
Léopold iii Dourra-i-ii rigner ?

S. M

La question peut sembler impertinente.
Le cas semble réglé : on avait admis que si
le 55 pour cent des voix se prononcaient
en faveur du retour de Léopold III , ce
dernier remonterait sur le tròne. Or 57, 68
pour cent des électeurs se sont déclarés
pour la réhabilitarion du roi.

Mais il ne s'agit pas ici d'une élection où
la majorité absolue , mème largement comp*
tèe, résout le problème. Léopold III sait
désormais que 57 et presque 58 pour cent
de ses sujets désirent son retour. Mais il
sait aussi que plus de 42 pour cent lui sont
farouchement hostiles. Autrement dit , le
roi des Belges ne pourra ignorer qu 'une
majorité l'aura impose contre le vceu d'u*
ne minorité extrèmement importante.

A l'heure où paraitront ces lignes , on
saura mieux qu 'à l'heure où elle furent
écrites , qu 'elle aura été la réaction du peu*
pie bèlge à l'ouie du succès qu 'à remporté
le roi. Nous formons tous nos vceux pour
qu 'aucun incident violent ne soit alors
venu troubler la joie des partisans de
Léopold. Mais on peut ètre certains que
le mécontentement aura été très vif. On le
savait d'avance , et nombreux sont ceux qui
estimaient et persisteront à estimer que
mieux valait l'abdication du roi en faveur
de son fils , le prince Baudoin qui arriverà
à sa majorité au cours de l'année prò*
chaine.

Il y a lieu en effet de remarquer que le
princi pe mème de la monarchie n 'était pas
mis en jeu. On a pu lire dans la presse
belge et étrang ère des articles socialistes
où ceux*ci déclaraient rester acquis au sys*
tèrne monarchique constitutionnel. On com*
prend en Belgique — et c'est beaucoup
— qu 'entre un roi accédant au tròne par
hérédité et un président élu , la différence
ne réside guère que dans le fait que le pre*
inier , dési gné par sa filiation , reste rei tou*
te sa vie , tandis que le second est élu à
périodes fixes.

Or les Belges avaient cette sagesse de
reconnaìtre que si le système monarchique
à ses inconvénients , il a aussi ses avanta*
ges incontestables . D'abord , la continuité
est une condition précieuse. Ensuite , le roi
n 'appartient à aucun parti , tandis que le

président élu est inévitablement choisi
dans un groupe politi que.

Ne revenons pas sur toutes les raisons
que les Belges opposés au retour du roi
Léopold mettaient en avant. Ces raisons
avaient pour le moins toute apparence de
légitimité , mais en plus des arguments d'or*
dre rationnel , il y avait ces raisons que la
raison ne connait pas. Dans un. article du
journal belge « Le Soir », un chroniqueur
les donnait à entendre en louant le système
britanni que dans lequel le roi doit consul*
ter le Parlement , mème sur le choix d'une
épousé. On peut l'apprécier diversement ,
mais on ne peut manquer de penser que
si le roi lui est impose , le peuple entend
sinon designer lui*mème la reine , du moins
donner son agrément au choix du roi par
ses députés interposés. Or le peuple belge
d'un amour puis d'un souvenir si vivant
envers la reine Astrid , n 'a pas admis le
remariage du roi avec la princesse de Ré*
thy, fait dans les conditions que l'on sait,
en exil , à un moment où les Belges étaient
pour ainsi dire particulièrement jaloux , par*
ticulièrement avides de sentir le roi tout à
eux déjà décus ou désorientés par des évé*
nements qu 'ils avaient tant de peine à
comprendre et par une attitude de Leo*
pold que d'aucuns jugaient plus que sé*
vèrement.

Autre chose est d'ètre élu et autre chose
de gouverner. Ici on peut dire pareille*
ment que le plébiscite ne suffit pas à a*
battre le sentiment de deux millions et
demi de sujets hostiles au roi. Nous nous
demandons alors comment celui*ci , qui prò*
pose les gouvernements , trouvera une ma*
jorité à l'image de la nation et correspon*
dant au vceu plus ou moins explicite de
la nation. Et nous craignons qu 'à la longue
une brèche se manifeste et s'agrandisse
dans l'amour exemplaire dont le peup le
belge donne le touchant exemple et qui ,
après Albert , Astrid et , un moment , Leo*
pold III , se reporte sur les princes , sur*
tout sur l'héritier qu 'on espérait voir mon*
ter bientòt sur le tròne que l'on refusait et
que l'on contesterà encore à son pére.

« Snobismos l^elveticvis »
Il y a certainement bien des gens qui ne lisent

pas tous les jours la Feuille officielle suisse du
commerce. Faillites, successions, inscriptions au re-
gistre du commerce, titres égarés, appel aux hé-
ritiers... merci beaucoup ! Nous laissons cela à ceux
que cela peut intéresser !

Nous avons pourtant trouve, dans cette brave
Feuille officielle, des choses bien réjouissantes. Par
exemple, les Communications de l'Office federai
pour la propriété intelleetuelle (c'est nous qui
soulignons). Ce qu 'on trouve sous cette rubrique,
dans presque chaque numero, témoigne plutòt de
notre abdication intelleetuelle, de notre manie hel-
vétique de tout rapporter à l'étranger, de piacer
nos produits sous d'autres pavillons, de leur don-
ner l'air exoti que, de nous parer des plumes d'au-
trui. Mais il paraìt qu'il faut ca : le Suisse veut
paraìtre trompé, il desire qu 'on lui jette de la
poudre aux yeux , il aime manifestement ceux qui
manient le miroir aux alouettes. Ou bien est-ce la
contre-partie inévitable de notre « universalité »
bien connue ? une variété alpine de snobisme ? une
surestimation de ce qui nous vient de l'étranger ,
accompagnée du mépris de ce qui nous est pro-
pre, de ce qui est issu de notre sol ?

Est-ce que les s Brésiliennes » de Grandson sont
meilleures parce que Rio de Janeiro figure sur
l'emballage ? Il faut croire , sinon Lugano ne fa-
briquerait pas de cigarettes « Broadway » ni Mu-

chenstein les « Oxford » . Naturellement qu'en cher-
chant bien on trouve un minuscule « made in Swit-
zerland » ou « extension suisse » .

Donc : graissez votre moteur avec « Ever clean » ,
de Zurich; ondulez vos cheveux avec «Hurry well» ,
de Kiisnacht; bronzez-vous avec la lampe « Sun-
ray » portant la marque de l'arbalète. Protégez vos
pieds délicats avec le support « Comfi-Pad » , pro-
duit authentiquement tessinois, comme d'ailleurs
le chapeau marque « Very-Well » . Dégustez le «Pop-
Corn »de Zurich 1 ! Eclairez-vous avec le « Flex-
light » d'Opfikon; séchez votre corps dans un * Dry
tumbler » bàlois. Et sur la róute , observez les si-
gnaux luminescents « Webslight » (produit suisse)
et les lignes de démarcation tracées avec une ma-
chine ¦ Street-Marker » de Lugano, surtout si vous
ètes l'heureux possesseur d'un « Cycle New Ster-
ling » de s Geneva » . Etes-vous commercant et dé-
sirez-vous atleindre votre clientèle par des récla-
mes illustrées ? Nous vous recommandons alors
« Quick Plast » d'une firme baloise; « Ever sex » ,
qui se fabrique sur Ics rives du lac de Zoug, for-
tifie et calme les nerfs. Vous préférez peut-étre à
tout remède les bienfaits d'un petit somme après
dìner : utilisez les matelas • peeiiess » de St-Gall !
Sur les bords ensoleillés du Léman, en une ville
d'où provient un cru vaudois fameux, on fabri-
que d'excellents bàtons de soudure : « steesil » .

Où s'arrètera-t-on ? Good bye ! E. St.
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Kjnl ¦IBSBV ìVSŜ BF *TH (m. _^HHM ĴfÌ| 6 ' HS

¦ sjisv îV ŝ^ ŝHfiSSlsff -- - 3 ¦ ¦ ¦
/-ì- w sC-\ «:.̂ ..'*.̂ ĵ Bfika^LAv

l* président de la république francaise, M. Vincent Auriol, s'est rendu avec son épousé en visite
officielle à Londres. Les festivités furent nombreuses. — Ici, nous voyons le président déposant une
couronne sur la tombe du Soldat inconnu.

Actualités dans le monde. — En haut à gauche : les Belges ont vote. Voici des étudiants de l'Uni-
versité de Bruxelles manifestali! contre le retour du roi. — En bas à gauche : la flotte américaine
rend visite à la Turquie; voici un porte-avions et un torpilleur ancrés devant Istamboul. — En
haut à droite : à Londres les festivités vont leur cours, l'enthousiasme bat son plein. Le grand ban-
quet au Guildhall , réunissant un nombre considérable d'invités. — En bas à droite : Buckingham
est reste i l luminò toute une nuit en l'honneur des hòtes qu'il a abrité...

Le «Bére» de Marius, Fanny et Cesar
Pour bien comprendre Pagnol, il faut le voir

vivre sur « ses terres », dans son domaine de « La
Colle », un peu au-dessus de Grasse, parmi « ses »
vignes, dont il est fier, et « ses » artichauts. Il
faut I'entendre parler de « sa » piscine olympique
qui sert, en fait, de réservoir d'eau et le voir trin-
quer avec « ses » f ermiers — en réalité de bra-
ves cultivateurs d'oeillets — qui l'adorent.

Pagnol s'échappe le plus souvent possible de
Monte-Carlo , où il réside habituellement, pour
« La Colle » où il se senr vraiment chez luL II a,
pour cela, deux voitures, une luxueuse Packard
et une invraisemblable Peugeot, à laquelle il reste
attaché. Il quitte Monte-Carlo dans la Packard.
Mais, à Brasse, il la laisse au garage et prend la
Peugeot, la seule susceptible d'ailleurs qui puisse
grimper sans faiblir jusqu'au domaine, par des
chemins pierreux et tortueux.

A Monte-Carlo , Pagnol est séneux. N est-il pas,
dans la Prìncipauté, le représentant officiel des
intérèts du Portugal ? Après M. l'Académicien, M.

le Consul.
Il se promène sur le boulevard Princesse-Char-

lotte, arme d'un appareil photographique améri-
cain qui permet le développement iinmédiat de la
photo, et sa plus grande joie est de prendre « sul-
le vif » les amis qu'il rencontré et de leur offrir
séance tenante leur « bouille » telle qu'elle est

Dans son bureau, Pagnol a affiche Ies dessins
de Dubout, concernant « Marius », « Fanny » et
« Cesar », format affiche de spectacle.

Au demeurant , les Pagnol mènent une vie sage
et tranquille. Ils sont terriblement sympathiques.
Marcel Pagnol, qui a un cceur d'or, donnerait vo-
lontiers sa fortune et tout ce qu'il possedè à tout
le monde. Heureusement pour lui, il oublie très
facilement ses promesses.

Marcel Pagnol a des projets : Il veut tourner , à
Monte-Carlo mème, deux films avec Bourvil et
un nouveau « Topaze » avec Pierre Fresnay. Il a
loué à la société des bains de mer Ies ateliers de
décors pour y installer des studios , et rève de faire
de la Principauté un petit Hollywood.

Assemblée generale de l'Union Valaisanne
du Tourisme (UVT)

Cette assemblee, un des événements marquants
de l'année économique en Valais, a eu lieu à Mon-
tana l'après-midi du 11 mars. Plusieurs des hautes
personnalités du monde politique et économique
du canton y participaient, notamment M. Marcel
Gard , président du Conseil d'Etat.

Après avoir rendu hommage à la mémoire de M.
Fernand Genoud, decèdè le 2 janvier à Chamonix
où il dirigeait très adroitement le bureau du touris-
me affilié a l'UVT, M. Willy Amez-Droz, président
dc l'Union, s'est più à constatar d'entrée de cause
qu 'aujourd'hui la signification du tourisme, branche
maitresse de notre economie, s'impose a l'opinion.
Ainsi que le déclarera d'ailleurs M. le Conseiller
d'Etat Gard au cours des délibérations de l'assem-
blée, on sait à présent que le tourisme équivaut en
importance à l'agriculture, pour laquelle des dizai-
nes de millions ont été dépenses chez nous.

Bien que la propagande constitue l'objectif pri-
mordial de l'organisation , celle-ci ne peut negliger
aucun des aspeets essentiels de notre expansion
touristique. Cette année le rapport de l'Union, qui
reflète au reste la déception causée par la situation
internationale et l'exode de nos concitoyens à l'é-
tranger s'attache plus particulièrement à caraetéri-
ser l'essor extraordinaire du tourisme automobile, et
à en dégager les conséquences pour le Valais, dont
le réseau routier doit ètre aménagé en toute ur-
gence pour faire face a cette forme nouvelle du
trafic.

La discussion ouverte au sujet de l'excellent rap-
port du comité de l'Union a provoqué de nombreu-
ses suggestions originales, émanant en particulier
de M. Anton Escher de Brigue et de M. Joseph
Escher, du comité de l'UVT.

M. Auguste Marguerat, qui a joue un role émi-
nent dans le développement touristique du canton
et en particulier de Zermatt, a mesure avec une
rare clairvoyance les raisons d'augurer favorable-
ment de l'avenir, en considérant non seulement
quelques résultats annuels isolés, mais une période
entière de notre carrière touristique. Cette inter-
vention a imprimé une note de confiance et d'op-
timisme aux débats.

Il appartenait ensuite à M. Cyrille Sauthier, autre
figure marquante du tourisme valaisan, de présen-
ter un rapport sur l'activité du bureau de Chamo-
nix : en conclusion, cet office rend de précieux ser-
vices, et l'on ne peut que féliciter l'UVT d'avoir
pose là s cette sentinelle avancée de notre propa-
gande. »

Les affaires administratives de l'Union ont été
expédiées avec une maìtrise hors-pair sous la di-
rection de M. Amez-Droz, et après quelques pro-
positions concernant en particulier le ròle de la
Presse, l'heure de police dans les établissements, le
remarquable succès du concours de photographie
organisé par l'UVT en Belgique et au Luxembourg,
M. Pierre Darbellay, directeur de l'Union, a présen-
te un exposé de grande valeur sur le problème

routier en Valais. Ayant delimite la place du tou-
risme dans l'economie et montre quelle menace de
« désaffectation » piane sur notre pays pour le cas
où celui-ci ne saurait pas adapter son réseau rou-
tier aux nouvelles exigences du tourisme, le con-
férencier a fait état de données certaines établis-
sant que • l'épine dorsale » de notre réseau est cons-
titue par la route cantonale et ses ramifications
principales : Forclaz-Gd-St-Bernard, Simplon, Fur-
ka, Grimsel.

Prenant la parole en sa qualité de membre du
comité de l'Union, M. Marcel Gard a entièrement
convenu de la nécessité d'aménager sans retard ces
artères capitales. Cette question étant toutefois in-
dissociable de celle des finances publiques, « fai-
sons d'abord de bonnes finances et nous aurons de
bonnes routes », il est regrettable que le peuple
valaisan, mal informe, ait rejeté la législation as-
surant à l'Etat Ics ressources indispensables au dé-
veloppement économique du canton. Les déficits
budgétaires entraveront singulièrement la réali-
sation des grands travaux, dont l'Etat a d'ailleurs
d'ores et déjà prépare le programme. M. le Conseil-
ler d'Etat Gard a foumi à ce sujet d'importantes
précisions techniques et financières, et il a conclu
en condamnant l'esprit régionaliste qui dessert les
intérèts majeurs de notre collectivité.

A l'issue des délibérations, au cours desquelles
furent enregistrées des déelarations d'une grande
portée émanant de MM. Gard , Amez-Droz et Mau-
rice Kampfen, l'assemblée a adopté la résolution
suivante :

« Interprete des milieux extrèmement etendus qui
tirent du tourisme tout ou partie de leurs ressour-
ces, l'assemblée generale de l'Union valaisanne du
Tourisme, réunie à Montana , le 11 mars 1950, sous
la présidence de M. W. Amez-Droz, après avoir en-
tendu avec grand intérèt une conférence de M.
Pierre Darbellay, directeur de l'Union, sur le pro-
blème de l'aménagement du réseau routier valai-
san,

» considérant l'ampleur que prend le tourisme au-
tomobile prive et collectif ,

» lance un pressant appel au Gouvernement et
aux députés au Grand Conseil valaisan pour établir
sans retard un pian financier et un programme de
travaux, base sur une durée de plusieurs années, en
vue de doter le canton d'un réseau routier confor-
me à ses besoins.

L'assemblée donne mandat à son comité direc-
teur d'entrer en contact direct avec le Gouverne-
ment afin de lui exprimer de vive voix les soucis
qu'éprouvent les cercles intéressés au tourisme et
lui offrir sa collaboration pour trouver une solution
rapide au problème routier du canton » .

Pendant le banquet qui a couronne la manifesta-
tion et qui a eu lieu samedi soir à Montana, de
nombreux orateurs ont mis en lumière le ròle du

(Suite en 2mc page)

Au gre de ma f antaisie

Euthanasie
Ce n'est pas le nom d' une vieille femme

qui serait ma. grand-mère ou la tante de mon
papa. Ce n'est pas davantage cette bonne
femme — bonne, facon de parler — qui, le
nez chaussé de lunettes et la- maim armée de
ciseaux, persommifie la censure. Non, eutha-
nasie n'a rien- de comonun- avec Anastasio
ou Allumaste. C' est le noni de la> « mort dan-
ce » par epici l'om entend l'intervention du
médecin pour vous envoyer dans la- galerie
des ancc tres avant que la nature mortelle,
qui voulait se charg\er de ce soin et qui s'é-
tait mis en peine de le faire m'odi dit som der-
mier mot.

On le voit, un sujet si grave , qui vieni de
nouveau de passionner les esprits, inerite un
autre traitement que celui die lei famtaisie. Cel-
le-ci ne peut en conmaitre que certain as-
pect. Et c 'est cet aspeci-là qu'évoquait un
excellent médecin de mes amis, quand il di-
sait:

— Je me demande, si je mettaìs sur ma
plaque que je p ratique l'euthanasie, com-
bien de mes malades vicndr aient encore me
demander des soins pour les guérir ! Ils
auraient tous une belle peur que je leur ad-
ministre le grand remède de tous les maux.

Je le pense aussi. Evidemment, le jour où
les médecin s praiiqueraìent couramment l'eu-
thanasie, je me résoudrais ou bien à n 'en pZìtó
consulter aucun, ou bien à servir une modi-
que pension à celui que j' aurais choisi, en
l'avertissamt bien qu'il m'est pas conche sur
mom testament.

Mais dans ce cas, je pourrais encore crom-
are que mes héritiers ne soient plus géné-
reux que moi-mc-me envers « l' euthaivase ».
Il n'y aurait pour ainsi dire plus de repos
aux mortels qui cra indraient d' entrer à l'im-
proviste dans le grand repos. Ce ne seraient
guère crue les gueux , ou mendiants, ou as-
sistei qui demeune raient un peu sùrs: sécu ri-
té fonde e sur le fai t  qu 'ils ne voudr aient pas
un coup de ^eringue.

Jacques TRIOLET

GOUBMANDISE LÉGITIME
C'est Brillat-Savarin qui raconte l'histoire. Il vit

un jour un fort buveur à table. Ce ne sont qu'his-
toires de vin par ci, histoires de vin par là. Ar-
rivo enfin le dessert. Gracieusement, la maitresse
de maison offre à ses convives du raisin.

— Je vous remercie, fait le buveur en repoussant
le plat. Je n'ai pas coutume de prendre mon vin
en pillules !

Les nouveautes du cabinet Attlee — changements
sans grande importance — En haut à gauche : M.
Patrik Gordon Walker, ancien professeur à Oxford,
devient secrétaire d'Etat aux relations avec le Com-
monwealth; àgé de 42 ans, il est le plus jeune mem-
bre du cabinet. — A droite : Mme Edith Summers-
kill, seul membre féminin du cabinet, devient mi-
nistre des assurances sociales. En bas à gauche : M.
James Griffiths devient secrétaire d'Etat pour les
colonies. — A droite : M. Emmanuel Shinwell prend
le ministère de la défense.
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tourisme et les efforts déployés en faveur de cette
branche d'activité tant par les autorités que par les
communautés touristiques et quelques pionniers
émérites. Après d'excellentes allocutions de M. Rey,
président de la société de développement de Mon-
tana et du Dr Stéphany, président d'honneur de
cette société, M. Willy Amez-Droz a adressé les
complimenti les plus spirituels au chef du gou-
vernement, aux membres de l'organisation et aux
invités.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Marcel Gard a
félicité avec chaleur l'Union, en soulignant la très
grande autorité personnelle de son président et la
valeur de son directeur, seconde par d'excellents
collaborateurs. « C'est une grande chance pour no-
tre canton, a déclare en substance le chef du gou-
vernement valaisan, de posseder un office aussi re-
marquablement organisé et dirige » . M. Marcel Gard
a également rendu hommage à la conscience pro-
fessionnelle des hóteliers du Valais et à l'excellent
mérite des sociétés de développement des stations.

M. Bonvin, président de la commune, M. le Pas-
teur de Montana, M. Louis Delapraz, délégué de
l'office vaudois du tourisme, et M. le Rd Cure Ben-
der, se sont exprimés ensuite dans les mèmes sen-
timents de cordialité , de bonne volonté et de so-
lidarité qui marquent l'oeuvre de l'Union valaisan-
ne du tourisme.

Enfin, le lendemain dimanche, sous un ciel écla-
tant et limpide qui prétait un certain ridicule aux
prévisions météorologiques, si souvent inapplicables
au Valais qu'elles prétendent embrasser sans vou-
loir le citer nommément, une excursion à Verma-
la et un déjeuner en commun à Montana ont mis
un point final à cette brillante rencontré, dont le
succès vaut aux organisateurs, c'est-à-dire la so-
ciété de développement de Montana et son prési-
dent M. Louis Rey, les plus vifs remerciements et
compliments.
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CONVOCATION D'UN CONSISTOIRE SECRET
Le Pape Pie XII a ordonné la eonvoeation

d'un consistoire secret pour le jeudi 16 mars.
Il s'agit vraisemblablement d'une assemblée
dfes Cardinaux pour délibérer sur les futures
canonisations. Aucun indice ne laisse prévoir
que ce Consistoire secret serait l'occasion de
la création de nouveaux cardinaux, ainsi que
certaines agences de presse l'ont annonce.

LE SCANDALE DES FORTIFICATIONS
LES NOMS DES ACCUSÉS

L'enquète coneernamt les malfacons dans
la construction d'ouvrages fortifiés dans la
région des Préalpes bernoises est avancée au
point cle permettre la publication des noms
des accusés. La cause sera j ugée par le Tri-
bunal de division 3b. Les débats seront ou-
verts probablement en juin et dnreront quel-
ques semaines.

Sont accusés: H. Abplanalp, contremaitre,
Obemed ; IT. 'Abplanalp, eha.rpen.tier, Ober-
ried ; A. G remaud , entreprteneur, Fribourg ;
A. Tacchini , entrepreneur, Fribourg ; (.' . Tac-
chini , entrepvcneur, Fribourg, et K. Schwarz
entrepreneur, Bienne, ainsi que leurs em-
ployés, F. Braiitschen , mineur, Naters ; A.
Milodai, contremaitre, Neuchàtel; J. Nico-
letti, chef cle chantier, Peseux ; H. Steinmann
techndeien cn bàtiments, Lyss; et F„ Sehafli,
contremaitre, Berne. Ils sont accusés d'a-
voir commis des délits tels que violation de
contrats de livraison, gestion déloyale , mise
en danger par violation des règles de la cons-
truction, sabotage, dilapidatici! de matériel
et esoroquerie.

Sont également accusés pour des délits
moins graves : II. Bezzola , entrepreneur , Bien-
ne ; F. Felmann, entrepreneur, Steffisbourg ;
R. Guggisberg, ingénieur, Bienne ; H. Reifler
ingénieur, Bienne ; F. Seinmann, enreprcneur
Stefiisbourg, et J. Scherrér, elici' de chan-
tier, Affoliera, a. A.

Sont également accusés des officiers du ge-
nie, chargés par le commandement de l'ar-
mée de diriger et surveiller les travaux , à
savoir les colonels H. von Gmiten , Berne ; N.
Fein, Soleure ; R. Guggisberg, Bienne ; le pre-
mier-lieutenant E,. Daucher, Neuchàtel ; le
lieutenant G. Pechini , Zurich , ains i que les
employés civils A. Ftrautsehi, Genève ; F.
Leuenberger, Kònitz, et A. Taberlct , Genè-
ve, qui devront répondre en particulier du
délit de désobéissance, de violation des devoirs
du service et dc mise en danger par violation
des règles de la construction
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L'automatisme integrai, cetle étonnante innovation apportée à la
construction automobile d'après-guerre, est aujourd'hui de règie
pour toute nouvelle voiture. Ne jamais changer de vitesse, ne plus
débrayer. Un important accroissement de la sécurité dans le trafic
urbain, l'adaptation absolument automatique aux conditions de la
route, un freinage efficace dans les plus longues descentes, une
protection certaine du moteur et du véhicule tout entier, tels sont
les avantages que vous vous assurerez si pour votre prochaine
voiture vous portez votre choix sur la PONTI AC avec boìte HYDRA-
MATIC , la transmission entièrement automatique, qui a fait jusqu'ici
ses preuves sur plus de 1 500 000 véhicules.
La supériorité affirmée de PONTI AC sur toutes les marques de la
méme classe de prix est due à son «juste équilibre», qui lui confère
les avantages des machines de luxe pour un prix raisonnable. Aisé-
ment maniable et exceliente grimpeuse de surcroìt , elle convient
admirablement à la topographie des routes suisses et plaìt par
l'harmonieuse perfection de ses lignes.

Limousine Oe Luxe 4 portes avec HYDRA-MATIC Fr. 15'900.— + ICHA
Limousine 4 portes avec SYNCHROMESrl Fr. 13*900.— + ICHA

tous IGS avantages du montage suissa et de la narantie ZML Î du service de la GENERAL MOTO RS SUISSE S. A. à Bienne

Veuillez vous adresser au distributeur locai , dont le nom vous est fourni par l'annuaire téléphonique
Agence pour le Valais : A. ANTILLE, Garage Olympic, SIERRE

UN POSTIER TUE PAR UNE LOCOMOTIVE ly Martin , Paul Kuntschen, A. Frossard, Jo-
Un grave accident s'est produit mardi ma- sePh Roten, et une délégation du Chceur mix-

tin , peu avant 6 heures, dans la gare d'Alts-  ̂
de St-Léonard.

taetten. Deux emplovés de la poste amenaient Dans ime réunion intime qui suivit le con-
trois chars de colis destinés à un ambulant.
Au mème moment, une locomotive isolée se
dirigeait sur Rorschaeh sur une voie secon-
daire. La locomotive a atteint les chars qui
se trouvaient sur la voie. Un des employés
Jakob Kluser, 56 ans, a été traine sur une lon-
gueur d'énviron 40 mètres et tue sur le coup.
L'autre employé, Basile "Winiger, a été proje-
té de coté 'et a eu un ébranlement du cer-
veau.

BEBMOffliMMiEMlS
VISSOIE — Atteint par une chute de pierres

M. Julien Zufferey, de Fang, occupé à des
travaux sur la route d'Anniviers, en aval de
VissoJe, a été atteint par une chute de pier-
res. Le malheureux souffre de plusieurs bles-
sures ; on craint mème une fracture de la co-
lonne vertebrale.
SIERRE — Une airestation

Un individu, nommé Cina , originaire de
SalquCnen , qui avait cambriolé irne ferme
dans les environs de Miège, avec un acolyte,
a été arrèté par un agent de la poliee de sù-
reté. Des vietuailles, de la viande, des fruits,
etc, avaient été enlevés.
HÉRÉMENCE — Les suites d'une triste impru-

dente
On se souvient que le ler j anvier dernier

une jeune femme d'Hérémence, Mme A. Sep-
pey, avait été atteinte d'une balle de revolver
tirée par des jeunes gens qui s'amusaient
imprudemment. L'état de lai blessée, dont on
n 'avait pu extraire la balle, logée dans le cer-
veau , qui se remettait lentement, s'est subi-
temela aggravé dimanche. Elle a dù de nou-
veau ètre transportée à l'Hòpital à bref délai.

La radiographie a démontré un déplace-
nient de la balle d%n demi centimètre, ce qui
rend l 'état de la mailheureuse désespéré. La
photo de la radiographie a été transmise hier
par express à Zurich, pour voir s'il y aurait
moyen de tenter l ' opération.

Telles sont les conséqueiiicles d'un jeu dont
trop de nos jeunes gens abusent aujourd'hui,
sans se rendre compte des conséquenees ter-
ribles qu 'ils peuvent provoquer.

BRAMOIS — Soirée annuelle du Choeur mixte
Ste-Cécile
C'est surtout M. Gabriel Obrist, directeur,

qui depuis 15 ans déjà, dirige avee une pa-
tience , une conscience et une compétence di-
gne d 'éloges, ice groupement de la. Ste-Cécile,
qu 'une salle bondée applaudissait avec en-
thousiasme dimanche soir.

Gràce à sa fiamme d'apótre et de chrétien ,
à sa modestie touchante et à son souci do per-
fection , M. Obrist a su maintenir à sa so-
ciété im niveau artistique remarquable.

Chacun a pu admirer dans le programme
de musique religieuse et profane, un sens du
style, de l'expression et de l 'interprétation
soulignés par une emission vocale sans défail-
lance et une diction pour ainsi dire parfaite.
Les voix fraiehfes des sopranis en partioulier
se sentaient à l'aise dan s les ceuvres de poly-
phonie classique.

Si telle ou telle ceuvre de concours ou du
programme n 'ont pas encore trouve l'équili-
bre des différents plans dans les registres,
de proportion dans le volume des voix, dc
l'expression thématique dans l'interprétation
ces défauts seront . très vite eorrigés dams les
3 mois qui nous séparent du concours canto-
nal de chant à Brigue, car la Ste Cécile) en
si bonne forme peut se présenter avec hon-
neur, nous l'espérous, devant le jury de no-
tre fète cantonale.

M. Mayor, président de la société, au ver-
be stylé et impeccable, eut d'h'eureuses paro-
les pour saluer lai présence des autorités reli-
gieuses, le doyen , Rd cure de Sierre, M. le
cure Blanc, M. le .cure Oggier, deux Rds Pè-
res de Longeborgne, les autorités civiles, et
enfin les invités, MM. Georges Haenni , Char-

eert, chacune des personnalités eut des paro-
les du coeur à l'adresse de M. Obrist (auquel
la Ste-Cécile offrit une cimarne dédic<icée en
reconnaissance des éminents services rendus),
du président, M. Mayor, et de toute la Ste-Cé-
cile dont l'activité débordante contribue au
bon renom de la petite cité bramoisienne.

Ajoutons qne M. Favre va recevoir, après
50 ans dlaetivité de chanteur, la croix pon-
tificale «Sene Merendi ». Nous sommes heu-
reux de ' lui présenter nos sincères félicita-
tions. - .:
VERBIER — Un cycliste se fracture une jambe

M. Maurice Michaud, àgé de 22 ans, fils
de Mme Michaud, buraliste postale à Verbier,
descendait la route à bicyclette. Dans un
tournant, il alla se jeter contre d'automobile
du Dr Besse. M. Michaud a été relevé avec li-
ne fracture à une jambe. On l'a transporté à
l'hópital/
CHOEX — Une jambe cassée en skiant

Un des organisateurs du concours de ski du
S. C. Choex, M. Jean-Pierre Voisin, s'est frac-
ture une j aml>e en~ redescendant sur les Giet-
tes, après le concours.
SAINT-MAURICE — Soirée du « Vieux-Pays »

La soiree animelle du groupe folklori que le
« Vieux-Pays » de St-Maurice , s'est déroulée
avee un beau programme d'attractions de dan-
ses populaires et de chants pittoresques, sous
la direction de MM. Pignat et Dubois. « Les
Compagnons des Arts » de Sierre ont joué, à
efette oceasion, plusieurs scènes de la revue
d'André Marcel et d'Albert Verly, avec Mmes
Ranch, Bonvin, Favre ; Mlles Wicky et
Tschopp et MM. Charl y Delac, Schcechli ,
Ranch et Bonvin.
MONTHEY — Vers le Festival des musiques du

Bas-Valais
Le XXIIme Festival de la Fédération des

Musiques du Bas-Valais sera, organisé par la
Lyre de Monthey, les 3 et 4 juin. 1950. Le co-
mité d'organisation est prèside par M. Pierre
Delaloye, juge-instructeur dc Monthey.
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ACCIDENTS DE CIRCULATION DURANT
LE MOIS DE FÉVRIER

Accidents : 36 ; blessés 32, dont 20 hommes,
8 femmes et 4 enfants. Tués : 3 (1 enfant et
2 homimes) .

RETRAITES FERMÉES
Les journaux ont annonce dernièrement la créa-

tion, pour le Valais romand, d'une maison de re-
traites fermées aux Mayens de Sion. Cette nouvel-
le semble avoir suscité l'intérèt qu'elle mérite.
Car bientòt après des personnalités représentant
les différentes parties du canton et les milieux les
plus divers se réunirent à Sion pour étudier les
problèmes que pose le lancement d'une telle ceuvre,
comme aussi pour examiner les moyens les plus ap-
propriés à sa réalisation.

On peut relever dès maintenant les quelques
points suivants qui recueillirent l'adhésion una-
nime des participants: opportunité de cette initia-
tive; nécessité d'une organisation capable de sou-
tenir et d'amplifier le mouvement; difficultés aus-
si qui se révèleront surtout dans le monde in-
dustriel , administratif et commercial, c'est-à-dire
chez les ouvriers et les employés, de prendre part
aux retraites qui s'organiseront. La Hollande a
trouve apparemment une solution à ces problè-
mes, puisque dans ce pays si bien organisé, les
retraites d'ouvriers et d'employés sont chose fre-
quente, entrée déjà dans. les moeurs. Inutile de
chercher jusque-là. L'an dernier le Mouvement
Populaire des Familles organisa une retraite fer-
mée à laquelle 27 couples de familles d'ouvriers
et d'employés prirent part dans un enthousiasme
general.

Lors de la réunion de! Sion, on préconisa une
première retraite fermée pour les personnes qui
dirigent dans l'un ou l'autre champ d'activité, no-
tre vie cantonale: industrie, commerce, finances,
affaires publiques, etc. ;Cette idée originale se
trouve réalisée en des pays ou des régions qui
n'ont rien à nous envier. Et l'on comprend fort
bien qu'à une epoque où la routine n'est plus de
mise, les hommes sur qui pèsent des responsabili-
tés éprouvent le besoin d'un recueillement plus
efficace et mieux adapté aux exigences de leur
vie, que celui que peuvent leur offrir les quel-
ques heures de solitude rencontrées au hasard de
leur existence trop remplie. On sait par exemple

que. dans un canton voisin, à Caux, se rencon-
trent dans la solitude et la prière, les grandes fi-
gures de notre temps. Ainsi, MM. Adenauer et de
Gasperi y ont cotoyé les personnalités les plus é-
minentes. Et l'on apprend avec étonnement , d'un
Valaisan, qu'il a rencontré l'an dernier le célè-
bre Montgomery dans une abbaye bénédictine an-
glaise où il venait passer une quinzaine de jours
dans le recueillement d'un monastère. On sait aus-
si qu'en Suisse allemande un des grands organisa-
teurs de notre regime économique de guerre, s'en
allait chaque année faire une retraite.

* * *
On a formule à plusieurs reprises la question:

mais qu'est-ce au juste une retraite fermée ? En
somme, c'est bien simple. Un laps de temps plus
ou moins long que l'on consacre à la méditation
et à la prière dans une maison ordinairement éta-
blie dans ce but, au milieu du silence, sous la
direction d'un prétre qui vous aide par des en-
tretiens particuliers ou des conférences communes,
à vous recueillir, à rentrer en vous-mème, à re-
nouveler votre vie religieuse et votre vie tout
court. Il y a des retraites pour hommes, femmes,
jeunes gens, jeunes filles. Elles peuvent durer une
semaine, trois jours ou moins encore selon les
désirs et les possibilités des individus ou des
groupes. On les fait une fois par an, ou bien dans
les circonstances les plus importantes de sa vie:
choix d'un état; épreuve à surmonter; préparation
au mariage, etc.

Les retraites doivent nous aider a maintenir
dans notre existence les valeurs spirituelles et mo-
rales, et à orienter notre activité selon cet ordre
supérieur qui confère sa richesse et sa dignité
à toute activité humaine quelle qu'elle soit. Il sem-
ble à première vue, que c'est aller chercher bien
loin la solution des problèmes courants de la vie.
Pourtant cette redécouverte des réalités supérieu-
res sert bien souvent à la solution que l'on a
cherchée en vain dans le seul domaine pratique
et immédiat. La Vérité incarnée n'a-t-elle pas dit
que nous devons chercher avant tout les riches-
ses intérieures du Royaume de Dieu , pour que
tout le reste nous soit accordé, apparemment du
moins, comme par surcroit. Mais au fond , tout se
tient, de la Cause Première jusqu'au dernier
maillon de la chaine, et il demeurera vrai , que,
selon la parole de St-Paul , la piété, (la véritable),
produit dans tous les domaines ses heureux ef-
fets. - r -

DES VANDALES AU CIMETIÈRE
Depuis quelques semaines on a constate au

cimetière que des personnes dénuées de scru-
pules enlevaient des plantes et de.s fleurs sur
les tombés. Plusieurs plaintes ont été dépo-
sées contre ces vandales. Si l'on ne respeete
que peu ou proti ce qui appartieni aux vi-
vants il faudrait au moins laisser aux morts
les fleurs qu 'on ai mises sur leur tombe en
souvenir. Mais on sait, malheureusement,
qu'il y a des individus capables des pires cho-
ses pour éeonomiser quelques sous, mème en
placant sur la tombe d'un des leurs une pian-
te volée sur une autre tombe. Ces vois répétés
au cimetière sont inquiétante et l'on se de-
mande s'il n'y aurait pas lieu d'ouvrir une
enquète pour éviter ces sacrilèges.

INVITATION
A l'occasion du 19 mars, l'Institut St-Jo-

seph invite très cordial'ement ses amis et bien-
faiteurs à participer à la. Fèto extérieure cle
son saint patron . Cérémonie l ' après-midi à 14
h. 30. A 15 h. 30, séance récréative. Au pro-
gramme : « Le Moulin du Chat qui Fumé », o-
pérette en 2 actes, donnée avee le bienveillant
concours des Comédiens Sédunois.

Une deuxième séance aura lieu le soir à 20
h. 30.

LA COURSE AU GORNERGRAT
Le Ski-Club rappelle que la sort ie au Gor-

nergrat aura lieu le dimanche 19 mars. Le
prix est. de fr. 16,20.

Départ de la gare de Sion : 5 h. 12. Un dé-
part est prévu samedi matin avec un supplé-
ment de taxe. D'autre part, pour les person-
nes qui désirent rester deux jours, soit same-
di et dimanche , soit dimanche et lundi , le
prix est de 21 frs pour pensimi et chambre .

On peut se renseigner et s'inserì re chez Jos.
Albrecht, jusqu 'au jeudi 16 mare. Le nombre
de places est limite.

UNE PIÈCE D'ANDRÉ MARCEL
CRÉÉE A GENÈVE

On apprend, de Genève, que la pièce en trois
actes « Le Démon de la tendresse » sera créée de-
main soir à la Comédie de Genève. La mise en
scène est faite par M. Maurice Jacquelin. Cette
pièce d'André Marcel sera interprete© par les meil-
leurs artistes de la Comédie et du Théàtre de Ge-
nève.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale : Jeudi 16 mars

à 20 h. 30, répétition generale.
Chorale Sédunoise. — Mercredi 15 mars à 20

heures, répétition partielle pour les 2mes ténors.
Dès 20 h. 30, répétition generale.

Classe 1905. — Assemblée pour discuter du pro-
jet de la grande sortie 1950. Rendez-vous jeudi 16
mars, à 20 heures, au Café National , Rue des
Bains.

Sous-officiers. — Assemblée generale annuelle,
lundi 20 mars, à 20 h. 15, à l'Hotel de la Pianta ,
suivie d'une causerie du major E. M. G. Maurice
Zermatten.

Dans nos cinémas...
Au Lux

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30, « Echec à
Borgia .. Cette oeuvre magistral tirée du célèbre
roman de Shellabarger , prend place parmi les plus
beaux films réalisés jusqu'à présent. Le metteur
en scène, Henry King, a tourne son film dans les
palais de la Renaissance italienne, ceux-là mèmes
où vécurent Cesar Borgia et ses complices. Cesar
Borgia qui dominait par n'importe quel moyen, est
personnifié de facon imposante par Orson Welles.

s Echec à Borgia » est présente en francais.
Au Capitole

Cette semaine un grand film d'aventures et d'a-
mour comme vous n'en avez plus vu depuis long-
temps. « La dernière charge » , une superproduc-
tion, parie frangais, qui séduira tous les publics
par son intérèt captivant et sa mise en scène for-
midable. Ce film est interprete par le couple le
plus sensationnel de l'écran, Georges Raft et Marie
Windsor et le concours de la légion étrangère et
des spahis marocains. C'est vraiment un film de
classe que la direction du Capitole vous présente
cette semaine, ne le manquez pas.

LES SPORTS
CYCLISME

Après un championnat
Brillante tenue du Cyclophile sédunois au cham-

pionnat Valaisan de cyclo-cross à Siene. Pour la
première course cycliste en Valais, le Cyclophile
Sédunois a montre la vraie valeur de ses cou-
reurs. L'entrainement sérieux suivit durant l'hi-
ver par ces jeunes sportifs , a porte ses fruits di-
manche passe à Sierre. Le cyclo classe trois de ses
coureurs dans les quatre premiers. Antoine Héri-
tier fait honneur à son club en gagnant cette com-
pétition et s'adjuge ainsi le titre de champion va-
laisan. Le toujours jeune Paul Schwéry prend une
troisième place bien méritée, et notre sprinter
Bernard Debons se classe quatrième.

Félicitons ce jeune club, et souhaitons-lui beau-
coup de succès pour les courses futures. P. E.

Monsieur et Madame Joseph Mart y et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Théodore Marty et leurs
enfants , à Bramois;

Monsieur et Madame Henri Marty et leurs en-
fants , à Sion;

Madame et Monsieur Emile Julier et leurs en-
fants , à Ausserbinn;

Mademoiselle Josephine Marty, à Ausserbinn ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont

la douleur de faire part du décès de
MONSIEUR

Francois MARTY
leur cher frère , beau-frère, oncle et cousin, sur
venu à l'Hòpital de Sion, après une courte ma
ladie, muni des Sainls Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le jeu
di 16 mars 1950, à 10 heures.

Priez pour lui.

leone le
pour aider au ménage (2 per-
sonnes). Bonne nourriture.
Vie de famille. Pas de gros
travaux. Faire offres à Bou-
cherie Pierroz. Téiéphone
6 23 67. Saxon.

PRINTEMPS
Tisanes, pilules

Sirops, dépuratifs

JEUNE KOIYIIYÌE
sachant traire comme aide
aux travaux de campagne.
Vie de famille. Schafroth, hoi-
rie agr., tél. 6 81 04, Noville.

Oceasion
A vendre une vélo d ocea-

sion à l'état de neuf. S'adres-
ser sous chiffre P 375 1 S Pu-
blicitas Sion.
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Dans notre collection iudicieusementVètements de la JB'M choisie, vous trouverez facilement
votre soulier.longue durée

bon marche

Complets . .., depuis Fr. 100,
Vestons - » » 45,
Pantalons » » 29,
Complets enfants (taille 34)

depuis Fr. 76,
Le tout en pure laine
Pri x nets sans imp òts

en daim noir et crococalf brun à

Jeunesse et confort pour
tous. Par la forme impec-
cable, son allure origina-
le, Bally Senorita porte
l'empreinte d'un juvénile
bien-étre.

MARQUIS & Cie

rolin-Hérfimence CHALET
Famille d'instituteur , 4

Bmi ~m % f f %  WlTm flédll t jeunes enfants , cherche chalet
*B dans village ou mayen pour

partir de 14 h. — Deux challenges en compétition jmxillet et aoùt. Confort pas
Dès 12 h. 30, concours des enfants nécessaire.

Inscri ptions jusqu 'au 19 à midi , Renaud, Villardin I , Lau-
au café Prolin*Hérémence sanne.

MGS&ames !
Connaissezsvous le fameux produit à déiacher

VÈTEMENTS, TAjPIS, CHAPEAUX, etc.
Er. 39,80

C /̂f
GM#7l

vos récoltes assurées
avec nos

"@¥A0.0M „
Grande facilité de travail , economie de temps et d'argent , sont

les avantages de ce produit universel

DÉMONSTRATION : Jeudi 16 et vendredi 17 mars

GRAINES POTAGÈRES
OIGNONS A REPIQUER, le kg. Fr. 4
OIGNONS A FLEURS

Té. 2 21 64

Oceasion
Manteaux, costumes, robes

40-42. Tel. 212  19 ou s'a-
dresser au bureau du jour nal
sous chiffre 4055.
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LES HAUDÈRES — Dimanche 19 mars

A 5me coupé de la DeniBlairciie
SLALOM GÉANT

Tél. 2 1!>09
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Une somptueuse page d'histoire entièrement réalisée
sur les lieux mème de l'action , dans certe Italie vi=
branté de passions et toute imprégnée de son glorieux
passe.

TYRONE POWER
ORSON WELLES
WANDA HENDRIX

ìtoisyÉiÈ
Ì> ;¦%.**

'*::¦-¦¦:•: ¦ ¦¦-¦:¦ UUKIM ET

\-\ HENRY KING

PARLÉ
FRANCAIS

ECHEC
A BORGIA

d apres le fameux roman de S. SHELLABARGER

avec TYRONE POWER • ORSON WELLES
et l' exquise WANDA HENDRIX

IL FAUT VOIR CE FILM PUISSANT, DONT L'INTÉRÈT DU
SCÉNARIO N'A D'ÉGAL QUE LA MAGNIFICENCE DE LA

MISE EN SCÈNE

CAMP M!¥€)LE DÈS CE SOIR

NÉS SOUS LE SIGNE DE LA MAUVAISE CHANCE CES HOMMES VI
VENT ET MEURENT POUR L'AVENTURE ET L'AMOUR

Telle est l'histoire mouvementée , apre , violente , angoissante et passionnée que Robert
FLOREY a créée pour vous.

Parie francais

La dernière
charge

LE COUPLE LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ÉCRAN
GEORGES RAFT et MARIE WINDSOR

Une superproduction qui séduira tous les publics par son intérèt captivant et sa
formidable mise en scène , avec

et le concours de la LÉGION ÉTRANGÈRE et les spahis marocains

DU MERCREDI 15 au DIMANCHE 19 mais
en soirée à 20 h. 30 — Dimanche , en matinée à 15 h

On cherche à louer pour de
suite

iMemeiti
de 3 chambres. Tout confort
Faire offres au Prix de Fa'
brique , alimentation , Sion.

A vendre
en ville de Sion, rue de la
Lombardie, un appartement
ensoleillé , 2 chambres, cuisi-
ne, cave , galetas.

A la mème adressé, à ven-
dre d'occasion , un fourneau
en fonte , 4 trous, un canapé,
un divan avec évt. bois de lit ,
une petite bibliothèque sapin ,
une grande armoire démonta-
ble , sapin , ainsi que pics, pio-
ches , haches et divers outil-
lages.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 3752 S.

Grif f es d'asperges
Ire année , à vendre plusieurs
mille.

A. Schneter & Fils, Sion,
tél. 2 21 64.

Je cherche
à travailler les jardins.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4054.

A vendre
1 vélo de dame.

Jeune lille
comme aide au ménage. Faire
offres à Case postale 204,
Sion.
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GRANDS MAGASINS

A la Ville de Paris - Sion
GRANDS CHOIX A DES PRIX SANS CONCURRENCE

dans nos rayons

Blouses depuis Fr. 8.90
Jupes » » 19.50
Bas » » 2.90
Combinaison » » 6.50
Slip interloc » » 1.95
Culotte interloc » » 2.45
Chemise de nuit interloc, » » 8.90

Prix nets sans impót

MARQUIS 6, Cie
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Mais oui, car SOLO supprimé la né-
cessité d'essuyer. Après avoir lave
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaver!

mousse davantage
nettoie mieux
travaillé plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la
maison, pour tremper et ébouillanter
le linge.

W A L Z  & E S C H L E  S. A. B A L E

Jeudi 23 mars , à 16 h., au Café Industriel ,
à Sion

Corbassières, pré*verger de 3265 m2.
Piatta d'en Bas (Poudrière), vigne de 1715 m2, in

culte 745 m2.
La Sionne, vigne de 1800 m2, inculte de 2242 m2.
Grand*Champsec — Vissigen , champs de 1167 m2

2119 m2, 1093 m2 et 1371 m2.
p. o. J. Zimmermann.

assetto e*
181 **XSZZ-^ Mauaver

seulni.
Fr. 1.40

SO i. 8 m ŝ t̂S?
On cherche de suite ou da- I a» ¦¦¦¦ ,« lilln ®n cnerche

ICIINC WMMl MJ.™L''?,.„, PUB HOE NE MìWr *mm ltm
ULUIIL IIUSBIIBSL café , I à 2 jours par semaine. pour les t ravaux du menage.
propre et honnète, comme ap- de suite ou date à convenir. Bon gage. Entrée de suite ou
prenti-boucher. Nourri et logé. I S'adresser au bureau du à convenir. S'adresser Café de 

^S'adresser sous chiffre P | journal sous chiffre 4052. la Gare, Geneveys s. Coffra-
3673 S à Publicitas Sion. I ne (Ntel). Tél . (038) 7 21 78

A louer près de la Gare 
jo lie On cherche

Chacun son. travail !
Commercants, occupez*vous de la vente
c'est plus rentable, et confiez vos encaissements àrA LOUEH

sur la place du Midi deux
c h a m b r e s  communicantes
pouvant servir de bureau.

A la méme adressé à ven-
dre vélo de dame, à l'état de
neuf. S'adresser sous chiffre P
3658 S à Publicitas Sion.

chambre meublée
indépendante.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 3638 S.
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oules, bas prix. M. Piene s,,AmMnc, „.„ 1} IlIlGulliuUuCU

Mayens de Sion
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6 poules, bas prix. M. Pierre rJ 'ATTFNnF7
Udry, Petit-Chasseur , Sion.try, retic-v-nasseur , oion. , _,, i A U  J

au dernier moment powr sont demandées chez Alfred

A louer aux apporter vos annonces ! h>oz, Clos du Rocher, Yvorne,
(Vaud).

pour juin et jui l let , apparte- ' 
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ment de 3 chambres . cuisine , ftfHH I^PIÌ^IO ** WCIIUIC
eaui et électricité IUIII I ByQIH F0IN et REGAIN

S adresser par ecnt au bu- Lchangerait contre lumier
reau du journal sous rihai- hovin. Curdy, Coméraz Cham- S'adresser au bureau du
fre 4037. pian, tél. 2 13 43. journal sous chiffre 4050

MIRIAM DOU

PAS...

L'inspecteur s'inclina et le baron reprit ,
au bout d'un instant :

— D'après ce que m'a dit également
Mme Daubigny, sa fille a disparu , com*
me la mienne, sans que la police ait pu
la retrouver ?

L'intention railleuse était transparente et
Rousseau, agacé, répliqua sèchement :

— Vous n'ètes plus à la page , monsieur,
Mlle Daubigny est revenue...

— Pas possible ! Vous avez découvert
l'endroit où on la retenait ? C'est fort ha*
bile de votre part , car sa mère me disait
que vous n 'aviez guère d'indices . Alors,
vous allez aussi retrouver Jeanne ? Com*
ment avez-vous procède ?

Sans répondre, l'inspecteur tira sa mon*
tre et déclara :

— Monsieur, il est près de dix heures
et demie ; nous ferons bien de nous rendre
chez M. Dugasse*Landry si nous ne vou*
Ions pas risquer d'ètre en retard.

— Certainement, certainement, et le ba*
ron appuya sur un bouton.

Au mème instant , la porte du cabinet de
travail s'ouvrit et le maitre d'hotel parut ,
tenant à la main un plateau d'argent sur le*
quel était pose un télégramme.

— Firmin , mon chapeau et mon pardes*
sus. Le chauffeur est*il là ?

— Oui , monsieur le baron : il allait
porter les couronnes que le fleuriste vient
de Iivrer , mais quand cette dépéche est
arrivée , je lui ai dit d'attendre pour le cas
où monsieur le baron aurait une course
pressée à lui faire faire.

— Ah ! donnez, dit Remai qui n 'avait
evidemment pas remarqué le papier bleu ;
il l'ouvrit et poussa une exclamation :

— Par exemple 1 II a de l'aplomb !

- CRIME DE
LA MADELEINE

— Oui , mais votre présence est indispen*
sable à la lecture du testament , monsieur,
car le fait que M. Dugasse*Landry l'a de*
pose chez son notaire presque en sortant
de la mairie indique qu ii a pris des dispo*
sitions qui concernent Mme votre fille.

Le baron fit un geste évasif :
— C'est possible, mais cela ne m'intéres*

se pas beaucoup...
— La situation de fortune de M. Du*

gasse*Landry est pourtant de . celles que
nul ne peut dédaigner , répliqua Rousseau
en fixant un regard aigu sur son interlo*
cuteur.

Mais celui*ci ne parut pas s'apercevoir
de l'ironie que contenaient ces paroles et
il répondit avec dignité :

— Je suis certain qu aucune compensa*
tion pécuniaire n'attenuerà, aux yeux de
ma fille , la douleur que lui causerà la mort
du mari qu 'elle avait choisi , non pour sa
fortune , mais pour ses qualités.

HOìPS Charles Grasso j
SION — Tél. 21128

Graines el
semences sélectionnées

i ; - 

ARBRES FRUITIERS
Avons encore à disposition beau choix de pom*

miers et poiriers basses*tiges et tiges, pruniers, co*
gnassiers, cerisiers, noyers.

Tous arbres et plantes d'ornement et d'avenue,
plantes à fleurs vivaces et pour fleurs coupées , rosiers,
plantes grimpantes, etc.

Exécution de plantations fruitières et entreprises
de parcs et jardins. Devis sans engagement.

DIRREN Frères, pépinières du Domaine des
Iles , Martigny. Tél. (026) 6 16 17.

JEOI HOMI
15 ans dans petit train de
campagne. Vie de famille.
Gage selon entente. Voyage
sera payé. Offres à E. Kai-
ser-Holinger , Hochwald près
Baie.

jpcjj immoti. Louis Berihouzoz, Sion
SAVIÈSE, Dimanche 19 mars

Jour de la St*Joseph
Au nouveau Café Reynard, à Roumaz

B A L  en plein air,
et concert de la Fanfare « Echo du Prabé »

Pension
Cuisine soignée

Pàtisserie Muhlheim « Les Aubépines »

S I O N  — Tel. 2 27 30

Une machine comptable pour le prix
d'une machine à ecrire !

P E R F O R A
depuis Fr. 1330,—

vous permet d'effectuer vos travaux de comp-
tabilité, salaires etc. en plus de votre correspon-
dance.
Renseignements par la Maison spécialisée dans les
organisations comptables :

Charles Endrich S.A.
Grand-Chéne 2 — Lausanne

Tél. 3 82 02

Fr. 390

Jardin ou verger

IAllttfflf innAlffA journal  sous emme ivj ?.

UUl yUIIIIUllu A louer près de Bramois
sec Sion Ford 6J/2 CV, parfait état. Dnn__f  nnkimlAii Carrosserie sp eciale suisse . ¦ I Hpre SPuorisG 00 - ^ à bouianger , Pà. 110
de 1635 m. S'adresser à l'A- tissier' 1ÌvreUr - à ChamPsec- de < 0°° ^ses-

gence immobilière patentée S'adresser à Ernest Crettaz , S'adresser à M. Eugène de
Cyprien Varone. Sion. Case 34, Sierre. Riedmatten , Sion.cartes en vente a rapimene Gessler

Puis il tendit la dépèche à Rousseau qui
lut ce qui suit :

Apprends à l'instant affreux attentai. Veux ou-
blier injures passées. Reviens vous apporter con-
cours. Arriverai demain matin Saint-Lazare.

Morville
Le télégramme était date de Londres.
L'inspecteur le contempla pendant quel*

ques secondes avec un certain étonnement,
puis demanda au baron :

— Si vous le permettez , je vais garder
ce papier. i ' 9

— Certainement... certainement... Qu 'al*
lez*vous faire de cet individu ?

Rousseau répondit prudemment :
— Je vais en référer à M. le chef de la

Sùreté.
Le baron n 'insista pas ; c'était un hom*

me intelligent et quel que chose dans l'in*
tonation de l'inspecteur lui donna à pen*
ser qu 'il n 'en apprendrait pas davantage.

Aussi se contenta*t*il de déclarer :
— Partons, je suis prèt.
Les deux hommes descendirent sans rien

ajouter.
Devant la porte de l'immeuble , la Talbot

du baron attendait ; elle était presque en*
tièrement remplie par deux immenses cou*
ronnes , l'une en violettes de Parmes , bar*
rèe d'un large ruban mauve portant en let*
tres d'or les mots : « A mon gendre regret*
té », l' autre en lys rouges et blancs avec
cette inscription : « A mon mari bien ai*
m e» . . '¦ ' !¦*

Le baron et l'inspecteur s'assirent avec
précaution pour ne pas risquer d'abìmer les
fleurs et la voiture partit .

Rousseau était extrèmement songeur, car
le télégramme de Morville le déconcertait.

Pourquoi , s'il était coupable , le peintre

Le trousseau peut ètre livré
tout de suite ou réserve pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodités de payement
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bomstein

Rumelinbachweg 10
Bàie

En vente partout
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

A vendre ou échange r con
tre voiture 4 places

revenaitdl se j eter dans la gueule du loup ?
Il prit la dépèche dans sa poche et l'exa*
mina. Elle avait été transmise de Londres
le jour mème ; donc Morville s'embarquait
dans la soirée...

La voix du baron. interrompit les réfle*
xions du jeune homme :

— Ce misérable sait evidemment que
l'attentat a réussi en tous points et que ma
fille est veuve ; il va m'offrir de m'aider à
la retrouver , se poserà en champion. En*
suite , il cherchera à profiter du désarroi de
la malheureuse enfant pour gagner son
cceur et en venir à ses fins ; mais je pense
que la j ustice déjouera ses projets !

— Vos conjonctures sont fort plausi*
bles , déclara l'inspecteur.

— Elles sont plus que plausibles, elles
sont évidentes , affirma le baron.

La Talbot s'arréta devant l'hotel de l'a*
venne de Ségur , en mème temps qu 'une au*
tre voiture d'où descendirent Me Bon et
un clerc porteur d'une serviette en cuir.

Ce fut  celui-ci qui appuya sur le bouton
de la sonnette. La porte fut ouverte et Jus*
tin introduisit le petit groupe dans la mai*
son.

— Madame est dans la chapelle ardente ,
répondit le maitre d'hotel à une question
que lui posa Rousseau. Si ces messieurs
veulent bien venir de ce coté.

Le notaire obéit et l'inspecteur s'effaca
pour laisser passer le baron qui , après a*
voir hésité une seconde , suivit l'homme de
loi. Rousseau se mit en marche à son tour
et ils arrivèrent à l'entrée du salon où le
cercueil était depose. Malgré les objurga*
tions de sa soeur , Mme Dugasse*Landry
n'avait pas encore consenti à laisser déro*
ber à sa vue les traits de son enfant.

de 2 à 400 toises, pas trop e-
loigné, serait acheté. Prix à
débattre. Intermédiaire s'abs-
tenir. S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4053.

Le notaire penetra le premier dans la
pièce; il en masquait un peu l'entrée et de
plus , les cierges allumés autour de la biè*
re n 'éclairaient que celle*ci , de sorte que
le baron ne se rendit pas , tout d'abord ,
très bien compte de ce qu 'il allait voir. Me
Bon , après s'ètre profondément incline de*
¦vant la dépouille mortelle de son client ,
s'écarta et le pére de Jeanne se trouva brus*
quement en face du cadavre de son gen*
dre sur le visage livide duquel les flammes
des cierges faisaient danser de sinistrés
ombres... Il poussa un véritable hurlement ,
étendit les mains en avant comme pour re*
pousser l'effrayante vision , puis se retour*
na pour s'enfuir. Mais il tomba presque
dans les bras de Rousseau qui le soutint
en disant :

— Je ne vous aurais pas cru aussi im*
presssionnable, monsieur 1

Le baron fit un effort violent pour re*
prendre son sang*froid , puis il entraina
l'inspecteur hors de la chapelle ardente
sans prononcer une seule parole.

CHAPITRE XXIV
Le testament de Pierre Dugasse-Landry

Une demidieure plus tard , les personnes
qui devaient assister à la lecture du testa*
ment étaient réunies dans le cabinet de tra*
vail. Il avait fallu au baron un temps assez
long pour se remettre de son émotion et
il avait dù absorber coup sur coup deux
verres de cognac avant de murmurer en
s'adressant à Rousseau :

— Vous comprenez... un tei spectacle...
suivant ces deux jours d'angoisses... je n'ai
pu maitriser ma douleur.

(à suivre)

Riz pilaw à l'orientale
Je fais revenir légèrement 300 gr. de riz avec 60 gr. d'oignons dans un p©;. de
graisse au beurre SAIS. J'ajoute 6 di. de bouillon, remue et mets au four env.
12 minutes. Ensuite je fais revenir 150 gr. de jambon coupé en dés , 1 poignée
d'amandes épluchées et autant de petits pois; je mélange le tout avec le riz
cuit à point. Pour garnir le riz, je fais sauter ou griller à l'huile SAIS quelques
tranches de viande (comme pourun Mixed-grill) queje dresse ensuite
sur le riz. Je garnis ce plat d'une demi tornate grillée par personne et
je sers une sauce au Curry assez relevée ou une sauce tornate à part.

(Pecette pour 4 personnes)

™"BTT,
«vi t .
STIM I;,

>w^, QicLoA^L

Voila un plat special , chere menagere, pour les jours de fete.
Essayez cette recette et utilisez la graisse et l'huile SAIS I

Restauratela, Grill z. Kaligturm, Berne s
Professeur à l'École professionnelle à Berne • .

Faire une bonne cuisine, e est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

portes et fenètres

apparlemenl

On achèterait j Une economie eclatante ! I A vendre à rétat de neuf
¦ ~* I _ I une

provenant de démolitions. S'a-
dresser au bureau du journal
sous chiffre 4049.

-nettoie-ciré -brille -
Emploi : parquets, linos, mo-
saiques, planelles, meubles^

boiseries, etc.
Prix:

le fl. Ica comp. net fr. 3,60

"*£***. •_ m, —». Ì Ménage sans en fan t  cher

<f*'fa/.3 . M-
de 2 chambres et cuisine, é-
vent. 3 chambres.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4051.

Trousseaux de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil , au prix a-
vantageux de

pompe lì sullater
à pression. S'adresser sous
chiffre P 3652 S Publicitas
Sion.




