
LA LIMITE D'AGE
L'un ou l'autre cas particulier a fait pa*

raitre injuste cette règie selon laquelle
l'homme doit abdiquer à 65 ans ses fonc*
tions publi ques ou privées pour « vivre en
paix le reste de son àge ».

Des magistrats , des savants , d'éminents
citoyens qui ont rendu d'excellents services
peuvent encore , parce qu 'ils ont gardé leurs
facultés intactes et jouissent d'une grande
autorité , continuer à faire bénéficier la col*
lectivité de leur science , de leur expérience ,
et ce serait dommage de les mettre à la re*
traité. D'autant plus que, sitót séparés de
leur tàche , un déclin rapide les guette. L'oc*
cupation de l'esprit , un travail régulier sont
une merveilleuse jouvence dont la dispa*
rition accélère la décrépitude.

Il y a l'exemple frappant d'un Churchill.
Celui du Maréchal Pétain est moins con*
vaincant. Mais pour la grande majorité des
cas, la règie de la limite d'àge est pour la
société une sécurité nécessaire. Y déroger
présente des risques qu 'il vaut mieux éviter
en l'appliquant généralement , méme si l'on
devait ici ,ou là sacrifier un talent encore
vert.

A*t*on déjà réfléchi au fait incroyable
que lorsqu 'un médecin est lui*mème ter*
rassé par un mal incurable , il perd le plus
souvent son sens criti que. Il se révèle inca*
pable d'apprécier la gravite de son cas ,
quelle qu 'ait été la sùreté de son diagnostic.
Lui qui a soigné peut*ètre des centaines de
fois l'affection dont il souffre à présent ,
et qui a vu mourir ses patien.ts , le voilà
persuade , contre toute évidence , de sa gué*
rison. Il a des réactions enfantines , et il
ingurgite rejjg ieusement les potions ano*
dines qui lui prescrivent ses amis chari*
tables pour soigner une tumeur inop érable
et inguérissable. Ce pieux mensonge trou*
ve fré quemment le savant plus crèdule que
n 'importe quel laic.

Comment l' expliquer ? Comment expli*
quer qu 'un Paul Budry qui s'était si vive*
ment interesse à la médecine , qui avait
manifeste une ielle compréhension des trou*
bles du corps chez autrui , n 'avait plus rien
de cette perspicacité quand vint son tour. Il
nous disait à Lens, le pensant vraiment :
« Revenez me voir dans une semaine, je se*
rai déjà beaucoup mieux... » Il mourait cinq
jours plus tard. Comment exp liquer , noti* Abel Moine

Nos champions de ski sont rentrés des Etats-Unis; on leur a réservé une dignc reception. — Voici
le champion Georges Schneider accueilli par toute sa famille à sa descente à Cointrin. — De gau-
che à droite : Georges Schneider, sa mère, sa sceur et son f rère.

LOTI ANAS
Le centenaire de la naissance (12 janvier 1850)

de Pierre Loti a fait revivre quantité de souve-
nir et d'anecdotes. De son vrai nom, Julien Viaud ,
ee n'est qu'à vingt-deux ans que l'auteur des¦ Désenchantées ¦ prit le pseudonyme de Pierre
Loti, qu'il emprunta à un nom de fleur en langue
maone : « Loti » . Son premier manuscrit. son jour-
1« intime, lui fut .acheté pour la somme forfai-
taire de 500 francs " par Calmann-Lévy, qui le
Publia en 1879 sous le titre d'« Aziadé » , sans nom
d'auteur. Ce n'est qu'après la.publication du « Ro-
man d'un spahi » , en 1881, que fut révélée l'identité
de l'auteur.

Loti se mon tra toujours discret sur le chapitre
de ses amours. Comme on lui demandait un jour
lesquelles lui avaient laissé le plus charmant sou-
venir, celles du Japon ou celles de la Come d'Or ,
" esquissa la réponse, en disant :

— Quelle est la fète la plus charmante ? Noel
°u Pàques ?

Ayant la manie de la propreté, il affirmait quei norarne est l'animai le plus sale de la Création,
aÌoutant

vel exemple qui nous vient à l'esprit parmi
tant d'autres , que le Dr Samuel Cuendet,
fameux chirurgien d'Yverdon , nous assu*
rait quelques jours avant sa fin qu 'il vien*
drait sous peu à Sion, que son rétablisse*
ment n 'était qu 'une question de jours.

Est*ce là une dernière forme de l'instinct
de conservation qui obnubile le jugement
pour que le corps garde sa dernière chance ;
est*ce la révolte suprème de l'ètre , si mal
fait pour supporter sa destinée terrestre,
dont il se refuse au dernier moment à ac*
cepter l'inévitable conclusion...

Phénomène étrange en vérité. Toujours
est*il que l'homme est incapable d'appré*
cier la mine de ses forcés dans la mesure
mème de leur affaiblissement.

•
C'est précisément le mème procès qui

s'observe chez beaucoup d'hommes en pia*
ce dont le prestige suffit à masquer encore
longtemps pour le commun des mortels
l'engourdissement mental.. On se rappel*
lera tels grands médecins qu 'on a dù arra*
cher à leurs hòpitaux après avoir constate
avec stupéfaction les suites tragiques de
leurs défaillance.*;.

Dans tous les domaines , la limite d'à ge
est une protection indispensable contre ces
dangers. Elle prévient les suspicions pèni*
bles , les appréciations extrèmement dèli*
cates et sujettes à caution. Pensez à la
difficulté de trancher de cas en cas si elle
n 'existait pas : le moment où la sénilité
commence ne peut guère ètre déterminé
parce que l'interesse , tout comme le mède*
cin malade, est incapable de juger par lui*
mème — sa capacité d'auto*criti que dispa*
raissant dans la proportion exacte où ses
facultés l'abandonnent — et que les obser*
vateurs , impressionnés cas échéant par la
qualité du sujet , son passe, ses mérites , ne
sont pas impartiaux. Le doute commence ,
certains signes troublants se manifestent ,
que la déférence empéche d'interpréter , et
il faut enfin quelques exp ériences cuisantes
avant qu 'on puisse se résoudre à intervenir.

Le moment critique varie forcément d'un
individu à l'autre , et c'est un très grand re*
proche à faire à la limite d'àge. Mais dans
l'ensemble , cette règie bien tranchée qui
prévient tant de douloureux mécomptes
est encore la meilleure formule.

— Le cochon, par exemple, n est devenu sale
qu'en frequentami l'homme. A l'état sauvage, c'est
un animai très propre.

En amitié, il était très pointilleux , voire pessi-
miste. Il disait :

— Les amis c'est comme les chiejis : il ne faut
pas en avoir parce que cela finit toujours mal.

On sait qu'il était très fier de s'ètre montre sur
une piste de cirque dans sa jeunesse. Aussi dira-
t-il plus tard :

— Je suis le seul clown qui soit entré à l'Aca-
démie francaise.

A quoi, un candidat malheureux lui dit un jour:
— En ètes-vous bien sur ?
Enfin, une petite anecdote suisse, si l'on peut

dire. Dans un village de notre pays, une petite
fille s'écriait : •

— C'est kifkif bourricot.
Sa mère la réprimanda :
— Que tu parles mal ! lui dit-elle.
— Maman,* c'est une citation littéraire. Je l'ai lue

chez Loti.
La maman promit cinq francs si c'était vrai.

La fillette alla à la bibliothèque, retrouva la ci-
tation, et gagna les cinq francs.

Le Suedois Dan Netzell vient de battre le record du saut à ski à Oberstdorf. En effet, il a accompli
dans des conditions exceptionnelles un saut de 135 m. — Le voici au moment de cjuitter la rampe,
alors qu'il foncé à 115 km. à l'heure. — Cette semaine sportive d'Oberstdorf a remporté un très
grand succès, et l'on peut déjà dire aujourd'hui que Ics jalons d'un nouveau sport ont été jetés.

UN SINOULIER CONCOURS
Comme chaque année, depuis 1917, le soir du

deuxième samedi du mois de janvier, dans la «sal-
le des Pionniers » igloo No. 17, à Nenana , dans
l'Alaska, a eu lieu une réunion unique en son gen-
re. Seuls ceux qui habitent l'Alaska depuis un an
et Nenana depuis six mois et qui sont capables de
lire... trois lignes de la Constitution américaine
ont le droit d'y assister.

A l'ordre du jour traditionnel figure l'élection
d'un comité également unique au monde, offi-
ciellement connu sous le nom de « Ice Pool Coni-
mi ttee ». Les absents sont rares, car tous les ha-
bitants de Nenana, commt d'ailleurs tout l'Alas-
ka et mème le Canada et les Etats-Unis, s'inté-
ressent passionnément à ce pool remarquable et
d'un pittoresque imbattable.

Tout cela date de 1917 quand un groupe de
mineurs de Nenana et de trappeurs , pour rom-
pre l'cnnui d'un hiver sevère et trop long, décou-
vrirent un sujet d'un intérèt passionnant.

II s'agit de déterminer le mois, le jour et
l'heure où la rivière Tanaka brisera son arniure
de giace.

L'idée a enfiammo l'imagination des habitants
de l'Alaska et le « Ice Pool » est devenu un grand
événement annuel, en méme temps qu'une excel-
lente affaire commerciale. L'année dernière, en-
viron 150,000 tickets du pool ont été vendus au
prix d'un dollar. Les habitants de l'Alaska af-
firment que leur concours de pronostics est le
plus honnète du monde.

—- Chaque année, la rivière dégèle à sa ma-
nière et jamais comme tout le monde l'attend !
dit le vieux Sid Shelton qui assiste au spectacle

de la giace brisée depuis 1896.
C'est justement ce caractère capricieux qui

permet l'existence du concours.
Le ler février, les membres dui comité ont

construit un bàti en bois, ont foré un trou dans
l'armure de la giace épaisse qui couvre la ri-
vière Tanaka et installò leur construction.

Encastré dans la giace, le bàti qui servirà au
contróle, attendra ite momenj t dramatique. Une
corde le relie à une tour de bois qui se trouvé
sur le rivage. Au bout de cette corde est atta-
chée une pendute à l'intérieur d'une boite en
verre.

Quand la Tanaka rassemble ses forcés et bri-
se sa prison de glaces, le bàti commence à se
déplacer. Tout à coup, la corde se brise et un
appareil special arrété la pendule.

Un vétéran , Pete Anderson, qui se maria... à
soixante-dix neuf an et étudia le phénomène, est
devenu sceptique.

— Que le diable m'emporte ! dit-il avec une
émotion non cachée, si la rivière n'agit pas com-
me une femme qui, une minute avant, ne sait
pas encore ce qu'elle va faire !

Pourtant , certains gagnants ont trouvé la se-
conde précise de l'éclatement de la giace. Cer-
tains autres n'ont fait qu'une erreur de quel-
ques secondes.

Ce concours, connu depuis des années des au-
torités fédérales, reste néanmoins illégal. Les bul-
letins pour éviter une censure postale possible,
arrivent à Nenana dans des boìtes de conserves
hermétiquement fennées, et souvent par des traì-
neaux attelés de chiens.

CES QUATRE HISTOIRES VALENT TROIS ANS DE PRISON EN POLOGNE
Les histoires courent comme le furet à travers la

Pologne, en dépit de la police communiste. Elles
ont , du reste, valu à l'un de ses eolporteurs en-
tendu dans le train par des oreilles indiscrètes,
une arrestation immediate et une condamnation à
trois ans de prison. L'humour populaire coùte cher
derrière le rideau de fer.

Savez-vous pourquoi .Staline a nommé le maré-
chal soviétique Rokossovski commandant en chef
de l'armée polonaise ?

Par mesure d'economie.
Il lui était moins coùteux d'habiller d'un uni-

forme polonais le maréchal Rokossovski que de
revètir d'uniformes soviétiques toute l'armée polo-
naise.

Console-toi en pensant qu en Russie ils nen ont
pas plus que toi...

Voici maintenant la version russe de cette histoire
(polonaise) :

Staline apergoit aux abords d'un kolkhose, un
moujik en train de màcher du foin.

— Que fais-tu là, malheureux ?
— Eh ! tu le vois, camarade, je me nourris com-

me je peux...
— Mais, bougre d'idiot, tu es plus bète qu'un

bceuf ! Mange donc de l'herbe et garde le foin pour
l'hiver...

Tito faisant une tournee d'inspection apergoit , sur
le bord d'une route, un vieux paysan en train de
manger de l'herbe.

— Que fais-tu là, malheureux ?
— Eh ! tu le vois, camarade, j'essaie de rempla-

cer le pain. tiale qui les a condamnes a huit jours de prison.
— Patience, lui dit Tito, quand notre pian quin- Motif : Ont refusé, au mess, de passer le flacon

quenal sera achevé, tu auras du pain à volonté. de sauce tornate à leur sergent.

LES PARADOXES DE G. B. S.
Sous le titre « Days with George Bernard Shaw » ,

un des voisins du spirituel Irlandais , M. Stephen
Winsten , fait paraitre un recueil des conversations
qu'il eut avec lui. Cueillons-y quelques perles :

« Personne n'est assez méchant pour dire toute
la vérité sur soi-mème. »

« Le mariage est populaire parce qu'il combine
le maximum de tentations avec le maximum d'op-
portunités pour en profiter. »

« La moralité bourgeoise est surtout un systè-
me pour faire avec de petites vertus un masque à
de grands vices. » .

« Si les Britanniques peuvent survivre à leur
cuisine, c'est qu 'ils survivront à tout.. »

« L'homme est le seul animai dont je sois pro-
fondément et làchement effrayé. Je ne me suis
jamais exagéré le courage des dompteurs de fau-
ves. Dans la cage aux lions, ils sont à l'abri des
autres hommes. Il y a peu de cruauté chez un lion
bien nourri. Il n'y a pas d'idéal, pas de religion,
pas de parti , pas de nation, pas de classe : bref ,
pas de raison pour détruire, autre que celle de
manger. »

Et voici une dernière histoire qui , elle, n'émane
ni de Pologne ni du cerveau inventif d'un humo-
riste. Elle est relatée par le grand hebdomadaire
américain « Time » , qui n'a pas l'habitude de plai-
santer.

A Francfort, la semaine dernière, deux G.I.S.,
le caporal Edgar C. Arthur et le soldat S. Gordia-
no ont été traduits tous deux devant une cour mar-

UNE FEMME DE TÉTE
Mme de Tencin, qui tint l'un des grands salons

littéraires du XVIIIme siècle, passait pour une fem-
me de tète, comme on dit. Fontenelle, lui mettant
la main sur la poitrine, disait:

— Ce n'est pas un cceur que vous avez là , c'est
de la cervelle.

Et Duclos insinuait :
— On ne peut avoir plus d'esprit qu'elle, car

elle a toujours celui de la personne à qui elle a
affaire.

Au vrai , elle était d'un égoisme forcené, capable
de tout quand ses intérèts étaient en jeu.

L'abbé Trublet disait d'elle à quelqu'un qui van-
tait sa bonté:

— Oui, oui, elle est bonne, très bonne. Quand el-
le empoisonne quelqu'un, elle choisit toujours le
parfum le plus doux !

Et Grimm ajoutait, férocement :
—¦ Elle a un tei respect des choses de la religion

que le jour où elle eut un enfant naturel , c'est
sous le porche d'une église qu'elle l'abandonna !
Cet enfant , c'était d'Alembert.

Au gre de ma fantaisie

Déménagements
31. Peter von Roten , dont je ne parie ja -

mais sans émotion, tant je sais que ce nom en
évoque chez les lectrices — cn tout bien, tout
honne ur — vient de faire au Conseil natio-
nal une propositio n dignc d'un meille ur sort
que le désaveu infligé p ar cent voix contre
seize. Or, He député féministe, conservateur et
valaisan proposait de disperser le Musée na-
tional en restiiuant à le ur lie u d'origine les
antiquités et les ceuvres d'art.

Négligeons le fait que quelques belles piè-
ces —- je l'imaginie, du moins, car je ne con-
nais juis le Musée national — seraient retour-
nées aux héritie rs de f e u  Charles, dit le Témé-
raire, quand vivent, due de Bourgogne. M.
Peter ne poussait sans doute 2>us ses exigèn-
ces jusquc-là . Mais, po ur ce qui serait reste
en mains suisses, je suis presque — je tiens
au « presque » — d'accord avec lm. D' abord
parce que c'est le printemps.

Vous ne voyez pas le rapport , Mesdames 1
Mais c 'est la saison des grands nettoyages. Il
sait ca, lui, M. Peter, qui s'est penché sur les
travaux humbles et charmants de votre sexe ,
qui les a accomplis peut-elre — ce epie, pour
ma part, je juge très honorable , à conditimi
que Madame ne profite pas de ce que nous
mettions son tablier pour nous ravir notre
culoite ! Alors, en fait de nettoyage , M. Pe-
ter en a rèvé un national, un federai, un tout
gros, quoi. Nettoyer le Musée national, le
« poutzer » propre ! On pourra toujours en-
suite y construire qiùplqucs appartements pour
familles nombreuses ou y loger quelques o ff i -
ces fédéraux.... temporaires.

Ensuite, songez quelle bonne a f fa i re  pour
les transiwrts. Et pour lei lidie contre le chó-
mage. Et po ur l'écoulement des vins, car les
déménagemenis , ga donne soif aux déména-
geurs, et comme ce seraient les cantons qui
recevraient, ce serait bien à eux de payer les
frais, de trinquer, quoi ! Il manqiwrait p lus
qu 'ils ne le fissent avec les produits du pays !
Et puis, les monuments s ^-naugurent : on
pourrait aussi bien arroser leur retour.

Et plus tard, on créerait un Musée natio-
nal, et on recommencerait toute l' opération
en sens inverse; et plus tard encore, on re-
décentralise rait.... Si les conseillers nationaux
a vaient le sens du commerce !

Jacques TRIOLET

LE PINCEAU MODESTE
Décidément, le violon d'Ingres des artistes d'Hol-

lywood sera désormais le pinceau de Picasso. A-
près Colette Colbert , après Barbara Bel Geddes,
voici qu'à son tour Robert Mitchum s'adonne aux
jeux lumineux de la palette. Pour une fète de cha-
rité, il a exécuté un très beau portrait d'Eva Gard-
ner, sa partenaire dans « Carriage Entrance », por-
trait qui fit un prix fort élevé aux encheres.

Comme on demandait à l'acteur s'il avait déjà
peint, il reprit modestement : « Non, ou plutòt, j'ai
illustre les livres de contes de fées de mes deux
enfants. »

r
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Exécution d'ordonnances lunettes dans la
journée par Opticien dipldmé

HOMMAGE NATIONAL A SAINT-EXUPÉRY
Le « Journal officiel » cite à l'ordre de

l'armée de l'air, à titre posthume, le comman-
dant et écrivain Antoine de Saint-Exupéry,
disparu le 31 juill et 1944, au retour d'une
mission de reeonnaissanee lointaine au-des-
sus de la Franee occupée.

20,000 RÉFTJGIÉS ALLEMANDS SERONT
RAPATRIÉS

La haute commission alliée a autorisé le trans-
fert en Allemagne occidentale de 20,000 réfugiés
allemands de Tchécoslovaquie. Mais Prague*a l'in-
tention d'en envoyer 80,000; on se trouverait dans
la mème situation qu'en zone anglaise, où les
Polonais font passer des réfugiés allemands en nom-
bre beaucoup plus grand que convenu.

LE GOUVERNEMENT TCHÉCHOSLOVAQUE
EXPULSE LE REPRÉSENTANT DU VATICAN

Le gouvernement tchéeoslovaque a enjoint
jeudi à Mgr de Liva , nonee apostolique par
interim, de quitter le pays dans im délai de
trois jours. Il l'accuse d'avoir eu ime activité
illegale....

OBSÈQUES D'UN HÉROS FRANCAIS
En mars 1945, les Japonais exécutaient, en

lui tranchaiit la tète, le general Lemonnier,
qui avait refusé de signer la capitulation de
la garnison de Langson, en Indoehinc. La
dépouille mortelle du general vient d'ètre in-
humée au cimetière de Chàteau-Gonticr, au
cours d'ime cérémoni'e présidée par le ge-
neral Valluy, représentant M. Pleven , minis-
tre de la Défense nationale.

MENACE DE RUPTTJRE DIPLOMATIQUE
APRÈS UN MATCH DE FOOTBALL

Un match de football, qui s'est joué dimanche, à
Guatemala, a donne lieu à des scènes insurrection-
nelles, au cours desquelles une personne a été
tuée.

L'incident a éclaté après une manifestation or-
ganisé contre le Guatemala, en protestation con-
tre le mauvais traitement infligé à des joueurs du
San-Salvador. Les manifestants demandaient mé-
me la rupture des relations diplomatiques entre
les deux pays.

Le gouvernement de San-Salvador a envoyé une
note de protestation à celui du Guatemala. De
plus, une garde a été organisée, par mesure de pru-
dence, aux sièges des légations et consulats du
Guatemala.

LONDRES-ROME EN DEUX HEURES
L'appareil de Havilland Comet, le premier a-

vion de transport à réaction, a établi deux nou-
veaux records dans son voyage Londres-Rome et
retour. . Il a parcouru la distance de Londres à
Rome en deux heures et deux minutes et a mis
deux heures 9 minutes pour rentrer.

L'appareil volait à une altitude de 13 000 mètres
et à la moyenne horaire de 760 kmh.

Le record était jusqu'ici pour le trajet Lon-
dres-Rome détenu par un avion militaire « Haw-
ker-Fury » qui mettait deux heures et 32 minutes.
Lors de sa performance d'aujourd'hui le « Comet »
a atteint une vitesse moyenne de plus de 765 kmh.

ENTRETIENS SECRETS SUR LA GUERRE
CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE

Des entretiens secrets portant sur la guerre chi-
mique et bactériologique sont en cours entre les
savants canadiens, américains et britanniques. Bien
que les fonctionnaires du département de la défen-
se se refusent catégoriquement à relever l'endroit
où ces entretiens se déroulent, on croit savoir que
les savants qui y participent se réunissent dans la
salle des fètes d'une église d'Ottawa. Ces entre-
tiens, déclare-t-on, sont motivés par le désir des
ministères de la défense des trois pays d'échanger
des renseignements dans le domaine scientifique
afin de donner aux trois nations le bénéfice com-
mun des nouvelles découvertes.
LES ORGANISATIONS OUVRIÈRES EN ÉTAT

D'ALERTE EN BELGIQUE
La tension s'accroìt visiblement dans les milieux

politiques. M. Paul-Henri Spaak, socialiste, ancien
président du conseil, de Belgique, chef de l'op-
position au retour du roi Léopold, s'est rendu en
toute hàte à une séance du comité exécutif du
parti socialiste, qui siège en permanence à la Mai-
son du Peuple de Bruxelles, quartier-général so-
cialiste. Il a prononcé, pendant trois quarts d'heu-
re, une allocution passionnée dans laquelle il a
invite ses amis à resister avec discipline et téna-
cité au retour du roi Léopold.

Après la séance, un porte-parole socialiste a
déclaré que les organisations ouvrières sont déjà
en état d'alerte.

L'Union des syndicat de Belgique, de tendance
socialiste, l'Organisation syndicale la plus impor-
tante du pays a fait savoir que ses plans de grève
generale seront exécutés si le roi rentre en Belgi-
que, sans l'autorisation claire du Parlement.

Samedi, la commission permanente du Congres
national wallon se réunira. Le « Comité d'action
locale du congrès » sest réuni à Liège, pendant
la nuit de jeudi , pour examiner la situation poli-
tique résultant de la consultation populaire et des
conséquences qu'elle pourrait avoir pour la Wal-
lonie. Le « comité d'action locale » a proclamé
l'ordre du jour que voici : « Le comité de Liège
du Congrès wallon renouvelle avec force son oppo-
sition au retour du roi Léopold. »

I Caisse d'Ernie du wis
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MEDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRTNCTPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des denoti

et sous toutes autres formo aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 314%

(Lea Dépóts en Caisse d'E{nrgiie bénéficient «Fan privilège léga!)

en compte Epargne à 21/o%

LES AFFAIRES D'ESPIONNAGE ET DE
BETON ARME

Le conseiller national Boerlin (rad. Bàie-Cam-
pagne) a depose une interpellation au Conseil fe-
derai au sujet des cas d'espionnage Steiner et Ger-
ber et des manquements dans la construction des
fortifications. H demande si l'on a pris toutes les
mesures suffisantes pour éviter des cas comme
ceux de Gerber et Steiner ou pour les découvrir
à temps et pourquoi de telles mesures n'ont pas
joué dans lesdites graves affaires.

A PARIS, ON TROUVÉ DES MONTRES
VOLÉES A BALE

Des montres d'origine suisse ont été décou-
vertes au cours d'une perquisition opérée
dans le studio qu 'occupait le gangster Marcel
Leduc, abattu daiis la nuit de samedi à di-
manche, alors qu'il s'apprètait à commettre
un cambriolage. L'enquète a relevé que ces
montres provenaient de vois commis à Baie,
au cours desquels des bijoux d'une valeur de
50,000 francs suisses avaient été dérofoés.

DERAILLEMENT PR èS DE WEESEN
La direction du troisième arrondissement

des C. F. P. communiqu'e :
Mercredi matin, vers 5 h. 10, deux wagons

étrangers d'un train de manehandises ont dé-
raillé entre Weesen et Mulhora. La voie a pu
étre dégagée vere 9 h. du matin. Jusqu 'alors
les trains express eireulant entre Zurich et
Sargans et vice-versa ont été détoumés via
Saint-Gali et Rorschach, tandis qu 'il y avait
transbordement pour les voyageurs des trains
omnibus. On ne signale pas de blessés, mais
des dégàts matériels. La eause du déraille-
ment n 'a pas encore pu ètre élucidée.

ON RECOMMANDE DES RÉSERVES DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR UN MOIS
L'office fiduciaire des importateurs de denrées

alimentaires, qui groupe aujourd'hui quelque 340
détenteurs de stoks obligatoires, a tenu sa premiè-
re assemblée generale à Berne, sous la présidence
de M. Armin Hodler, avocat. Après avoir expédié
les affaires courantes, l'assemblée a examiné la
proposition du Département federai de l'economie
publique tendant à accroìtre les réserves obliga-
toires de sucre, de riz et de matières grasses. Elle
s'est prononcée à l'unanimité pour une augmenta-
tion correspondant aux besoins d'un mois et a ex-
primé le voeu que la Confédération, à son tour,
accroisse se propres sotcks. Au surplus, elle est
d'avis que la constitution de provisions de ménage,
préconisée par les autorités, serait un moyen apte
à améliorer l'état de l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires.

SIERRE — Après un concours de poesie
Lors du dernier concours de poesie des

Jfeux floraux du Languedoc, Mlle Rosa Bin-
der, de Sierre, a obtenu trois diplòmes, dont
un prix d'honneur pour des sujets imposés.
SIERRE — Un grave accident

En eireulant en voiture, M. J. K., vétérinaire,
de Sierre, est entré en collision avec une autre ma-
chine. M. Ji K. a dù étre transporté à l'Hópital
de Sierre. Il souffre d'une fracture du crine.

PÉLERINAGE A LOURDES
Nous rappelons que le dernier délai d'ins-

cription au pelei-ina gè de Lourdes est le 25
mars. Les futurs pèlerins voudront bien s'ins-
erire rapidement auprès de MM. les Révé-
rends Curés, qui transmettront les bulletins
d'inscription au soussigné, le 25 mars au plus
tard. P. Jean, cure de Savièse.

AUX AMIS DU CHEVAL
Nous rappelons aux amis du cheval la con-

férence que M. le Dr Choquard , vétérinaire
à Porventruy, donnera dimanche 19 mars 1950
à 12 h. 15, à Radio-Lausann e, sous le titre
« Le sport equestre en Suisse ».

Of f i ce  vétérinaire cantonal.
LE SORT DU RÉGIMENT D'INFANTERIE DE

MONTAGNE 18, DU HAUT-VALAIS
Un icomité d'action s 'est constitué dans le

Haut-Valais pour le maintien du régiment
d'infanterie die montagne 18, dont le sort est
en discussion à propos de la, nouvelle ordon-
nanee sur les troupes. D'après les renseigne-
ments donnés par le comité d'action , le gou-
vernement valaisan et la Société des officiers
dit Haut-Valais, dans un mémoire adressc à
la commission de la, défense nationale se sont
prononcés en. faveur du maintien du régi-
ment liaut-valaisan. Le comité d'action envi-
sage, d'autre part , l'envoi d'une pétition au
Conseil federai. La colleete des signature*
est faite par les présidents des communes du
Haut-Valais.

LES ARTICLES DE BOULANGERIE ET L'ICHA

En réponse à une qutestion écrite, le Con-
seil federai répon d notamment :

Parrai les articles de boulangerie, le pain
est sur la liste des marchandises exonérées
depuis rinstitution de l'impót sur le chiffre

\

¦

d'affaires."Il s'y ajoute désormais les biseot-
tes (zwiebaeks). La pàtissCrie fine et les ar-
ticles "de confisene ne peuvent , en revanche,
ètre qualifiés de denrées de première néces-
sité ait: sens de Parrete sur le regime transi-
toire. Oette constatation valant pour l'ensem-
ble des articles de boulangerie, la delimita-
tion ne suscite pas de difficultés notables. Il
n'y a pas de raisons de renoneer totalement
ou partMlement à l'imposition dans ce do-
maine. De- Conseil federai ne peut. donc sui-
vre les suggestions faites dans la question é-
erite.

ON SE PRÉPARE A PARTIR POUR ROME
Les Valaisans s'apprétent à partir pour

Rome. Un premier voyage est organisé pal-
la Cie du Martigny-Orsières, dont les cars
quitteront le canton le 5 avril , avec de nom-
breux pèlerins. La Maison de transports
Tforrent, de Conthey, annonce de son coté, un
départ pour le 6 avril avec une partici pation
réjouissante. D'autres voyages suivront dans
le cours de l'année. S. S. le Pape donnera sa
bénédiction à tous les pèlerins.
DIPLÓME INTERCANTONAL ROMAND POUR

L'ENSEIGNEMENT DU FRANQAIS A
L'ÉTRANGER

Cette Jflmée, les' 'éfca mens aiUTomt lieu à
Neuchàteì : les épreuves écrites les 5 et 6 mai
1950 ; les épreuves orales les 2 et 3 juin 1950.

Demander les renseignements et adresser
les inscriptions avant le 31 mars 1950 au Dé-
partement de rinstruction publique et des
cultes du canton de Vaud, service de l'ensei-
gnement secondaire, Lausanne. Pour obtenir
le règlement-programme, prière de joindre 30
cts en timbres-poste.

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
L'assemblée generale ordinaire de la Caisse

d'Epargne du Valais a. eu lieu, samedi der-
nier, à la, salle du Grand Consei l, à Sion .

Des comptes de l'exercice 1949 ont été ap-
prouvés. Ceux-ci font ressortii- un bénéfice
net de fr. 144,757.90. Il a été prélevé du bé-
néfice un montant de fr. 25,000.— pour les
ceuvres philanthropiques, et de fr. 14,332.50
pour les soeictés valaisannes de Secours mu-
tuels.

Le rapport des contròleurs de comptes si-
gnale unte importante augmentation du bilan
de ,l 'Etablissement. qui se monte, à fin dé-
cembre 1949, à fr. 34,236,832,24 leontre frs
32,559,378.40 à fin 1948, soit ime augmenta-
tion pour 1949 de fr. 1,700,000.— en chiffre
rond.

Tous les' dépóts du public augmentent de
fr. 1,500,000.— en chiffre rond.

La Caisse d'Epargne du Valais est membra
de l'Union Suisse de Banques Régionales,
Caisse d'Epargne et de Prèt.
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AVIS AUX VIT1CULTEURS
L'acariose de la vigne, nommée communé-

ment eourti-iioué, a cause .de graves dommages
en 1949. Il est donc instamment recommandé
à tous les viticulteurs de procèder cette aimée
à la destruetion de ce parasit e par un trai-
tement très sérieux. Celui-ci Se fera depuis le
hindi 20 mars 1950 pour le vignoble situé sul-
la rive, droite du Rhóne et depuis le jeudi ou
vendredi 23 et 24 mars pour celui de la rive
gauche.

Les produits à employer sont les suivants :
1. Bouillie sul foca lcique à 22° Bé à la, dose

de 6 à 8% ;
2. Bouillie sulfocalcique doublé à 32° à la

dose de 4% ;
3. Soufre mouillable aux doses incliquces

par les fabricants.
Station cantonale d 'Entomologie.
AVIS AUX APICULTEURS

La lutte chimique contre les hannetons ayant
été décidée, nous prions les apiculteurs de toutes
les commune situées entre St-Maurice (exclus) et
Salquenen (inclus) y compris les régions monta-

Banque suisse
d'Epargne et de crédit

Convocation à l'Assemblée generale
ordinaire des Actionnaires pour le lundi

27 mars 1950, à U h., à Zurich « zur
Kaufleuten » (Theatersaal) .

entrée Pelikanstr. 18
ORDRE BU JOUR

1. Présentation des comptes et du rapport de
de gestion de 1949.

2. Rapport des contròleurs.
3. Décision concernant:

a) l'approbation des comptes et bilan et
du rapport de gestion de 1949 ;

b) la répartition du bénéfice net,
e) la décharge au Conseil d' administration

et à la Direction ;
5. Nomination de l'organe de contróle.

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de
l'exercice 1949 et le rapport des contròleurs sont ,
dès le 14 mars 1950, à la disposition des action-
naires auprès du Siège Central à Saint-Gali et de
toutes les succursales et peuvent y étre consultés.

Les cartes d'entrée pourront étre retirées contre
justification suffisante de la qualité d'actionnaire ,
du 16 et y compris le,23 mars 1950, auprès du
Siège Central à Saint-Gali et de toutes les suc-
cursales de la Banque. Passe ce délai , aucune car-
te ne sera plus délivrée. La Banque reconnait
comme actionnaires les personnes inscrites dans ses
registres.

Les cartes d'admission ne peuvent étre remises
à un représentant d'actionnaire que contre présen-
tation d'une procuration écrite portant les numé-
ros des titres.

St-Gall , le 11 mars 1950.
Le Conseil d'administration.

gnardes , de faire parvenir jusqu 'au 25 mars au 1 I I il f |BEl fQQII  SSplus tard , à la Station cantonale d'Entomologie , les j ~ l U U V C u U  istìBI
indications suivantes : (passe cette date, les ré-
clamations éventuelles pendant ou après les trai-
tements contre les hannetons ne seront plus pri-
ses en considération).

1. Nom, prénom, adresse exacte de l'apiculteur;
2. Disposition du rucher (entouré d'arbres tels que
chènes, peupliers, ormeaux, noyers, etc); 3. Nom
de l'endroit locai où se trouvé le. rucher; 4. Nom-
bre de ruches habitées; 5. Nombre de ruches non
habitées; 6. Toute autre remarque nécessaire.

Cette question étant absolument importante,
nous comptons sur la diligence de tous les inté-
ressés.

Pour éviter l'action des produits insecticides sur
les abeilles, nous devons prendre des dispositlons
qui seront communiquées par la presse au fur et
à mesure des besoins. Les dits communiqués porte-
ront chaque fois comme en-téte : « Action hanne-
ton .. Les apiculteurs sont donc priés de se tenir
au courant de chacun de ces avis.

Station cantonale d'Entomologie.

SÉANCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
La, Chambre valaisanne de Commerce a

siégé le 14 mars à Sion sous la présidence de
M. Alfred Comtesse. Elle a deliberò notam-
ment sur l'opportunité d'organiser en Valais
une nouvelle exposition cantonale. Cette
question sera sonmise à l'assemblée generale
de la Pédération au mois de juin. La Cham-
bre s'est également occupée du projet de loi
federale sur rassuranee-chòmage, et de la
révision du tarif des douanes.

ASSEMBLÉE D'ORIENTATION
La Societe Industnelle et des Arts et Me-

tj ers et l'Union commerciale organiseli! cn
commini une assemblée, qui aura lieu lundi
soir à l'Hotel de la Pianta , au cours de la-
quelle M. le président Adalbert Bacher don-
nera un apercu general des affaires muniei-
palcs. Toutes les personnes y sont cordiale-
ment invitées. M. Badici- parlerà aussi des
impóts et des grands t ravaux envisagés.
LES TRAVAUX AU SOMMET DU GRAND-PONT

Les Services Teehniques de la ville ont en-
trepris desi travaux de connection et d'amélio-
ration au sommet du Grand-Pont , à l'entrée
de la ville. Ils seront bientót termine® et of-
frent l'avantage de caaialiser la circulation
des véhieules à moteur, lesquels risquaient à
chaque instant d'entrer en collision. C'est là
une exccllentc réalisation de nos Services
teehniques.

H. L'AGENT VEILLE
...tandis que vous dormez. En effet , 011

constate que la surveillanee est- une bornie af-
faire quand 011 lit le rapport de Sécuritas. A
Sion, par exemple, en 1949, 316 portails, 825
portes d'entrée d'immeubles, 290 portes de
garages ont été fermées par Sécuritas parce
que les locataines n 'y avaient pas pensé. De
méme, de nombreux impostes, des fenétres,
des vitrines d'exposition, des stores, des vo-
lets, des coffres-forts des armoires frigorifi-
ques, des wagons à marchandises étaient ou-
vterts, faeilitant le travail des voleurs. Et
ceux qui oublient d eteindre les lumières. Il y
en a eu 349. Pour le gaz 8, pour les appareils
électriques 19, les robinets d'eau 5. Que de
dégSts ont été ainsi évités par le passage do
l'agent. Deux individus qui tentaient d'esca-
lader des murs de propriété ont été expulsés,
etc.

Sécuritas veille. L'agent fait sa ronde... dor-
mons ti-anquille....

A L'INSTITUT St JOSEPH
A l'occasion du 19 mars, rinstitut St-Jo-

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

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

BUANDERIE POPULAIRE
Les personnes qui désirent utiliser la bu-

anderie populaire installée par le Mouvement
Populaire des Familles à la Place du Midi
(vers la, Sionne) sont priées de bien vouloir
s'inserire au moins une semaine à l'avance au-
près de Mme Curdy Conrad qui Inibite tout
près du locai.

Cette buanderie est. à la disposition de tou-
tes les familles qui n 'ont pas de chambre à
lessi ve ou d'étendage et de celles qui , pour
ime raison ou pour une autre, préfèrent uti-
liser notre installa tion .

Qu 'on se le dise et que chacun fasse l'ef-
fort. de venir .s'inserire assez tot.

Tous renseignements sont aussi donnés par
le Secrétariat Populaire , rue des Charpen-
tiers tél . 2 19 01. L 'equipe responsable.

VIENNE A SION
Sion aura le privi lège de recevoir , samedi

1S crt. l' orchestre « Tonkiinstler » de Vienne,
qui se produirà au Théàtre , à 20 li. 30 dans
un Festival Johann Strauss.

Ne manquez pas d' allei- entendre ce magni-
fique ensemble qui compte 35 musiciens et
veuez tous au « Rendez-vous aver Johann
Strauss ».

Location : Mtigasin Tronehet,  tél. 2 15 50.

L'Adrninistration décline toute respon»
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.

Ménagères I
Consultez la nouvelle méthode pour
faire la lessive.
Avec la poudre « Ca-Va-Vite » vous
supprimez le laborieux dégrossissage
au savon !!!
Demandez des renseignements chez
votre fournisseur.

« Ca-Va-Vite » protèse votre Unge
Demandez « Ca-Va-Vite • dans les dro-
gueries et épiceries. Consultez le mode
d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Rosta], Chamoson.
Téléphone 4 7150

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 19 mars
Quatricme dimanehe de Carème

Fète de Saint Joseph

Les offices sont remis au lendemain , lundi.
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.

7 h. messe et communion mensuelle des jeunes.
gens. Église de l'ancien Hòpital : messe basse; 8
h. messe des écoles; 9 h. messe, sermon allemand.
Ouverture de la Retraite pascale allemande. Chà-
teauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon; 18 h. St-
Théodule : Exercice du Chemin de la Croix. Ca-
thédrale : Bénédiction pour les enfants des écoles.

Retraite pascale allemande. Tous les soirs du 20
au 26 mars, à 20 heures, sermon et bénédiction du
S. Sacrement.

MESSES AUX MAYENS
Dimanche le 19 mars, chapelle d'en haut à 8 h. 45.

A Thyon à 9 h. 30.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 19 mars : Culte à 9 h. 45.

Dans nos sociétés...
Cercle des Herensards. — La sortie annuelle en

famille est fixée au dimanche 2 juillet à Hérémen-
ce - Val des Dix. Transport par car, subsidié. Les
bulletins d'inscription seront adressés aux mem-
bres, en temps voulu.

Harmonie Municipale. — L'assemblée generale
prévue pour ce soir 17 mars est renvoyée.

C. A.S. — Course de la Section Monte-Rosa les
25 et 26 mars 1950 à Zermatt. Pour le programme,

Prière de consulter le No 2 de la « Cordée » . Prix
de la course : Variante I. Breuil , Hotels classe A. :
retour individuel, 34.75; ret. en groupe : 33.—; hòtels
classe B. : ret. ind., 31,75; ret. en groupe, 30,—. Va-
riante II. Hohtali-Grat. Hotels classe A : ret. ind.,
30,25; ret. en gpe, 28,50; hòtels classe B : ret. ind.,
27,25; ret. en gpe, 25,50.

Ces prix comprennent le transport Viège-Zer-
matt-Gornergrat-Breuil et retour à Viège ou Viè-
ge-Zermatt-Gornergrat et retour à Viège ainsi que
le souper et le logement du 25. 3. et le petit dé-
jeuner du 26. 3. 50.

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au 23. 3. 50
auprès de M. Marclay, Arsenal de Sion, tél. No
210 02.

Course au Gornergrat. — Une messe aura lieu
à la Cathédrale dimanche 19 ert. à 4 h. 15 pour
les participants à cette course.

Chceur mixte de la Cathédrale : Dimanche 19
mars le chceur chante à 10 h. la grand-messe; Lun-
di 20 : Répétitions partielles, de 20 à 21 h. pour
les dames; de 21 à 22 h. pour les messieurs.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 17 mars, à 20
h., répétition generale.

Parti radical-démocratique. — Le Comité rap-
pelle aux membres le souper organisé par la Jeu-
nesse le samedi 18 crt. à 20 h. 30, à l'Hotel du
Midi. Invitation cordiale.

RENÉ ROULET, Agence Union Suisse
SION — Bureau : rue du Petit-Chasseur.
Tél. 213 71
traité toutes assurances aux meilleures condi-
tions. — Devis et renseignements gratuite.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 18 : Pharmacie des Chàteaux. Tél

2 21 34.

LES SPORTS
SKI

Illme Coupé de la Dent-Blanche
Dimanche se dispute aux Haudères ce tradi-

tionnel slalom géant, frequente par les meilleurs
skieurs du Centre.

Programme : 0930 : Messe; 10 h. 30, remise des
dossards à l'Hotel des Haudères; 12.00 Premiers
départs ; 15.00 Distribution des prix; 16.40 Départ
des cars.

Monsieur et Madame Pierre Possa-Reisinger et
leur fils Marcel, à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grandi douleur de faire part du décès de leur
cher petit

Bruno-Walter
àgé de 4 jours.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi
18 mars 1950, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire: Avenue Ritz.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsie ur Maurice THELER, ses enfants ,
ainsi que les familles parentes, iouch ées des
nombreuses marques de sympathie et d'affec -
tion dont ils ont été cntourés j i  l'occasion di
leur deuil, et dans l 'incapaeité d' y répondre
individuellement, expriment leur vive reeon-
naissanee à tous les amis et connaissances qu*
se sont associés à leur chag rin.



Stoppane

Sion I - Martigny I
C'est donc dimanche que ces deux équipes se

rencontreront. Quoique cette partie compte pour
la Coupé valaisanne, l'intérèt est grand. Chacune
des équipes voudra arriver en finale pour s'oc-
troyer une magnifique coupé et naturellement le

Rue de Savièse, S I O N

FOOTBALL

INTEMPS »
G. Blatter

titre, ce qui veut dire que le vainqueur sera
champion valaisan.

Ce qui interesse spécialement le monde sportif
valaisan, c'est la juste valeur de ces deux équi-
pes avant le dernier acte final pour le champion
de groupe. C'est en somme un essai, une mise en
train que nous aurons dimanche au Pare des
Sports et que chacun ne manquera pas d'y assister.

Cette rencontre sera précédée d'un match entre
les juniors de Sierre et Sion.

Nous rendons attentifs les supporters du F. C.
Sion que leur carte n'aura pas de valeur dimanche.

C'est comme à la Coupé suisse où chacun paie son
entrée. La recette de ce match était partagée entre
les deux clubs.

CYCLISME
Début des courses cyclistes à Sion

Dimanche prochain 19 mars, se disputerà à Sion
la première course interne du Cyclophile sédunois
comptant pour le challenge Ebener et Fils, cycles
à Sion. Les coureurs devront effectuer un par-
cours de 40 km. qui est le suivant : Sion-Granges-
Sion-St-Pierre des Clages-Sion. Le départ sera
donne à 10 h. 15 devant le Café national et l'ar-

rivee est prevue pour 11 h. 15 devant l'hotel de la HjWT'ifl
Paix. Le Cyclophile sédunois inaugurerà en cette t̂ t̂ k^k^K^k^k^k^k^k^k^k^k^k^B^k^k^k^B^È^È^È^K^M
occasion son nouvel uniforme. Nous espérons voir T , .„ , ,, , „ ,-,,. Ti/-i r>*T /4
très nombreuses les personnes qui assisteront à La fannlle de Madame Tvc Elie FORNA-
cette compétition qui sera très intéressante. P.E. GÈ, à Troistorrents, remerete bien sincere-
—^^^—^^^^———^—^^^—^— meni toutes les pe rsonnes qui leur ont témoi-

Collège Ste Marie, Martigny ?"f Uur. Wjj ™ •* f«" encourageinents
° . a l occasion du deces subit de Monsieur Henri

Internat et externat pour jeunes gens Fornaqc
Enseignement primaire, moyen 

^^̂et commercial. "- ÌM&ÈBgsSUBJklHM

CMc...

Tel. 2 24 21

NAND, VEVEY, Tél. 5 3731

2 3 0 Son

2 20 7

S I O N  Tél. 214 64

Lavage chimique très soigné
Pour cela , adressez*vous à nos
Magasins ou Dépóts :

Magasins : Dépóts :
Sion Tél. 212 25 Fully : Taramarcaz, Confections
Sierre Tél. 515 50 Ardon : Cooperative , Mlle Jenz
Martigny Tél. 615 26 Chalais : Albasini, Tailleur
Monthey Tél. 4 25 27

Adresse postale : T e v a — Sion

Que Esaanter ?
Encore disponible un beau choix de porte*
greffes et spécialement ceux nécessaires aux
espèces qu 'il faut encore planter en Valais :
P. Myrobolan pour l'abricotier
Doucins pour pommiers en cordons
Cognassicrs pour poiriers pyrarnides et cordons

Profitez également d' un choix de cerisiers ,
variété MOREAU precoce, formés en
buissons greffés sur Ste Lucie qui sera une
culture de l'avenir.

Pépinières PPépinières P. DESLARZES
Case 138, S I O N  — Tél. 2 11 88

looloors moins cher..

Molière pour homme en waterproof bruii ou nature l
semelle Dufour Montagne , cousu mixte 39/45

35-9C fumier
CHAUSSURES

MQOM 'i f̂ RE chambre meublée

Schòpfer frères, Bei-Air
Sion.

A louer jolie

indépendante.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 4057.

SION SIERRE MARTIGNY
Expédition partout

SAMEDI 18 MARS
A la Boucherie Chevaline

Des prix avantageux
Salades pommées, 3 pièces — .85
Carottes nouvelles , le kg. — .85
Oranges blondes , le kg. — .75

nsliimeor
cherche place dans commer-
ce ou bureau de la région
de Sion. Libre dès le début
mai. S'adresser sous P 3800
S Publicitas, Sion.

AisAiio. Personne
Doret, Confisene. Sion.

Torpédo 7 places en parfait
&at, convient également pr
«unionnette. Tel. 2 39 37,
Lausanne.

propre et active sachant cui- rfATTENDEZ PAS—
siner comme bonne à tout au dj6rwiflr ìnoin.erit pouf
faire. Faire offres a Matthey- apporter vos annonces !

f o n  itùiweda ctwttme...
Penses*tu 1 C'est celui de l'année dernière,
mais il a été nertoyé chez les teinturiers
Jacquod Fxères...
et pas cher 1

Tél. 2 21 64

SOllHelièPB uendeyse
Jeune

sérieuse/, active, est demanr Place stable , ni nourrie , ni
dèe dans bon restaurant près logée. Offres détaillées à
Genève. Offres: Rest. Chà- Case postale No. 52096 Sion.
teau d'Iff , Vésenaz. 

Magasin d'articles de mé-
nage cherche pour entrée de
suite jeune fille capable com-
me

vélo
noir , roues: 22. 70.- francs

Offres sous chiffre P 3811
S Publ icitas Sion.

A vendre
un superbe chien St-Bernard
Pure race avec pedigree. Tél

st-Josepii
une bonne

T0URTE
de la Pàtisserie ZUBER, ru
des Portes-Neuves.

lardin
A vendre grande table che

ne. Mme Rieder-Spahr, Sion
tél . 2 1 I 56.

A verte
belles PENSÉES chez Nanzer-
Bonvin, Gravelcne , derrière
le cimetière, ainsi que 2 toi-
ses de bon fumier bovin à
0,80 le pied.

¦ Pili
Magasin de confectiori à

Sion

couturiere
habitant si possible Sion ou I
les environs. 

^
M

Entrée date à convenir.  I j S m
S'adr. à Publicitas Sion

sous chiffres P 111-2 S.

est~̂y ^"̂  t/A f̂ -U

Un petit bijou , élegant et race, pour la
Dame habituée au talon moyen. Lignes har-
monieuses et garniture aj ourée lui confèrent
une réelle distinction.
en daim noir Fr. 36.80

Q/
G*£#/i

GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE PARIS
S I O N

Maintenant que vous connaissez les
avantages de la

comparez nos
prix imbattables et nos qualités.

Confections pour Hommes et Jeunes Gens
Articles pour Dames

— Envois à choix partout —

MARQUIS G, Cie

Le Salon du cycle
a Sion

vous offre des vélos de dame, des vélos militaires et
routiers depuis Fr. 180,— .

Chambres à air depuis Fr. 1,80, Pneus depuis Fr. 5,—
PIERRE FERRERÒ, mécanicien

insinui SkJossnh
Dimanche 19 mars

à 15 h. 30 et 20 h. 30
GRANDE SOIREE THEATRALE

avec le concours des Comédiens Sédunois
Au programme :

« Le Moulin du Chat qui fumé »
Invitation cordiale

^S3 Grand choix en chapeaux dames
Ravissants chemisiers depuis Fr. 8,90

Bas — Gants — Foulards
Laine mohair

mììwJlhn ¦
Rue de Conhey, SION Tél. 2 12 85

Cartes en vente a nmprimerie Gessler

on acheterai
vigne ou jardin arborisé de
200 à 300 toises, pas trop
éloigné de Sion. Intermédiai-
re s'abstenir.

S'adresser au bureau du
journal par écrit sous chiffre
4056.

chambre meublée
avec toilette indépendante

On cherche à acheter d'oc
casion

1 ftunoe ds nagasli
1 caisse enreoisir.

ALIMENTATION GENERALE
SION

p mi s"pUbitói»rsi.r"' et la semaine prochaine...
OO

de ranais

:***s*d.

Profitez de nos offres avantageuses 1

MI «in
jamais servi, à vendre d'oc
casion. Prix très avantageux

Agence treuil Martin VISI

Mayens avec merce
(Café - Epicene)

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 3794 S.

A vendre
quelques milliers de griffes
d'asperges Argenteuil.

Paul Gay-Balmaz, St- Léo-
nard.

cam ionneite
Krysler 6 cyl., mod. 1932
en parfait état die marche
cause doublé emploi.

S'adresser à Alfred Luthi
boucherie, Bramois. Téléph

On cherche à acheter d'oc
casion

1 caisse enregistreuse
1 Danque de magasin

Faire offres par écrit sous
P 3781 S Publiciats Sion

A vendre

Matériel de bureau
corrrprenant machines à écrire
et à moilticopier, au plus of-
frane Pressant.

S'adresser à Marcel Pan-
chaud , Montana-Vermala.

Occasion
A vendre machine à écri-

re por tati ve Erika. Etat de
neuf. S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4058.

On demande

Him
d'occasion: 200 m. de 60
m/m; 200 m. de 2 pouces;
200 m. de 1 Yl pouce.

Jérémie Travelletti , Ayent

A vendre
d'occasion : 1 scie stationnaire
à billon; 1 moto-treuil avec
remorque et charrue , 1 char-
me marq ue Althaus; 2 vélos
d'hommes; I char à main
1 m. 20; plusieurs outils de
charpentier et pour la cam-
pagne. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 4059.

Viio (nummi)
à vendre parfait état , bas
prix. S'adresser sous P 3804
S Publicitas Sion.

Les ceufs de Paques
sont arrivés...

cependant nous n'avons que

la meilleure CLtt&Hté

la livre fr. 1.80
la V2 livre » ".5ID

Notre nouvel arrivage de riz d'Italie
CAMOLINO supérieur, les

deux kilos Fr. 1.95

DÉCAÌLlET
É è

Le soutien-gorge "Jfya»a "

i^^Vv^sŝ KSSS ¦ '-^L^Lr ¦ ¦ W.

soutient et séparé vos seins,
corrige la ligne naturelle 1

Soutiens-gorge « Lyana » sans bretelles.
En exclusivité chez

4A*imei*ose Q̂~̂ \
Rue de Lausanne S I O N

CORSETS
Mlle Nanchen.
Lingerie

Chàteauneuf , dimanche 19 On demande une
,„,,,, MI * iA, ,tì„„. de. 

jgmig jj]|o
afilli  Pi I capable , pour faire la cuisine

VVIIUUI 1 et tenir le ménage,
par le Club de Mandolines, S'adresser au Tea-Room
dir. M. Gilland. « La Bergère », Sion.
Se recommandé Fam. Luciana 

Toglier caròle GIÌ6UP6S
cherche place Sion ou env., , . , .
c, , i - r r  D a vendre, pretes, a choix,
o adresser sous cnirrre r . n e. u x • e i:„„
aooo o D ur ¦ e- chez P. Stalder , 1 unn-balins.
3829 S Publicitas bion.

A vJe!ldre rousseooussopour cause doublé emploi , un r

POTAGER, bois et gaz. Bas ainsi qu'un manteau dame,
prix. S'adresser sous chiffre blanc avec capote et housse,
P 3840 S Publicitas Sion. taille 40. S'adresser sous P

3784 S Publicitas, Sion.

E

B rt venure uncnaias asplrateur
Mélèze rouge , belle marchan- r
dise, chez Louis Favre, à Electro-Lux, modèle récent.
GrÓne, tél. 4 22 69. Téléphoner au 2 13 68, Sion.



Tissus à essuie-main
100 X 120 cm., provenant sacs coton serrés 60 X 100
cm, à fr. 16,— la douzaine de sacs, qui donnent 24
beaux essuie*mains pour ménage, fabriques et bu*
reaux. Mèmes tissus lavés et rétrécis fr. 20,—.
ESSUIEsMAINS tout faits

à fr. 1,10 pièce , écru et rétrécis
à fr. 1,30 blanchis et repassés,

plus 4 % ICHA, contre remboursement.
Georges P. RUEFF, Dept. FeV — Lausanne 2

Berne, téléphone 229 92.

Halte I !
Plus de fatigues inutiles lors des nettoyages de
prìntemps !
La ménagère avisée confie ses rideaux à net-
toyer à la

Bianchisserie FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos installa-
tions moderoes.

Grand-Pont SION Tél. 2 20 41

UNE BONNE NOUVELLE 1

Les lasìi iUH Ecm a< et ruieurs n'Aiiemaonf
en provenance de la Forèt Noire , kyanisés sur toute
la longueur au bichlorure de mercure (procède spé»

cial), de qualité et durabilité incontestées
Mème fabricant et mème qualité qu 'avantsguerre 1

Agent exclusif pour le Valais :
W. ROBERT=TISSOT, produits du sol en gros

S I O N  — Tél. 224 24
et ses dépositaires régionaux

M OFFRE AVAf l IAGÉU Si :  ¦
«p-p.— —&n Ameublement 1 fr. 1471.-

ÉiMrl fNk m Ameublement 2 fr. 1546.-
¦Mwi t̂lSfcS? "" Ameublement 3 fr. 1756.-
ImUìPn&ìg^̂ -'i Ameublement 4 fr. 1788.-
^^^VN^g^jjŜ ?' Ameublement 5 fr. 1976.-

•̂S**»̂  Ameublement 6 fr. 2186.-
Condìtions avantageiises Vraillex m idreutr. sans engi»

pour payement à g«ment, votre cataloguc
tempérament «•* «"""»¦

Discrótion absolue. MOBILIA SA,
Nom : „ Ameublement,
Domicile: „ OLTEN (Sol-)
Rue :

AGRICULTEURS ! ATTENTION !
Le tracteur Renault est arrivé. 12 HP 4=5 lt à l'heure.
Prix très avantageux . Tracteur de demonstration en
dépót. — Nous cherchons des représentants.

Agence pr le Valais : Garage Branca frères, Vétroz,
Tél. 4 13 32.

Tirs Min
Des tirs d'artillerie auront lieu du 16. 3 au 1. 4. 50

dans la région de
Arbaz — Grimisuat — Savièse — Lens —•
Crans — Vex — Ovronnaz — Orsières —
Champex — Vollèges.

Pour de plus amples détails on est prie de con*
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les Communes in*
téressées.

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant.

SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisses fumées , bonne conservation , le Y2 kg. 2.50
Mortadelle , bonne conservation , le V2 kg. 2.20
Viande fumèe , à cuire le V2 kg. 2.—
Graisse de cheval crue et fondue le V2 kg. 1.—

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

I E n  cas de décès... SS^^^ Î I
adressez-vous à .̂¦lljjjT '̂ _J^>

LUC ANT1IXE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 2 26 14

CERCUEILS - COURONNES - CIERGES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.

Ara ustes a fleurs ¦ Piante d'omemeni

Martigny — Tel. (026) 6 16 17.

Vendeuse expérimentée

Rosiers nains toutes variétés de fr. 1.80 à 2.—. Rosiers
grimpants , ttes variétés , fr. 2.50. Plantes grimpantes :
Glycines, Clématites, Polygonum, etc, de fr. 4.— à
fr. 12.— pièce. Arbustes à fleurs variés : fr. 6.50 p. ;
par 10 p. : fr. 60.—. Plantes vivaces : Thuyas, Troènes ,
Buis pour haies. Groseillers à grappes ainsi que tous
arbres fruitiers.

DIRREN Frères, Pépinières du Domaine des Iles ,

ou ménage avec enfants sont demandés pour gérance
de magasin d'alimentation. Entrée en fonctions : 15
avril 195D. Caution en argent exigée.

Adresser offres écrites avec copie de certificats ,
références sur activité antérieure sous chiffre P 3441
S à Publicitas, Sion.

AL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

123 ans de tradition

Occasion A louer 
pPp

Bramois i effeuilleuses
Manteaux, costumes, robes 1 I U sont demandées chez Alfred

40-42. Tél. 2 12 19 ou s'a- à Champsec, de 1000 toises. Isoz, Clos du Rocher , Yvorne,
dresser au bureau du journal S'adresser à M. Eugène de
sous chiffre 4055. Riedmatten, Sion. (Vaud) .

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez

f

pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplóme obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Écoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bel-
linzone.

EN SOUSCRIPTION :

Soignez-vous
par les plantes

Livre pratique pour l'utilisation des plantes en famille
168 pages — 80 dessins. En souscription Fr. 5,—

* Contre remboursement à parurion
Adresse exacte 

Bon à retourner à : Alex. Bourdin , Euseigne (Vs)

%pÈN̂ s^P̂ F̂ zri \ 7~H^̂ L̂?A!~̂ ±̂.
ÌN^^^ '̂ X T U  Vi ,= CV ou «rein, 1 C ° , syrv _^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
^^

L^HR '*' .»• \ \ U \À A ev i - .   ̂ 3 silencieuses ^ ._ -̂̂ ->^;gS^ 2̂S»-"**T*S3».^*«g!̂ ^^SBffg^^^^^^^^^^^^^ ^

| AGENCE OFFICIELLE :

CouìtiirleF^S. ATSion^Tél. 2,^OJ77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS/MONTANA : Grand garage de Crans. CHARRAT : Garage Georgis Gay.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.

Fromage
J'offre en Ire qualité par

kg : 1/4 gras, bien fait Fr.
2.40. 1/4 gras presque mi-
gras, à couper ou ràper à Fr.
2.70-2.80. Fromage de mon-
tagne mi-gras à 3/4 gras Fr.
3.60. Emmenthal , Gruyère ou
fromage d'alpage tout gras fr.
4.70. Petits fromages de mon-
tagne ou Tilsit 4-5 kg. Fr.
4.60. Fromage d'alpage 2-3
ans (Sbrinz) Fr. 5.70. Tou-
tes sortes de fromages en bon-
ne 2me qualité 20-30 et meil-
leur marche. Beurre de table
du pays de Ire qualité à Fr.
9.20. Envois prompts.

Jos. Achermanni-Bucher
Fromagerie, Buochs-Nidw.

Banque de Sion, de iiMinn & Cle
Société en nom collectìff Cinn

¦*XMjft|-» sur comptes à vue et à terme flgafiff* hypothécaires

IIMII IV sur obligations. ¦ I KIS 
6Ur comptes couralUs

UU|IUIU sur carnels d'épargne ¦ ¦ """ de construction.
ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS



premiere demarche nes chOmeurs sédunois
(Comm.) C'est donc vendredi 3 mars que nous

nous sommes rendus auprès de M. le Président
de la Ville pour lui faire part de la situation des
chómeurs et lui communiquer les propositions que
nous faisons pour lutter contre le chómage et les
appartements insalubres.

Nous avons confirmé notre entretien par une
lettre à l'intention du Conseil Communal , lettre
dont nous vous donnerons lecture lors de notre
prochaine assemblée.

Pour aujourd'hui , nous nous bornerons à résu-
mer les principaux points intéressants de cette
prise de contact.

Nous avons d'abord insistè sur les conséquences
désastreuses tant au point de vue financier que
moral de ces fléaux et nous avons demande que des
remèdes efficaces soient recherches sans retard.
«Il n 'y a plus de repos possible aussi longtemps
qu'il y aura un seul chómeur non secouru effi -
caccment en lui 

^ 
procurant du travail et une seule

famille mal logée » avons-nous déclaré.
Voici les propositions que nous avons faites :
Chómage : 1. La commune devrait réserver ses

travaux pour les périodes de chómage saisonnier;
2. Elle devrait prévoir des chantiers pouvant étre
ouverts d'un jour à l'autre en cas de chómage
dans la commune; 3. Dans ces chantiers de chó-
mage, il faut réserver le travail aux chómeurs de
la commune; 4. Dans tous les travaux où la com-
mune participe d'une manière ou d'une autre exi-
ger que les entrepreneurs donr.ent la préférence
aux ouvriers habitant la commune; 5. Exclure la
pelle mccanique en payant, s'il le faut, la diffé -
rence, ceci aussi longtemps qu 'il y a du chó-
mage; 6. Signaler aux services de placement des
organisations ouvrières toutes les perspectives de
travail et toute demande de main-d'ceuvre; 7.
Main-d'oeuvrc étrangère : Nous demandons à la
commune qu 'elle ne donne aucun préavis favorable
a l'entrée de la main-d'ceuvre agricole étrangère
et nous envisageons de reagir fermement contre
les propriétaires qui font passer leurs intéréts fi-
nanciers avant le souci de procurer du travail aux
gens du pays.

Logemcnt : 1. La lutte contre les logements insa-
lubres doit ètre entreprise sans délai et -les pro-
priétaires seront rendus responsables des vies hu-
maines qui sont en danger dans leurs immeubles;
2. Il faut aider l'initiative privée des propriétaires
de logements insalubres qui n'ont pas les moyens
financiers d'entreprendre les transformations et les
améliorations nécessaires. Cette aide pourrait se
faire soit par l'octroi de prèts à taux réduits ga-
rantis par les pouvoirs publics, soit en payant la
différence du taux d'intérèt; 3. La politique du

logement doit étre très large et les pouvoirs pu-blics doivent suppléer à la déficience de l'economiepnvee. Nous affirmons que l'economie privée nedoit pas se refugier derrière les pouvoirs publicslorsqu elle ne peut plus réaliser les gains inté-ressants qu 'elle a réalisés pendant les bonnes an-nées. Nous ne manquerons de faire remarquer celaaux propriétaires privés. Mais nous demandons auxpouvoirs publics de prendre immédiatement leursdispositions pour créer des logements ouvriers àla portée des bourses populaires. Ce sera le meil-leur moyen de décider l'economie privée à s'ali-gner aussi dans ces constructions.
M. le Président nous a ensuite donne très aima-blement des renseignements sur l'action déjà en-treprise par la Municipalité pour atténuer le chó-mage dans la mesure du possible ainsi que sur lesprojets de travaux, qui sont importants, mais dont

la reahsation se heurte aux difficultés financières
du canton du Valais. Nous avons pu constater quela Commune de Sion n'est pas restée inactive du-
rant l'année 1949 et M. le Président nous a assuré
que tout sera mis en oeuvre en 1950 pour répon-
dre, dans la mesure du possible, aux nécessités de
la situation actuelle, soit au point de vue chóma-
ge, soit au point de vue logement.

Il nous a aussi fait part du souci de la Munici-
palité de lutter contre le chómage dans ses racines
en favorisant l'apprentissage d'un métier car on
constate que c'est principalement les manceuvres
qui n'ont pas de travail.

Il nous a aussi demande d'intervenir auprès. des
particuliers et de l'economie privée pour qu'ils
fassent aussi les efforts nécessaires car la Commu-
ne ne peut pas tout faire. . De plus on constate
que les entrepreneurs engagent du personnel d'au-
tres communes au lieu de réserver leurs possibili-
tés de travail aux ouvriers sédunois. Pensent-ils
que la Commune a bien le temps d'entretenir et
d'occuper ces ouvriers sans que l'economie privée
ne s'en préoccupe ?

Vu l'heure avancée nous n'avons pas pu pro-
longer un entretien qui a été très fructueux depart et d'autre, croyons-nous. Nous avons pu for-
muler librement le point de vue des chómeurs etprésenter nos propositions qui seront étudiées si
elles ne correspondent pas déjà à la ligne de con-duite de la Municipalité.

Nous avons pu nous rendre compte du travail
intéressant qui a déjà été fait et des difficultés àréaliser certaines ceuvres. Mais c'est pour cela
qu'il faut que chacun y mette du sien pour réa-
liser ensemble une société basée sur la justic e et
la fraternité et non pas sur le profit et l'argent.

La délégation des chómeurs de Sion.

Enfin un Cabriolet
Depuis longtemps ce cabriolet était attendu par les nom-
breux admirateurs de la VW . car beaucoup d'entre eux
auraient aimé circuler en voiture découverte sans abandonner
cette marque comblant tous leurs voeux d'automobilistes —
Les usines VW viennent enfin de répondre à ce désir en
créant deux splendides modèles. le cabriolet 4/5 places et
le cabriolet 2/4 places.
Ces magnifiques créations, tout en gardant les dimensions ,
la puissance et les caractéristiques teehniques de la limou-
sine, n'ont évidemment plus rien de comparatile à une petite
voiture. Leur exécution impeccable les place une fois encore
au premier rang de leur catégorie et fait du cabriolet VW
un modèle unique.

Les deux types de cabriolets sont livrables immédiatement
dans une gamme de teintes permettant de contenter les
plus difficiles.

Cabriolet VW 2/* places , 6 CV. lype dg luxe

Frs. 8500.-
plut iella, diluitigli il dég ivreur compris

Las avantages de ces cabrio-

lets font dès lors de la VW

la volture ouverte la plus con-

fortatile et la plus agréable

Chacun de ces deux nquveaux types a été concu avec une
maitrise parfaite.
Décapotés , chacun peut apprécier plus particulièrement leurs
lignes impeccables. Fermés, les passagers apprécieront alors
ces cabriolets à l'épreuve de toutes les intempéries gràce à

à conduire

la quante extraordinaire de tissu de la capote et à son
capitonnage, de mème que l'étanchéité des portières et des
glaces. Il; faut ajouter que le mécanisme de ces capotes est
d' une construction robuste, précise et invisible de l'extérieur.
Les glaces disparaissent entièrement dans les portières.

A l'aménagement luxueux de cette construction sont évidem-
ment joints tous les avantages connus de la VW , soit:
Refroidissement à air , tenue de route impeccable, confort,
intérieur spacieux , doublé coffre à bagages, nervosité dans
les reprises et enfin

plus ielia. diiutligi et dégivreur compris

mi iena, chauiuga it dégivreur compris le nonv ea il Servio o VW a vue tarifs à prix fixes!

GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE - SIERRE
Agent pour le Valais Tél. 514 58

ET CRIME DE
LA MADELEINE

Tél. 222 50 SION

Chantal qui était à son tour sortie de la
Aapelle ardente échangea quelques mots
avec l'inspecteur; celui*ci s'éloigna avec
Justin auquel il demanda de le conduire à
'appareil téléphonique qui , depuis l'arri*
v«e du corps dans la maison , avait été
fransporté au sous-sol pour que d'inces*
Mntes sonneries ne troublassent pas le re*
foeillement de ceux qui entouraient le
«rcueil.

La jeune fille conduisit le baron dans le
cabinet de travail où ils ne tradèrent pas à
'tre rejoints par le notaire , accompagné de
^n clerc , puis par Mme Dugasse*Landry,
'ppuyée au bras de sa sceur, et enfin , par
Rousseau que suivait le vieux maitre d'ho*

Me Bon prit place devant le bureau , à
'tndroìt mème où Chantal était assise lors*
gl'elle avait trouvé la lettre de son cousin ,
°uvrit sa serviette , en tira un pli cachete
¦MI posa devant lui et déclara d'une voix

— Nous somme réunis ici pour prendre
connaissance des volontés dernières de feu
M. Dugasse*Landry, mon regretté client.
Celuisci m 'a remis son testament en mains
propres la veille du jour où il a été m'or*
tellement frapp é, la veille , par conséquent ,
du jour qui devait consacrer une union
qu 'il appelait de tous ses vceux.

Je prie Mme Dugasse*Landry mère , et
M. le baron Remai , si cruellement frapp és,
d'accepter mes plus profondes condoléan*
ces.

Puis , après avoir incline la tète dans la
direction des personnes qu 'il venait de
nommer , le notaire rompit les cachets de
ciré rouge , retira de l' enveloppe une feuiU
le couverte d'une écriture serrée et lut :

Moi, soussigné, Pierre-Jean-Edouard Dugasse-
Landry, sain de corps et d'esprit , déclaré , ce jour ,
vouloir en cas de mort , assigner à mes biens meu-
bles et immeubles, les destinations suivantes :

Je lègue, sans restrictions, la totalité de ce dont
je puis disposer à ma femme, née Jeanne-Sibylle
Remai , a charge pour elle de verser a ma mère, sa
vie durant , une rente de cent mille francs en sup-
plément des revenus que lui rapportent les capitaux
qu'elle a engagés dans mon usine.

Comme la direction de cette usine serait trop
lourde pour ma femme, je la prie de la laisser
à mon sous-directeur, Louis Gautier , en qui j'ai
toute confiance, et d'augmenetr de 20 % la part
qu'il touche sur les bénéfices annuels.

Ma femme voudra bien , en souvenir de moi, ver-
ser à ma cousine Chantal Daubigny une somme de
cent mille francs.

Elle verserà également à mon maitre d'hotel
Justin Leborgne et à mon chauffeur Flavien Bar-
dot une rente viagère de dix mille francs; je sou-
haite qu'elle les garde à son service.

Ma femme disposerà comme elle l'entendra de
tout le reste de ma fortune.

Fait et écrit en entier de ma main, à Paris, le
11 mars 1930, à 17 heures.

Pierre Dugasse-Landry.

Un silence profond avait accueilli cette
lecture.

Mme Dugasse«Landry, affaissée sur son
fauteuil , la tète enfouie dans ses mains ,
n 'avait mème pas écouté.

Mme Daubigny l'observait avec inquié*
tude et n 'avait leve les yeux vers le no*
taire qu 'en entendant prononcer le nom de
sa fille. Cellesi échangeait , de temps à
autre , un regard avec Rousseau.

Le vieux maitre d'hotel , debout près de
la porte , se mouchaif. à petit bruit et es*
suyait ses larmes.

Ce fut le baron qui , le premier , parut
reprendre contact avec la realità ; il se leva ,
fit un pas vers le notaire , ouvrit la bou*
che... et éclata d'un rire nerveux , saccadé ,
d' un rire de dément...

Mme Daubi gny, stupefatte , se redressa ;
mais , déjà , l'inspecteur et Justin saisis*
saient chacun le pére de Jeanne par un
bras et l' entrainaient hors de la pièce. Au
moment où ils arrivaient dans le vesti*
buie , la porte d'entrée venait d'ètre ou*
verte par Flavien , pour donner passage pére.
au chef de la Sùreté , accompagné des a* — Évidemment
gents Bellier et Maillot. — Pourtant , il a

Rousseau mit rapidement son supérieur
au courant des derniers événements et ce*
lui-ci dit au maitre d'hotel :

— Y a*t*il une pièce isolée où nous puis*
sions conduire le baron Remai et le faire
garder jusqu 'à l'arrivée d'un médecin ?

— Oui , monsieur , au second étage.
— Fort bien. Maillot va nous aider à y

mener le baron.
L'agent s'approcha et le chef de la Su*

rete lui dit quelques mots à voix basse.
Maillot fit signe qu'il avait compris; puis
il passa son bras sous celui du banquier

qui n'opposa aucune résistance; le rire en
lui avait fait place aux larmes et il pleurait
maintenant comme un enfant.

Lorsqu'il se fut éloigné en compagnie
de l'agent et du maitre d'hotel , le chef de
la Sùreté se tourna vers Rousseau.

— Voilà une complication inattendue et
étrange. Évidemment, le baron a , depuis
quarante*huit heures, passe par des émo*
tions multiples et douloureuses. Vous dites
que la vue du cadavre de son gen.dre a
produit sur lui un effet saisissant ?

— Saisissant est le mot; il ne devait pas
s'attendre à trouver la bière ouverte et il
s'est littéralement enfui.

— Cependant , il a pu , ensuite, assister
à la lecture du testament ?

— Oui ; il paraissait calme...
— Quelle est la teneur de ce document ?
— M. Dugasse*Landry a légué toute sa

fortune , y compris son usine , à sa femme !
Le chef de la Sùreté sursauta :
— Mais alors, la divulgation du testa*

ment ne pouvait qu 'étre agréable à son

— Pourtant , il a éprouvé une émotion tei*
le qu 'elle lui a fait perdre l'esprit. C'est
de plus en plus incompréhensible 1

— Oui... Toutefois c'est un fait... mur*
mura Rousseau.

Son chef reprit au bout d'un moment :
— J'ai envoyé Bellier téléphoner au prò*

fesseur Vatier et à notre alleniste de la
Préfecture ; je pense qu 'ils seront ici dans
un instant et que nous pourrons alors sta*
tuer sur le sort du baron...

— Monsieur, déclara vivement Rous*
seau, insistez auprès d' eux pour qu 'il ne
soit pas ramené à son domicile « quel que

soit leur diagnostic... »
— Pourquoi ? interrogea le chef de la

Sùreté avec surprise.
— Permettez*moi de ne pas répondre ,

en ce moment, complètement à votre ques*
tion ; j 'ai deux raisons pour vous prier
d'agir ainsi et je crois que la seconde vous
paraitra suffisante : il vaut mieux que le
baron ne soit pas libre de ses mouvements
au moment de l'arrivée de Morville.

— Morville ? s'écria le haut fonctionnai*
re. Vous l'avez retrouvé ?

L'inspecteur tendit le télégramme au chef
de la Sùreté qui déclara , après l'avoir lu :

— Il est probable que nous ne tarde*
ront plus guère à soulever un coin du voile.

CHAPITRE XXV

La perquisition

Le lieutenant Queslin était rentré à Vii*
lacoublay où il avait eu un entretien avec
le colonel directeur du centre d'aviation ;
il lui avait exposé l'affaire qui l'intéressait
et lui avait demande l'autorisation de sur*
voler les environs avec Flavien. Après a*
voir obtenu quelques renseignements com*
plémentaires de son subordonné, le colo*
nel lui avait accordé ce qu 'il désirait et ,
comme le temps était clair, l'officier avait
fait préparer l'avion qu 'il montait habituel*
lement. (à suivre)
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L élection de la Fée du Logis, à Paris. —
Francoise électrice , nouvelle par E. Tasset-Nissol-
le. — Adaptation , par D. Villars. — Un artiele du
regretté William Thomi : « La bonne matrone ». —
« Le trésor de Pierrefeu », roman pour enfants.
— Fumure des arbres fruitiers sans vigueur, par
A. Dufour. — Feuilleton : « Stéphanie a disparu »
par K. Rhodes. — En pages de mode: La gar-
de-robe des jeunes filles. — Tailleur printanier. —
Un choix de ravissantes blouses. — Dix robes par-
mi lesquelles vous pourrez choisir celle qui vous
plait et dont le patro n vous est remis gratuite-
ment. — La maitresse de maison. — Robes prin-
tanières.

LA VISION DE L'HOMME AU VOLANT
L'Instìtut de Médecine legale de Berne a cons-

tate à plusieurs reprises que des conducteurs de
véhicules à moteur, qui avaient été sous l'influence
de l'alcool, affirmaient n'avoir pas vu l'objet, cause
de l'accident, entré de Ja périphérie dans leur champ
visuel. Le dit Institut fait faire des expériences par
le Dr Elsaesser, pour examiner s'il s'agissait peut-
ètre d'un trouble de l'arte visuel dù à l'alcool.

Elsaesser examina expérimentalement plusieurs
fonctions isolées composant l'arte visuel, pour cons-
tater l'influence de doses d'alcool inférleures à un
taux sanguin de 1 pour mille. Il étudia en particu-
lier la . vision périphérique », gràce à laquelle nous
percevons des objets qui ne se trouvent pas au
centre du champ visueL Voici la conclusion à la-

AFFECTIONS DE LA PEAU
abees, croùtes, furoncles, blessures, plaies infec-
tées et lentes à guérir, brùlures, pieds écorchés, dé-
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, jambes ouvertes, hémorroides, éruptions
se soignent vite et bien avec la Pommade au
RaiiTne Zeller, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube fr. 1.75. — Pharma-
cies et drogueries. Max Zeller Fils, Romanshorn. Fa-
bricants des Spécialités Zeller bien connues, depuis
1864. 144

En cas le décès...
à l'Hòpital, à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des
Pompes funèbres Mme J. Passerini

Rue de Conthey SION Tél. 213 62
Démarches gratuites

f lT/ i VUkuéteuto !
< È H L'EGHALAS HELVETIA
« iH m . .Z* _ v)  f  impregne au sei Tanilith vous donnera entière sa-
^" Es N^ tisfaction.

™ D » v  ^a c01"?03^011 des sels Tanilith est le résultat de
Il | .xrC CO longues années d'expérience; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empèche le lessivage.
MAROUEDÉPOSÉE

0 Gràce à ce traitement special, £ L'ÉCHALAS HELVETIA est im-
soumis à l'analyse du Laboratoi- prégne dans toute sa longueur
re federai d'essais à Zurich , avec doublé imprégnation à la
L'ÉCHALAS HELVETIA offre base.
une garantie de durée maximum. , . , ,,*/,„...« UCI

0 La valeur de L ECHALAS HLL-
• L'ÉCHALAS HELVETIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-

mension très régulière est fabri- leur, mais du choix des sels et
qiuié en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne est de 13 comme aussi de la conscj ence
cm. du fabricant.

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

PfefferBé & Die - Sion
Avenue du Midi ' Tél. 210 21

Pur concentré de jus de raisin fox^Lor (O.P. souj
v//////////////m

w

Une saine gourmandise, riche en calories.
1 kg. de Raisinel correspond à 6 kg. de raisins frais.
C'est un authentique produit du Valais 1

quelle aboutirent ces expériences, et qui intéres-
sent en particulier les automobilistes et les moto-
cyclistes :

«La vision périphérique est nettement diminuée
sous l'influence de doses d'alcool relativement mo-
diques... Or, la vision périphérique joue un relè
important dans la circulation routière ; car si un
objet, qui est situé à la périphérie du champ visuel,
est apercu trop tard ou ne l'est pas du tout, cela
peut facilement conduire à un accident... A des de-
grés mème modérés de l'influence de l'alcool, la
vision peut ètre troublée à tei point que la sùreté
indispensable de la circulation n'est plus garantie. »

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale



BIEN SMPLE:
JE LAVE AVE

Mais oui, très simple, car Radion travaille
automatiquement mème dans l'eau la plus
dure. Toute adjonction de flocons de savon
ou de produits à bianchir est superflue.
Epaisse et efficace, la mousse Radion èli-
mine le savon calcaire nuisible et détache
jusqu'au dernier reste de saleté. Le linge est
impeccablement propre et parfumé de fraT-
cheur. Pas étonnant que les effets soient plus
blanc et les couleurs plus lumineuses ! —
Gràce àsadouceur, Radion est incomparable
pour laver le linge fin.

COMMENT 0BTENEZ-V0&
CE BLANC EBLOUfSSANT

K

Radion rend les effets de couleur plus lumineux

Pour les Fetes de Paques
Faites vos emplettes sans tarder !
Pour les enfants : Robes de fillettes, jaquettes,
jupes, pullovers. — Pantalons longs, pantalons
courts en lainage, à des prix avantageux.
Blouses en laine Mohair, sur mesure, pour dames.
Gilets pour messieurs — Très grand choix de laine.
Nappes et coussins à broder. Bas prix.

TAPIS SMYRNE
La Maison spécialisée

'TTM r2rin 4e j Lniixe
Mmes Gessler
Avenue du Midi - S I O N
Tél. 224 40

Extraits
de plantesrene. CIRCULAN

«M

w

Modèles à partir
de Fr. 1375.—

Avant de prendre une décision de-
finitive, vous pouvez éprouver le
véritable FRIGIDAIRE, grace a notre
système de location. (Modèles ò par-
tir de 123 lit.)

j f a h à ù u ze
V Produit f̂ 

de la 
General Motori

Agence pour le Valais

R. NICOLAS. EleClPICIte. SION
(Chefsmonteur à Martigny : Jean Pfammatter)

Sous-agents : ,
Borella Fernand, électricien, Monthey;
Albrecht Jules, électricien, "Viège.
Services Industriels, Sierre;
Antonelli Jean, Pont de la Morge;
Bender Francis, électricien, Fully;

fT vignes américaines

un Don Douiet (rais de l'AHier
MAGASIN D U C , Rue du Rhòne

Commandez ASSEZ TOT !

¦̂MS Î̂  ̂
Plants 

ler 

choix 

en 
fendant selection garantie, à Fr

ti--*>- Les fabricants do 40— ]e cent Vente aux pépiniéristes seuls.machines à laver les plus connus
recommandent Radion Ecrire sous chiffre P. F. 31814 L, à Publicitas

Lausanne

Dimanche 19 mars — SMoseph

Arrivage toutes les semaines

VOYAGES en autocar Pullman
très cònfortable

La Cdte d'Uzuf
^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^  ̂ Toute la Riviera francaise de Montecarlo à Marseil»

A vendre quelques miiners le. Annecy — Route des Alpes — Route Napoléon —
de belles Nfce — Menton — Monte»Carlo — Cannes — Saint»
f  '•?? »1' tr 0 ^aPna

^^ — Toulon — Marseille — Avignon — Va»
lirillCSU 3SpCr§CS lence.
«Fune année, hative d'Argen- 7,8,940 avril , 4 jours, tout compris : Fr. 200-
teuil , bas prix. S'adresser à DePart de Slon

Solioz Hyacinthe , St-Léonard I * ET «j; ¦¦* —| £¦ f^ a

n„ „i,».„.i,» ì. j«™.r ™,.r ? Nìmes — Barcelone — Tarragone — Valence —Un cnerche a louer pour L ,» T .i T I » J T> • 1 » -I T»
mois en Valais petit Madrid — Tolede — Escunal — Avila — Burgos —

Saint»Sébastien — Bordeaux — Clermond=Ferrand.
P II A I C T Voyage du 17 au 30 avril accompagné par universi*
|l H III  r I taire qualifié. Hotel ler rang. Places limitées.
UII IILL I Fr, 565}— 14 jours , tout compris.

simple pour 2 personnes. Of- Départ de Sion
fre^ avec prix sous chiffre Renseignements et inscriptions :
L 38138 X Publicitas, Gè- Magasins Tabac REVAZ, ou
néve. POULY.EXCURSIONS, VEVEY. Tel. 5 20 56

W
d'étendra la eira aujourd'hui. Le vaporisateur
offre le doublé avantage de la régularité et
de l'economie. La répartition de la eira se
fera tout aussi aisément avec un chiffon et
la brosse à récurer.

Plus besoin de frotter péniblement, plus
besoin de s'agenouiller. Les matières dissol-
vantes de WEGA-Liquid- Polish font dispa-
raitre toutes les taches et les impuretés se
déposeni immédiatement sur le chiffon. Seuls
les endroits fortement encrassés doivent étre
frottés plus vigoureusement.

Dès que le plancher est sec, polir avec le
frottoir. Il en resulterà un étonnant et magni-
fique brillant.

Pour les planchers délavés ou pour les cas
où l'on attaché plus d'importance au brillant
qu'au nettoyage, il est recommandé d'em-
ployer plutòt l'encaustique solide WEGA-Wax-
Polish à base de cires dures.

Fabricant : A.SUTT ER , MunchwilenJTg

, - ¦ . artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migraines, boufiees
ntP6 I8S I|*OUDl6S de chaleur , troubles de l'àge critique, nervosité, hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras,

pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre
de la CirClllatlOn pharmacien et droguiste.

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

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

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

UN BON CAF

On cherche à louer ou é-
ventuellement acheter

Villa
4-5 chambres, confort, avec
garage si possible.

Faire offres sous chiffre P
3272 S Publicitas Sion.

Bon domaine
13 ha. 3/4

à vendre près NYON, situa
tion indépendante. Vue lac,
vignoble de choix, 3 poses.
Ecuries 14 tétes. Deux appar-
tements 12 pièces. 30 poses
Yl vaudoises. Prix très avan-
tageux. S'adr. à l'Agence Im-
mobilière Bonzon & Stahly,
Gérances à Nyon.

On cherche de suite ou da
te à convenir

JEOliE HOMME
propre et honnète, comme ap-
prenti-boucher. Nourri et logé.

S'adresser sous chiffre P
3673 S à Publicitas Sion.

On cherche à louer pour le
mois d'aoùt dans les env. de
Sion (de préf. Mayens de
Sion), un

appartement
de vacances pour 2 person-
nes et un enfant. Event. cha-
let 4 lits. Pas en dessous de
1200 m. Faire offre à Ch.
Litzler-Dobler, Muespacher-
strasse 42, Biàle.

A vendre ou échanger con
tre voiture 4 places

iourgonnetie
Ford 6Yi CV, parfait état
Carrosserie speciale suisse
Conviendrait à boulanger, pà
tissier, livreur.

S'adresser à Ernest Crettaz
Case 34, Sierre.

A VENDRE D'OCCASION !
garantì en parfait état

50 baignoires
émaillées, sur pieds et à murei
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoii

45 chaudières
à letsive à bois, 165 litres

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

Comme dépuratif énergique les Gouttes de St-Jean
du curé-hfirboriste 'Kunzle

sont tout indiquées. surtout en ce moment
, de l'année

Ce remède est à base de sue de plantes médicinales
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomae et intestins . du foie et des reins.
Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans la lutte
contre la goutte. le ìhumatisnie , les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroi'des.
Les Gouttes de Saint-Jean , éprouvées depuis 25 ans,sont d'une aide efficace au point de vue de la san-te et du bien-étre. — Grand flacon Fr. 13.75. flacon
moyen Fr. 9.25, petit flacon Fr. 4.90. — En vente
dans les pharmacies et drogueries ou, à défaut , à la

Phaimacie LAPIDAR / Ja^^^ '^^V

Demandez le prospectus I /jMKlfefi^'h^yfcX

f$£Xt rb 0in «a e ' . « ùn f̂rì^r̂ " C- ' ^3,0 partait eg2 ĵ . 
fc
s
a ma'* ri°° e**£$ÌJ

Votre bicyclerte espelle prète
pour la première promenade de printemps ?

É»- 

T—* Contrólez-la de suite. Faites
A exécuter révisions ou répara

^_ |̂ i tions maintenant, avant li
J grande presse. Je suis en me

yJ4>>~ sure d'exécuter ces travau:
promptement et soigneuse

v!̂ " ment. — Je me recommandi
wk, et vous remercie d'avance.

E. OBRIST, Cycles • BRAMOIS

Beau choix de vélos neufs à prix très intéressants
ainsi que quelques vélos d'occasion en parfait état

Skieurs
Dimanche 19 mars

Un car est organisé pour MONTANA
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prix de la course fr. 5,—
S'inserire tout de suite chez :

Tronchet, tabacs, Sion Tél. 2 15 50
Lorenz Sports Sion Tél. 218 45
Luginbuhl 5, Cie Sion Tél. 2 10 03

i

VENDRE e est bien 1
BÌ6L1 VENDRE c'est mieux !

L'agence immobilière patentée

Paul Bagaì nì
a Sion

vous assure tout SUCCÈS dans vos transactions
immobilières - Ventes, achats - Confiance et
discrétion absolues.

— Renseignements et inscriptions gratuites —
B ureau, rue de la Dixencc - Tél. 2 18 36

Tl\éaire de Sion
Samedi 18 mars 1950 à 20 h. 30

F E S T I V A L
Johann STRAUSS

par
l'Orchestre « Tonkiinstler » de Vienne,

sous la direction de M. le Professeur Karl Pauspertì
avec des solistes de l'Opera National et de la

Radio de Vienne
Emmy Funk , Berthe Seidl , Else Macha

Franz Borsos, Fritz Piletzky
Au programme : les plus belles mélodies de Johann Strausi

pére et fils. Leurs immortelles valses et polkas. Chansons
duos et quatuors des opérettes : La Chauve-Souris , Baro»
tzigane, Sang Viennois etc.

Prix des places : Fr. 3,30 — 4,40 — 5,50 — 6,60.
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50.

V a
de 4 chambres, cuisine, salle
de bain , hall , jardin d'agré-
ment et potager dans quar-
tier tranquille. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres sous chiffre P
3744 S. Publicitas, Sion.

A vendre
balles d'épeautre , paille de
blé, paille fourragère , par wa-
gons de 5-8 tonnes.

Fritz Maeder , Zollbriick,
Berne, tél. (035) 23 09.

Jeune couple cherche

Appartement
2-3 pièces, confort. Date d'en-
trée à, convenir. S'adresser
sous chiffre P 3373 S Publi-
citas, Sion.

Nous achetons au comp-
tant

machines a inceli*
DUBIED

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

Offres à Contini, Maglia»-
Tessin.

Personne
dans la trentaine, cherdtf
journée pour ménage <*
nettoyages. Ecrire sous chif-
fre U. 38606 X Publidtai
Sion.

Jardin
S'adresser M. Voide, Afr

ciennes Casernes, Sion, de •'
à 20 heures.


