des moyens.
Nous pouvons constater que la Russie soviétique¦a tléjà-itittpiaTrté ces systèmes dans les pays" qu'el-
le domine et dont elle a fait ses satellites : la
Yougoslavie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hon-
grie, la Pologne, la Tschécoslovaquie, les pays
baltes et l'Ukraine. Partout les Soviets ont donne
le signal de la lutte la plus acharnée contre l'E-
glise catholique. Les prètres et les Évèques sont
tués ou emprisonnés et tout est mis en oeuvre
pour les gèner dans leur ministère. Une foule de
religieux et de la'ics militants est reléguée au fond
des bagnes ou dans les camps de concentration.
Les prètres et les Évèques sont accusés de trahi-
son. Mais en quoi consiste cette trahison ? Sim-
plement en ceci qu 'un homme fidèle à la religion
catholique ne peut adhérer au communisme et,
partant , doit étre regarde comme un ennemi et
un traitre. L'Evèque et le prètre qui prèchent la
doctrine du Christ et distribuent les Sacrements
se dressent contre le communisme athée, met-
tent obstacle à son empire et doivent ètre pour-
suivis comme les pires ennemis du regime. Cha-
cun peut s'imaginer ce qu 'il adviendràit chez nous,
si le communisme réussissait un jour à dominer
la Suisse. »

Plus loin , Mgr Biéler expose d'une manière clai-
re et précise que la suppression forcée de la pro-
priété privée — comme elle est pratiquée par les
Soviets — n'est pas seulement contraire aux droits
de Dieu, le maitre du ciel et de la terre, qui a
créé ce droit de posseder pour un chacun et qui

MIRIAM DOU

s'en fait le défenseur; elle est également une in-
tolérable atteinte aux droits de l'homme.

Il dit bien : « ... De méme l'ouvrier se réjouira
de pouvoir, avec son salaire, entretenir les siens,
s'assurer contre la maladie et les accidente et s'ac-
corder quelques plaisirs et délassements. Mais s'il
arrive en plus, à réaliser des économies avec
lesquelles il fera ce que bon lui semble, hésite-
ra-t-il ou refusera-t-il ? Le jour où les hommes
se verraient spolier du droit de propriété privée,
comme l'exige la pure doctrine communiste, ils
perdraient le goùt de travailler et la joi e de vi-
vre, car ils seraient livres au plus triste sort. »

Son Excellence Mgr Biéler met en évidence plu-
sieurs points du programme d'action des commu-
nistes qui tendent à suprimer l'autorité civile ac-
tuelle, l'Etat, la liberté des hommes et portent
atteinte aux droits les plus sacrés et inaliénables
de la personne humaine. Puis il dit encore :

« Au cours de ces dernières années, il est arrivé
qu'un bon nombre de catholiques ont donne leur
adhésion au parti communiste en prétendant néan-
moins vouloir rester dans l'Eglise. Il en est ré-
sulté des troubles dans la conscience des fidèles.
Afin de bien montrer qu'il est impossible d'ètre
à la fois catholique et communiste, puisque le
communisme nie l'existence de Dieu, rejette les
principales vérités de la religion, foule aux pieds
les lois de la morale et veut abolir la propriété
privée, l'Eglise s'est prononcée d'une fagon caté-
gorique. Par décret du ler juillet 1949, elle a dé-
cide qu 'il n'était pas permis à un catholique d'ap-
partenir au parti communiste, ni d'en propager
ou d'en favoriser les doctrines, de quelque manière
que ce soit. L'Eglise interdit à ses enfants, « sous
peine de péché », d'éditer des livres ou brochures
prónant les idées communistes, non plus de les
lire, de les répandre ou d'y collaborer. Ceux qui
contreviendraient à cette défense, ne pourraient
ètre admis aux sacrements, vu qu'ils ne se trou-
veraient pas dans les dispositions requises pour
les recevoir. De plus, tous les chrétiens qui se ré-
clameraient des théories antireligieuses et maté-
rialistes propres au communisme, s'en feraient les
défenseurs ou les propagandistes, tomberaient sous
le coup de l'excommunication et seraient exclus
de l'Eglise.

» Les 
^ 
ouvriers catholiques et, en general, tous

les fidèles doivent avoir à cceur de s'instruire,
afin de pouvoir, non seulement se faire une juste
idée du communisme, mais encore de venir en aide
aux travailleurs qui risquent d'en étre les vic-
times et de perdre ainsi leur bonheur éternel. Que
tous les vrais catholiques aient recours à la « priè-
re » pour que Dieu protège notre pays de cette
lèpre, car le communisme fait le malheur des
hommes ici-bas et dans l'étemité.

» Nous voulons prier pour toutes ces personnes
qui languissent en prison à cause de leur foi :
pour Son Emminence le cardinal Mindszenty, pour
de nombreux évèques et prètres, qui ont été pri-
vés de leur liberté et sont accablés de souffrances
parce qu'ils ont rempli fidèlement les devoirs de
leur ministère. Nous n'oublierons pas tous ces la'i-
ques qui endurent la prison et la torture, à cause
de la fidélité qu'ils gardent à leurs croyances. En
faveur de ces victimes de la persécution religieuse,
nous demandons que des prières soient faites dans
toutes les églises le dimanche de la Quinquagèsime,
à la messe, et que, le soir, on recite pour elles le
chapelet.

» Bien-aimés Frères ! Nous n'avons pas le droit
de fermer les yeux en face du grave danger qui
nous menace. Celui-ci n'est pas une illusion, mais
une réalité. Si le communisme parvenait à pren-
dre la haute main dans le monde, une misere sans
nom serait le lot des hommes. Déjà plusieurs na-
tions catholiques ont dù subir les effroyables sé-
vices des persécuteurs. Dieu le permet, sans doute,
pour l'expiation des péchés des peuples et pour que
la récompense des martyrs et de tous les fidèles
qui souffrent et meurent dans les supplices pour
la foi , soit plus grande et plus belle au ciel. La
victoire finale, nous le savons, n'appartiendra pas
aux communistes, mais à l'Eglise qui a regu du
Christ cette promesse : « Les portes de l'enfer ne
prévaudront jamai s contre elle. » A nous de rester
fermement attachés à Dieu et à l'Eglise, dans l'ac-
complissement consciencieux de nos devoirs re-
ligieux. Gardons au cceur une inébranlable con-
fiance dans l'avenir.

»Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux,
le Pére, le Fils et le Saint-Esprit vous bénisse. »

Donne à Sion, le 2 février 1950.

f VICTOR,
Évèque de Sion.

velile. Après avoir consulte un registre, son
interlocuteur lui apprit que Benedetti était
« de repos » jusqu 'à dixdiuit heures , puis
qu 'il était venu reprendre sa volture et l'a*
vait ramenée à minuit quarante*cinq.

— Où est*il alle ensuite ? demanda vi*
vement Rousseau.

— Chez lui , je pense ; il habite un hotel
meublé dans le quartier de l'Ecole militai*
re... attendez un instant... Le surveillant ou*
vrit un autre registre et l'inspecteur ne fut
pas très surpris d'apprendre que Benedetti
logeait dans un hotel voisin de celui où le
faux suisse Durand s'était installé ; il re*
mercia le surveillant, le pria d'avertir la
Préfecture de police dès que le chauffeur
reviendrait au garage , au cas où il ne le trou*
verait pas chez lui et il allait partir lorsqu 'il
se ravisa et demanda à voir le taxi conduit
par le Corse. Le surveillant accèda aussi*
tòt à sa requète et Rousseau examina rap i*
dement l'automobile ; l'extérieur ne lui ap*
prit rien , mais en ouvrant la portière , l'o*
dorat de l'inspecteur constata qu 'une sen*
teur fade se dégageait des coussins et il la
reconnut aussitót : c'était un relent de chlo*
roforme... Le jeune homme n 'eut plus le
moindre doute ; c'était bien dans cette voi*
ture que Mlle Daubigny avait été enlevée
et on avait utilisé pour la réduire à l'ini*
puissance le moyen déjà employé avec la
jeune Mme Dugasse*Landry. Peut*ètre les
deux cousines avaient*elles été conduites
au mème endroit.

Rousseau pensa immédiatement que s'il
parvenait à arrèter Benedetti , il aurait fait
un grand pas vers la découverte de la ve*
rité ; il se hàta donc d'aller retrouver Fla*
vien et de se faire conduire à l'hotel habi*
té par le chauffeur suspect. Tout y était

obscur , mais l'inspecteur , excipant de sa
qualité, fit lever le propriétaire pour l'in*
terroger ; une nouvelle déception l'atten*
dait. Non seulement le Corse n'était pas
rentré dans la chambre qu 'il occupait de*
puis un an à peu près, mais il ne devait
plus y revenir.

En effet , une semaine auparavant , Tho*
mas Benedetti avait donne congé en décla*
rant qu 'il allait retourner dans son pays et ,
ce mème jour , vers sept heures , il était ve*
nu avec son taxi chercher sa malie qu'il a*
vait descendue le matin dans le bureau de
l'hotel , car sa chambre était louée à partir
de midi.

Le propriétaire ne put guère ajouter d'au*
tres rensèignements car, de mème que le
surveillant du garage, il déclara à l'inspec*
teur que Benedetti était peu communicatif ;
très pris d'ailleurs par son métier de chauf*
feur , il ne rentrait guère à l'hotel que pour
dormir et on ne lui connaissait ni famille
ni relations. Il ne recevait jamais de lettres
et payait très régulièrement la location de
sa chambre.

Rousseau regagna l'automobile , fort de*
sappointé ; il n 'avait guère espéré trouver
sur l'heure celui qu 'il cherchait, mais il
supposait du moins pouvoir recueillir quel*
ques indices de nature à lui permettre de
suivre sa trace. Or, il s'était heurté à un
mur.

Flavien l'attendait avec impatience et
l'inspecteur , qui éprouvait le besoin de
confier sa perplexité à quelqu 'un , fit part
à l'ancien aviateur du résultat négatif de
son enquète.

— Ca ne m'étonne pas, déclara le bra*
ve garcon. Le Corse a toujours été un sour*
nois ; il était très fort pour faire parler les

autres , mais il ne disait jamais rien de lui.
— Croyez*vous qu'il ait gardé contact

avec des ouvriers de l'usine Dugasse*Lan*
dry ?

Flavien. réfléchit un instant.
— J'saurais pas vous dire... quoique...

attendez donc, m'sieu l'inspecteur 1 II « cau*
sait » à une contre*maitresse , qu 'on disait
mème qu 'il voulait l'épouser ; mais ca s'est
rompu pac 'que le Corse faisait l'esprit fort
et qu 'elle était très bien pensante ; par elle
on pourrait p't*ètre bien apprendre quelque
chose...

— J'irai l'interroger dès l'ouverture de
l'usine, dit Rousseau ; mais, en attendant
Benedetti court toujours et rien ne nous
permet de retrouver Mlle Daubigny. Ren*
trons avenue de Ségur, nous n 'avons, he*
las ! pas autre chose à faire.

Il remonta dans la volture qui regagna,
en quelques minutes, son point de départ ;
mais , dès son entrée dans le vestibule ,
Rousseau comprit qu 'il s'était produit un
événement grave, car le vieux Justin avait
le visage inondé de larmes et un bruit de
sanglots étouffès partait du cabinet de tra*
vail. Le chef de la Sùreté se montra sur le
seuil et annonca d'une voix sombre :

— Le professeur Vatier vient de télépho*
ner : M. Dugasse*Landry est mort !

CHAPITRE XVm
LES SOUVENIRS DE MARIE MITAINE

Dès huit heures et demie, Albert Rous*
seau qui , sur le conseil de son chef , avait
dormi pendant quelques heures, se présen*
ta à l'usine Dugasse*Landry. Le travail a*
vait repris comme à l'ordinaire , car la nou*
velie de la mort du j eune chef d'industrie
n 'y était pas encore connue.

Cependant , les journaux du matin a*
vaient publié un compte*rendu de l'atten*
tat ; l'article avait été soigneusement revu
par le Service de la Sùreté et, avec des ra*
res variantes, c'était le mème que repro*
duisaient les principales feuilles.

Lorsque l'inspecteur penetra dans la
grande cour de l'usine , il y trouva des
groupes nombreux qui commentaient l'è*
vénement et il fut frapp é de voir combien
tous les visages exprimaient le chagrin et
la crainte. Tandis qu'un garcon lui mon*
trait le chemin des bureaux. Rousseau re*
cueillit au passage plusieurs phrases :

« C'est*y pas ràlant . tout d'méme, pour
eun fois qu'on avait un bon boulot ;

« Et un bon patron...
« Si j 'eonnaissais l'type qui l'a descendu ,

j 'y ferais son affaire... »
Le jeune homme se dit que les renseigne*

ments qui avaient été fournis au chef de la
Sùreté étaient exacts : l'infortuné Dugasse*
Landry était aimé de son personnel.

L'inspecteur dépassait deux ou trois ou*
vriers lorsqu 'une réflexion de l'un d'eux at*
tira son attention :

« A c'que dit le journa l, c'est un peintre
qui aurait fait l'coup ».

Rousseau s'arrèta : dans ce communiqué
envoyé à la presse, on avait pris grand
soin de ne donner aucune indication de ce
genre. L'inspecteur s'approcha du groupe
et dit à celui qui avait parie :

— Me permettez*vous de donner un
coup d'ceil sur votre journal ?

Après l'avoir dévisagé, l'homme lui ten*
dit la feuille : c'était un quotidien lu prin*
cipalement par la classe ouvrière, et Rous*
seau y trouva l'article suivant :

(Suite au verso)

réchaufferej

- CRIME DE

LA MADELEINE

— J'ai peu vu mon neveu depuis un
mois , car il était fort occupé et se rendali
fréquemment chez sa fiancée aux heures
où son travail ne le retenait pas, et ja *
mais je n 'ai cause avec lui hors de la pré*
sence de sa mère. Pierre , mème s'il avait eu
des raisons de redouter quelque chose ,
n'aurait rien dit devant elle.

Rousseau partit , conduit par Flavien , et
il était près de deux heures du matin lors*
qu 'ils arrivèrent au garage ; mais ils y trou*
vèrent un surveillant intelligent qui répon*
dit avec empressement aux questions de
l'inspecteur.

Thomas Benedetti , dit « Le Corse », é«
tait en effet chauffeur de taxi à la Société.
C'était un homme taciturne qui n 'avait tou*
tefois été l'objet d'aucune plainte et qui se
montrait habile mécanicien.

L'inspecteur demanda au surveillant s'il
pouvait lui donner quelques précisions sur
l emploi du temps de cet homme depuis la

AU Printemns
Lavage chirnique. — Nettoyage de tous vètementi,

S. Melly.

V A R I É T É S
UN GORILLE DANS UN MAGASIN

DE PORCELAINE
Une panique s'est produite, mardi, dans une des

grandes rues de Bruxelles, quand le gorille . Falci-
ti » , àgé de 8 ans, qui fait partie d'une troupe d'un
théàtre de variétés, s'est échappé de sa cage pour
faire une promenade. « Pakiti » s'était mèle à la
foule jusqu 'au moment où il apparut derrière une
femme qui regardait la vitrine d'un magasin. « Pa-
kiti » tenta d'enlever les chaussures de la femme,
et la foule fut bientót prise de panique. Une femme
tomba évanouie. Huit agents de police accouru-
rent, mais « Pakiti » s'échappa et disparut dans un
magasin de porcelaine, prit place près du comp-
toir et se mit à jouer avec les plumes et le papier.
Un gardien apparut, mais le gorille, plus rapide,
prit la fuite et brisa un service à thè.

Après une demi-heure de poursuite, « Pakiti »
se frappa de la main sur la tète, poussa un cri
et retourna lui-mème au théàtre.

FATALITÉ !
On a beaueoup abusé de ce mot. Les roman-

ciers populaires l'aiment presque toujours à la
folie et le placent au bon endroit. « Voici que
tou t est sauvé, mais... fatalité ! » Et les paro-
distes qui connaissent Shakespeare , soupirent ma-
licieusement : « Fatalité, ton nom est femme... »

Mais la fatalité a parfois un visage plus rude,
un visage d'homme. C'est ainsi que le 12 février
1820, chassant avec sa suite dans le bois de Bou-
logn e, le due de Perry — l'héritier du trone de
France, l'espoir de la monarchie — entendit un
bruit dans uni fourré et crut tenir la bète qu'on
poursuivait. Il tira au jugé. Au mème instant un
homme en sortii en poussant un cri et se sauva à
toutes jambes.

— Imprudent ! lui cria le prince. Vous l'avez
échappé belle...

Or cet nomine s'appelait Louvel. Depuis plu-
sieurs jours , il suivait le due afin de pouvoir l'as-
sassiner. Le lendemain , c'est-à-dire le 13 février,
il le poignarda sauvagement sur les marchés d'un
théàtre de Paris...

QUAND ON PREND DU GRADE
C'est un curieux homme qu'Eugène Sue, dont

« Les Mystères de Paris » firent littéralement fre-
mir tous les lettres d'Europe. Socialiste, dandy,
populacier , espri t aristocrate, il fut aussi un re-
doutable pamphlétaire. Ses mots à l'emporte-pièce
ne se comptent plus. En voici un , le plus beau
peut-ètre... Comme on parlait devant lui d'un hom-
me très remuant , qui faisait prospérer un genre
de spéculation parisienne fort lucratif et peu hono-
rable (il y a toujours des hommes pour faire mar-
cher ces « commerces-là ») :

— Vous vous trompez , dit quelqu'un qui vou-
lait le défendre : il est dans l'industrie.

— Comment donc, s'il y est ! s'écria Eugène
Sue. Mais il a mème un grade : il en est cheva-
lier !

i vous avez HgggF - 
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Le problème des vins
Sous le titre « Gamay et bois américain »

un vigneron a publié le 11 janvier un ar*
ticle que notre journal a inséré dans la
rubrique « Tribune libre ». Le vigneron en
question ignorait probablement qu'il exis*
te une Commission federale du commerce
des vins. Et c'est au Service de la Viticul*
ture qu'il s'en est prit au sujet du regime
du permis et contróle des livres et des
caves dans le commerce des vins. Or, c'est
justement à cette Commission qu 'il appar*
tient de faire respecter consciencieusement
les prescriptions légales sur le vin. Elle
est placée sous la surveillance du Dépar*
tement federai de l'Intérieur. Sa direction
est à Zurich. Elle dispose de 7 inspecteurs.

Nous venons de recevoir le Rapport an*
nuel de la Commission federale du com*
merce des vins. Depuis 1945 c'est elle qui
délivre les permis d'établissement en la
matière.

Dans le rapport de gestion nous trou*
vons des éléments qui peuvent interesse!
largement les vignerons. La situation de
l'economie vinicole est exposée franche*
ment. On sait qu'elle a fait couler beau»
coup d'encre et on s'est demande plusieurs
fois si cette Commission federale du Com*
merce des vins a vraiment contribué d'une
.manière ou d'une autre à la crise de l'èco*
nomie vinicole, et si, par conséquent , une
telle opinion peut se justifier.

La crise du vin est grave puisque l'inven*
taire des vins en stock au 30 juin 1949 en
Suisse, a donne les résultats suivants :

1. Vins blancs litres
Suisse occidentale 52.990.500
Suisse orientale 1.304.200
Tessin 95.400
Vin d'action 3.128.300
Hybrides 214.100
Blanc étranger 2.093.900
Vin blanc (pétillant) 850.400

2. Vins rouges :
Suisse occidentale 3.348.400
Suisse orientale 3.892.600
Tessin 711.400
Hybrides 1.147.100
Rouge étranger 51.714.900
Vins rouges coupés avec
des vins d'action 6.581.200

Dans le temps, le commerce des vins et
le producteur étaient dans une situation
très peu confortable.

En effet : « En traitant le vin comme le
voulaient les exigences techniques, ils se
mettaient en contradiction avec la loi et,
s'ils respectaient celle*ci , leur marchandise
ne pouvait que difficilement trouver ac*
quéreur. Il est clair que dans de telles cir*
constances la concurrence déloyale triom*
phait. »

/"» _ » j_ i 1 (\A A 1* _ _  e* *Ce n'est qu'en 1944 que l'on confia à
la Commission federale du Commerce des
vins la mise en ceuvres des mesures édic*
tées par l'arrèté du Conseil federai donnant
force de loi à la mise en vigueur du regime
du permis et du contròie des comptabi*
lités et des caves.

Par la suite on a constate que la très

grande maiorité des entreprises de la bran*
che vinicole respectait les prescriptions é*
tablies, et cela d'une manière uniforme.

L'economie vinicole, dès lors, fait de sé*
rieux progrès.

Par la mise en vigueur du permis ainsi
que du contròie des comptabilités et des
caves on a porte un certain coup à quel*
ques « situations acquises ».

Il y a l'exemple des vins de Genève, u*
tilisés auparavant, pour le coupage — en
partie — des vins vaudois, neuchàtelois,
et ceux des environs du lac de Bienne. On
est intervenu contre les coupages fréquents
et massifs des vins rouges de la Suisse
orientale et des vins rouges étrangers,
de qualité, « coupages dont le but était de
faire échec à la concurrence honnète gràce
à des prix de revient inférieurs ».

Le rapport dit ceci encore : « Le canton
de Genève quant à lui s'est mis énergique*
ment au travail pour créer^in marche nou*
veau pour ses vins. La nouvelle réglemen*
tation s'est révélée très profitable en pre*
mier lieu et surtout pour les vins ayant
droit à une appellation d'origine ou de prò*
venance, c'est*à*dire pour les vins de qua*
lite du canton de Vaud , du Valais, de Neu*
chàtel , du lac de Bienne et pour les vins
rouges de la Suisse orientale. »

Les modifications de l'ordonnance sur
le commerce des denrées alimentaires, ren*
dues nécessaires par la mise en oeuvre du
regime du permis , n'ont pas restreint la li*
berte de mouvement du commerce sérieux.

Il apparaìt , au contraire , que cette liber*
té est devenue plus grande.

Le problème des vins subit une crise. Ce
n'est pas l'action de la Commission fède*
rale du commerce des vins qui en est la
cause.

D'aucuns tentent parfois quelques criti*
ques violentes contre cette institution. Ce
sont souvent et surtout ceux qui sont pris
en faute et opèrent malhonnètement.

« Le contróle des comptabilités et des
caves a permis en effet de découvrir les
manipulations malhonnétes et de les ren*
dres de plus en plus impossibles ».

Qu'on ne vienne pas dire alors que nos
vins sont falsifiés ou truqués. Les con*
tròles sont sévères et il est certain que
l'activité de la Commission federale des
vins empèche des cas de manipulations
doùteuses, de coupages illimités, de faus*
ses désignations, etc.

Plus de 80 maisons, soit le 6% des en*
treprises contròlées, ont été déférées à la
justiee pour des délits divers.

11 est vrai — et la commission le recon*
nait — que la justiee n 'agit guère rapide*
ment dans ces affaires qui présentent quel*
ques fois de grosses difficultés d'enquète.

Pour le bon renom de nos vins, pour no*
're economie vinicole , il faut avant tout que
 ̂ confiance règne.
La Commission federale du Commerce

des vins s'applique à faire une bonne ré*
->utation aux vins écoulés sur le marche.

On ne peut qu'approuver son action.
L*g. g.
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Un mariage devait unir, hier, M. Pierre Dugasse-
Landry, fabricant de la marqué d'automobiles qui
porte son nom, et Mlle Jeanne Remai, fille d'un
des plus riches banquiers parisiens.

Pendant la cérémonie, à la Madeleine, un suisse
a enlevé la mariée et un de ses complices a poi-
gnardé le marie, qui est à toute extrémité. Comme
il s'agit de « gens du grand monde », la police é-
touffe l'affaire ; mais nous savons, de bonne sour-
ce, que le principal coupable est un artiste-pein-
tre, médaillé du Salon, qui a ainsi assouvi une
haine personnelle et nous voulons espérer que,
malgré tout , justiee se fera.

L'inspecteur demeura stupéfait. Comment
cette Information avait*elle pu étre publiée
et quel était l'auteur de cette indiscrétion ?
Il se promit de faire une enquète dans les
bureaux du journal dès que cela lui serait
possible ; mais il lui fallait d'abord aller au
plus presse.

Le garcon de bureau qui l'accompagnait
frappa à l'une des portes derrière laquelle
des voix se faisaient entendre ; l'une d'elles
cria : « Entrez 1 » et Rousseau se trouva en
présence de trois personnages qui causaient
avec animation.

— Je vous demande pardon de vous in*
terrompre, messieurs, leur dit*il . Je suis ins*
pecteur de la Police judiciaire et charge de
l'enquéte relative à l'affaire Dugasse*Lan*
dry.

— Ah ! Je suis enchanté de vous voir ,
monsieur l'inspecteur , déclara le plus àgé
des trois hommes en s'avancant la main ten*
due , vers Rousseau. Je suis le sous*direc*
teur de l'usine et nous nous concertions
ces messieurs et moi , sur les mesures à pren*
dre à la suite de cet affreux attentat car il
est, hélas, à craindre , que M. Dugasse*Lan*
dry ne puisse , de longtemps , s'occuper de
ses affaires. ,

— Il ne s'en occuperà plus jamais , mes*

sieurs , répondit Rousseau , car j 'ai le pèni*
ble devoir de vous annoncer qu 'il a sue*
combé cette nuit à sa blessiire 1

Une triple exclamation d'horreur salua
cette nouvelle, puis le sous*directeur s'è*
cria :

— Ses pressentiments ne le trompaient
donc pas 1

— Comment cela ? interrogea vivement
Rousseau.

— M. Dugasse*Landry est un homme...
était un homme de grand sang*froid , à l'es*
prit extrèmement clair , à l'intelligence lumi*
neuse ; mais , depuis quelques semaines, je
le trouvais distrait , préoccupé. Comme je
suis plus àgé que lui , je m'étais mème per*
mis de lui demander s'il était malade.

— Et qu'avaitdl répondu ?
— Il avait scuri en disant : « Si vous

connaissiez ma fiancée , mon cher Gautier ,
vous comprendriez que je ne sois pas dans
mon état normal ! Lorsqu 'un homme a trou*
ve un pareli trésor, sa joie lui fait peur 1 »
J'ai mème pensé , ajouta le sous*directeur
en essuyant une larme , que Mlle Remai
aussi avait de la chance d'épouser un hom*
me comme celuidà...

— Vous avaitdl reparlé de ses craintes ?
— Oui , avantdiier ; il s'était marie à la

mairie et , à cinq heures , il était venu signer
son courrier. En partant , il m 'a serre la
main deux fois et m'a dit : « S'il m'arrivait
quelque chose, Gautier, je compte sur vous.
J' ai toute confiance en vos capacités... vous
en aure:, d'ailleurs , la preuve ».

— Lui avez*vous demande ce que signi'
fiaient ces paroles ?

— Oui. M. Dugasse*Landry a eu un
scurire triste et m'a dit :

— Je deviens nerveux comme une fem*

me... plus qu 'une femme et il me semble
que mon bonheur va m'échapper... Cela ne
me ressemble guère, n 'est*ce pas , Gautier ?

Il a ouvert la bouche comme pour conti*
nuer à parler , puis s'est ravisé, m'a encore
serre la main et a quitte l'usine... Je ne me
doutais pas que je le voyais pour la der*
nière fois 1

— Ne deviez*vous donc pas assister à
son mariage ?

— Non ; nous avions une grosse livrai*
son à faire hier et il était convenu que je
n 'irais pas à la cérémonie ; je l'avais prò*
pose à M. Dugasse*Landry afin qu 'il ait
l'esprit en repos au sujet de l'usine ; je lui
devais bien cela , car il a été parfait pour
moi.

— Il paraissait aimé de son personnel ,
fit observer Rousseau

— Très aime ; nous n avons jamais eu
de grève et , par le temps qui court , c'est
remarquable.

— Alors vous ne connaissiez pas d' en*
nemis à votre chef ?

— Aucun , répondit le sous*directeur a*
vec force et les deux autres employés de I'u*
sine , le chef du personnel et le comptable ,
qui s'étaient jusque là contentés d' approu*
ver ses paroles , répétèrent :

— Aucun.
— Pourtant , insista l'inspecteur , on m 'a

parie d'un certain Benedetti , un Corse , qui
aurait cherche à fomenter des troubles ici.

— En effet , acquiesca Gautier , mais il y
a déjà longtemps.

— M. Dugasse*Landry l'a renvoyé, je
crois ?

— Oh ! en cinq sec, s'écria le chef du
personnel , et je me suis mème, à l'epoque,
demande comment il avait pu si bien mater

machines a incoiar
« Dubied » No 25-32-36 deus
porte-fils, largeur des aiguilles
depuis 50 cm. Bon prix comp-
tant. A, Moeschler, 22 rue
des Deux-Ponts, Genève.

UN BON CAF

m
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A vendre
5000 pièces bouteilles vin du
Rhin vertes, 3000 id., bru-
nes ; 3000 id. bleues.

Offres sous chiffre U 51270
Q, à Publicitas, Bàie.

On cherche pour le 15
mars

Empioyae de maison
parlant le frangais, sachant
faire la cuisine et habitué aux
travaux de maison. Gros tra-
vaux excepf.és. Bonsi gages.

Faire offres au Dr M. Mi-
chellod, Rue des Creusets,
Sion.

A vendre bon

Fumier bovin
(25 à 30 m3). Pour tous
rensèignements, Jordan, trans-
ports, Glion (Vd), tèi. (021)
6 37 26.

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

95 baìgnoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoir

75 chaudìères
à lessive à bois, 165 litres

circuiation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S A
9. rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 225 43. - On expécKe

vous offre

QUALITÉ - PRIX - SERVICE

Malgré la hausse, encore aux anciens prix
jusqu 'à épuisement :

plaque de 500 gr.
Ristourne à déduire

Graisse de coco 1.30
» comestible av. 10% de beurre 1.90

idem avec 20% de beurre 2.40

En vente dans tous les Hia93SÌnS COOpératifS

V 
SAUCISSES Maison de produits alimentaires cherche

« Gendarmes » la paire Fr. — .70 i r — » i ivir-  ¦ ¦ **% rn. m m. m s—
Cervelas la paire Fr. -.60 JEUNE HOMME
Emmenthaler la paire Fr. — .70 sérieux ayant termine son apprentissage de commerce ,
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30 bonne présentation , langue maternelle francaise , pour
Saucisses fumées, bonne conservation, le Vz kg. 2.50 visiter la clientèle de Suisse romande.
Mortadelle, bonne conservation, le xh kg. 2.20 Faire offres par écrit sous P 2843 SR , Publicitas ,Mortadelle, bonne conservation, le V2 kg. 2.20 Fé
Viande fumèe , à cuire le V2 kg. 2.— Sion
Graisse de cheval crue et fondue le V2 kg. 1.— """""

Expédiés constamment contre remboursement .
Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse, 24, I

Berne, téléphone 2 29 92.

AGRICULTEURS ì ATTENTION !

Tel. 4 13 32.

¦R n C C D C  A I I A N T A R C I I O C  M

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

Agence pr le Valais : Garage Branca frères, Vétroz,

MB U I I  11 L H V H I M H U L U O L  Mj
„fTT\~1- "Un Ameublement 1 fr. 1471.-

ÉSMn iP» hr\ Ameublement 2 fr. 1546.-
rHffl»y^rf^L " Ameublement 3 

fr. 
1756.-

SyiyiBjBalfiiFTT* Ameublement 4 fr. 1781.-j iuwiijq ^^g^jgg^' Ameublement 5 fr. 1976.-
^^*,tì  ̂ Ameublement 6 fr. 2186.-

Conditions avantageuses Veuffl« m »d«s«r. m. enga.
pour payement à gtment , rotte utalogue

tempérament. ¦• ¦*¦»•••
Discrétion absolue. MOBILIA SA-,

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

Oourses nationales de ski
Un car est organise pour Montana

Départ de Sion (Pianta) à 8 heures
Prix de la course Fr. 5,—

S'inserire de suite chez Chabbey & Blanc, Ayent,
téléphone 2 10 61,

Café du Cheval Blanc , Sion , téléphone 2 18 67.

C'est à leur aróme que vous recon»
naissez nos

CAFES COOP
paquet 250 gr.

Ristourne a déduire
Mélange special 1.30

» casa 1.65
» Bonida 1.85
» Antilla 2.10

Café Satox (sans caféine) 2.—

cet individu qui était assez mauvaise tète...
Gautier réfléchissait :
— Maintenant que vous évoquez ce sou*

venir , monsieur l'inspecteur, dit*il enfin , je
me rappelle un détail qui m'avait frappé
à l'epoque où cet incident s'était produits.
Benedetti était effectivement parvenu à ex*
citer les esprits , aux environs du ler mai
et, à la demande de M. le chef du person*
nel , j 'en ai rendu compte à Al. Dugasse*
Landry, qui m 'a déclaré qu 'on l'avait déjà
averti des agissements de ce contremaìtre ;
il m'a prie de le faire venir dans son bu*
reau et m'a déclaré qu 'il désirait lui parler
seul. Je suis demeuré dans le couloir , car
le Corse ne m 'inspirait pas confiance ; mais ,
cinq minutes après , je l'ai vu sortir du bu*
reau , la tète basse , tenant un papier à la
main ; il est alle tout droit chez le caissier
se faire régler sa quinzaine , puis est parti
et on ne l'a plus jamais revu ici .

Quand j e suis rentré dans le bureau de
M. Dugasse*Landry, il m'a semble qu 'il a*
vait l' air triste , mais il m 'a dit simplement :
« J'ai congédié Benedetti ». Puis , très vite,
il a entamé un autre sujet de conversation
et je n 'ai pas osé insister. D'ailleurs , je
savais que M. Dugasse*Landry avait un re*
marquable ascendant sur les hommes...

— Sur les hommes , mais pas sur les bru *
tes , grommela le chef du personnel. Or , Be*
nedett i était une brute. Mois j 'ai trouve cela
bizarre 1

Rousseau avait pris quelques notes ; ce
récit corroborait parfaitement celui de Fla*
vien.

— A votre connaissance , messieurs, in*
terrogea*t*il , Benedetti a*t*il gardé des re*
lations ici et pourrai*j e obtenir quelques
rensèignements sur ses occupations actuel*

les ?
Les trois hommes se regardèrent , puis le

chef du personnel répondit :
— Je ne crois pas.
— On m'a dit qu 'il courtisait une con*

tremaìtresse. Etiez*vous au courant de ce*
la ? lui demanda Rousseau.

— Vous ètes bien renseigné , monsieur
l'inspecteur , répliqua celui auquel il s'adres*
sait : Il s'agit certainement de Marie Mitai*
ne , une très brave fille ; mais je doute qu 'el*
le ait conserve le moindre rapport avec le
Corse, dont elle a , je crois , repoussé les a*
vances.

— Pourrais*je lui parler ?
— Certainement ; je vais la faire venir,

dit vivement le sous*directeur en appuyant
sur un bouton.

Un garcon de bureau parut. Gautier lui
donna des instructions et , quand il fut sor*
ti , reprit , en se tournant vers Rousseau :

— Soupconnez*vous Benedetti d'avoir
assassine M. Dugasse*Landry ?

— Je ne vais pas encore jusque là ; mais
il parait avoir été mèle d'assez près à cette
affaire  et il me serait fort utile de pouvoir
l'interroger .

— Vous auriez du mal à le faire parler ,
déclara le chef du personnel.

On frappa à la porte et le garcon de bu*
reau reparut en disant :

— Voici Mlle Mitaine.
(à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale




