
Sur la mort de Leon Bium

ami. S. M

TOUT EST PRÈT POUR LE PERCEMENT DU
TUNNEL DU MONT-BLANC

Le destin des hommes n 'est pas une elio*
se simple. La raison pure ne dirige les actes
d'aucune personne; les points de vue sont
différents , et les passions, qui sont con*
tradictoires , non toujours entièrement bon*
nes , presque jamais mauvaises sans au*
cune lumière , ont plus de poids sur notre
vie que les arguments abstraits. Et puis ,
les circonstances jouent leur róle aveugle ,
parfois fatai , parfois aussi singulièrement
favorable.

Leon Blum , qui vient de mourir à l'àge
de 78 ans , est une illustration des plus par*
faites de cette complexité dans laquelle
l'homme discerne mal la responsabilité. Il
a été aimé et hai avec des raisons égale*
ment solides. Et aujourd'hui encore, l'un
dira avec une emphase excessive et fausse
que c'est le meilleur Francais qui s'en est
alle ; l'autre déclaré avec une exagération
manifeste que c'est l'homme qui a fait le
plus de mal à la Franee ! Laissons l'Histoire
jug er des répercussions des actes et le Tri*
bunal de Dieu récompenser ou punir les
intentions. Quant à nous , soyons prudents
pour estimer cette carrière qui comporte
des sommets et des abimes, des lumières
et des ombres.

Déjà le collégien n 'était pas de tout re*
pos. Né de pére et de mère alsaciens, mais
d'ori gine lointaine roumaine, Leon Blum ,
né à Paris est israélite. Ce mot dit mieux
et la complexité des influences de race et
d'habitat et un certain caractère qui ne se
démentira jamais : une certaine instabilité
accouplée à l'entètement. Le petit Blum fut ,
paraitdl , un élève doué mais un dur à con*
duire. C'est curieux — quoique general
chez les hommes — comme on retrouve
ces caractères chez l'adulte voué à la poli*
tique : grande intelli gence , mais intransi*
geance dans les décisions. Ce fut un com*
battif.

Fautdl faire un « curriculum vitae ? »  A
quoi bon ! On pourra , si on le veut , le con*
sulter ailleurs. Marquons seulement quel*
ques points : la rupture en 1921 de ce chef
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« Tout est prèt polir le percement du Mont-
icane et la. construction d'une autoroute qui
reliera l'Italie , la, Franee et la Suisse par une
galcrie de 11 kilomòtres », annonce le « Po-
polo », qui donne des préeisions sur le projet
chi tunnel sur le point d'ètre mis à exécu-
tion. « Nous sommes à la veille, ajoute le jour-
nal, de voir s'engager des milliers d'ouvriers
pour eiitainer la roche du grand mont et ou-
vrir une nouvelle voie au commerce et au
tourisme ont re la Franee, l'Italie et la Suisse.
11 y a quelques jours ont pris fin à Paris les
travaux des commissions d'experts des trois
nations, pour jeter définitivement les ha.ses
financières de l ' entrcprise ».

Le « Popolo » enumero Ics sommes déjà
versées par les pays intéressés, sommes qui
totnl isonl .  BO mi l l ions  do francs suisses.

On prevoit un traile de 500 000 personnes
et de 300 000 tonnes de marchandises par an.
Le froid sera un des grands inconveniente
que devront subir Ics ouvriers qui travaille-

socialiste avec les communistes et la créa*
tion en Franee , dans les années précédent
la dernière guerre , du Front populaire. Puis
il y eut la captivité , en Franee d'abord , en
1940, avec le procès avorté de Riom, puis
en Allemagne. De là est revenu un Blum
considérablement changé. Seraitdl exagéré
de dire que Leon Blum , avec M. Edouard
Herriot nous paraissaient les deux seuls
héritiers de cette sensibilité politique qui
fut très remarquable chez bien des politi*
ciens de la Troisième République ? Tel
était l'avis de Georges Bernanos, dont les
idées politiques étaient d'ailleurs absolu*
ment opposées à celles des deux leaders
eux*mèmes divergents.

De la séparation de Blum et du parti
S. F. I. O. avec les communistes, il faut re*
tenir que les socialistes perdaient tout : leur
journal « l'Humanité » qui était bien assis,
leurs bureaux , leurs archives, leurs fonds.
Il fallait tout refaire. On refit tout , assez
brillamment et le parti eut ses heures de
gioire avant la guerre.

Il montra surtout sa force momentanee
dans la constitution du Front populaire,
dont il était l'àme. Ce mouvement n 'a cer*
tes pas que des còtés glorieux. On se sou*
vient des fameuses grèves, des « grèves
sur le tas » qui étaient une singulière pré*
paration à la guerre que l'on sentait venir.
La débàcle et l'occupation doivent une
chandelle à l'esprit qui soufflait alors. Mais
on peut déjà épiloguer : il n 'empèche que
c'était la fin d'un regime, une agonie qui
a eu un répit et que nous continuons encore
à vivre , sans bien savoir quelle en sera
l'issue .

Revenu d'une captivité qui resterà son
plus grand honneur, Leon Blum nous pa*
raissait un humaniste social plein de sa*
gesse. Cela fait passer bien des fautes; Il
nous semble qu 'aujourd'hui nous pouvons
nous incliner sur cette tombe non pas com*
me sur celle d'un adversaire, mais d'un

ront dans la galene. ,11 sera d'environ 50 de-
grés sous zèro . Le nombre des ouvriers italiens
qui seront employés à ces travaux sera d'à
peu près 3000. . .

LES PLANTES ONT-ELLES LA FIÈVBE ?
Il a été établi que chez les plantes blessées, la

respiration s'accélère et qu'en mème temps leur
temperature s'élève, comme si la blessure avait dé-
terminé une sorte de fièvre. Dans une expérience
faite récemment en Amérique, un appareil ther-
mo-électrique capable d'enregistrer une variation
de quatre centièmes de degré a été employé à cet
effet. Sur une pomme de terre blessée, la fièvre
se manifesta par une élévation de temperature qui
atteignit son apogée au bout de vingt quatre heu-
res, puis s'abaissa. Un oignon, traité de la méme
fagon, presenta un accroissement de temperature
plus grand que la pomme de terre; au lieu de
rester confine au voisinage de la blessure, il affecta
l'oignon tout entier. C'est d'ailleurs l'oignon qui
fut le plus sensible à cet égard que tous les autres
végétaux soumis à cette expérience. L'élévation
de la temperature chez les végétaux est due à
une absorption d'oxygène plus considérable qu'en
temps normal.

Editew reaponaable : George* Qeaalet

ACTUALITÈ DE PARTOUT
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En haut, de gauche à droite : un accident pour le moins amusant, lors d'un steeple-chase sur l'hip-
Podrome d'Aintrop, 5 concurrents tombent au mème endroit — La Tchécoslovaquie renvoie en Al-
lemagne occidentale les minorités allemandes se trouvant encore sur son territoire : exode du
XXme siècle. — En bas de gauche à droite : Rien de nouveau sous le soleil; lors des découvertes de
Nippur en Irak. on vient de trouver un sténogramme vieux de 4 000 ans relatif à une décision juri-
dique. — La gràce royale et la sagesse se tendent la main... Lors d'un banquet organisé à Londres
» l'occasion de la commémoration du « National Thankgiving Fund », crée par la princesse Elisabeth,
**tte dernière recoit les hommages du vieil homme d'Etat anglais Winston Churchill.

ET VOICI DES « SOUCOUPES VOLANTES »
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,r_»H_BB!~§_.v .-«Il Il l-M.l lli ill.l-M8B-»--aWf^K
Les fameuses soucoupes volantes ont pu ètre photographiées. Elles ne sont pas, comme on l'a crii
longtemps, une plaisanterie ou une illusion. D'où viennent-elles ? Par qui sont-elles lancées ? Que
contiennent-elles ? — Le mystère reste entier.
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L'expérience anglaise du service
national de ia sante

On pèùt dire que des millions d'Anglais ont vo-
te travailliste , le 25 février dernier, non point par
fidélité à de grands princi pes ou pour obtenir de
nouvelles natìonalisations, mais seulement pour
qu'il ne soit point touché à ce ser-
vice national de la sante qui a mis fin à la ter-
reur qu'inspire toujours la maladie aux pauvres
gens.

C'est qu'en effet quarante-huit millions d'An-
glais sont garantis depuis 1946 contre ces deux
risques, entièrement garantis , précisons-le , puis-
que n 'importe quel Anglais peut, à l'heure ac-
tuelle, non seulement se faire soigner, opérer et
hospitaliser , mais encore obtenir tous les medica-
menti nécessaires, les appareils de prothèse den-
taire et des lunettes... sans débourser un pen-
a-

li n'est donc pas étonnant , au prix où sont les
opérations , les cliniques, et les sanatoriums, que
les Anglais, y compris ceux des classes moyen-
nes, aient pris goùt à ce système et qu'ils ne
veuillent point du tout y renoncer.

Mais il est aussi vrai de dire que d'autres mil-
lions d'Anglais , en nombre croissant ceux-là, ont
vote conservateur parce que le service national
de sante a pris l'allure d'un gouffre financier et
que, si l'on n'y met pas rapidement le holà, l'e-
conomie anglaise, estiment-ils, risque à brève é-
chéance d'ètre complètement écrasée par les im-
póts et les charges sociales. Des prix de revient
élevés sont évidemment la mort d'un pays, qui ne
peut vivre qu'au moyen d'exportations considé-
rables.

Du fait, les chiffres sont là, irrécusables, in-
quiétants. Lorsqu'en 1946 le service national de
sante fut institué, les prévisions budgétaires s'é-
levaient à 126 millions de livres (soit un inil-
liard et demi de francs suisses). Or, deux ans
après, pour l'exercice budgétaire 1948-49, les
frais du service s'élevaient à la coquette somme
de 278 millions de livres. L'année suivante, les

prévisions budgétaires étaient dépassées de pres-
que 100 millions de livres, et le coùt du servi-
ce s'élevait finalement à 359 millions de livres.
Pour l'année qui commence, 1950-51, les esti-
mations s'élèvent déjà à 393 millions de livres
(soit près de 5 milliards de francs suisses).

Pourquoi cette progression s'arrèterait-elle ?
Le fait est d'autant plus angoissant qu'il faut
telles que l'instruction publique . les bourses d'u-
niversilé, les allocations familiales, le fonds d'as-
sistance aux chómeurs, la construction de loge-
ments, les subventions alimentaires, etc, et que
l'ensemble s'est élevé, pour l'année 1949-50, au
total impressionnant de 1 milliard 420 millions
de livres (plus de 17 milliards de fr. suisses).
Il est bien évident qu'une charge aussi colossa-
le ne saurait encore s'aloixrdir sans provoquer
l'effondrement de l'economie anglaise.

Ce\ problème est donc dfune incontejrt able
gravite. Pour les conservateurs, il n'y a pas tren-
te-six moyens de le résoudre. Il ne s'agit pas
seulement, comme vient de le promettre sir Staf-
ford Crìpps, de limiter les frais du service na-
tional de sante à leur niveau actuel, il s'agit de
les réduire de facon substantielle. Et comme les
diininutions d'honoraires envisagées pour les mé-
cins . dentistes, opticiens , etc, ne sauraient per-
mettre que des économies tout à fait insuffisan-
tes, tout en provoquant la colere et la résistance
passive dles intéressés, jfes conservateurs préco-
nisent en somme, sans le dire toujours , l'abandon
de la gratuite totale et le retour, dans une me-
sure soigneusement étudiée, aux prestations
payantes. Ce que n'admettront jamais les travail-
listes.

L'importance du problème que pose à l'An-
gleterre la lourde charge de son service national
de sante suffirait ainsi à expliquer à elle seule le
maintien au ministère de la sante de M. Aneurin
Bevan, dont on attendait la nomination à l'un des
postes les plus élevés du nouveau cabinet!

.Le V£-l£ài$ èk iravers les àqes
M. J. Broccard, écrivain, a donne l'autre

soir à Vevey, une intéressante conférence,
sous les auspices de la Société valaisanne de
l 'endroit.

Après avoir indiqué, dans une vivante in-
troduction , comment il eut l'idée de cette é-
tude, M. Broccard rappelle Ics grandes ères
arcliéozoiques, primaire, secondaire, tertiaire,
quartenaire, et essaye de montrer comment se
sont i'ormées Ics Alpes valaisannes et la vallèe
du Rhòne. Il fernet l'idée que Ics vallées laté-
rales valaisannes sont antérieures à la grande
vallèe longitudinale et en donne comme preu-
ve le fameux coude de Mart igny. Il explique
les grandes variations du climat dans les pé-
riodes glaeiaires et interglaciaires et pense
que le glaeier du Rhóne s etendait de Genève
au lac de Constance en passant par la ligne
de l'Aar.

Après ces données géologiques, l'orateur en
vient à l'etnographie de son canton. Il place
à la fin de la t roisième période glacière, l'ap-
parition d'un ètre étrange et bizarre, l'homme
de Heidelberg dont on ne peut' dire s'il est
homme ou bète ; il est suivi de l'homme du
Néanderthal qui sait creuser et percer des
trous dans un os. A la fin de la. dernière gla-
ciation, ime race, d 'hommes venus du Sud ,
s'installe -jusqu'au bord du glaeier, aux en-

virons de Genève. Ils n 'osent remonter plus
haut , par peur du giacici* et des animaux
géants, les mammouths, entre autres.

Il faut attendre des millénaires pour voir
les hommes du néolithique s'avancer, à me-
sui*e que le giacici* recide, jusque dans le Va-
lais. On y rencontre également les Ligures,
hommes des laes italiens, dont on retrouve le
souvenir dans beaucoup de noms de notre
contrée : ainsi , Léman , Genève, etc. Puis les
Celtes envahissent le pays (Helvètes). Plu-
sieurs tribus sont établies en Valais : les Nan-
tuate, les Séduniens, les Veragres qui com-
mencent la culture du sol. Jules-César et ses
légions siemparent de la vallèe du Rhòne
pour défendre le passage sur la grande voie
Italie-Baie, par le St-Beniard. Cela n 'alia
pas sans lutte et il faut attendre l'emperem*
Auguste pour voir la paix régner dans la
vallee. Les Celtes se romanisent et appren-
nent à eultiver la vi gne. Une belle civilisation
fleurit en Valais jusqu'au momient où les
Huns barbares ehassèrent les Romains. Après
les Barbares, Burgondes, Francs, ce fut l'in-
vasion saii*asine.

M. Broccard s'arrèta. là. Il sut, en mettant
son texte à la. portée de tous les auditeurs,
intéresser chacun, ce dont le remercia M. Ter-
rettaz , président de la Société valaisaime.

Au gre de ma fantaisie...

Dans la lune...
Naguère , on promettait la lune aux enfants

que Von voulait faire tenir cois. On ne sait
pas si c'est puree qu'une bonne partie de l'hu-
manité est retombée en enfanee et manifeste
une infantile iurbulence, mais c 'est un fait
qu'on promet la lune à tout le monde.

On peut mème — naturellement, en Améri-
que — prendre des billets pour un voyage
dans le satellite si poétique, vu à distance. Il
est vrai que lai date de départ n'est pas pour
demain , mais pour la fin du troisième qitart
du siècle, troisième quart dans hquel nous ne
sommes pas encore entrés, pu isque nous aehe-
vons le deuxième.

J 'avoue que si j ' avais des fonds à piacer,
je ne les mettrais ni dans les actions de la So-
ciété anonyme des transports ierrestro-lunai-
res — bien que les bénéfices en puissent ètre
profitables — ni mème dans le prix d'un bil-
let. En- fa i t  d 'insécurité, de menaces de fluc-
tuations monétaires, l'assurance-vieillesse me
s u f f i t .

Je m'efforce de comprendre ceux qui veu-
lent aller dans la. lune au sens propre, car
pour le sens f ig ure, je sais ce que c'est , et je
ne me prive jx ts  de faire le voyage. Mais: la
lune, la vraie lun e, la- lune physique, en ma-
tière minerale, j 'aime la voir par de douces
nuits d'été. En hiver, elle me g iace: je  préfè-
re me mettre le- dos au f e u  et la regarde r à
travers les vitres. On me dit que dans la lun e
il fa i t  froid, Alors, je la regarde comme un
paysage 'de neige, que- je  trouve ravissant à,
condition d'avoir bien chaud.

Probablement, je suis un démodé , un arrié-
ré: je professe encore qu 'il ne faut pas vou-
loir la lune. La- Terre me su f f i t .  La lun e serait
intéressante peut-ètre.... mais dame ! du mo-
ment qu'il y aura des hommes 

Jacques TMOLET
vxxxxvv\xvxxvxvvs.vxvvvxvsxxxvvxvxxxxxvxxxvxxv

L'ETERNEL Y POTJRVOIERA
Lorsque Napoleon III entreprit sa guerre dl-

talie — ce fut la seule guerre populaire de son
règne — il voulut commander en chef. Ce fut
assez misérable, car il ne possédait aucune des
qualités militaires de son onde. Après une ou deux
batailles indécises, comme l'Europe grondait et que
les pertes étaient énormes, l'empereur s'avisa de
deux choses : qu'une coalition est un cruel em-
barras et qu'un champ de bataille est une chose
horrible a contempler. Là-dessus, il n'y tint plus :
avec la simplicité cordiale et gracieuse qui était
la sienne, il alla trouver l'empereur d'Autriche,
lui serra la main, l'embrassa mème et — en une
heure — bacia une paix qui ne terminait rien,
sauf le carnage. Puis il revint à toutes vitesse à
Paris. Que firent alors ses courtisans ? Ils applau-
direi. Mais pas un certainement n'eut l'idée de
relire le passage où le grand Commynes raconte
l'expédition de Charles Vili en Italie : « Le voya-
ge fut eonduit de Dieu tant à l'aller qu'au retour ;
car le chef et les conducteurs ne servirent guère... »
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Jumetteò
Remplacement de
verre de lunettes
soleil. Branches -
charnières. Soudu-
res de montures de
lunettes. Exécution
rapide par

W/fjffftf Sff ^ f̂ xi^m opticien diplòme

Rue du Grand-Pont

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La 88me tranehe a été tirée à Domdidier.

La prochaine se tirerà à Vénder (Genève) le
6 mai 1950.

Voici les lots gagnants:
12,000 lots de dix francs, tous les billets

se terminant par 2.
1200 lots de vingt francs tous les billets se

terminant par 15.
1200 lots de 25 francs, tous les billets se

terminant par 734, 935, 552, 196, 246\ 649,
111, 659, 185, 150.

240 lots de quarante francs, tous les billets
se terminant par 087, 833.

120 lots de cent francs, tous les billets se
terminant par 3309, 6979, 2505, 2603, 8394,
9920, 8063, 1082, 7920, 8786.

36 lots de deux cents francs, tous les billets
se terminant par 1411, 0568, 4921.

24 lots de cinq cents francs, tous les billets
se terminant par 0485, 2114.

22 lots de cinq et cents francs, tous les bil-
lets suivants :
470878, 528596, 447878, 525716, 444633.
432211, 455761, 441252, 460342, 528593,
521712, 483467, 449117, 495275, 474801,
463537, 482897, 420986, 442073, 425463,
410630, 470554.

20 lots de mille francs, les billets suivants:
489458, 450716, 426144, 458649, 507779 ,
465723, 483091, 415232, 501471, 491773,
415669, 519107, 418393, 485186, 481835,
518795, 419244, 432506, 510476, 514010.

Deux lots de icinq mille francs, les billets
438589 et 492066.

Un lot de 10,000 francs, le No. 424027.
Un lot de 50,000 francs, le No. 514598.
Deux lots de coiisolatioii de 500 francs, Ics

numéros 514597 et 514599.
UN JEUNE AVOCAI FRIBOURGEOIS MEURT

TRAGIQUEMENT
Samedi, vers 19 heures, en rentrant à son

domicile, à Fribourg, me d'Affry, M. Yves
de Week, àgé de 36 ans, a glissé dans l 'esea-
lier, au second étage, puis il passa par dessus
la balustrade, qui est exeessivement basse. Il
vint s-'abìmer au rez-de-chaussée. C'est là
qu 'on la trouve, baignant dans son sang. Uu
médecin qui se trouvait. par hasard ©hez un
malade à proximité, s'occupa immédiatement
du blessé et jugeant son état très grave le fit
transporter par ambulance à l'hopital canto-
nal, où malheureusement il succomba deux
heures plus tard, sans avoir repris connais-
sance.

M. Yves de Weck avait fait ses études à
Fribourg, au collège Saint-Michel et à l'U-
niversité. Inscrit au barreau depuis 1945, il
se révéla avocat de talent, plein d'avenir . Il
était également juge d'instruction militaire. Le
défunt avait épousé la fille de M. James Glas-
son, de Bulle, ancien conseillcr national. Il
laisse un enfant de trois ans. C'était le frère
de M. Guy de "VYeck, major instructeur d'ar-
tillerie à Sion , auquel nous présentons nos sin-
cères condoléanees.

WB^̂ f â^̂ ^BTOURTEMAGNE — Happée par une auto
La petite Jeanne Grichting, agée de 4 ans,

s'est jetée contre l'auto de M. Charles Brceni-
mann , de Lausanne. Elle a été relevce avec
des plaies diverses.
SALVAN — Une femme se tue dans un sentier

En passant. à travers un sentier de Salvai!
à La Oretta-, Mme Matthey a glissé et a fait
une chute de 30 mètres dans les rochers. Agée
de 72 ans, elle a été tuée sur le coup.
EVIONNAZ — Tuée par le train

On a déeouvert dans un ravin tout pràs de
la gare d'Evionnaz le corps de Mme Travagli-
ni , qm était probablement tombée du train et
tuée sur le coup.

AU TRIBUNAL ARBITRAI DE L'U.E.F.V
M. Bojen Olsommer, docteur en droit , di-

recteur de la Chambre de Commerce, a été
nommé membre du tribunal arbitrai de l'U-
nion des expéditeurs de fruits du Valais, en
remplacement de M. Prosper Thomas, decèdè.

LE 58me FESTIVAL DES FANFARES
RADICALES DU CENTRE

Le Comité d'organisation du 58me Festival des
fanfares radicales du Centre met tout en oeuvre
pour la réussite parfaite de cette journée, qui aura
lieu à Sion, le 23 avril 1950, sur la place du Pare
des Sports.

Un grand cortège parcourra la ville et se rendra
plus tard au Pare des Sports. On procèderà à la
distribution des distinctions, on entendra plusieurs
concerts de choix et quelques discours, puis des at-
tractions diverses mettront un point final à cette
journée qui s'annonce merveilleusement. Des trains
spéciaux sont prévus d'ores et déjà pour la ren-
trée dimanche soir à 19 h. 30. De plus amples ren-
seignements paraitront dans la Presse pour orienter
tout ceux qui désirent prendre part au 58me Fes-
tival des fanfares radicales du Centre.

AVANT LE COURS TECHNIQUE ORGANISÉ
PAR LE T. C. S.

Ce cours techruque sur le moteur est stricte-
ment réservé aux membres du Touring-Club. Ceci
dit pour éviter toute confusion. Il est divise en
trois groupes : le Haut-Valais, le Centre et le Bas-
Valais. On peut s'inserire jusqu'au 10 avril 1950,
auprès de M. Jacques Wolff , ingénieur, président
de la Commission technique de la Section Valai-
sanne du T. C. S., à Sion.

POUR NOTRE ENFANCE MALHEUREUSE
Permettez-moi, M. l'Editeur de répondre briè-

vement à l'article signé f.-g. g. du No de votre
journal de mercredi dernier, au sujet de l'enfance
malheureuse du Valais.

Tout d'abord, j'approuve M. André Marcel pour
ces révélations, mais je fais de méme pour M.
f.-g. g., quand il dénonce l'insuffisance des inter-
ventions de M. André Marcel, si elles ne sont pas
suivies d'actes, qui, seuls, peuvent faire reculer
les ravages de la misere, de cette misere pour
laquelle il faudra bien ouvrir un débat general,
afin d'en établir les causes profondes et trouver
par là , les moyens de la combattre efficacement.

Le concours de nos savants sociologues y sera
tout indiqué ! Pour le moment, il faut allei* au plus
presse et il est du devoir de chacun, d'apporter
sa pierre à la digue que nous voulons élever pour
enrayer la marche de ce fléau.

Le plus urgent est d'aider les familles nombreu-
ses, de lutter contre les taudis, enrayer l'exode
vers les villes, soutenir les ceuvres antitubercu-
leuses de nos distriets en déchargeant les familles
du poids d'un séjour prolongé dans les sanatoriums
et préventoriums.

Pour créer les ressources nécessaires, tous, hom-
mes et femmes, doivent se tendre la main et
profiter de chaque occàsion, pour soulever l'en-
thousiasme et enflammer les cceurs de cet amour
du pauvre et du faible !

Les occasions de trouver ces ressources ne man-
quent pas ! Que chaque assemblée de société, de
quelque nature qu'elle soit, devienne l'occasion
d'une quéte au profit de telle ou telle oeuvre ou
de tei ou tei cas intéressant et connu.

J'ai assistè un dimanche à une assemblée
d'une association professionnelle du Valais ro-
mand, à Martigny. Au cours de l'assemblée et pour
répondre à l'hospitalité traditionnelle des autorités,
un membre proposa une collecte en faveur de la
ligue antituberculeuse du district : spontanément
deux assistants se lèvent pour réaliser cette pro-
position et en deux minutes, ce sont plus de 50
francs nets qui sont recueillis...

Que toutes nos organisations lors de leurs as-
semblée, sorties, ou parties de plaisir veuillent bien
imiter ce geste ! Quand un membre souffre, tout
le corps social souffre. Le remède radicai, c'est la
charité, le don de soi et souvenons-nous qu'il y
à plus de joie à donnei- qu'à recevoir ! F. M.

POURQUOI L'ESSENCE EST CHÈRE
Ces jours derniers, l'essence a baissé de prix et

a passe de 64 à 60 centimes le litre. Quand on
connaìt le prix d'achat du carburant, on s'étonne
toujours de devoir le payer à un prix élevé. Ce
sont les taxes douanières et impóts divers qui grè-
vent le prix de revient car sur les 60 centimes
qui sont payés par le chaland , la moitié est com-
posée d'impòts et divers prélèvements. Notons, en
particulier : droits de douane : 22,53 cts; mélange
de carbui-ants ind-rgènes : 3,68 cts; contribution à
l'établissement de réservoirs : 0.88 et.; impót sur le
chiffre d'affaires : 2,46 cts; soit au total 29,55 cen-
times.

LE RATTA CHEMENT DU VAL D'ILLIEZ
AU TOURISME

Les communes de Monthey, Troistorrents, Val
d'Illiez et Champéry ont déclaré qu'elles étaient
disposées à assumer les sacrifices indispensables à
l'amélioration des routes Monthey-Morgins-Cham-
péry. Ce faisant, les dites communes espèrent at-
tirer un plus grand nombre d'étrangers et inten-
sifier également les relations touristiques entre le
Valais et la région savoyarde.

RÉSULTAT DE LA COLLECTE DU ler AOUT
Le comité suisse de la fète du lei* aoùt s'est

réuni à Berne, sous la présidence de M.
Edouard-Chapuisat, président centrai, de Ge-
nève. Après une brève discussion, le rapport
et les icomptes amiuels ont été adoptés. Le
produit net des ventcs et collectes de 1949
s'est élevé à un million de francs qui, eon-
formément aux décisions, devra ètre utilisé
en faveur des apprentis et apprenties dans
le besoin. La reparti! ion se fera par les soins
du secrétariat centrai de l'Association Pro
Juvcntute.

Le produit des colleetes et ventes de l'an-
née 1951 sera consacrò aux mères dans le be-
soin.

M. Giuseppe Lepori , de Bellinzone, a été
élu membre du comité centrai. La. séance s'est
tterminée par l'admission d'un certain nom-
bre de nouveaux membres du Comité suisse
de la fète du ler aoùt.
LES SUPPLÉMENTS POUR LE SERVICE DANS

L'INDUSTRIE HÒTELIÈRE
Par ordonnance du 27 mars, le Département fe-

derai de l'economie publique a déclaré d'applica-
tion generale obligatoire le nouveau règlement
concernant les supplementi pour le service dans
l'industrie hótelière suisse.

Aux termes de ce règlement, qui entrerà en
vigueur samedi prochain ler avril, seuls seront
dorénavant assujettis les établissements ayant au
moins onze lits d'hótes ou davantage. Dans les
établissements qui en ont dix au plus, les supplé-
ments pour le service — qu'ils soient percus sé-
parément ou compris dans des prix à forfait —
devront ètre transmis aux personnes chargées du
service des clients.

Les supplementi pour le service restent fixés à
15 % si le séjour ne dure pas plus d'un jour , de
12 % si le séjour est de deux jours, 10 % s'il dure
trois jours ou plus et 5 % pour les pensionnaires
de longue durée (personnes résidant au lieu où
elles exercent leur profession, patients des sanato-
riums, etc).

ÉÈÈF .éet } " ..."
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Lui aussi fumé la Parisienne-Filtre !
Pourquoi ?
1) Les meilleurs labacs de Maryland.

2) Un mélange et un ararne inégalés depuis 40 ans

3) Le f iltre le plus moderne, brevelé.. .

m/s/<
20/90 cts

Un licrs des agarcttes fumtes en Suisse som des Parisiennes

1NAUGURAT10N DU SKI-LIFT DE THYON
Il a été parie dans ces colonnes -du ski-lift de

Thyon, de sa construction, de ses débuts promet-
teurs.

Hier, jour d'inauguration, un temps maussade
régnait sur l'Alpe en fète alors que de nombreux
fidèles assistaient à l'office religieux célèbre par M.
A. Pont, cure de Salins.

A l'issùe de la messe, la charmante et syrrrpa-
thique marraine, Mlle Suzanne Dénériaz, tranehe
le ruban symbolique, ouvrant ainsi les festivités
inhérentes à cette journée.

A midi, une succulente radette réuhit à la ca-
bane du C. A. S. une vingtaine d'invités parmi les-
quels MM. Emile Bourdin, ancien président du
Grand Conseil, Camille Sierro, président d'Héré-
mence, Roger Bonvin, représentant l'Etat du Va-
lais, Vincent Bonvin, pour la commune de Vex,
Pitteloud , du consortage de Thyon, Ch. de Kalber-
matten, ancien président du C. A. S., section Monte-
Rosa, Pierre Allet, président du C. A. S., groupe de
Sion, Pierre Zimmermann, vice-président de la
Bourgeoisie, René Boll, conseiller communal, Fer-
nand Gaillard et Ad. Iten, pour la commission des
cabanes .d*&'C. A. S., et A. Borlat, vice-président du
Ski-ClubpT

Les appétits calmés, l'avisé major de- table M.
Camille Sierro ouvre la partie oratóiré de cette
journée jer^apportant ses encouragements et féli-
citations3ì-;M. Cyrille Theytaz ainsi qu'à ses frères
dont touA les efforts ont tendu vers le développe-
ment deyfjrations de la montagne à la plaine. M.
Sierro lève son verre à la prospérité du ski-lift et
de ses heureux initiateurs au milieu des applau-
dissements nourris.

M. Auguste Pont, cure de Salins dit ensuite son
plaisir de " se trouver parmi ses amis skieurs à
l'occasion de cette inauguration. C'est dans ce sens
également que s'exprime M. Emile Bourdin, qui
fait particulièrement ressortir les débuts modestes
de Cyrille Theytaz et le développement qu'il don-
na à sa vallèe par ses hardies réalisations. Il ap-
partint erigpite à M. Roger Bonvin d'apporter les
félieitations et louanges du Conseil d'Etat et de
relever l'esprit d'equipe qui unit la farnj lje They-
taz.

La charmante marraine Mlle Suzanne Dénériaz
à qui la parole est ensuite donnée dit son plaisir
d'avoir coritribué à cette manifestation.

M. René ; Boll, au nom du ConseiL; communal
félicite les frères Theytaz pour leur belle réalisa-
tion et relève l'excellent esprit de famille qui a
permis, après une expérience malheureuse, la réa-
lisation de 'ce merveilleux ski-lift.

Prennent ensuite la parole MM. Pierre Allet,
président du C.A.S., groupe de Sion , Vincent Bon-
vin, Pierre Zimmermann, Charles de Kalbermat-
ten qui tous en d'habiles propos disent leur plaisir
d'entourer la famille Theytaz en ce jour.

M. Fernand Gaillard fait ensuite l'historique du
ski dans notre région. C'est ainsi que Toh apprend
que le premier cours de ski a lieu en 1906 aux
Mayens de Sion, rassemblant les premiers adeptes
à ce sport, En 1918, fondation du groupe de Sion
du C.A.S.; 1920 : première course officielle à skis;
location du-ehalet des Collons, les trahsports s'ef-
fectuaient alors par camions ; 1924 : Inauguration
de la cabane de la Matze, du Rgt. 6; 19,27 : Con-
cours de ski aux Mayens, organisé par ie C.A.S.;
1930 : Fondation du Ski-Club de Sion;, £943 : Ra-
chat de la cabane de la Matze par lèti «groupe de
Sion du C.A.S.; 1946 : Inauguration de Tagrandis-
sement de la cabane ; 1948 : création d'uri ski-luge
à Thyon; 19&)> .inauguration du ski-lift. .-,

Comme on, le voit , le ski a fait du chemin, et
les valeureux pionniers d'autrefois qui affrontaient
les pentes enneigées de l'Alpe de Thyon avec leurs
soulier's à crampons utilisont aujourd'hui; la peau
de phoque. M. Fernand Gaillard , dont ori connaìt
la modestie, n'a pas parie de son dévouement pour
la cause du ski en Valais. Les applaudissements
qui saluèrent la fin de son exposé lui ont été un
juste et mérite hommage.

La partie officielle est dose et la beige se met
a tomber alors que coule dans les verres une gam-
me de vins succulents.

Associons-iious, pour terminer, aux irmpmbrables
témoignages !ide sympathie adressés hier àrix frères
Theytaz. Leur ski-lift est une merveilleuse réali-
sation. Oraceli lui les skieurs peuvent jouir encore
plus pleinefnent de leur sport favori.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à ses jnnovateurs,
longue vie et .plein succès. gy-

VLADO PERLMUTER
Il existe un jeu auquel bien des après-midi de

pluie doivent de ne pas avoir été mortellement en-
nuyeuses. C'est le jeu des petits papiers où cha-
cun écrit une phrase de son cru, ce qui donne
souvent la jfìlus cocasse des histoires. Si l'on vou-
lait, sauf le respect que l'on doit à l'art, reprendre
ainsi toutes,les critiques qui, dans le monde en-
tier , ont célèbre le talent de Vlado Perlmuter , et,
de toutes cés phrases mises bout à bout, faire un
seul « papié! i" le résultat en serait logiche, sans
doute, mais : àussi singulièrement monòtone,

^ 
car

on y verrait"figurer, presque toujours les mémes
expressions.. Si en Franee on loue, son interpré-
tation « hors-ligne » , l'autorité et la finesse de son
jeu , on apprécie en Angleterre « son impétuosité
d'esprit et sa grande maitrise technique » , pn Suisse
on parie de « talent incontestable » et au Japon
de « charme et de lumineuse interprétatiòri » . Tou-
tes ces appréciations se tiennent et peUVent ètre
résumées en celle-ci , émanant de deiÈS j journaux
francais : « Vlado Perlmuter est un vrai pianiste...
Un virtuose capable de voir dans la musique autre
chose que promesses à accomplir » . Cette unani-
mité, cette presque identité s'explique. En effet ,
s'il y a bien des mots pour qualifier lèi mauvais,
le mediocre ou seulement le bon, ilo n'y en a
qu'un seul pour traduire la perfection.

C'est cette perfection que Vlado Perlmuter vien-
dra nous faire goùter, mardi 4 avn_i,è,r3P . h. 30,
dans la grande salle de l'Hotel de 1# IOTI.''

M. A. Th.

LES JEUNESSES MUSICALES A SION
Depuis quelque deux ans, nous constatons avec

plaisir chez nous, un éveil general du gpùt et de
l'intérét musical. Après l'Orchestre Sym'phonique
et le Conservatoire, un nouveau mouvement vient
de prendre vie au sein de la jeunesse sédunoise.

msmm Nouveau %mmm
iii

Ménagères ! 
^

Avec « Qa-Va-Vite » , sans f roller, sans
dégrossir !
vous faites votre lessive avec " le
sourire !!! . _ - . -.

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

^
Laboratoire Rostal, Chamoson.

Téléphone 4 71 50

C est celui des Jeunesses Musicales.
Un peu partout en Suisse romande, et notam-

ment à St-Maurice pour le Valais, des jeunes s'al-
lient pour apprendre à connaìtre et apprécier la
musique. C'est ainsi que jeudi passe, St-Maurice
eut le privilège d'entendre un recital Chopin, don-
ne par le célèbre pianiste Bela Siki.

Gràce à ce mouvement, notre jeunesse pourra
bénéficier d'auditions et de concerts offerts spé-
cialement pour elle aux conditions les plus a-
vantageuses.

Nous ne saurions donc assez encourager nos
jeunes Sédunois, a soutenir avec enthousiasme ce
nouvel idéal musical. Très prochainement déjà , les
plus grands interprètes viendront récompenser di-
gnement leurs efforts.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Jac-

ques Germanici*, fils du Dr Alfred Germanici
médecin-chirurgien à Sion , vient de passer a'
vec succès ses examens de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos félieitations.

UN ACCIDENT PRÈS D'UVRIER
Tout proche d'Uvrier , M. Robert Troneliet,

arehitecte à Sion, est entré en collisimi avec
sa volture contre un camion de la maison H.
"Werlen , transports. M. Troneliet a dù étre
transporté à l'hopital régional. Son état n 'est
pas grave. Il souffre de quelques plaies et
d'une forte commotioii .

UN BEAU FILM À VOIR
C'est celui de « Marie-Madeleine » que le cinema

Lux fera passer sur l'écran à partir de mardi 4
avril. Sujet bien choisi et de toute opportunité
pour la Semaine-Sainte. Ne manquez pas de voir
ce magnifique épisode évangélique : Marie-Made-
leine, la courtisane passionnée, Marie-Madeleine,
la pécheresse repentante, conquise par l'amour du
Christ et réhabilitée pai- son pardon. Vous admi-
rerez cette Femme dont Notre-Seigneur a pu dire
qu'on en parlerait dans le monde entier; cette
femme à qui • il fut beaucoup remis, parce qu'elle
avait beaucoup aimé. »

Et d'une pierre : deux coups ! Tout en vous dis-
trayant, vous édifiant, vous ferez oeuvre méritoire,
puisque, gràce à la bienveillance de la Direction
du Cinema, le bénéfice de la première séance, soit
celle de mardi, sera tout entier affeeté à l'CEuvre
de la Protection de la Jeune Fille.

Dans nos sociétés...
Classe 1923. — Reunion mensuelle au Cafe du

Grand-Pont, mercredi 5 avril à 20 h. 30.
C.S.F.A. — Mercredi 5 avril, réunion du mois à

l'Hotel de la Pianta à 20 h. 30. Présence indispen-
sable.

Ski-club Sion. — Lundi de Pàques 10 crt., course
subventionnée au col du Chamois sur Anzeindaz.
Renseignements auprès de Bernard Boll , chef de
course.

Choeur inixte de la Cathédrale. — Lundi 3 avril
à 20 h. 30, répétition generale au locai. Jeudi 5
avril à 20 h. 30, Grande Heure Sainte en l'église
de S. Théodule. Vendredi-Saint, répétition gene-
rale à la Cathédrale à 21 heures.

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion bat Monthey par 1 à 0
Les deux points que Sion vient d'empocher sont

précieux et ils permettent aux joueurs de la ca-
pitale d'affronter la fin de ce championnat avec
confiance.

Le déplacement à Monthey devait se faire sans
l'entraineur M. Pinter qui cette semaine s'est ac-
cidente, (nos meilleurs vceux pour un prompt ré-
tablissement). Son remplagant Henri Géroudet de-
vait renoncer aux services de Rappaz toujours
blessé. Il devait également aligner le gardien de
Kalbermatten mal remis de son accident contre
Martigny.

Malgré la pluie, un nombreux public entourait
le stade. Beaucoup de Sédunois étaient également
présents et encourageraient leur équipe.

Au cours du premier quart d'heure le jeu fut
égal. Cela permit aux Sédunois de s'organiser.
Ensuite ce fut une partie bien rilegale où , pai-
moment, les Montheysans furent mème ridiculisés
par leur propre public tellement la supériorité
sédunoise était evidente.

A la 20me minute Vadi décroche un bolide des
20 m. Ce shoot place avec force permet au gardien
Contat de prouver ses qualités exceptionnelles.
Cinq minutes plus tard, toute la ligne d'attaque
sédunoise se porte à l'assaut du but montheysan,
un joli feu croisé est fait entre Pralong, Théoduloz
et Barberis. Ce dernier bien place marque le seul
point du match.

Sion joue par la suite de malchance avec Eugè-
ne de Kalbermatten. En intervenant sur une balle
haute il se fait blesser par le centre avant . Il devra
quitter le terrain et sera remplacé par son neveu
Claude. Ce jeune gardien nous fit plaisir par ses
interventions et arréts dont un fut très difficile.
Cela donna confiance à l'equipe. La mi-temps in-
tervieni sur un score de un à zèro. La marque
reste inchangée jusqu'à la fin. Nous pourrons dire
que ce score ne correspond nullement à la phy-
sionomie de la partie. D'après la supériorité ter-
ritoriale trois à zèro eut été plus équitable.

Après ce que Sion a présente hier , nous devons
nous réjouir pour la prochaine partie de gala avec
le F-C. Bienne. Pàques 1950 sera de nouveau une
grande journée sportive à Sion. Dx.

SION

vlUIJyullv «AU PRINTEMPS
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ED cas de décès...
à l'Hòpital , à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 213 62

Démarches gratuites

l'Olir Pànoes"
MAGNIFIQUE CHOIX EN

OEUFS
NOUGAT
CHOCOLAT AU LAIT
BISCUIT

LA QUALITÉ LA MEILLEURE
chez le spécialiste

A MM C O N F I S E R I E  F I N E
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Hotel de la Paix
Tous les soirs CONCERT par le

pianiste GIOVANNI GIOVANINI

k PAROISSE DE SION
ém SERVICES RELIGIEUX

- J_ H OFFICES POUR LA SEMAINE
|gML SAINTE

iJjHf CATHÉDRALE
Mercredi-Saint: 15 h. 30 Office des Ténèbres

(MM. les Séminaristes) ; 16 h. CONFESSIONS
(pour communion du Jeudi-Sainl).
18h. 15 Chant des Ténèbres'(Scìiola) cathédrale

Jeudi-Saint: dès 5 h. 30 Confessions.
On peut communier dès S h. 30 et durant la
matinée. Prof:tez-en pour accomplir votre .
pascal.
8 h. 30 Offi ce du Jeudi-Saiiit.
9 h. Messe du Jeudi-Saint - Consécration des

Stes Huiles, par S. E. Mgr l'Evèque.
1 7 h. Confessions (clergé paroissial)
18h. 15 Chant des Ténèbres à la Cathédrale

(Seriola). -Bjt-«3s«™»*i-
20 h. PROCESS10N A TRAVERS LA VILLE

Le travail termine tous prennent ainsi
part à la grande semaine et prient pour
le monde en pcine.

20 h. 45 Heure Sainte (Eglise de St-Théodule)

;§f̂  Hvre rapidement. Envoi fran-
. /ìilj l^L— 

co 
contre remboursement à

^^^fê  partir de fr. 50.—

r TT *-*T§K /fT^ Aux prix de gros
W _<—« aBS___—_W CT/~V\T

Dans l'impossibilité de répondre aux noìn-
breux témoignages de sympathie regus à l' oc-
casion de son grand- deuil , la fa-mille de

MONSIEUR

Ernest DELAL0YE
p rie tous ceux qui Vont eniouréc de leur af -
feciion de ì rouver tei Vexpression de ses sen-
iimenls de profonde reconnaissa-nce. E lle re-
me-rcie; m pariicidkr: Ics membres du clergé
et de i'Aboaye de St-Maurice, Ics préposés ,
la Société de secours mutue! , la F anfare  Cae-
cilia, le personnel enseignant ci les enfants
des ccolcs.

t
Madame Yves de Weck;
Monsieur Jacques de Weck;
Madame Albéric de Weck;
Monsieur et Madame James Glasson;
Le major et Madame Guy de Weck et leurs

filles;
Le capitaine Roland de Weck et ses fils;
Mademoiselle Marguerite-Marie de Weck ;
Madame Hippolyte de Weck et ses enfants;
Monsieur et Madame Auguste Glasson et leurs

enfants ;
Mademoiselle Michèle Glasson ;
Le comte Jacques Le Moine de Martigny ;
et les familles parentes et alliées, ont la profon-

de douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Yves DE WECK
leur cher époux, pére, fil s, gendre, frère , beau-
frère et onde, survenu accidentellement le premier
avril 1950, dans sa trente-cinquième année, munì
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi 4 avril
1950, à 9 h. 30, en la cathédrale de Saint-Nicolas,
à Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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A la portée de toutes les bourses est ce soulier de —r
gargon en box brun avec épaisse semelle de crèpe A

<$>Sèrie 27/29 Fr. 19.80
30/35 22.80 Y

Modèles analogues
Sèrie 27/29 Fr. 17.80

30/35 19.80 ?
36/39 22.80 &
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PATISSERIE — CONFISERIE

MACHINES A ÉCRIRE
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Le plus beau cadeau
de Pàques...
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Facilités de payements !
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S I O N

Ildl uUu  . Remplir l' estomac avec des pillules !

1UII ! Un extrail des jus  des plantes ci à la lois un
bon fortifiant et une bonne liqueur (Vermouth ,
Malaga) vous guérit mieux.

R. MENGLS, Représ., Sous-le-Scex, SION.
Produits de cuisine au prix de fabrique

kAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ AAAAAAAAA __ AAA _ A.'.

! ìi Inutile... t
! <

de courir partout pour trouver ce qui <
fera plaisir à vos enfants pour les Fètes A

t de Pàques ! ^j <
J Un coup d'ceil à notre vitrine.... •*J *•«
I vous entrez au magasin.... 

^
: et vous serez débarrassé d'un grand souci ! ! ! "J
; 3

«Au Croissant d'Or» 3
J X. H E S S , Boulancerie-Pàtìsserie, S I O N  4
! Rue de Conthey — Tel. 2 16 20 2
! 4
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Mardi 4 avril à 20 h. 30
au CINEMA L U X

Marie-Madeleine
un beau film pour la SemaincSainte

'u profit cte l'Oeuvre de la Protection de la Jeune Fille

Tir
A vendre mousqueton dern.

mod. et réducteur 6m/m pr
dit;

A vendre 1 paire jumelles
8x24, extra-lumineuse et lé-
gère, ainsi qu'une forense é-
lectr. 2 vitesses, 220 volts,
cap. 15m/m, avec colonne et
mèches. Le tout parfait état.

Ecrire au bureau du jour-
nal sous chiffre 4082.

MACHIRES A MI
Service de réparations

Nous adaptons sur n'im-
porte quelle machine un
pied à repriser.

r#4&9dH*én
Mé^agète)

S i o n' 

E. CONSTANTI**, Sion
Téléphone 213 07 .

A vendre
un char pneumatique, à 1 état
de neuf. Téléphoner au No.
2 12 44 Sion.

Rosiers nains
70 espèces, la pièce fr. 1 ,20;
Oeillets vivaces, doubles, as-
sortis, la piante fr. 0.40 ;
Glaieuls, dernière nouveauté !
Très grandes fleurs, oignons
géants les 20 pièces fr 3,50;
Bégonias vivaces, fleu rs gé-
antes, 8 couleurs, la bulbe, fr.
0.40. Dahlias, 60 espèces,
plantes magnifiques, la pièce
fr. 0,70; Lis, coul. rouge,
blanc , orange les 3 pièces fr.
1 ,50; Anémones , assorties
les 20 pièces fr. 1 ,20; Renon-
cules, assorties les 20 pièces
fr. 1.— ; Amaryllis géantes,
l'oignon fr. 6.50. Fraisiers,
(grands fruits) la piante fr.
10.—. Rhubarbe (odeur frai-
se.) la piante fr. 1.—.
EtablissemeriUs d^horticulture
Miiller , à Wuppenau (Thur
govie) .

Primeurs
éDicerie-vins

à remettre à VEVEY sur pas-
sage principal , cause de fa-
mille. Commerce de rapport
et bien agence, frigo, etc.
Loyer fr. 60.—. Faire offres
sous chiffre P 2774 V. Publi-
citas, VEVEY.

V mm**¦mm— *"ciÉ.

A LOUER
garage à l'Avenue du Midi.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4076.

ardm
de 250 à 300 m2.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4088.

Villa
avec un ou deux appartements
région Pratifori , Creuset d' en
haut , avenue de Tourbillon.
Faire offres Case postale 189
Sion.

char à oneus
à l'état de neuf , avec deux
mécaniques et pont.

S'adresser à Pierre Cotta-
gnoud, Vétroz, tèi . 4 12 20.

chambre meublée
ensoleillée. Mme Vve Géraud
Condémines. Sion.

A louer de suite ou a con-
venir ioli

appartement
bien ensoleillé de 1 ou 2 piè-
ces.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4087.

appartement
de 4-5 chamb'res, dans villa
ou immeuble, tout confort ,
chauffage au mazout, si pos-
sible avec jardin et garage.
Adresser les offres sous chif-
fre P 4581 S a  Publicitas
Sion. -

A louer jolie

cl_a_iml_re
indépendante. S'adresser au
bureau du journal sous chif-
fre 4086.

A vendre
une vigne d'environ 50 toises
sise à Champlan. S'adresser
chez Filliez Marcel, Miseriez,
Salins. :u .-.-:

Uraent
On cherche pour cette se

maine une

auKiliaire
pour aider au rnagasin.

S'adresser Matthey-Doret,
confisene, Sion.

80 baignoire*
a murer 167x70 cm., neuves
en fonte super email garanti.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43. - ,On expédie

Benne a tool faire
propre et honnète sachant cui-
re Travail indépendant , place
stable.

Offres détaillées à M. Merz ,
Ing., Avenue dé"Blohay 25, ir
Vevey.

Chambres
meublées à louer.'

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 4472 S.

Dn cherche

Personne
sachant cuisiner pour ménage
de 2 personnes. Bon gage, en-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser à E. Wuthrich,
sellier, Sion, tèi. 2 16 41.

On a perdu s'éparément

1 sac de dime
noir avec fermeture or et une
paire de gants de laine noire.
A rendre à Mme Vve Charles
Due, Grand-Pont, Sion.

velo militaire
excellent état, 3 vitesses, 3
freins, pneus neufs, à vendre.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 4576 S.

On cherche
à louer grand locai magasin
ou dépòt avec garage et ap-
partement 4-5 -pièces.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 4573 S, à Publicitas
Sion. - ' - ¦

Pour vos
WmBm

d.ménagements
en Valais et au 'cfériòrs:

Ecrire case postale 52229
Sion. jj i,

Devis sans engagements.

A vendre
pensées fleuries , ainsi que du
bon fumier de ferme. Nanzer-
Bonvin, Gravelone, derrière le
cimetière.

potaaer
à bois, 3 trous. S'adresser à
Camille Evéquoz, Chàteau-
neuf-Village.

Cotons à tricoter
Coton vigogne, éch. 50 gr., en bleu, robe, gris,

brun —.50
Coton écru, éch. 50 gr., 7, 10, 12 bouts —.50
Coton blanc , 10 bouts, éch. 50 gr. —.75
Coto_ 4cra super., éch. 50 gr., 8. 10, 12, 15

-s.- bouts —.75
Coton Perle , pr socquettes, chaussettes, diverses

.-.- _ "r - coul., pel. 50 gr. —.75
Cotort Cable, pr socquettes, layette, blanc et

-cC coul., pel. 50 gr. 1.35

• - ,. Prix nets, impót compris

r̂ _^J^

Aspect <c Jeunesse » avec le Bally Mandarin !
Sandalette légère pour le printemps et l'été,
d'une coupé attrayante et agréable a porter,
sn daim noir, nubuck blanc, curi* brun et
rouge

à 26.80 et 28.80
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NOS lapins et ceufs
de Pàques

sont de notre fabrication
Cela explique leur qualité

et leurs prix
Seulement en chocolat au lait

ftfiKBjÙQS

La petite moto allemande « 1MME » et la 350 Avenue de la Gare Près de la Gare
cmi3 Sport sont en dépót , ainsi que les tracteurs -, _ .
Renault. On cherche représentaiits de rayons. •*

Agence pour le Valais: , m MI MI  IUIIII ir-jgUHj i I I I P I  I liw ĵ —ìf!tff+i_t~J-**--g---~»»«-*'"''Jl_
BRANCA FRÈRES , VÉTROZ , tèi. 413 32 fóIM& ^-£: ̂ --Sia-a-55__-Bì-5È-ÌSa

Observez la cendre et la combustion...
une mei*veille ! Fr. 1,10

^̂  : - m 
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iÉIll
A L'OCCASION DE LA SEMAINE SAINTE

UN NOUVEAU CHEF.D'OEUVRE
DE L'ÉCRAN

Marie-Madeleine
UN BEAU SPECTACLE QUI CONVIENT
TOUT PARTICULIÈREMENT POUR LES

FÉTES DE PÀQUES
~~ -̂CTBJKIi*Blfg^
DU MARDI 4 au DIMANCHE 9 AVRIL 1950

VENDREDI 7 avril (VENDREDI SAINT)
R E L A C H E

DÈS MARDI 4 avril à 20 h. 30

PARLé (LA PÉCHERESSE) PARLé
FRANQA1S FRANCAIS

UN GRAND FILM ILLUSTRANT LA SUBLIME TRAGÈDIE
QUI DEVAIT DONNER AU MONDE UNE FOI NOUVELLE

tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h

; ..„. /m t  j f i m i  cett\

¦*

CHAUSSURES

f u G O N'̂ Ê
SION : Rue de Conthey

SIERRE - MARTIGNY
- i* _



f^LtfJ&'Gi/He**"^̂ »? U l
Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie

par le spectre du nettoyage. Aussi est-il

heureux qu'elle ait enfin découvert la ciré

ideale

____ &>6<i*ddp &f aà
qui lui épargne temps et peine. Répartition
facile gràce au goulòt-gicleur. Etend avec la
torosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fraìche et sou-
riante mème après ses. grands nettoyages.

'/ _ bidon Fr. 3.15
V, bidon Fr. 4.80
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90

Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutòt,

^m ŵmcm aA
plus riche en cires dures

7, botte Fr.3.-
' , botte Fr.5.45

Fabr icant :  A. S u t t e r , Mi inchwilen/Th g

A vendre
grandes vitrines et buffets de
magasins ; 1 vitrine de 260 X
170x0.45 cm. et 1 vitri- M ¦»_%¦»«-_ <¦% _o ¦_ <«%_ ¦_ %
ne de 1 30 >- I 70X0.45 cm „ un A |1|| |li1H7- i1ff llli_C
buffet de 260x0,85x0,45 flMlf IIHU -fa ¦ UHI *
cm. et 1 de 130X0 ,85X 0.45
cm., 1 pupitre avec tiroirs ; ré- ou
elle occàsion. IfllIQ&IHI ET

E. Chappuis, Grand'Rue 25 UUtHIHIlL Ci

ult * P* él (02,) FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pur concentré de jus de raisin fik^È/Cf CO.P.sou*

W//////////////////̂ ^̂ ^
Une saine gourmandise, riche en calories

C'est un authentique produit du Valais

Tous genres d'irnp rimés à
l 'Imnrimerie Gessler * SION

34

Si Rousseau avait recu cette lettre trois
jours auparavant, il n 'y aurait peut=étre
pas, en effet , attaché grande importance.
Non qu 'il ne tìnt sa sceur pour avisée et
perspicace , mais parce qu'il la savait fem*
me, c'est*à*dire prompte à la méfiance ; le
róle qu 'elle jouait depuis trois ans auprès
de leur mère et qui l'avait obligée à débat*
tre fréquemment leurs intérèts avec des
paysans madrés ou d'anciens clients peu

Dans quel but a-t-il envoyé ici cet inquietant
personnage ? Celui-ci prétend qu'il vient d'ètre
malade, mais je t'assure qu'il n'y parait guère et
que, malgré son aspect frèle et ses extrémités fi-
nes, il est très bien portant...

Tu me connais et je sais que tu ne me tiens
pas pour une poltronne; cependant j'ai, hier soir,
ferme à clé la porte de ma chambre, précaution
dont je me dispense, certes, à Bel-Séant ordinai-
rement.

Toutefois, l'ami d'Anatole ne me fait pas assez
peur pour que j'écourte mon séjour ; je . songe mè-
me à le prolonger car, en digne fille d'Eve, j'ai
envie de percer le mystère, si mystère il y a.

Voilà une longue lettre, mon cher Albert ; j'es-
père qu'elle ne te fera pas scurire... Si mème quel-
que affaire importante ne te retient pas à Paris et
que tu puisses, pour ton week-end, sauter dans
le train de Bretagne, je suis presque convaincue
:nie ce voyage te procurerait — outre le plaisir
de revoir ta vieille Henriette — l'occasion d'a-
jouter à ton « tableau » de chasse.

P.-S. — J'ajoute, après m'ètre relue et afin que
tu ne te méprennes pas, que Maurice Dupont n'a
rien d'un bandit vulgaire : il est distingue, raffiné
et courtois à souhait; mais... tiens, je m'arréte, car
tu me dirais encore, comme autrefois, que j'ai
trop d'imagination !

consciencieux en etait cause.
Mais l'inspecteur savait , depuis la velile ,

que son cousin était mèle à la ténébreuse
affaire Dugasse=Landry. De plus, il fut ,
immédiatement, frappé par le nom de l'in*
connu qui était l'hòte du pére d'Anatole.

Maurice Dupont ! La « Villa des Fau*
vettes » avait été louée par quelqu 'un qui
s'appelait ainsi ! La coi'ncidence était au
moins étrange et Rousseau trouva fort
court son trajet en Mètro , bien qu 'il com*
portàt plusieurs stations , car la lettre de
sa sceur lui fournissait ampie matière a ré*
flexions.

Le Chef de la Sùreté était déjà arrivé
devant l'immeuble où la Banque Remai a*
vait ses bureaux et l'inspecteur s'excusa
de son léger retard ; son supérieur l'arréta
d'un geste cordial et lui dit en désignant
les groupes qui stationnaient déjà sur le
trottoir :

— Les réclamants sont de plus en plus
nombreux.

Neuf heures sonnaient et les portes ne
s'ouvraient pas. Une sourde rumeur com*
mencait à monter et quelques personnes ,
à la tète desquelles se trouvait M. Fra*
meille , le banquier d'Amiens , s'approchè*
rent du Chef de la Sùreté... Presque au
mème instant un garcon de bureau , l'air un

peu effaré , fit glisser le volet en fer qui
défendait l'entrée , et ceux qui attendaient
se précipitèrent à l'intérieur.

Contrairement à ce qui se passait d'or*
dinaire , les employés, au lieu de se tenir à
leurs postes respectifs , étaient groupes der*
rière les tablettes et paraissaient consternés.

Frameille s'adressa à l'un d'eux :
— Le baron Remai est*il là ?
— Non , monsieur. I
— Et son fonde de pouvoirs ?
— Il est'en voyaga...
— Voilà qui est violent ! s'écria le ban*

quier.
— Le caissier , au moins , a*t*il recu des

ordres ?
Un homme entra , au mème instant , par

une porte intérieure; il était fort pale et ce
fut d'une voix tremblante qu 'il déclara , en
s'adressant à la foule , maintenant nom*
breuse , qui se pressait devant les guichets :

— Messieurs , jusqu 'à plus ampie infor*
me , je suis dans l'impossibilité d' effectuer
aucun paiement.

Un tollé general s'eleva.
Le supérieur de Rousseau s'avanca à son

tour et dit :
— Messieurs , je suis le Chef de la Su*

rete , je tiens à vous apprendre que si le fronte et langoureux en demandant :
baron Remai n 'a pas paru dans ses bu* — Monsieur désire me parler ?
reaux ce matin , c'est par suite d'une im* — Oui. Vous m'avez déclaré vous appe*
possibilité due à son état de sante : à la ler Suzanne Labaule ?
suite des malheurs qui se sont abattus sur — C'est bien mon nom.
sa famille , il a été ferrasse par un trans* ! — Vous avez vingt*deux ans ?
port au cerveau ; mais les éminents mède* — Pour vous servir, monsieur l'inspec*
cins qui le soignent espèrent qu 'il retrou* teur.
vera , sous peu , sa lucidità d'esprit. Il n 'y — Vous ètes , depuis quatre ans , femme
a donc , continua*t*il en s'adressant au de chambre dans cette maison ?
caissier , aucune raison pour que les opé* — J'ai répondu à Monsieur à ce sujet...
rations de la Banque soient suspendues... — En effet... mais vous ne m'avez pas

Mais celui auquel il s'adressait se tor*
dait les mains et ce fut d'une voix déses*
pérée qu 'il répondit :

— Je ne puis rien faire sans le baron !
Depuis le départ de son fonde de pouvoir
qu 'il a envoyé en mission. à l'étranger , il
y a quinze jours , il s'occupait de toute la
gestion lui*méme et je n 'ai pas cinquante
mille francs en caisse !

— Je comprends maintenant , murmura le
Chef de la Sùreté , pourquoi le baron est
devenu fou en entendant la lecture du tes*
tament de son gendre !

Rousseau s'éloigna au milieu des lamen*
tations de la foule des créanciers du ba*
ron et partit , en toute hàte , pour la maison
du boulevard Malesherbes.

Sans laisser le temps à Firmin d'entamer
un de ses parallèles habituels entre le fau*
bourg Saint*Germain et les gens de la fi*
nance , l'inspecteur lui déclara qu 'il voulait
voir immédiatement la femme de chambre
de Mme Dugasse*Landry.

Finnin introduisit le jeune homme dans
un fumoir , où il fut , quelques minutes plus
tard , rejoint par cette accorte personne.

Elle darda sur lui un regard à la fois ef=

dit depuis combien de temps vous ètes...
en relations avec M. Anatole Cadier ?

A cette demandé inattendue, Suzanne
Labaule rougit , puis pàlit; mais elle reprit
aussitót son sang*froid et répliqua avec
aplomb :

— Voilà une question qui touche à ma
vie privée , Monsieur l'inspecteur, et qui
n 'a rien à voir avec mon service !

— Peut*ètre , mais elle concerne aussi
une affaire plus grave et il est inutile de
chercher à jouer au plus fin avec moi , ma*
demoiselle.

La femme de chambre esseya encore de
payer d'audace; elle leva vers Rousseau un
visage souriant et déclara avec désinvol*
ture :

—- Anatole et moi nous devons nous
mailer : il n 'y a là rien de grave !

— A moins que votre mariage ne soit
rendu impossible par le fai t que votre fu*
tur époux aura été condamné aux travaux
forces... ou pis encore !

L'assurance de Suzanne Labaule fit place
à une terreur non dissimulée et elle s'écria :

— Grand Dieu ! mais il n 'a rien fait.
— Voilà ce que l'instruction éclaircira.

Il est inculpé de compiiate de meurtre et
de rapt.

Ce dernier mot qu 'elle ne comprenait
manifestement pas mit le comble à l'effroi
de la jeune femme qui commenca à pleurer.

— Voyons ! reprit Rousseau avec bonté,
vous aimez Anatole ?

— Oh ! oui , Monsieur ! Songez donc !
Il a promis a une pauvre fille comme moi
de l'épouser quand nous aurons... elle s'ar*
reta , puis acheva : Quand nous aurons as<=
sez d'argent pour nous mettre en ménage !

(à suivre)

, MIRIAM DOUi 
¦ ¦

X XI ci fjTj*| _] LE
rEF CRIME DE
LA MADELEINE

CHARCUTERIE TESSINOISE

Saucisses de porc le kg. Fr. 4.8(
Lard maigre roulé » » 7.2(
Lard gras » » 5 .—
Mortadella » » 6.5C
Salami à la paysanne » » 4.2C
Salami l a  » » 10.9C
Salami II a » » 6.5C
Salametti I la  » » 5.80
Salametti l a  » » 9.—
Saucisses de chèvre » » 2.40
Expédition contre remboursement : Franco à partir de Fr. 30.-
Boucherie*Charcuterie PAOLO FIORI, LOCARNO

Tel. (093) 7 15 72

S I O N  - HOTEL DE LA PAIX
Sous les Auspices de la Société des Amis de l'Art

Mardi 4 avril 1950 à 20 h. 30

Gros gain de temps et d'effo rts en employant la
bouillie caséinée

«LA REN0MMÉE»
au souffre mouillable

Vous lutterez en mème temps contre le mildiou,
l'oi'dium et l'acariose

Seule la vraie « Renominée », produit AGRICOLA
est vendue par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUC- #
TEURS DE LAIT à SION

UNIQUE RECITAL
donne par le célèbre pianiste

vlado Perlmuter
Professeur de piano à

l'Eeole Normale de Musique de Paris
Membre du Jury du

Conservatoire National de Paris
Location : Magasin Troneliet , Sion

Cartes en vente a muorimene Gessler

I Attention !
Tous les jours au magasin Rochat

— Rue du Rhòne — ^ ,̂
dans la ruelle en face de Pitteloud, boucher 

^^•̂ "̂  \

^<^* 
\

 ̂ Donnez vos commandes pour Pàques

Se recommande J. Rochat

Pour Studio max m-mm,mamtmM mmlmm,A vendre * ve?dr
a Bex. centre des anaires:

d occàsion 1 petite table et 2 bon bat ;ment ayant maga$j n
fauteuils. A la mème adressé d alimentation.
un joli tapis smyrne. Se ren- 0, , » e M - n .. «

- n ui- -i i., o adresser a r. INicollerat , aseigner a Publicitas sous chif- R
fres P 4455 S. _ 

JEUNE HOMI ®
Mf

ayant bon métier , simple, ai- *
merait connaìtre jeune fille de N'ATTENDEZ PAS.»
25 à 31 ans , sérieuse, en vue , . ,, DL , i ., o-u dermer moment powde mariage. rhoto et lettre , c .,. .,,, f, . , apporter vos annonces !detaillee desirees. "
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ieuiìs lille
pour aider au ménage et s oc
cuper de 2 enfants. Faire of
fres à Charly Bruchez, de G.
E., Saxon.

A rendre
plusieurs toises de foin et re-
gain à bon prix. S'adresser au
bureau du journal sous chif-
fre 4081.

A vendre en plein centre
de la Ville de Sion

appartement
de 5 chambres et cuisine.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 4452 S.

Foin
S'adresser : Ferme Mudry

Wissigen.

2 machines a coudre
(meublé) état de neuf.

S'adresser sous P 4460 S
Publicitas Sion.

chambre meublée
avec usage de la cuisine et
cave. S'adresser sous chiffre
P 4457 S à Publicitas Sion.




