
Routes. finances et tocsin
Ainsi l'Union valaisanne du tourisme a

déclenché son offensive de printemps : c'est
l'aménagement de nos routes qui est visé ,
de nos pauvres routes démodées, tant de*
criées , qui mettent en perii l' avenir du tou*
risme en Valais.

Tandis que personne ne conteste plus la
nécessité de moderniser notre réseau rou*
tier pour le mettre en harmonie avec les
nouveaux besoins du pays , les avis peti *
vent encore différer sur le programme, l'or*
dre de priorité , ainsi que sur la matière
de f inancer  les travaux.

M. Pierre Darbellay, qui a vigoureuse*
ment tire la sonnette d'alarme en revenant
de ses tournées à l'étranger où notre cote
est en baisse par suite du mauvais état de
nos routes , a étudié cet aspect criti que du
problème qui se pose à l'opinion vaiai*
sanne tout entière.

Partant de faits indiscutables, de statis*
ti ques précises concernant l'utilisation des
routes et la « capacité » des régions , M.
Darbellay qui n 'a pas l'habitude de con*
dure à la légère , distingue l'ossature de
notre réseau routier dans la route canto*
naie avec ses embranchements majeurs :
Forclaz , Simplon , GrimsebFurka.

C'est par là qu 'il faut commencer. Avec
la réfection de la route cantonale , il s'agit
donc de mettre en chantier la nouvelle rou*
te de la Forclaz et de parachever celle du
Simplon. Voilà qui fi gure en tète du prò*
gramme, et sans nullement sous*estimer
I'importance des autres voies , le Pas de
Morgins , les routes des vallées latérales.
Le directeur de notre office cantonal du
tourisme estime que ces ouvrages doivent
céder le pas à l'aménagement de l'« épine
dorsale ». Bannissons ici l'esprit régiona*
liste qui a provoqué tant d'encombres déjà
dans l'essor general du canton.

M. Darbellay voit grand , et il a mille fois
raison. Pour la route de la Forclaz , il pré*
conise le trace passant par Ravoire. Il sou*
ligne au surplus la nécessité de dresser
pour tous les travaux un pian d'ensemble
s'étendant sur plusieurs années , et de rèa*
liser sans barguiner branche par branche.

En plusieurs points , notre réseau rou*
tier est comme un vieux pantalon qu 'on
s'obstine à repriser et à rap iécer alors que
la trame est tellement usée qu 'à peine rac*
commodée elle craque à coté de la répara*
tion.

Quand donc saurons*nous nous résou*
dre à abandonner cette politique de rafis*
tolage qui coùte si cher à la longue sans
produire rien de positif ?

Il est temps de saisir le taureau par les
cornes et de franchir une nouvelle étape

L'aitle de l 'UNICEF à la Finlande

Le Fonds international de secours a l'enfance des Nations Unies
(UNICEF), conformément à ses programmes de secours pour les
mères et les enfants dans toutes les parties du monde, fournit à la
Finlande des produits alimentaires, des chaussures et des vètements.
Sur notre photo, des écolières flnnoises confectionnent des vètements
pour les enfants du pays, avec de la flanelle fournie par l'UNICEF.

dans la voie du progrès où notre canton
s'est résolument engagé...

— Tout doux , tout doux , mes amis.
Vous parlez d'or. Mais la caisse est vide.
Savez*vous ce que coùteront les travaux
que vous demandez ? Faisons d'abord de
bonnes finances , puis nous ferons de bon*
nes routes.

Ce propos réfrigérant et sage émane, inu*
tile de le préciser, du chef des finances
cantonales qui voit avec une sainte horreur
s'accumuler les déficits : près d'un million
et quart en 1949 et sans doute davantage
cette année*ci , et encore ces chiffres se*
raient*ils bien plus élevés sans les efforts
qu 'il a déployés pour réduire le train de
l'Etat.

Et alors notre grand*argentier — comme
il a soudain la partie belle 1 — de remar*
quer que le peuple aurait dù songer à tout
cela en se prononcant sur la législation
destinée à assurer les ressources indispen*
sables au développement économique du
canton...

La roue tourne, et beaucoup de « Nein*
sager » d'hier sont les premiers aujourd'hui
à réclamer des ouvrages ou des secours
dont ils faisaient fi avec tant d'inconsé*
quences en dénigrant l'Etat , ses fonction*
naires, ses pompes et ses lois. Aussi la re*
marque du président du Conseil d'Etat
n 'est*elle pas sans -impertinence.

Mais la solution suggérée par M. Dar*
bellay consisterait à financer les travaux
par le moyen d'un emprunt particulier. A
condition qu 'on lui garantisse que l'argent
serve bien au but propose , que l'intérèt et
l'amortissement soient assurés par les res*
sources provenant du trafic routier, et en*
fin que le programme soit réalisé métho*
diquement , de facon moderne et economi*
que, le peuple valaisan ne renàclerait pas
devant cette dépense indispensable. Du
moins ose*t*on l'escompter.

Avec la part du Valais aux droits d'en*
trée sur les carburants, les diverses taxes
cantonales sur les véhicules à moteur (les*
quelles s'élèvent à elles seules à plus d'un
million) permettraient de renter et d'amor*
tir le capital nécessaire à payer le plus gros
et le plus urgent des opérations. A l'heure
qu 'il est ces recettes tombent dans la cais*
se commune, et c'est une légitime revendi*
cation des automobilistes que d'en de*
mander l'affectation à la construction et à
l'entretien des routes.

Est*ce assez clair ? Un mauvais plaisant
a propose à ces Messieurs de la Pianta de
leur faire un petit dessin ou , comme c'est
jus tement l'Année sainte, d'aller sonner les
cloches dans leurs Etablissements.

* Abel Moine.

SINGULIÈRES RENCONTRES
Lorsque Emile-Olivier, fils de proscrit et grandi

dans la baine de l'Empire, forma, au mois de jan-
vier 1870, son premier — et dernier — ministère, il
lit appel à toutes les opinions. Si bien que, se ren-
wintrant chez lui , bien des revenants de la poli-
hque ne laissaient pas que d'évoquer d'étranges
souvenirs. Un jour , aux Tuileries, dans l'un des
salons d'attente, Odilon Barrot trouva réunis les
nouveaux ministres. L'un d'eux vint à lui.

— Ne me reconnaissez-vous pas, Monsieur Bar-
rot ?

Puis il ajouta avec un sourire, faisant allusion
«u coup d'Etat de 1851 :

— Il y a dix-huit ans, je vous ai aidé à faire
v»tre lit à Vincennes. Votre matelas était tout près

du mien, et vous vous y preniez vraiment trop mal
pour le disposer.

— Oui , je vous reconnais, répondit le vieillard ,
Vous ètes M. le marquis de Talhouèt. Et moi aus-
si, je puis vous rendre souvenir pour souvenir :
vous rappelez-vous que, quand vous eùtes quitte
votre vètement, je remarquai sur votre chemise une
légère tache de sang ? Vous aviez été touché par
une bai'onnette au moment où vous vouliez torcer
l'entrée du Palais-Bourbon. Heureusement, votre
manteau avait arrété le coup...

Le plus singulier, en vérité, ce n'est pas ce dis-
cours, mais qu'il pùt se tenir dans l'antichambre du
cabinet imperiai — et entre gens qui attendent un
prince pour le servir ou le conseiller !

LES COLONIES ITALIENNES: La décision sur le sort des an-
ciennes colonies italiennes a été confiée à l'Assemblée des Nations
Unies. Ci-dessus, les représentants d'un peuple colonia! attendent
le moment d'exprimer en séance leur espoir d'indépendance.

LES ILES DU PHENIX
Les Iles du Phénix n'ont pas une géographie

compli quée ni une longue histoire. L'archipel se
compose de huit iles minuscules, qui occupent
deux degrés de latiuide , les 3° et 4° au sud de
l'équateur, et quatre degrés de longitude, au nord
des Samoa.

Canton, ou bien Mary, la plus grande, a sept
milles de longueur et trois de largeur. La plus pe-
tite est comme un nid d'oiseau pose sur la mer.

Les premiers navigateurs qui les découvrirent,
à la première decade du siècle dernier, ne virent
que des bancs de sable, des fourrés de ronces:
un danger pour leurs voiliers. Et aucune trace
d'habitations. Ce fut à la fin du siècle que s'en
occupèrent les chercheurs de guano. Ils réussi-
rent à recueillir quelques tonnes du precieux en-
grais, après quoi ils restituèreii t aux oiseaux leur
sanctuaire, en laissant dans les iles quelques cou-
ples de lapins qui ont trouve le pays convenant
parfaitement à leur reproduction.

Déjà depuis quelque temps, le gouvernement
des Gilbert se preoccupai * de l'accroissement de
la population dans son archipel si pauvre. En 1937
les iles du Phénix furent rattachées à la colonie
Gilbert-Ellice, et, en 1938, ls gouvernement put
acheter les iles à la société Burns-Philip et y trans-
férer une partie de la population gilbertine .

En 1937, un fonctiannaire du gouvernement,
M. H.-E. Maudes M. B. D. E. et une délégation
de dix-sept gilbertins firent une inspeciion dans
l'ile; ils y trouivèrent des conditions identiques
à celles de leur pays. Les cocotiers avaient une
belle apparence; l'eau était comme celle des Gil-
bert, et ils avaient là, près de leurs habitations , la
mer avec une abondance de poissons.

Le Gilbertin est sans doute l'insulaire le plus
industrieux du Pacifique et spécialement le plus
apte à s'adapter dans ces iles déshéritées. Pen-
dant les premières années, le gouvernement sup-
pléerait à ce qui manquerait. En agrandissant les
plantations, les colons deviendraient les proprié-
taires de la terre ; conditions nécessaires pour ce
peuple. Parrai la population dense du sud, il ne
fut pas difficile de trouver des paysans pour les

trois iles jugées habitables ; Hull, Sydney, Gard-
ner. Pour en mieux assurer l'annexion, les noms
furent changés contre d'autres légendaires dans
les souvenirs de la race gilbertine: Orona, Mau-
ra, Nikumaroro.

Le recensement de 1947 enregistrait pour Hull-
Orona, 530 habitants, dont 300 catholiques; pour
Sydney-Manra 240 habitants, dont 6 catholiques
et pour Gardner-Nikumarono, 79 habitants, dont
3 catholiques.

Avec le temps, Canton avait acquis une cer-
tame importance; elle était devenue un poste de
ravitaillement pour les aéroplanes volant de Ho-
nolulu à la Nouvelle-Zélande ou vers l'Australie.
Les Anglais et les Américains se disputèrent l'ile,
mais, en bons cousins , ils signèrent, en 1939, une
convention de conduominuim d'une durée de cin-
quante ans.

L'ile d'Enderbury y est également comprise,
mais elle a peu d'importance. Canton, en revan-
che, a un bel aéroport, de beaux magasins, un
hotel. Dans la lagune, on trouve un bon lieu d'es-
cale pour les hydravions et un port pour les na-
vires. En 1947, 77 Gilbertins, dont 28 catholi-
ques, y étaient occupés comme ouvriers.

On compte donc, à Hull, plus de 300 catholi-
ques. Le Pére Alexis Pouvreau se consacre à eux.
Il est maintenant le plus vieux prètre missionnai-
re des iles Gilbert; étant né à Saint-Hilaire de
Clisson , en 1880. Depuis 1904, il travaille dans
les missions comme cure, professeur ou typogra-
phe. Actuellement, il se trouve dans un isolement
compiei, car les bateaux ne font escale que deux
fois par an. Toutefois, il ne sera pas un Robinson
Crusoe comme le furent les deux blancs et les
trois Océaniens qui plantèrent les premiers co-
cotiers à Hull. Ceci se passait en 1887. Un de ces
blancs qui travaillait alors avec son frère ainé
est maintenant un personnage influenti sir Albert
Ellis.

Plus loin, vers le nord-est, on trouve trois ou
quatre iles, déjà explorées par quelques sociétés
et que nos Gilbertins pourront peut-ètre occuper
un jour.

Taudis de la plaine et de la montagne
Celui qui n 'a jamais osé pénétrer dans les tau-

dis ne saura jamais ce qu 'on y voit. Il a fal lu que
des membres du Mouvement Populaire des Fa-
milles fassent une enquète appro fondie pour que
nous sachions qu 'il existe de la misere en paquet
dans certains foyers. Aujourd'hui que nous avons
pénétré dans quelques lieux équivoques nous pou-
vons dire franchement qu 'il est criminel de lais-
ser des enfants séjoumer encore longtemps dans
des cloaques puant l'ammoniaque et le fumier hu-
main , le rance et la putridité , parmi la vermine ,
les parasites et les miasmes qui règnent dans ce
qu 'on appello des logis. Est-il possible que des é-
tres humains puissent vivre dans un état de pa-
reille promiscuilé ? On se pose la question en
voyant des bambins qui se vautrent à quatre au
milieu d'immondices écceurantes. On ne laisserait
pas vivre un animai dans \m tei état , fut-il un
verrai.

Dans la rue des Tanneries, il existe une bara-
que vacillante , fendue du haut en bas, lézardée de
toutes paris dont la toiture laissé passer la pluie ,
qui est habitée par trois ménages. Il y a, ici, un
danger permanent. La bicoque menace de tom-
ber en mine. Faut-il qu 'elle s'écroule sur les vies
humaines qui l'habitent pour retenir l'attention
des autorités ?

A la rue des Portes-Neuves, il y a une misé-
rable bàtisse occupée par cinq familles. Tenez-vous
bien. Les 5 ménages disposent d'un seul W.-C.
Il n'y a pas d'eau dans les cuisines. Le tout est
dans un état indescriptible. C'est la toute grande
misere qui règne ici.

A la ruelle Ambuèl, dans une chambre très
mal aèree, on trouve une femme avec six petits

enfants. Le soleil n'entre jamais dans cette piè-
ce. C'est un foyer propice à la tuberculose .

A la rue du Rhóne, trois familles vivent dans
des locaux délabrés. Ce ne sont pas des apparte-
ments mais des nids à punaises, à poux et à ca-
fards.

A la place du Midi, dans une mansarde vit un
couple d'ivrognes abjects qu 'il faudrait interner.
Un homme et une femme abrutis par l'alcool tien-
nent leurs pénates dans un taudis édifiant.

Il y a encore d'autres taudis que nous ne con-
naissons pas en ville. Il y en a dans les villages.

Dès qu'on a mis le nez dans cette pouillerie on
se rend parfaitement compte que la misere est
plus grande qu 'on le croit généralement. L'enqué-
te de la j JAC valaisanne sur la situation de l'ha-
bitat rural nous démontre le tragique de cette si-
tuation en Valais.

On trouve, sur un total de 4171 ménages pros-
pectés 25 cas où 9 personnes et plus vivent dans
une seule pièce, 56 cas où 7 à 8 personnes sont
logées dans les mèmes conditions, 148 cas avec 5
à 6 personnes et 268 avec 3 à 4 personnes vi-
vant dans la mème chambre. Voilà ce qu'il en
est pour les ménages prospectés dans la partie
romande du canton seulement. Le 20% des loge-
ments n 'ont pas d'installation d'eau à la cuisine.
Le 70% n 'ont pas de chasse d'eau aux W.-C. et
le 8 % des ménages disposent d'une baignoire.

Ces chiffres ne sont-ils pas éloquents ?
Ce rapport dit encore ceci que nous jugeons

utile de publier:
« On prèche beaucoup l' union , l'amour. Il le

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaisie

Comptabilité
Il y a quel ques années, on s etait fo r t  di-

verti, au Grand Conseil valaisan, quand f eu
Henri Couchif p in, de diane mémoire, épilo-
guait sur la fac on dont les fonctionnaires de
Berne enquéta ient sur la fortun e agricole va-
laisanne.

Aux vignerons, on demandai!- — ce qui é-
tait raisonnable — la surface de leurs vignes
en mètres carrés. Cependant, comme on sa-
vait que dans l'estimation populaire , les an-
ciennes mesu\) \es n 'a vaient pas cède le pas
au système mètrici uè — il n'y a que les pay-
san et les Angla is pour étre ainsi réfractaires
— on voulait faciliter la tàche.

On eut pu , pour ce faire , demander l 'esti-
mation- en toises, p uis, pa r une -enquète bien
facile et peu co-ùteuse —> pe ut-ètre est-ce à
cause de cela qu 'il n'en valait pas la- peine —
apprendere la valeur de la- toise.

Mais non ! D'abord qu 'on ne nous parie
pas dfi toise: cette mesure, qui n'aurait jamais
du exister est définitivement p érimée. Main -
tenant. on doit estimer prés, champs, vignes,
p laces ìi bàtìr et toutes s urfaces qu 'il p lait aux
agents de l'impòt de défense nationale de
connaitre , en carrés, dont l\e coté est égal à la
dix-millionième p artie du quart du méridien
terrestre.

Quon  ne demande donc pas a un fonction-
naire bernois de comprendre la toise... c'est
trop simple et il n'y a aucune raison de sim-
p lifier les choses qu\e l'an peut compliquer.
Du moment que les paysaìis sa vent ga si f a -
cilement c 'est trop bète pour des espiits dis-
tingués au courant des mathématiques o f f i -
cielles et de l'acìminisl ration comp liquée.

Alors on demande aux vignerons de camp-
ter les ef ips de leurs vignes.

Aveo ca-, on allait pouvoir les imposer con-
grùment.

Quant au nombre de mmitons, on pouvait
compier le nombre de pattes et diviser par
quatre: si le resultai n'était pas exact sans
decimale, et que le reste f u i  2, c'est qu 'on
avait compiè le berger qui n'est, à ce point
de vue qu 'un demi-mouton....

Je blaguc... Ma is je vous mwntrerai que
l'administralion en fa i t  d'autre s !

Jacques TRIOLET

LE VRAI COURAGE
Champcenetz, qui fut un des rares amis de Riva-

rol et un des rédacteurs les plus spirituels des
« Actes des Apòtres » — le seul journal parisien
qui combattit sans merci la Revolution frangaise —
mourut sur l'échafaud en 1794. C'était bien l'homme
le plus gai, le plus amusant que les salles de rédac-
tion de la capitale aient jamais connu. Phénomène
rare : il porta cette gaieté jusqu'au pied de l'é-
chafaud. Et c'est ici que cette simple gaieté se
transforme en admirable courage.

On le traine devant Fouquier-Tinville, l'accu-
sateur public qui, selon le mot saisissant du ré-
volutionnaire Collot d'Herbois « avait démoralisé
le supplice .... Il éclaté de rire. On n'a mème pas
le temps de l'interroger. Il demande :

— N'y a-t-il pas moyen de se faire remplacer
ici, comme dans la garde nationale ?

On le conduit au supplice. Devant lui une char-
rette se traine. C'est — comme la sienne — une
charrette pour condamnés à mort. Le prince de
Salm s'y recueille. Dans quelques minutes, lui et
Champcenetz vont « éternuer dans le son » , com-
me dit le feroce argot révolutionnaire de l'epoque...
Mais Champcenetz se lève. Il crie, en éclatant de
rire (si des témoins ne l'attestaient pas, on ne
pourrait croire une chose pareille) :

— Donne donc pour boire à ton cocher, ce ma-
raud ne va pas !

LE SOUVENIR DE HENRI HEINE
Des écholiers ont rappelé dernièrement que dans

son testament, l'auteur de ]'« Intermezzo lyrique •,
Henri Heine, mort à Paris en 1856, a interdit que
sa dépouille fut transportée en Allemagne, « mè-
me si mon pays, précisait-il, connaissait un jour
des temps meilleurs que ceux qu'il vit actuelle-
ment > . Ils nous ont également rappelé que le
malheureux poète eut d'incessants démèlés avec
sa femme, Mathilde. Elle l'aimait, mais cette Pa-
risienne était terriblement autoritaire et dépen-
sière. Heine n'aimait pas ga. Il écrivait un jour à
Marie Dorval : ¦ Etre aimé sans aimer, c'est vou-
loir allumer un flambeau à un tison éteint. »
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faut ! Mais parfois les conditions d'existence sont
telles que ces qualités indispensables ne tiennent
que par héroi'sme. Comment oser demander à la
maitresse de maison de recevoir toujours avec le
sourire son époux, quand du matin au soir elle a
dù abattre sa besogne dans des conditions impos-
sibles. Le soir, le désordre de sa maison lui donne
encore l'impression de « n'avoir rien fait ». Et
comment conserver en ordre une chambre occu-
pée par une bande d'enfants ? Pourquoi s'étonner
si le mari va rechercher la tranquillile ailleurs ?

» Il faut aller au fond du problème et ne pas
craindre de regarder la réalité bien en face.
Combien était evocatrice de souffrances morales
cette réflexion que nous faisait une paysanne:
« La vie est tout de mème trop dure, on ne ren-
contre que des sacrifices. Tout est limite, y com-
pris les moments d'intimité — on n'est jamais seuls
(mari et femme). On en arrive à devoir prendre
l'amour comme des voleurs ».

» La promiscuité n'a jamais été une école de
vertu et de sainteté ».

» Bien sur que non. C'est pourquoi il est im-
portant que les Associations telles que la JAC, le
Mouvement Populaire des Familles et autres con-
tinuent la lutte qu 'ils ont entreprise contre les
taudis et la misere. A force de taper sur le clou ,
ils finiront par se faire entendre.

Le problème est grave et important. Le negli
ger, c'est ouvrir toute grande la porte au com
munisme. f.-g. g.

LA SOUSTE — Collision de voitures
Une automobile porta—t plaques Mloises

est entrée en collision avtec un auto italicnnc.
Il en est résvdté des dégàts matériels appré-
ciablea La gendarmerie a ouvert une enquète
ponr détermincr les responsabilités.
NENDAZ — Un accident en skiant

Alors qu'il se livrait aux joies du ski dans
la région de Nendaz, M. Arthur  Fournier a
fait une chute au cours de laquelle il s'est
fraeture une elieville. Il a été transporté ìi
l'Hópital régional de Sion .
MARTIGNY-VILLE — Succès universitaire

M. Alphonse Gar-Crosier a passe ave? suc-
cès l'examen federai de sciences naturelles
pour le diplòme de pharmacien.
SAINT-MAURICE — On installe les grandes or-

gues
On a commence l'installation des grandes

orgues à la Basii ique de St-Maurice. Ce tra-
vail sera termine dans trois mois et les or-
gues seront mises au point. aussitót.
MONTHEY — Un accident de bicyclette

Le jeune R. E mania z, fils de l'adjudant
des douanes à Monthey, a fait une chnte dou-
loureuse en circidant à bicyclette. La four-
che s'étamt eassée ce jeune homme est tombe
sur la chaussée en se faisant de multiples
plaies et contusions. Il souffre également d'u-
ne forte commotion. On l'a conduit à l'hòpi-
tal de Monthey.
VAL D'ILLIEZ — Le « chahut » reprend

Au lieu de se icalmcr, l'a ffa ire du garde-
forestier, contre lequel sévit en chahutant une
partie de la population, reprend avec inten-
sité. Il y en a qui demandent la révocation
du représentant de la. loi. L'ordre est grave-
ment compromis. M. Perrig, forestier canto-
nal , va se rendre sur place arfin de prendre
les mesures qui s'imposent,
CHAMPÉRY — Accident de moto

Sur la route de Chaimpéry à Val d'Illiez,
une motocyclette pilotée par M. Paul Défa go
et sur le siège arrière de laquelle avait pris
place M. Roland Esborrat, a dérapé au lieu
dit l'« Epine », sur la chaussée détrempée par
la pluie, et a fait une terrible embardée. Le
conducteur n 'a pas été blessé. Par contre, M.
Esborrat a été relevé sans iconnaissance. Il
saignait db la boriche et des oreilles. Il a été
transporté à l'hòpital avec une fraeture pro-
bable du orane.
LE DÉCÈS DE MGR PAHUD, RÉVÉREND CURE

DE MONTREUX
Tous les Valaisans qui eurent le privilège de

s'approcher de Mgr Pahud, cure de la paroisse de
Montreux, conservent de lui un souvenir ému.

C'était une àme d'elite, un vaillant soldat de
Dieu et de la Patrie; mieux, un véritable saint,
pour se servir de l'expression de Mgr Charrières
évèque de Fribourg et Lausanne. Oui, c'était un
vrai saint. Doué d'une intelligence supérieure, d'u-
ne éloquence simple, précise, il aurait pu aspirer
aux plus hautes fonctions ecclésiastiques. Ne fut-
il pas sérieusement question de lui comme suc-
cesseur de Mgr Besson ?

Mais Mgr Pahud était un humble, un modeste.
Le rève de sa vie fut de faire régner autour de
lui la bonté, la charité, l'amour du prochain , de
répandre les innombrables bienfaits de sa foi ar-
dente. Jamais on ne dira assez tout le bien qu'il
fit. Ses paroissiens et parmi eux, de nombreux
Valaisans, ne frappaient jamais en vain à sa porte
que ce fut pour un conseil ou un secours. Per-
sonnellement, je ne puis oublier toute la sollicitude
qu'il témoigna envers les soldats valaisans en ser-
vice à Montreux.

Tres large d'esprit , d'une courtoisie exquise, d'un
tact parfait , Mgr Pahud entretenait à Montreux
les meilleures relations avec ses confrères d'au-
tres religions, qui purent souvent apprécier son
sens aigu de l'unite chrétienne dans la diversité des

dogmes essentiels. La presence a 1 office de re-
quiem, de tous les pasteurs de la région, des au-
torités civiles, prouvé éloquemment combien il é-
tait aimé et estimé. La Suisse catholique lui fit des
magnifiques obsèques. Un Montreusien nous disait
que de mémoire d'homme on avait vu pareille
affluence à un enterrement. De l'église catholique
à la gare de Montreux, une foule immense, émue,
s'inclina devant la dépouille mortelle du regretté
défunt. Tous les visages étaient consternés, des
larmes coulaient. C'était le dernier adieu à celui
qui partait vers les célestes demeures.

Mgr Pahud était l'oncle de M. André Marcel.
Une tendre et sincère affection unissait ces deux
hommes et M. André Marcel n'avait pour son on-
de qu'admiration et un profond respect.

Nous lui présentons nos sincères condoléances.

UNE SÉANCE A BERNE CONCERNANT LE
RGT. INF. DU HAUT-VALAIS

Nous avons annonce récemment qu'une pétition
était lancée dans le Haut Valais, en vue de de-
mander au Consoli federai de ne pas supprimer le
Rgt. Inf. du Haut-Valais dans la nouvelle organi-
sation de l'armée. Cette suppression était en effet
prévue dans un projet du chef de l'Etat Major Ge-
neral.

Cette pétition a recueilli 8 000 signatures en 5
jours et l'élan spentane avec lequel chaque citoyen
a donne son adhésion prouvé bien que le projet
de l'E.M.G. ne tient aucun cas du facteur psycho-
logique tout au moins.

Mais nous apprenons que nos autorités suivent
par ailleurs cette question avec beaucoup de vi-
gilance. Une délégation, conduite par M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud, chef du Département mi-
litaire, et dans laquelle se trouvaient également M.
le conseiller d'Etat Schnyder, députés valaisans aux
Chambres fédérales et des délégués de la Société
des Officiers du Haut-Valais, a été recue à Berne
hier par M. le conseiller federai Kobelt et le chef
de l'Etat-major general de notre armée.

Il est bien evident que des problemes de cette
nature sont liées aux conceptions stratégiques de
la défense du pays et que des décisions ne peuvent
étre prises au cours d'une brève scéance, ni pu-
bliées dans la presse. Nous croyons cependant sa-
voir- que le chef du Département militaire federai
a accepté de procéder à une étude nouvelle pour
rechercher une solution pouvant donner satisfac-
tion aux revendications fondées du canton du
Valais.

Ìl[JII{G3E_3D_3_10i§E[l[_Cg_ì_2D__JBr
les affaires communaies

M. Adalbert Bacher, président de la Ville de
Sion, a longuement parie lundi soir des affaires
communaies lors d'une séance organisée en pool
par la Société Industrielle et des Arts et Métiers
et l'Ucova.

Il s'agit , en somme, d'un prelude à l'Assemblée
primaire au cours duquel il est loisible à chaque
contribuable de s'enquérir sur les problemes de
l'administration communale. M. Bacher, qui n'est
nullement tenu à venir donner des explications,
le fait cependant avec bonne volonté sachant qu'il
faut que l'on soit renseigné. Ainsi cela évite de
fausses critiques et des propos désobligeants que
tiennent certains grincheux contre tout ce qui
émane de nos services publics. Ce contact entre
le président et la population est profitable à tout
le monde, mème à ceux qui posent parfois des
questions qu'ils voudraient embarrassantes et qui
tombent complètement à faux. Il y a des ours mal
léchés sous toutes les latitudes.

M. Bacher est très minutieux dans son travail.
Ce n'est pas dans les tiroirs de son bureau que
dorment les dossiers. Le résultat d'une gestion
sage et prévoyante se fait sentir. M- Bacher a dit
qu'elles étaient les causes de l'amélioration du
budget. Nous avons reproduit les remarques con-
cernant la gestion financière dans notre précédant
numero. Inutile de revenir sur la question.

Cependant on peut se demander si les récla-
mations au sujet des taxes cadastrales se justifient
en considérant le tableau que voici qui montre
l'augmentation des impóts sur les batiments, pro-
fessions indépendantes et salaires alors que ceux
des biens-fonds n'ont pas augmente depuis une
trentaine d'année.
1920 Biens-fonds 90.000,— = 20 %

Batiments 68.000,— = 16%
Prof. ind. 102.000,— = 24 %
Salaires et trait. 75.000,— = 18%

1930 Biens-fonds 87.000 — = 17 %
Batiments 81.000,— = 12%
Prof. ind. 120.000 — = 23 %
Salaires et trait . 100.000,— = 20 %

1940 Biens-fonds 84.000,— = 12 %
Batiments 154.000,— = 23 %
Prof, indép. 160.000 — = 23 %
Salaires et trait. 134.000,— = 20 %

1949 Biens-fonds 93.000,— = 6%
Batiments 220.000,— = 13%
Prof. ind. 519.000 — = 32 %
Salaires et trait. 488.000,— = 31%

On voit par ces calculs quels sont ceux que
l'impòt grève le plus.. Dans l'ensemble, il ne faut
pas s'attendre à une baisse du taux de l'impòt.
Par contre on prévoit déjà une baisse des salaires
et des traitements qui entraineront fatalement une
diminution du montant imposable.

Le problème du chòmage ne présente pas à Sion
des caraetéristiques inquiétantes. Il reste encore
de nombreux travaux à effectuer. Des batiments
vont ètre construits. Voyons d'après le rapport
de gestion ce qui a été fait et les travaux qui
seront mis en chantier :

« Nous nous sommes applique en 1949 à termi-
ner, à mettre en ordre. Ainsi, à Condémines, les
rampes ont été pourvues de garde-corps, et les
propriétés de clòtures; le square est maintenant
piante, dote de bancs et d'une fontaine lumineu-
se. Avec le square des Mayennets, aménagés éga-
lement au début du printemps, Sion dispose de
deux nouveaux iardins d'agrément.

• A l'ancien stand s'est réalisé la première éta-
pe de la nouvelle place de sports. Le projet d'en-
semble élaboré sur les conseils de l'institut federai
de Macolin , comprend 3 principales places de jeux :
Stade de compétition avec sa surface gazonnée, ses
pistes de course, ses fosses de saut, les tribunes:
etc...; une place pour l'entrainement et éventuelle-
ment les manifestations publiques; un espace ré-
serve à la gymnastique scolaire et à l'athlétisme.
. C'est cette dernière place qui fait l'objet des

travaux en cours. Elle sera inaugurée pour la fète
cantonale de gymnastique au mois de juin 1950.

• Dans les travaux de cylindrage et de goudron-
nage, il y a lieu de signaler : un premier revète-
ment de la Pianta qui rendra plus aisé l'entretien
de cette place; la réfection complète de la route
cantonale à l'entrée de la ville; l'ébauche d'une
rue devant le nouveau bàtiment de la Caisse na-
tionale d'assurance; cet établissement a contribué
dans une large part à cette ceuvre.

» Sous le Scex, un réseau d'egoùts a été créé;
ce quartier est ainsi équipe comme terrain à bàtir.
. Le pian general d'extension demande à ètre

complète par des plans de quartier. Celui du Pont
de la Morge et celui de la zone industrielle sous
gare, étudiés par nos Services techniques, ont été
mis à l'enquéte publique dans le courant de l'été.
Ils sont aujourd'hui homologués par le Conseil
d'Etat et ont force de loi.

» Pour les batiments publics, seule la transfer-
mation des locaux du tribunal du Districi de Sion
mérite d'ètre notée.

• Les travaux de correction de la Sionne se dé-
veloppent normalement dans une 3me étape dont

1 execution est echelonnée sur 5 ans. La correction
de la Morge dont la partie intérieure, entreprise
en 1949, sera achevée en 1950. C'est également un
projet important puisqu'il comporte une dépense
de Fr. 330.000,— env. La rupture de la digue en
1948 l'a rendu urgent. Des ouvrages ont également
dù ètre exécutés sur la Borgne et la Printze.

» La Municipalité a en outre apporté son con-
cours financier à la grande correction du Rhóne,
avec la construction du nouveau pont d'Aproz, et à
la route touristique Sion - Les Haudères, dont nous
payons le 40 % des frais incombant aux communes.

L'entretien des routes et chemins de la plaine
et du coteau devient d'année en année plus diffi-
cile et plus coùteux. L'utilisation de certains che-
mins agricoles par des véhicules militaires n'est
pas pour nous faciliter la tàche. Le réseau rou-
tier à notre charge a, de plus, tendance à s'allon-
ger, certains parchets demandant à ètre mieux
desservis. Tout le réseau dans la région du champ
d'aviation a subì un profond remaniement en 1949.

Notre projet de correction de la route Sion-
Bramois n'a pas encore passe à l'autorité legisla-
tive. En attendant, nous cherchons à améliorer les
troncons les plus dangereux. C'est dans ce but
qu'ont été exécutés les passages pour piétons vers
les abattoirs et au midi du terrain des sports.

Enfin , sur la route Sion-Aproz, nous avons pu
corriger la section de Bei-Air, travail fort appré-
cié des voisins et des usagers de la piscine.

Signalons encore la reconstruction du tunnel des
Maladaires. C'est l'amorce de l'assainissement du
hameau de Pont de la Morge. L'écoulement de
l'égoùt et des eaux de surface est désormais assu-
ré. .

* * * — m
L'Exposition cantonale valaisanne devrait ètre

organisée à Sion en toute logique. On se demande
pourquoi on en fait une exposition itinerante. Dans
ce cas, il n'y aurait pas de raison que les villages
en soient frustrés. Non, il conviendrait que cette
manifestation soit l'apanage de la capitale. Les au-
torités municipales seraient d'accord de créer pour
cela des locaux importants, d'aménager en perma-
nence des installations qui répondraient égale-
ment à d'autres besoins comme la construction
d'une grande salle, marche couvert, etc. Les pro-
jets ne manquent pas et, à l'Etat, on devrait pren-
dre en considération , avant d'attribuer l'organisation
de cette Exposition à une ville, ses possibilités pour
donner le maximum d'ampleur à une manifesta-
tion qui ne doit pas ètre trop simple et ridicule.
La ville de Sion, seule, est à méme de faire face
aux exigences d'une grande Exposition cantonale.
Il vaudrait la peine d'y songer. f. -g. g.

PAUVRE MENTALITÉ !
Faut-il avoir une couche de bètise et faire preu-

ve de peu d'imagination pour alerter inutilement
les médecins ! Passe encore pendant la journée,
mais quand des gens s'amusent à réveiller les
docteurs pendant la nuit en les priant de se ren-
dre à un endroit déterminé pour apporter des
soins urgents à un blessé imaginaire, cela dépassé
tout ce que l'on peut supposer en fait de cretine-
rie. De Bramois, l'autre soir, un appel anonyme
a oblige un médecin de Sion à se rendre sur place,
soi-disant à la suite d'un accident grave survenu
sur la route. Or il n'en était rien. Il faut vraiment
croire à la méchanceté de quelques imbéciles de
la région, surtout quand on sait que plusieurs
médecins ont été alertés sans raison le mème soir.

DEUX CAMBRIOLEURS ENTENDUS PAR LE
JUGE D'INSTRUCTION

Arretes en Suisse allemande, deux jeunes
gens ont été ramenés à Sion poiu* étre inter-
rogés par le juge d'instraction. On leur re-
pa-ochc dj' avoir cambinole des plavillons de
vigne appartenant à des propriétaires sédu-
nois. Ils ont reconnu les faits. On les a en-
suite reco—duits à Berne où ils doivent ré-
pondre d'une C'inquantaiiie de eambriol ages.

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS
Lundi soir, au carnet zet de l'Hotel de la

Pianta , les membres de la Section de Sion de
l'Association suisse de sous-officiers se sont
réunis sous la présidence du epl Gerard
Gessler.

MM. le colonel Charles Golhit, le major
Louis Studer et le major E.M.G. Maurice
Zennatten ont pris pqrt à cette assemblée,
ainsi que les membres d'honneur adj. sol
Rod. Gentinetta , four. Georges Gessler et apté
H.-P. Kreissel.

Les affaires administratives de la Section
ont été rapidement liquidées. Puis le Comité
a. été réélu dans la forine suivante : président
epl G. Gessler ; vice-président : sgt El Pian-
elle ; secrétaire : epl M. Hediger ; eaissier :
adj. sof. J. Sohùttel. Commission de tir : epl
M. Chammartin et A. Mathey.

La cotisàtion pour 1950 a été maintenue à
francs 5.—.

Les challenges de tir ont. ete gagnes poni
1949 par Si. Ernest Moix (fusil et petit ca-
libre), et par M. Hermann Schupbach (pisto-
let).

Il est rappelé — pour mettre les choses au
point — que seuls les sous-officiers ayan t ac-
complìs le tir obligatoire avec la- Section peu-
vent participer à ces eompétitions. Un chal-
lenge special sera créé cotte année pour tous
les membres de la; Section , officiers, sous-of-
ficiers et soldats ayamt effetetué le tir obli-
gatoire avee la Section. ^£=5-

Le programme des tira et manifestations
pour 1950 sera, adresse par le comité à cha-
que membre individue'llement.

Pour terminer , le major E.M.G. Maurice
Zennatten a fait une exeellente causerie, for-
tement doeùmentée, très virante, sur les fonc-
tions de l'état-major general en définissant le
róle de l'ófficier qui y est rattaehé et son im-
portance dans la strategie moderno.

UN JUB1LAIRE AUX P. T. T
C est avee plaisir que nous signalons que

notre sympathi que sous-chcl' du service des
chèques à la Poste de Sion , M. Walter Bitsch ,
fèto ses 40 ans de service. Nos meilleures fé-
licitations à rheureux jubilaire.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE SUISSE
AIMÉ PARIS

Les concours de la Section de Sion , de 60,
70, SO et 90 mots auront lieu vendredi 21
mars, et 18 h. 15, au Bàtiment de l 'Ecole des
Filles, salle de l'Ecole Moyenne. Ces épreuves
donent droit au diplòme de l'Association.
Toutes les personnes intéressées peuvent y
'7TVVVTVVVVVTTTTTTVVVTVTT7TTTVTTT

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

prendre part. La finance d'inseription est
payable au moment des concours.
PREDICAZIONE DI QUARESIMA IN ITALIANO

Il 26 marzo, Domenica della Passione alle
ore 20,30 eimmineeranno le prediche di qua-
resima in italiano alla chiesa S. Teodulo. Par-
lerà Don Iddio dell' Era.

La partecipazione numerosa degli italiani
residenti a Sion sarà la riposta generosa all'
appello del Santo Padre di apportare il nostro
contributo alla santificazione del mondo nell'
Anno Santo.

MOTS D'ENFANTS
Répondant à une question posée par l'institutrice

sur l'enfance du petit Jesus, une fillette répondit
en ces termes :

— Le petit Jesus est né dans une pauvre étable,
ses parents n'avaient pas beaucoup de sous, ils
mangeaient de la polente, et ne pouvaient pas s'a-
cheter de jolis habits comme on en trouve chez
A. BORTIS & Cie, à l'avenue de la gare à Sion.

LES SPOR TS
CYCLISME

La lère course interne du Cyclophile Sédunois
Dimanche passe s'est disputée à Sion la lère

course interne du Cyclophile sédunois. 16 coureurs
se présentent au départ qui est donne à 10 h. de-
vant le café National . Déjà Debons est retardé par
un ennui mécanique mais il ne tarderà pas à re-
joindre. Au retour de Granges un fort vent han-
dicape les coureurs. A la montée de Piatta , le pelo-
ton comprenant toujours les 16 hommes partis,
s'étire de plus en plus et nous voyons passer à

Monsieur et Madame Graf-Brantschen et fa-
mille , à New-York;

Monsieu r et Madame Emile Brantschen et fa-
mille , à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel Bovard-Brantschen
et famille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Gaspard Lorétan-Brant-
schen et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Adolphe Brantschen el
famille, à Chippis;

Monsieur et Madame Henri Brantschen et fa-
mille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Max Deffner-Brantschen
et famille , à I3àle;

Monsieur et Madame Auguste Martin-Brantschen
et famille, à Genève;

Monsieur et Madame Jules Arlettaz-Brantschen
et famille, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Siegfried Brantschen
leur cher pére, beau-père et grand-pere, survenu
à l'àge de 84 ans, muni des derniers Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi
23 mars, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Asile St-Fran-
cpis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A y@n_rg
Sion, à la Folle, une vigne

de 75 toises en rapport. Ré-
gion de Sion , on demande
verger arborisé de 500 à
1000 toises.

Agence Imm. patentée Paul
Bagai'ni , Sion, tél. 2 18 38.
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Ville de Paris
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NOUVEAUTÉ

BLOUSES JUPES
Fr. 8,90 Fr. 19,90

a
Très belle qualité
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machines à café
derniers modèles, parfait état ,
à vendre. Case Stand 398, Ge-
nève.

I vettóre — *otot & e*s% «CBIIìBC PapSfaPfl S,0N
outils pour le jardin.  en bon i QUlllll U 
état. Bas prix. à vendre, 7-8 places. Bas prix A II A I W _¦

S'adresser , au bureau du Tél. Bex 5 23 53. ti 11 S T B
j o u r n a l  sous ch i f f re  4064. U II H L L I

Saurer 2 OH

POUR LE BÉTAIL IVI OXO

Infinnière diplómée, excel- demande pour aoùt (év. 15

JS_ 'W —£ !_ Cfl È* _£ lentes reférences, cherche pia- juillet-15 aoùt), alt. I 300 ni.
.,,. . . ce comme et en-dessus, 6 lits , confort.

un veau d e evage de 4 mois, _¦ •¦ ce r rL, , . i Fk J r _ • rai re otfres sous chiltre
" TOéphone lS: 2 11 82. "àm ™ reCCptlOU P 4064 S Publicitas Sion.

S'adresser à Publicitas sous ~~ " ' ~ ~
., . ... , „. „u ;f f_  P ifil"; e; On cherche a louer pour de
Monsieur A fred Siggen , chitire f  40li  _ .

. °° suite
maitre peintre engagerait tout '
de 

naiPion EMellenl6 occa8lfll1 CI!a,l,D,!8 _
ndinS " A vendre pour cessation de 110n ,meubl le; " P<>«.ble inde-

_ ,, . .. „ pendante. o adresser a rubli-
Té 4 3 53 commerce camion ' . „. . .,, r,Ar.,r,ct e i .  I J I J J . citas Sion sous chif f re  P4060Ò
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 ̂ louer uneroin 2-2vi i- 2° Hp- benzine - en _ _ _ *'1 ^^ parfait état de marche et CfiafflDre 1116110166
A vendre quelques toises d'enlretien. Moteur entière- , _ ,, . c, , ,

l f . . . , , . i - .  , a Londemines. _ adresser chezde toni et regain a port de ment renov e dernierement. , . _ . . , „.
L c- j  - \n o n e i  can , . Jules Rielle, pere, aion.

char. b adresser a M. Her- Prix fr. 3,500.- comptant. ' r ' 
mann Favre , Pont de Bramois Offres à Case postale 54, . .

.. , A vendre
Aigle.

On offre  à vendre

Poudre excitante, Poudre pr
neltoyage après vèlage, Bou-
gies et pommade contre la
vaginite. Poudres contre la
vermine, etc, etc.

125 cm3, état de neuf. Offres
sous chiffre P 4027 S Publi-
citas Sion.ni B

triang. de toute première qua-
li t é, imprégnés aux sels E. K.
Bains chauds à des prix très
avantageux. Livres franco do-
micile.

S'adr. à Perrin Frères,
Echalas-tuteurs, Chène - Pa-
quier, tél. (024) 3 22 53.

Sion en tète Héritier, Schwéry, Imstef , Debons B.,
Morand, Debons G. et Dumoulin. Ces 7 coureurs
ont une légère avance sur leurs poursuivants.

En descendant le Gd-Pont, Reynard chute et est
contraint à abandonner. Schwéry tente plusieurs
fois de s'échapper mais le vent l'en empéche. A la
cote de St- Pierre des Clages, Dumoulin et le jeune
Debons sont làchés. Au Pont de la Morge, Schwéry
entrainant dans sa roue Morand démarre. Peu a-
vant Sion il sera làché et c'est Morand qui se
présente seul à l'arrivée endossant ainsi le maillot
rouge.

Classement : 1. Morand, couvrant les 40 km. en
1 h. 10'; 2. Héritier A.; 3. Schwéry P.; 4. Debons B.;
5. Imstef R.; 6. Debons G.; 7. Dumoulin A.; 8.
Studer; 9. Rey. P. E.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi répéti-

tion generale à 20 h. 30. Dimanche 26, le Chceur
chante à 10 h. et à 20 h.

Chorale Sédunoise. — Mercredi 22 mars à 20 h.,
répétition partielle pour les lers ténors. Dès
20 h. 30, répétition generale.

t
Madame Caroline Germanier-Duc ;
Monsieur et Madame Emile Germanier et leurs

enfants , en Argentine ;
Monsieur et Madame Jules Germanier et leurs

enfants ;
Monsieur' et Madame Camille Germanier i\

leurs enfants ;
Mesdemoiselles Léonie, Angele et Juliette Ger-

manier ;
Monsieur et Madame Joseph Germanier et leurs

enfants, en Argentine ;
Lels famiiles Germaniei\ Udry, Dayeni, Due,

Coppey, Claivaz, Moren .
ont le profond regret de vous annoncer le dé-

cès de

MONSIEUR

camille GERMANIER
de Frédéric

survenu le 20 mars, à l'àge de 74 ans, après
une courte maladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
23 mars 1950 à 10 heures.

P.P.L.

t
La Société de Consommation « La Ménagère »

de Conthey a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

MONSIIEUR

camme GERMANIER
membre de la Société

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
jeudi 23 mars 1950, à 10 heures.

si sera vendu
du 23 mars au 8 avril 1 000
m. de GURIT multicolore, ra-
vissants dessins.

Special pr rideaux, nappa-
ges, armoires, etc.

larg. 100
le m. fr. 2.75
Blanc, larg. 120 Fr. 2.50
Blanc , larg. 135 Fr. 3.—

200 tabliers
Gurit , forme hollandaise

à Fr. 1.95

A vendre
machine à coudre à pied.
belle occasion , en parfait é»
tal , f rs. 150.—. S'adresser à
Pierre Roch, agent de police
Condémines, Sion.

DROGUEIU E



Skieurs
Dimanche 19 mars

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

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

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

Pour tibiali des graines
de ler choix

Potagères - Fourragères
PETITS OIGNONS — POMMES DE TERRE

PRINTANIÈRES À PLANTER ET PLANTONS

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

22.90

36.00

32.00

GARAGE DU RHONE
Felix Gagliardi, Sion Tél. (027) 2 21 33

RENTREE: mardi 18 avril
Tel. Ecole : 2 23 84 — Tél. Appart. : 2 14 84

INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Nouveaux cours commerciaux de 6 et 9 mois
Pour tous renseignements s'adresser à la direction :

Dr A. Théler, prof.

BONS OUTILS =
TRAVAIL AGREABLE ! 1

^̂ ^̂̂

• Avenue~_u Midi FERS* *•!. 210 21

S_eno~dac_ylo
demandée par bureau d'une importante entreprise de
la place.

Bon salaire et perspective d'avancement rapide
pour personne ayant de l'initiative.

Faire offre écrite sous chiffres P 4057 S à Pu*
blicitas , Sion.

A LA VILLE DE PARIS - - SION
Pour étre bien habillé , il faut un compiei de la

Prix sans concurrence dès Fr. 100,—
MARQUIS & Cie

-___¦__¦_¦_-___¦ ¦.¦—_ ____WLM U_B__J____-_______E_______Ht_______BM__H______

A .rendre
pré^verger de 8 000 m., dans meilleur còteau de Sa
lins — 100 arbres fruitiers.

S'adresser à l'Agence Immobilière patentée Cy
prien Varone , agent d' affaires , Sion.

tWkm Grand choix en chapeaux dames depuis 15.90
Ravissants chemisiers depuis Fr. 8.90

Jupes pour dames, uni ou écossais dep. Fr. 22.—
Bas — Gants — Foulards

m̂mìhn
Rue de Conhey, SION Tél. 2 12 85

4 vendre occasions
Fourgon Ford 1946, 7 HP, état de neuf Fr. 4.800,-
Ford, conduite intérieure, 4 places , 7 HP, Fr. 1.000,-
Ford, camion 3 V-i tonnes , grand pont, cabine suisse

Fr. 3.000,-
Ford, camion , 4 cyl., 17 HP Fr. 1.500,-
Opel Captain, cabriolet, radio , chauffage Fr. 6.000,-

Pour un soulier de travail
la qualité avant tout...

39/46

39/46

Soulier de sport en cuir grainé noir avec forte semelie
de caoutchouc garanti 6 mois

Ce soulier fait spécialement pour le campagnard , en
cuir tanné deux fois , sans couture derrière , ferrage
militaire.

Soulier militaire en waterproof noir , forte semelie de
cuir et ferrage ordonnance.

39/46

21.90
39/46

Mème article avec semelie caoutchouc Kagru

Une belle chaussure de sport et de travail , entièrement
doublé cuir , contrefort extérieur, triple semelles de
cuir , sans ferrage 39/46

Jeune couple cherche

Oh cherche pour la saison I
d'été aux Mayens de Sion i

Je cherche une bornie A loueri-Mrati»i_«———————

A LA

ville de Paris
S I O N

Pour vous , Madame....
Riche assortiment en
lingerie fine
Chemise de nuit inter-

loc Fr. 9,90
Culotte interloc Fr. 2,40

La Maison vous offre les
prix les plus avantageux

2 gpperiens
de 1 ou 2 chambres chacun
de préférence meubles.

Faire offres sous chiffre 1
3949 S, Publicitas , Sion.

Vache
laitière pour la saison d été.

S'adresser à Louise Chap-
pot , Salins.

CHALET
de 2 à 3 chambres.

Faire offres sous chiffre P
4000 S, Publicitas, Sion.

Articles pour

l ' APICU L TUR E
AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Jolial « Sion

chambre meublée
ou non pour dame ou demoi-
selle à la rue des Tanneries
No 5 2me étage.

A v@ndre
6 poules Leghorn bonnes pon
deuses, et un coq. Fr. 10.—

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

38.90
rerrage incoimi sy.vu fél 2 13 51
mème article avec semelie Dufour Montagne j 

39/46 46.90 A vendre 3000

CHAUSSURES Echa as
UGON-rMRE

ferrage Tricouni
mème article avec semelie Dufour

49.90
Montagne

mélèze rouge I re qualité , en
dépòt chez Bruchez-Bérard
à Sion , ainsi qu 'une bonne
vache de 5 ans habituée à
tous les travaux de campagne.

Tél. 2 15 49 à Nax.
SION , Rue de Conthey - Tél. 2 18 82

A LA

Ville de Paris
SION

GRAND CHOIX DE

OUBLIEZ VOTRE HERNIE
... avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBEK

spécialement adapté à votre-propre cas, sans ressort qui depri-
me le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYOPLASTIC
est si facile à porter et si efficace qu'il se fait oublier... et
oublier votre hernie. Mais, seul un essai peut vous convaincre
des avantages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre appli-
cateur spécialisé qui, sans engagement d'aucune sorte, vous
en fera l'essai gratuit aux dates et lieux suivants : SION :

Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi le 25 .mars.

SIERRE - MARTIGNY CAPUTOLE

LA VALLEE DES PASSI0NS
ÌH H  

DU MERCREDI 22 au DIMANCHE 26 mars

fexX Un film ou la passion degènere en furie , quand un homme de tète veut

w ? u A i i r r  F_ _?C_ nA CCTAì
Des cars sont organisés pour Berne __/_" __ ? 

_"____/__/__/__/ MJ M^\J _L 
J. »v/V/£vl

Départ de Sion , Place du Midi , à 7 h. 30 Un grand fUm d'aventures dans un décor grandiose , tourné entièrement
Itinéraire : Col des Mosses . Gruyères . Barrage de X 7; en TECHNICOLOR - FILM FARLE FRANCAIS

Rossens < Fribourg . Morat . Berne , Chateh X X  UNE VALLÉE QUI SUBi_ LE DESTIN TRAGIQUE DES FLAMMES.Stslj enis a V pvevo v c v c y .  MAIg DEMEURE A JAMAIS IMMORTELLE
Prix de la course avec billet d'entrée pour le stade :V':| ¦¦«« _____——__—_^—__ 

^^^^^^^ MI^I HI _ì_M_ III ____MIIM _—__M
__

I
_

(place assise) Fr. 22,— par personne. * . jjÈìj§£| |__ÌÌÌ i3^J»l«s2£É£ ì ^s§fl__ |\ -
S'inserire au plus tot en retirant Ics billets che: : - - -^ -̂ .-̂ éy 

MB^ÌSf|ff^| ^H M^:'v^ ,*'r̂ <^'̂ <'*'' - * . " ~ X-
R . Rappaz , Café Tavernier , Sion - ' " ; X X-' '-Bg^XXijóg^^HJ^_a^Ég_a^K^^^^^^^i^^

1 "̂ y-
G. Pahud , av. Tourbillon , Sion "¦ ¦ ¦̂ ¦:^y :- / :~^ - I J'



123 ans de tradition

En ville, elle démarre en fiòche, dépassé avec

aisance, se faufile partout et se parque facilement.

En Suisse, près de 100 agences officielles FIAT

assurent un service compétent, rapide et avanta-

geux. La pièce de rechange FIAT se trouve partout.

I Au delà de nos frontières, la FIAT possedè partout

une organisation internationale de service et d'assis-

tance mise au point par un demi-siècle d'expérience.

___

m^' . —————_ 
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Ainsi qu'en font foi les statistiques, sur 24,980 voitures

neuves de tourisme immatriculées en 1949 dans notre

pays et appartenant à près de 100 marques diffé-

rentes, la FIAT, se placant de nouveau en tète, en

compte à elle seule 2615.

Ce brillant résurfat, obtenu auprès d'acheteurs ayant

la réputation de priser la qualité avant toute chose,

donne la mesure d'une popularité qui trouve sa justi-

fication dans les avantages réels que la voiture FIAT

offre à ses usagers.

Concue pour la route de montagne comme

pour l'autostrade, la FIAT fait merveille sur

fune et l'autre. Sa stabilite est proverbiale.

Elle ne chauffe jamais.

É-TFi

AGENCE OFFICIELLE

Gràce à sa ligne elegante et sabre, à l'economie

de son usage et à sa perfection mécanique, la

voiture FIAT garde sa valeur marchande. Couvrant

tous les besoins, elle se revend facilement et bien.

Couturier S. A. Sion, Tél. SL20.77
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

J

l'imprimerle Gessler ¦ Sion f **£»Jr
p "" I 1 imp rimerle Gessler * sios
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Et pour cuire le Unge
•-Travailler comme une négresse, Que lessiver est assomant! Comme moi, prenez donc OMO: Il vous decharge enormemenl
Laver, (roller, suer sans cesse... - Mais non, au plus un jeu d'enfant ! Oeuvrant pendant votre repos. Vous laissant bien plus de b(

RADION

V.
CA"I ™„B» LOTO UÉIO Minine Tous genres d 'irnp rirnés àen vanta a ww, " "7 "

à vendre par fait etat, bas

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

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

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

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant.

H ERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies seront inte-

resse^ par un procède de conlenlion qui ne com-
porte ni ressort ni pelote.

Le Néo-Barrère, création des Etablissements du
Dr L. Barrère, de Paris, réalisé ce progrès. Gràce
à lui les hernies , mème volumineuses , sont intégra-
lement contenues, sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau.

Le Néo-Barrère agit comme une main qui pe-
sce à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa ca-
vile.

Nous vous invitons gratuitement à essayer le
Néo-Barrère de 8 à 12 h. el de 13 h. 30 à 15 h. 30
à :
MARTIGNY : Pharmacie Morand, Av. Gare, le

hindi 27 mais.
SION: Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

mardi 28 mars.

Ceintures ventrière* Barrère , pour tous les cas de
ptoses, descentes , éventration , suitei d'opcration ,
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures Bar-

rère sont touj ours faites sur mesure.

IB^MM^MIm 
\-M

\ M\M\i r

Dente aux enchères
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

eulte 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.

Hoirs Charles Grasso
SION — Tél. 2 11 28

Graines et
semences sélectìonnées

i

»

Comme dépuratif énergique les Gouttes de St-Jean
du curé-herboriste 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 , estomac et intestins, du foie et des reins.
Il s'agit donc d'un precieux auxiliaire dans la lutte
contre la goutte, le rhumatisme, 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

Pharmacie LAPIDAR
ZIZERS

Demandez le prospectus
gratuit

^rXé-herbonste Kùn2/e7r̂ -= <—
Vo oarfait connai sseurripc ?,'. des malades el
JJTgSSB_-!--5as _̂_ "Vicina les

c o> v^



Le coiti du Campi-ur Valaisan.

BOÌTE AUX LETTRES
Monsieur M. S. à S., nous demande :
— Où peut-on camper et quelles sont les for-

malités ?
Où peut-on camper ? Nous sommes tentés de

répondre : partout ! Oui mais...
Quoique le campeur ne soit plus considerò com-

me un romaniche!, celui qui campe connait petit
a petit les désavantages de partir au petit bonheur.
C'est pour cette raison que la Fédération Suisse
des Clubs de Camping a prospeeté pour vous tou-
te une sèrie de camps où vous serez reeus à bras
ouverts. Ces camps sont consignés dans une liste
que nous terfons à votre disposition. Dès lors et en
pos.se.ssion de ces petits opuscules vous pourrez
sillonner la Suisse et l'étranger à coup sur et sans
désagréments.

Et pour. celui qui craint la promiscuité d'autres
eampeurs et desile la solitude , la FSCC. a établi
une carte de campeur, personnelle, avec photo du
titulairc indispensable pour camper à l'étranger.
Un propriétaire de terrain, au vu de cette carte,
refuserà rarement la place, surtout lorsqu'on lui
aura fait remarquer qu 'étant membre de la dite
Fédération , on est assuré en responsabilité civile
jusqu 'au montani de 100.000,— francs.

Adhérez au Camping Club Valaisan et vous con
naitrez tous ces avantages pour une minime co
tisation (5 à 6 fr. par an) .

Camping Club Valaisan , Monthey.

Les sept commandements
de la future maman

L'hygiène de l'enfant ne commence pas à
sii naissance. Si la future mère est le plus
souvent prèt e à entourer son petit dès qu 'il
vicndra au monde des soins les plus atten-
tila, elle a moins' souVcnt par contro imo idée
l'o l ino  ot précise do l'hygiène prenatale qui
cependant peut jouer mi róle capital sur' la
san to  dui ru tu r  nouveau-né.

( .'otte hvgiènc striete , outre qu'elle peut ó-
viter un accident, vino malformation do.s tis-
sus qui ne seront plus « róparablcs » quand
l'enfant sera verni au monde, oonditionnera
la résistance do eelui-ci aux maladies infan-
ti los .

La mòro doit s 'imposer une striete hygiène
pour so préparer à l 'épreuve de l'accouche-
iiionl.  à sos sudtes possibles, pour (pie la lac-
lat ion puisse s'effectuer dans les meilleures
conditions. <

S il est vrai quo la. nature, saerifiant sou-
vent la mòre à l'en fant , dótourne dans bien
des cas vers elle Ics sourees de troubles et
d'intoxication, e'est uno raison do plus , dans
Ics clangci. ì iml t ip l iós  que présente la forte
a l i m o i i t a t i o n  nécessaire durant la grossesse
poti;1 quo la f u t u r o  mère mòno une vie parti-
euhèremcnl sa»'e et réglée.

La l' u lnro  maman dovrà dono :
1. ( ' oiivomnior selon l'expression du mannel

militaire uno noumturé « saine, abondante
et varice ».

2. Manger à dos heures régulièrcs, assez
lnrgemciil espacces.

3; S'abs toni r  do spiritueux, d'a p ó r i t i t 's, u 'u-
ser quo modérómenl do boissons alcoolisées.

-I. S 'a b s t i - n i r  i l ' o x c - i t a i i t s .
f>. Proxerirc les niódioaii ionts intoxieants et

io ' pus l 'a ire  usage déréglé ilo eachets polir
dos migruines ou de légers troubles.

0. Dormir au moins hu i t  heures , se lever
ot so coucher à dos heures régulières.

7. Evi lev Ics exercices violonts , los stirme-
nages ph,ysiques, l 'automobile, los longs voya-
uos. ot autant quo possible les eontrari étés ot
los émotions Cortes.

11 sera bon en fili quo la future maman , a-
pi'òs quelques mois do grossesse, so soumotte
à uno consultatimi medicale prenatale dont lo
Imi prineipa l osi de dépister, si elle n 'a pas
ìnóme à son insù , oortaincs maladies , pródis-
]iositions morbidos pouv l'enfant dont los
soins i irévv-ntiJ 's peuven! enrayer ou sensible-
nionl atténucr los effets.

Les personnes qui demandent des adresses
par écrit au sujet des annonces sont priées
de joindre 30 et. en timbres-poste pour la

réponse

IAM DOU

^
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y rester , tandis que Bardot nous menerà
à Paris dans sa voiture .

Le commissaire de police de Versailles
put fournir a l'inspecteur les rensei gnements
qu 'il désirait. La « Villa des Fauvettes »
était demeurée inoccupée pendant assez
longtemps , car son propriétaire — un vieux
scuì pteur — était mort et ses héritiers , qui
habitaient le Daup hiné , n 'avaient pas trou*
ve facilement quel qu 'un qui fùt  dispose
à s'y installer , la maison étant fort isolée.
Enfin , trois mois auparavant , elle avait été
louée , par l 'intermédiaiie d' un notaire de
Paris , pour un futur  jeune ménage : M. et
Mme Dupont.

CHAPITRE XXVI
Le rctour de Morville

L'arrivée du train que prennent les voya*
geurs qui descendent du bateau d'Ang le-
terre au Havre , provoqué toujours le ras*
semblement , dans la gare Saint«Lazare , d' u =
ne foule assez nombreuse. Aussi , malgré le
froid piquant de l'heure marinale, plusieurs
groupes stationnaient *ils à l'extrémité du
long hall pour attendre le convoi.

Une consi glio sevère avait suppriiné tou*
tes les autorisations de passer sur le quai
où , seuls les porteurs circulaient. L'inspec*
teur Rousseau y faisait les cent pas , en
compagnie du commissaire special de sur*
veillance de la gare et des agents en civil
gardaient les deux passages par lesquels
sortent habituellement les voyageurs : l'eri*
trée du hall où se rendent directement ceux
qui n 'ont pas de formalité à remplir pour
leurs bagages, et celle donnant sur la pia*
te*forme par où passent les autres.

Le train , qui n 'avait presque pas de re*
tard , en ce mati n de mais , avancait maies ?

flifl nj LE
cp CRIME DE
LA MADELEINE

La corbeille qui avait servi a descendre
ses repas a Mlle Daubigny était posée sur
une chaise et contenait encore la bouteille
thermos. Dans le garde*manger , il y avait
des boites de conserves , des seaux de con*
fiture et une caissette de biscuits secs. Più*
sieurs bouteilles de vin étaient alignées le
long du mur.  Mais ils eurent beau chercher
partout , ouvrir toutes les armoires , secouer
les tapis , les rideaux , soulever les bibelots
ni Rousseau , ni Queslin , ni les deux agents
ne purent découvrir la moindre indication ,
manuscrite ou autre , qui leur révélàt l'iden*
tité des ravisseurs de Chantal.

— Qu 'alle_ *vous faire ? demanda Pian *
cis à Rousseau.

— D'abord me rendre au commissariai
de police de Versailles afin de tàcher d'y
apprendre a qui appartieni cette villa et y
organiser une souricière , car il est certain
que l' un des complices y reviendra tòt ou
tard. En attendant, Rellier et Maillot vont

On demande un... sorcier _vi_ _„_ ™„ i
Vous croyez aux sorciers ? Non ! Eh bien moi non

plus... du moins pas ju squ'à cet instant. Et voici
que tout a coup je suis oblige de constater que nous
sommes de pauvres arriérés avec nos vieilles his-
toircs de nier l'existence des sorciers ! Maintenant ,
j 'y crois moi, aux sorciers ! Je ne veux tout de mè-
me pas paraitre d'un autre siècle et avoir l'air de
tout ignorer de la bombe < H > , du rasoir automa-
tique et du nouveau dispositif de l'A.T.S. qui per-
mei, parait-il , d'écouter les informations par télé-
phone.

Ah ! Si vous savez ce que j'ai rougi de mon igno-
rance l'autre jour lorsque j' ai appris qu'il suffi-
sait , pour faire pleuvoir , d'avoir recours aux ser-
vices d'un • faiseur de pluie » . Et moi qui ne sa-
vait pas cela ! Quelle honte ! Quelle humiliation...
Heureusement que dans le monde se trouvent des
hommes qui , par leur esprit d'initiative et leur bon
sens, remédient un peu à nos lacunes mentales.
Ainsi tenez, M. W. O. Dwyer, maire de New-York,
est l'un de ces hommes. C'est lui qui dernièrement
a annonce qu 'il allait incessamment se mettre a la
recherche d'un « faiseur de pluie » . Celui-ci devait
ètre capable de provoquer la chute de 4 milliards
de litres d'eau sur le territoire de la ville de New-
York , et cela avant l'été.

Je n'ai pas eu le plaisir de lire dans le journal
l'annonce de cette offre d'emploi , mais je suppose
qu'elle était concue comme suit :

ON CHERCHE
Jeune sorcier , présentant bien ,

sans enfant , possédant clefs spécia-
lcs pour vannes célestes. Bons ga-
ges. Faire offres avec photo et re-
férences sous X 14... Pas sérieux
s'abstonir.

Ah oui ! Nous avons l'air malin, nous autres, avec
nos prières, nos supplications et nos yeux tristes
levés vers un ciel trop bleu el trop sec !

Nous devrions sans larder remédier a notre pau-
vre situation et prévoir aussi , dans notre société,
un ou deux - faiseurs de pluie > . Vous pensez, si
ce serait pratique ! Le jardin a un urgent besoin
de pluie ? Qu'à cela ne tienne. Vite un coup de té-
léphone et quelques instants plus tard arrivo chez
vous « Messire sorcier .¦> , un jeune homme distin-
gue, à l'air un peu absent... air dont on l'excuse
sans autre , vu qu 'il est sorcier. Il s'enquiert tout
de suite du lieu de votre propriété, s'y rend préci-
pitamment et s'agenouille dans un carré de laitues.
.VVVXVX\X\XXVXVv.\.XX\VVX\X\\VV\XV\\\\\X\XVXXV\̂ ^ >• » » ¦>

' ilUUS AVU« Ì KtV«'» I
Il se met alors à prononcer des paroles magiques, à I *
faire des gestes plus magiques encore. A la on-
zième minute exaetement , quelques gouttes timi-
des se hasardent à tomber puis une véritable a-
verse s'abat sur votre potager, trempant, inondant
presque vos tomates, vos céleris et les petits oi-
gnons prèts à mourir de soif. Tout cela naturelle-
ment sous un ciel d'azur et un soleil magnifique.
Dans le jardin du voisin tout est sec et poussié-
reux comme avant . Devant un tei prodige vous res-
tez comme deux ronds de... carottes !

Le « faiseur-sorcier = se tourne vers vous avec
un air extrémement las et vous dit , en nasillant
quelque peu : « Ca fait cinq francs soixante ». Les
soixante centimes iront au fise comme impót de
luxe. Que voulez-vous ? On est moderne ou ort ne
l'est pas ! Vous pouvez aussi organiser des arro-
sages collectifs óù plusieurs propriétaires se réu-
nissent pour la s location . du sorcier. C'est très
économique. t-

Quand donc verrons-nous dans notre pays le pro-
grès se manifester d'une manière aussi... coulante ?
Bientót peut-ètre !

Ne croyez-vous pas que nos parents sont un peu
fautifs si nous sommes encore dans un tei état de
stagnation scientifique ?

Je pense en effet que, dans une epoque comme
la nótre, il est tout à fait déplacé de parler des
fées d'une fa$on aussi irrévérencieuse. Pourquoi de-
vrait-on, de" la mème manière, attribuer toutes sor-
tes de maléfices aux sorciers ? Ces procédés sont
dignes de sauvages ou de lacustres ! Tout comme
nous la sorcellerie evoluenti, comme vous le eons-
tatez. se prète très bien aux temps nouveaux.

Briquet

SCIENCE ET JEUNESSE — Un voi. de 216 pa-
ges, avec 138 dessins et 24 planches hors-texte,
relié sous couverture en couleurs, Fr. 9.50. — Li-
brairie Payot , Lausanne.

Si la vie moderne se compi ique, on s'ingénie
d'autre part à la faciliter. Les jeunes, qui ont tant
de notions nouvelles à se mettre dans la tète, dis-
posent aujourd'hui d'ouvrages admirablement a-
daptés à leurs intelligences. « Sciences et Jeunesse »
en est un exemple remarquable. En feuilletant ré-
cemment la cinquième sèrie nous avons été frappés
de l'abondance et de la variété des sujets traités.
Il y en a vraiment pour tous les goùts, mais chacun
des chapitres est si captivant en soi que vous fi-
nissez par les lire tous avec le mème plaisir. La
télévision dont il est plus que jamais question, est
expliquée clairement dans ses principes ; l'avia-
tion est représentée par la description de quelques
hydravions géants ; les sciences naturélles et phy-
siques par des études sur les singes, les ondes
radio-électriques, le foehn, etc. Vous y apprenez
encore toutes les phases de la fabrication d'un
journal. Puis on vous invite à une petite escalade,
non sans vous avoir muni d'un bagage de conseils
sur l'alpinisme ; on vous emmène enfin vers des
pays lointains visiter le Maroc, l'ile de la Trinile et
contempler l'horreur des ruines d'Hiroshima. .Un
regard vers le passe fait revivre le véritable Ro-
binson Crusoé et les curieuses machines qui pré-
cèdèrent l'automobile.

< È 5 L'ECHALAS HELVETIA
J~L X f~ imprégné au sei Tanilith vous donnera entiere sa-

_, g@'è 'j --r} lisfaciion.

 ̂ $|*V La com.posit.ion des sels Tanilith est le résultat de
I I I  >JC. CO longues années d'expérience; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empèche le lessivage.

MARDUEDÉPOSÉE

$ L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves, il se vencl depuis plus de 20
ans à la grande satisfaction de notre clientèle .

Avenue du Midi

L'ECHALAS HELVETIA est im-
prégné dans toute sa longueur
avec doublé impregnatimi à la
base. 

La valeur de L'ECHALAS HEL-
VETIA ne dépend pas de sa cou-
leur , mais du choix des sels et
de la métliode d'imprcgnation ,
comme aussi de la conscience
du rabneant.

£ Gràce à ce traitement special ,
soumis à l'analyse du Laboratoi-
re federai d'essais à Zurich ,
L'ECHALAS HELVETIA off re
une garantie de durée maximum.

A L'ECHALAS HELVETIA de di
mension très régulière est labri
qué en bois d'épicca , et sa cu-
conférence moyenne est de 1 .;

cm.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que ìc loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in*

testin. Si cetle bile a i r ive  mal, vos aliments ne sedigèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes con stipe I

Les l&xatifs ne sont pas toujours ìndiquts. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PiLULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tont  le libre a i - l u x  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Vegetale? , douces, ellei Ioni couler la bile. Exi-
i.ez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34

Tel. 2 10 21 il
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tueusement; les porticres commengaient à
s'ouvrir et les employés , affaires , à s'enu
presser autour des voyageurs , surtout de
ceux qui présentaient un aspect britanni*
que.

Un wagon de troisième classe se trou*
vait immédiatement derrière le fourgon ,
puis venaient un wagon de seconde classe
et un de première , qui s'arrèta en face du
passage conduisant à. l'octroi.

Un jeune homme f-órt brun cn descendit
et , derrière lui , apparut un second voya^
geur envelopp é d'un gros pardessus écos*
sais.

Rousseau qui se trouvait devant l'entrée
du couloir , s'avanza et éebangea un regard
avec le personnage qui lui desi gna le jeu *
ne homme brun. Cernirci , qui tenait à la
main une valise assez piate , se diri geait
déjà d' un pas rapide vers la sortie ordi*
nairc. L'inspecteur le rejoi gnit , salit a et de*
manda d'une voix contenue :

— M. Morville , n 'est*ce pas ?
Le jeune homme s'arrèta et dévisagea

son interlocuteur . Rien dans l' aspect phy*
sique d'Albert ne trahissait sa profession.
C'était un grand garcon a l' allure elegante
dont le visage fin entièrement rase était
éclairé par des yeux gris bleu qui ressem*
blaient beaucoup à ceux de sa sceur Men*
riette. Gomme elle , Rousseau s'habillait so*
brement , mais bien , avec , en plus , le ca*
chet que donne Paris à ceux qui ont l'iris*
tinct de l'élégance. Ce fut donc avec un
certain étonnement mais sans le moindre
trouble , que Morville rendit son salut à
l'inconnu et répondit :

— En effet. A qui ai=je l'honneur ?...
— Inspecteur Rousseau , du service de

la Sùreté. Veuillez avoir l' obligeance de

te pouvoir , monsieur , me donner quelques
rensei gnements que je désire obtenir ?

— Àvez*vous des bagages à retirer ?
•— Non , dit Morville en souriant. Le

mode de locomotion que j 'ai emp loy é lors*
que j 'ai quitte Paris ne me permettait guè*
re d' en emporter beaucoup...

L'inspecteur , pour lequel cette phrase de*
venait éni gmatique , regarda celui qui la
prononcait pour voir si elle était ironi que ,
mais il ne distingua sur le visage du jeune
homme qu 'une expression de gravite tris*
te.

Ils se trouvaient maintenant devant la
barrière qui défend l'entrée du quai. Mor*
ville tendit son billet à l'employ é auquel
Rousseau fit un signe et tous deux se diri*
gèrent vers l' escalier qui conduit a la partie
basse de la gare , suivis du voyageur à l'è*
pais pardesssus.

Dès qu 'ils se furent dégagés de la foule
qui circule en cet endroit , Morville s'arrèta
et demanda :

— Je vous en prie, monsieur l'inspecteur ,
dites*moi tout de suite si l'on a retrouvé
Mlle Remai ?

La question était tellement inattendue
que Rousseau demeura un instant décon*
certe , mais il se ressaisit et répondit sim*
plement :

— Nous ne pouvons causer ici; atten*
de=...

Pour la première fois depuis qu 'il était
descendu du train , Morville parut troublé ,

nez ?
— Mais... de Londres , ou , plus exacte*

ment , du Gloucestershire.
— Depuis quand y étiez*vous ?
— Depuis le 12. J' ai quitte Paris dans la

matinée...
— A quel moment ?
— Assez tòt... Nous avons dù partir du

NOTRE MISSION — VOTRE SÉCURITÉ
Les Editions Frey & Hiigi, de Zurich , viennent

de sortir de presse un livre magnifique intitulé:
« Notre Mission — Votre sécurité ». Il s'agit d'un
volume richemenl illustre , publié par la « Fédéra-
tion Suisse des Fonctionnaires de police » et 1'
« Association Suisse des Sapeurs-Pompiers », ven-
du actuellement par les Editions Hermes , rue Ca-
roline 2, Lausanne. -

Cet ouvrage a été concu sous la direction de
M. J. Frey, de Zurich . La rédaction pour la par-
tie « Police » a été confiée à M. Dr Jean Malher-
be, de Lausanne et pour celle dc la « Police du
Feu » au lieut.-colonel Charles Gollut à Sion, ins-
pecteur cantonal du feu.

Par la grande variété des articles qui composent
ce livre , par l'actualité des sujets el des images ,
on trouve toutes les explicalions des Services de
police et des pompiers.

C'est un ouvrage réalisé par des gens de mé-
tier. Les textes n'ont rien de conventionnel ou de
trop technique. Il y a des récks qui intéressent
chacun.

Toute l'histoire de la police en Suisse, sa mis-
sioii,'1 son organisation. son activité en tant -  que
polire administrative, police d'ordie et police cri-
minelle est exposée dans les grandes lignes .

Puis , à la deuxième partie on entre dans le
domaine des sapeuis-pompiers; de la lutte contre
l'incendie ; des méthodes d'extinctioii ; de l'orga-
nisation et de la mission des soldats du feu , etc.

Des images d'incendies récents compieteli! ce
beau livre à la gioire de la police el des pompiers ,
obscurs soldats valeureux, qui assurent aux prix
de difficultés et de sacrifices libiement consentis
notre sécurité. f. -g. g.

STYLE DES MEUBLES. — E. Gradmann. — Col-
lection des Petits atlas de poche Payot. Un volu-
me de 64 p., 11 x 15, avec 118 illustrations, relié
Fr. 4,20. Librairie Payot, Lausanne.
En consacrant un volume aux styles de l'avchi-

tectuft; , la collection des Petits atlas de poche
Payot, si répandue et justement appréciée, avait
élargi son cadre pour aborder le domaine de l'art.
« Styles des meubles » , qui parait maintenant est
signé du mème auteur. Ce titre s'imposait en ef-
fet , car le décor intérieur a toujours évolué en
fonction du décor extérieur. Les documents ras-
semblés dans cet ouvrage le prouvent. En premiè-
re partie, Erwin Gradmann montre comment cha-
que siècle a impose son empreinte au mobilier et
dans quelles conditions sont apparues les formés; il
explique le róle que remplit le meublé dans des
cadres très différents. La nécessité, le goùt régnant,

m accompagner.
Si Albert comptait , par ce moyen classi*

que, effrayer Morville , il dut ètre décu , car
le peintre ne manifesta aucun émoi et ré*
pliqua simplement :

— Très volontiers , vous allez sans don*

le besoin grandissant de confort ont contribue tout
à la fois à la création des styles, dont on peut dé-
gager les lignes générales. Mais, s'il existe des
styles définis, il ne faut pas oublier que la transi-
tion de l'un à l'autre comporte souvent des formés
hybrides et que d'ailleurs chaque pays a réagi
selon son propre genie dans ce domaine, bien que
certains styles aient acquis une valeur internatio-
nale. Tout ceci apparati clairement dans ce petit
livre dont la seconde partie est consacrée aux plan-
ches et à l'analyse des meubles présentés à titre
d'exemple. Par ses qualités et son exceliente il-
lustratici!, ce petit livre est appelé à devenir un
guide et un conseiller pour tous les amateurs de
beaux meubles.

-, - livre rapidement Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—

Aux prix de grò*
SION

GYMNASTIQUE ET SPORT
L'essor Constant et régulier de l'instruction pre-

paratole prouvé avec pertinence que la formule
appliquée actuellement donne satisfaction à la fois
à la jeunesse postscolaire et aux milieux se preoc-
cupali ! de son éducation physique.

Le fondement de l'I. P. réside dans la formation
de base (instruction dc 50 heures au minimum) la-
quelle se termine par un examen d'aptitudes physi-
ques comportant diverses épreuves d'athlétisme lé-
-ger;- - -" - - - -- - .

Celie formaiion iniliale est complétée par des
cours spéciaux (instruciion de 30 heures) pennel-
lali! aux jeunes gens de s'initier à la pratique de
certains sports tels que le ski, l'alpinisme, la na-
ialion , etc.

Sur le pian federai le mouvement est place sous
la direction de la sedioli de l'I. P. de l'Ecole fede-
rale de gymnasiique e! de sport , mais les cantons
jouissent d'une large autonomie gràce a laquelle
l'enseignèment peut étre adapté aux conditions par-
ticulières régnant dans les diverses régions du
pays. .

En Valais, l'administration et la diffusion de
l'I. P. incombent , d'une part , à l'Office cantonal
créé à cet effet , et ," d'autre part , à la Commission
cantonale fornice de techniciens en matière de cul-
ture physique.

L'an dernier, ces deux organes ont eu la joie
d'enregistrer une participation record, le nombre
des adolescents touchés par l'I. P. ayant atteint
3 500, répartis sur 153 . seetions, tant de la plaine
que de la montagne.

Les previsions pour la campagne 1950 sont des
plus favorables, quelques 150 moniteurs et aspi-
ranis moniieurs s'éian! inscriis pour suivre le
cours dc cadres cantonal qui aura lieu samedi et
dimanche prochains à Sion.

Ces journées d'instruction passées, le mouve-
ment sera déclenché sur toui le territoire du can-
ton. Il entramela tous les jeunes gens, àgés de 16
à 19 ans, qui, dans le cadre de l'une ou de l'au-
tre des organisations locales (section de gymnasti-
que, club sportif , groupement de jeunesse) tien-
dronl à tirer profit des multiples bienfaits des
exercices corporels.

Et, si le personnel instructeur suit la consigne
regue, ces bienfaits ne seron! pas seulement d'or-
dre physique, mais ils se manifesleront aussi par
des qualités éthiques et les vertus civiques de no-
tre jeunesse.

P. Morand.
Président de la Commission cantonale de l'I. P.

• '-:-=- _ES _UVEUftS-*iJE-SGNT-PAS DES
ANORMAUX

Certains spychiàtres de l'étranger ont affinile que
les buveurs soni, dans leur grande majoriié, des
anormaux dès leur naissance, ce qui , selon ces
auteurs, expliquerail aussi pourquoi ils sont de-
venus buveurs.

M. le prof. G. de Morsier , directeur de la Cli-
nique neurologique de l'Hópital cantonal de Ge-
nève, clinique dans laquelle plus de 250 buveurs
ont été traités, depuis 1947, par la méthode des
injections d'apomorphine, .n'est pas de cet avis. Il
écrit dans la « Revue medicale de la Suisse ro-
mando » : « La majorité des buveurs boivent par
habitude (80 %). Le 20. % seulement concerne des
individus qui boivent. soit pour échapper a un
conflit , soit en raison de troubles. nerveux ou men-
taux. »

Cela rappellc le conseil que donna la mère du
célèbre président Lincoln à son fils , et que ce der-
nier répéta volontiers à des jeunes gens : « Ne
commence pas à boire — et tu ne deviendras pas
huveur !=  .

I M P R I M E  T O U T

mais après avoir regardé l'inspecteur à la
dérobée , il se contenta de le suivre en si*
lence. Ils descendirent l' escalier et Rous*
seau emmena son compagnon vers une sor*
tie laterale devant laquelle stationnait une
automobile; il en ouvrit la portière , s'ef*
faca et fit signe au peintre de monter. Ce*
lui*ci obéit. L'inspecteur s'installa auprès
de lui et le voyageur au gros pardessus
s'assit à coté du chauffeur.

Dès que la voiture se fut mise en marche ,
Morvill e qui avait depose sa valise à ses
pieds s'écria :

— Voyons , monsieur l'inspecteur , je
vous en supplie , éclairez*moi , car je meurs
d'inquiétude ! Je suppose que c'est le ba*
ron Remai qui vous a appris mon arrivée
et qui vous a envoyé à ma rencontre ?

— C'est en effet le baron.
— Ah ! voilà qui est bien. Je ne m'y at*

tendais presque pas de sa part ! Il est vrai
qu 'il aime sincèrement sa fille et que dans
un cas pareli...

Rousseau était plongé dans un océan de
perp lexité , car , mal gré toute son habituelle
persp icacité , il lui était , en cet instant , ab*
solument impossible de discerner si l'hom*
me auquel il avait affaire était sincère ou
si c'était un comédien consommé. Aussi
fut*ce avec une extrème prudence qu 'il ré*
pondit :

— Puis*je vous demander d'où vous ve=



Frs. 30-—
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

écrire portable

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

kenn zept
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à écrire et

à calculer

Place St-Frangois
Grand-Chéne
LAUSANNE

Téléphone 3 22 57

nouveavie Glaìeuls
à fleurs géantes, bulbe spe-
cial, grand, par 20 pièces, fr.
3,50. Bégonias doubles à
fleurs géantes, 8 couleurs, bul-
be special , grandes à 40 cts.

Muller, horticulteur, Wup-
penau- Thg.

4 chiens bergere
belges.

S'adresser à Emile Rielle
Av. de la Gare, Sion.

A remettre à Lausanne

Epicerie
de ler ordre, sur bon passa-
ge.

Écrire sous chiffre P S
32584 L à Publicitas, Lau-
sanne.

chambre meublée
Mme Solioz, St-Georges ,

Sion.

Econom

La graisse comestible ASTRA est profitable, ce
qui est salutaire à la caisse de ménage. Sa con-
sistance toujours égale et plutót molle permet
un dosage exact à la cuillère. Elle ne fumé ni
ne brulé au rótissage et donne aux aliments cet
arome exquis et si apprécié . . . l'arome ASTRA.
La graisse et l'huile comestibles ASTRA sont
des produits suisses de qualité.

vaches
bonnes laitières. JBons soinfe
assurés.

Offres à Joseph Parquet ,
Bramois.

•

Ch. post Ile 1800

CHALET
Altitude 1 000 m. contrée
Sion, construction 1936, 3
pièces, cuisine, eau courante ,
electricité, terrain 1250 m2.
Prix 15,000.— à verser Fr.
5,000.— comptant. Écrire
sous chiffre P.V. 7698 L, à
Publicitas, Lausanne.

vache
demandée pour hivernage , 2
a 3 mois.

Offres sous P 3999 S, Pu
blicitas, Sion

«w«GDivari
avec entourage, bibliothèque
et buffet-bar, une table de stu-
dio dessus en verre, un piano ,
le tout en borii état.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 3980 S, Publicitas ,
Sion.

Domestique
saettani traire et faucher. En
trée à convenir.

S'adresser P. Girardet , Vii
lars Ste-Croix s. Bussigny et
Vaud, tél . 4 32 64.

ARBBES 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.-ùquJUt ptfan

la fameuse ciré liquide pour y remédier

Gràce au vaporisateur , ren-'
caustique se laissé facilement
étendre et !a répartition avec un
chiffon et la brosse à récurer
est tout aussi aisée. La crasse
se depose immédiatement sur

CAFÉS — TABACS 8% * 10%
EPICERIES FINES — LAITERIE

BOULANGERIES - PATISSERIES
BISCUITERIES — LINGERIES — BAS

MERCERIES — COMMERCES DIVERS, etc
Pour tous renseignements, s'adresser :

Etude de Me Marcel Herren, 3, rue de la
Confédération, tél. (022) 5 83 02, Genève

vendeuse
connaissance de II allemand
désiré.

Entrée ler avril ou date
à convenir.

S'adresser Chaussures «Aux
Docks », Sion.

Jeune lille
pour ménage. Gage fr. 100.-
par mois. S'adresser sous chif-
fre P 3946 S Publicitas Sion.

l'étoffe

Fabricant : A. S UTTER, MUnchwilen/Tg

Il va de soi que les planchers très encrassés doivent ètre frottés plus vigoureusement et
qu'il faut alors changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est sec, le parquet peut
ètre «bloqué» .
Pour des surfaces délavées et dans les cas où Con préfère obtenir un brillant maximum
plutót que procéder à un nettoyage, il est recommande d'employer WEGA-Wax-Polish ,
beaucoup plus riche en cires dures.

On prendrait en estivage 2
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Bourget vers dix heures.
— Nous ?
— Oui. Mon ami et moi. Nous avons

pris passage à bord d'un avion.
— Ah ! dans ce cas, comment avez*vous

été informe du malheur qui a frappé la
famille Remai ?

— Par la T.S.F. Les personnes chez les*
quelles je me trouvais ont un poste et
c'est avant hier soir que la nouvelle m'est
parvenue. J'ai aussitót téléphone mon té*
légramme à Londres, mais je n'ai pu m'em*
barquer qu'hier soir.

Rousseau garda le silence. L'explication
était plausible. D'autre part, si Morville
était coupable , il avait certainement pré*
pare son alibi avec grand soin.

Le jeune homme reprit avec vivacité :
— Mais vous n 'avez toujours pas ré*

pondu à ma question , monsieur. A*t*on
des nouvelles de Mlle Remai ?

— Veuillez m'excuser si je ne vous dis
rien , M. le Chef de la Sùreté se chargera
de vous éclairer...

A ces mots, Jacques Morville tressaillit
légèrement et ce fut d'une voix un peu he*
sitante qu 'il murmura :

— En arrivant au Havre , j 'ai acheté des
journaux et j 'ai appris que M. Dugasse*
Landry avait succombé à ses blessures !
C'est horrible !

L'inspecteur l'enveloppa d'un regard si
aigu que le jeune homme parùt gène et se
tut. Du reste, la voiture pénétrait sous une
voùte et s'arrètait. L'homme assis à coté du
chauffeur descendit et vint ouvrir la portiè*
re . Morville lui jeta un regard distrait , puis
sursauta et se passa la main sur le front ;
il saisit le bras de Renaud, mais ce dernier ,
sans lui laisser le temps de prononcer une

que vous avez fait de Mlle Remai... aujour*
d'hui Mme veuve Dugasse*Landry... Il ap*
puya sur le mot « veuve » et ajouta brus*
quement : « Vous connaissiez bien votre
modèle ? »

L'attaque était habile et le jeune hom*
me tressaillit, mais il garda le silence. Le
chef de la Sùreté insista :

— Vous avez, l'année dernière , été recu

Rousseau.
— Cependant, déclara ce

qu 'il a vaguement reconnu
l'heure , car il a tressailli en
cendre de la voiture.

— Bien. dit le chef de la

fréquemment chez le baron Remai ?
— C'est exact.
— Mais depuis quelques mois, vos rela*

tions avec cette famille se sont... mettons
espacées ?

— En effet.
— Pour quelles raisons ?
— Ceci est une question personnelle à

laquelle je préférerais ne pas répondre ,
monsieur.

— Comme vous voudrez. Toutefois , per*
mettez*moi de vous dire que les réticences
ne sont pas de nature à favoriser la de*
couverte de la vérité. Or , si j 'en crois de
texte de la dépèche que vous avez adressée
au baron Remai , vous désirez lui apporter
votre concours pour l' aider à retrouver sa
fille...

Ah ! on ne l' a donc pas retrouvée ?

TELSITES
Détonateurs - Mèches

Lampes de mineurs Etoile
En vente chez :

P. Stalder, fers, Sion.

le coupable ?
— Nous comptons justement sur vous ,

monsieur Morville, pour nous éclairer à
ce sujet , répliqua le chef de la Sùreté d'une
voix grave.

— Sur moi ? Mais je ne sais rien 1 Com*
ment pourrais*je savoir quelque chose ?

— C'est ce que nous désirons appren*
dre 1...

Le peintre se leva brusquement en di*
sant :

— Voyons , voyons, monsieur, je ne com*
prends plus et il me semble que nous jou *
ons aux propos interrompus... Ainsi que
vous l'avez fort bien dit , je suis revenu
d'Angleterre pour tàcher d'aider le baron
Remai si cruellement frappé : j 'arrive... et
on me soumet à une espèce d'interroga*
toire 1

— Vous avez beaucoup d'affection pour
le baron Remai ? interrompit le chef de la
Sùreté.

— Mais non ! Ce n 'est pas lui , c'est sa
fille que j 'ai... s'écria Morville emporté par
son émotion ; mais il s'arrèta soudain con*
fus et son terrible adversaire reprit aus*
sitót :

parole, déclara :
— Venez vite , monsieur, on nous attend.
Laissant le peintre dans une sorte d'an*

tichambre où se trouvaient plusieurs gar*
diens de la paix , Rousseau et l'homme au
pardessus écossais pénétrèrent ensemble
dans le cabinet du chef de la Sùreté qui ,
malgré l'heure tardive , s'y trouvait déjà ,
ainsi que son secrétaire. Le haut fonction*
naire , qui devait assister à dix heures aux
obsèques de Pierre Dugasse*Landry, était
en redingotte et son chapeau haut de forme
était pose près de lui.

— Ah ! c'est déjà vous, Rousseau 1 Tant
mieux 1 Je craignais que le train n 'eùt du
retard. Tout s'est bien passe ?

— Oui monsieur. Morville est là.
Et l'inspecteur raconta brièvement à son

chef comment il avait abordé le peintre ,
ainsi que leur conversation. Dubois pre*
nait des notes.

— Parfait ; vous avez agi adroitement en
ne lui disant rien de précis. Et vous, Tal*
loires ? S'est*il apercu que vous le filiez ?

— Non , chef , répondit le compagnon de
voyage de Morville. Je m'étais poste à Par*
rivée du bateau , derrière l'employé qui
examinait les passeports et auquel j 'avais
fait le mot. Quand le particulier a défilé , il
me l'a désigné et je lui ai emboìté le pas.
Le type est alle tout droit à son comparti*
ment et ne s'est arrété que pour acheter
des journaux qu 'il s'est mis à lire dès qu 'il
a été assis. J'ai fait comme-lui et il" ne m'a
mème pas regardé. Ensuite trois autres
voyageurs sont montés, le particulier a jus *
te leve le nez , mais il a recommencé à lire ;
puis il est reste les yeux fixés droits devant
lui jusqu 'au moment où le train est arrivé
en gare et où nous avons retrouvé m'sieu

dernier, je crois
Talloire tout à
le voyant des*

Sùreté. Faites*
Talloire, vousle entrer , Rousseau. Vous,

pouvez disposer , mais passez par le bureau
de M. Dubois.

L'agent s'inclina et sortit par une porte
tandis que l'inspecteur. introduisait Morvil*
le par une autre.

CHAPITRE XXVII
L'ARRESTATION

Le jeune peintre était maintenant un peu
pale et ce fut très cérémonieusement qu 'il
salua le chef de la Sùreté qui lui rendit son
salut en se soulevant légèrement de son siè*
gè. L'interrogatoire commenda.

— C'est bien à M. Jacques André Mor*
ville , artiste*peintre , que je m 'adresse ?

— Oui , monsieur.
— Vous habitez 54, rue Caulaincourt ?
— Oui , monsieur.
— Veuillez donc me permettre, mainte*

nant que votre identité est établie , mon*
sieur , de vous poser certaines questions qui
serviront peut*ètre à éclairer la triste affai*
re dont nous nous occupons en ce moment,
déclara le chef de la Sùreté avec l'aimable
sourire qui le rendait parfois si populaire.
Et tout d'abord , continua*t*il , laissez*moi
vous dire , monsieur, combien j 'admire vo*
tre beau talent ; modeste amateur, je suis
un habitué du Salon...

Morville s'inclina. Ce préambule n 'avait ,
en somme, rien d'alarmant...

— J'ai , en particulier, reprit son interlo*
cuteur, beaucoup admiré le superbe portrait

— Vos paroles sont bien d'accord avec
ce que nous savions déjà : Vous n 'aimez
pas le baron Remai. On prétend mème que
vous le détestez.

— Qui est*ce qui prétend cela ? Est*ce
lui ?

Le Chef de la Sùreté ne parut pas avoir
entendu la question et continua :

— Des personnes attachées à votre ser*
vice s'expriment mème sur son compte en
termes peu mesures !

(à suivre)

s'écri a Morville d'une voix émue. L'inspeo
teur n 'a pas voulu me répondre...

— Je m 'étais réserve ce soin. Nous som=
mes sur les traces de Mme Dugasse*Lan*
dry, mais nous ne l'avons pas encore re*
jointe...

Le jeune homme poussa un profond sou*
pir et dit d'un ton où ceux qui l'écoutaient
crurent discerner une nuance de soulage*
ment :

— Mon retour ne sera donc pas inutile 1
Mais pourquoi l'a«t*on enlevée et quel est
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