
LA GUERRE DES TUNNELS
Après un temps d'arrèt , le projet de tun*

nel routier sous le Grand*St*Bernard est
de nouveau à l'ordre du jour. Une vaillan*
te initiative du Bas*Valais a un retentisse*
ment qui va jusqu 'à Berne.

Remarquons que quelques*uns ont es*
sayé depuis longtemps hélas sans suecès !
de réaliser en Valais l'unite des vues sur
cet objet.

Les divergences persistent , et parce qu 'on
a parie du Gd*St*Bernard dans une partie
du canton , il fallait nécessairement pròner
ailleurs le Simplon , voire un tunnel sous
la Forclaz , alors qu 'il n 'y a réellement
qu 'une seule alternative : Mont*Blanc ou
Grand Saint*Bernard , et qu 'entre les deux
le Valais ne saurait hésiter.

Que le gouvernement hésite à promettre
son appui financier , qu 'il ait mème nette*
ment renoncé à s'engager dans cette voie,
on le concoit. Où prendrait *il les fonds
nécessaires , quand tant d'ouvrages qui im*
portent bien davantage à l'avenir immédiat
de notre economie sont négligés faute d'ar*
gent ?

Ce qui semble en revanche inconceva*
ble , c 'est que dans cette entreprise d'in*
térct helvéti que et pour autant qu 'il n 'en
coùte rien , si l'on veut , à nos finances can*
tonales déjà si mal en point , le Valais ne
puisse s'unir et revendi quer tout entier le
passage sur son territoire de la grande voie
transal pine.

Sans doute la réalisation d'une telle ceu*
vre , dont l'envergure nous dépassé , n 'est*
elle pas pour demain. Mais qu 'importe
puisque nous sommes ici sur le terrain des
revendications et des voeux 1

Certains paraissent considérer ce projet
comme une offense personnelle , d'autres
le tiennent pour chimérique et le dédai*
gnent parce qu 'ils ont , disent*ils , le sens
des réalités ; d'autres enfin y voient une
lésion de leurs intérèts régionaux.

Mais toute lointaine que soit cette pers*
pective , nous serions sots de la rejeter à
priori , sans savoir si elle ne veut pas pren*
dre corps gràce à des fonds nationaux ou
internationaux , et de renoncer ainsi par a*
vance au bénéfice que nous apporterait
gratuitement , ou presque , la traversée de
notre territoire...

On objecte encore que cette percée dia*
gonale serait moins intéressante que le tra»
fic longitudinal empruntant le Simplon , qui
y perdrait. Oui , mais s'il est écrit qu 'elle
doit se faire de toutes facons , et qu 'elle
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emprunte alors, si nous nous en désinté*
ressons, la région du Mont*Blanc ? La
concurrence s'exercerait donc ailleurs sans
aucun profit pour nous.

On peut retourner le problème comme
on veut, rien ne justifie les dissensions
dont nous donnons trop volontiers le spec*
tacle pour l'extérieur , qui en est avide.

Notre gouvernement a été l'objet de tant
de sollicitations, d'observations, voire de
critiques dans cett e affaire , qu'il a décide
une fois pour toutes que « les conf érences
organisées dans les différentes régions du
canton mème avec la participation de re*
présentants du Conseil d'Etat, n 'engage*
raient pas l'ensemble du canton ». Mais il
est sage de considérer officieusement que
si le Valais n 'est pas en mesure de dépen*
ser 15 à 20 millions dans une telle entre*
prise , le pays ne peut qu 'en souhaiter la
réalisation pour autant qu 'elle ne se fasse
pas à ses frais.

Ajoutons que l'Union valaisanne du
tourisme a résolu de ne pas s'intéresser au
problème du tunnel routier Martigny*
Aoste. L'Union a comme on dit d'autres
chats à fouetter , et comment agirait*elle,
interprete de l'ensemble des milieux tou*
ristiques du canton , quand dans son prò*
pre giron se manifeste aussi ce partage de
l'opinion ? Il lui faudrait faire acte auto*
ritaire , et l'on connait assez la pondera*
tion et le tact de ses dirigeants pour se
représenter l'invraisemblance d'une telle
attitude.

Il n 'en reste pas moins que cette divi*
sion est regrettable et pour clóre cette di*
gression rappelons l'excellente anecdote
de M. Alfred Comtesse. On ne la racon*
tera jamais assez dans notre pays dont les
particularités charmantes s'affrontent par*
fois dangereusement : « On étudiait il y a
une quinzaine d'années l'introduction d'un
nouvel express Paris*Milan sur la ligne du
Simplon avec arrèt uni que dans notre can*
ton : Nous voulons l'arrét à Sion , disaient
les Sédunois; non, à Sierre , disaient les
Sierrois , objectant que Sion beneficiai!
déjà de l'arrét de deux trains internatio*
naux. Le développement intervenait , les
stations de montagne, les cars, le finicu*
laire , les députés , les municipalités , le gou*
vernement. Bref , on avait de part et d'au*
tres de si bonnes raisons que réellement
le cas était difficile à trancher. Résultat :
Le train a passe par le Mont*Cenis ».

Abel Moine

Paques de p ardon
Los cloches ont fait entendre leurs premiers ca-

rillons de Paques. Le dimanche 5 mars, nous avons
comme entendu l'annonce de Paques de cette
année jubilair e : du haut de la loggia des Béné-
dictions, les trompes d'argent saluaient l'entrée du
Souverain Pontife dans la basilique, pour la béa-
tification de Dominique Savio ; l'immense église
nrchibondée, foisonnait plus spécialement de jeunes
gens et d'enfants. Dans leur ovation il y avait une
joie simple et confiante qui fait que chacun, a
Saint-Pierre, se trouvé comme chez lui.

Des fenétres de la galerie, on pouvait voir la
vaste place remplie d'une foule en attente et toute
baignée de soleil. Le printemps de l'Année sainte
s'ouvrait avec quelques jour s d'avance.

Nous eùmes l'occasion de nous en apercevoir
niieux encore, au cours des jours qui suivirent,
dans le chassé-croisé de pèlerins, de chants et de
langues qui avait lieu dans la basilique de Sainte-
Marie-Majeure, de Saint-Jean de Latran et de
Saint-Paul.

C'était vraiment l'annonce de Paques 1950. Il
fessortait encore davantage après le contraste de
ces j ournées de pluie durant lesquelles on avait
vu des pèlerins de la Suisse et du Haut-Adige s'a-
briter sous la colonne de la Place et courir vers
l'atrium de la Basilique.

Maintenant , la joie se lisait sur tous les visages.
Des groupes de bergers des Appenins montaient et
descendaient des trams, heureux de voir, mème à
plusieurs reprises, des choses qui pour eux étaient
toujours belles et nouvelles. Les Américains du Sud
s étaient décìdés à laisser à l'hotel leurs vètements
d'hiver emportés pour un voyage vers les régions
polaires. Le monde est petit et la propagande ra-
pide : et pourtant nombreux sont ceux qui n'avaient
Pas eu de nouvelles au sujet du soleil de Rome.
Du reste, en fait de propagande, un noir venu de
l'Amérique du Nord faisait justement voir dernière-
¦nent un journal où l'organisateur d'un pèlerinage
'vait écrit : « Nous ne pouvons pas nous porter
liarant des insultes éventuelles que pourraient re-
cevoir les noirs dans les pays d'Europe à cause de
leur couleur » . Il riait , étonné que personne ne
l'eùt insulté. Il trouvait méme qu'à Rome on n'avait
Pas fait attention à lui. Il passe par ici des noirs de-
Puis des siècles, et il n'y a plus personne qui les
feniarque ; le monde entier, du reste, est passe par
lci et a émoussé tout sentiment d'étonnement. Et
d'ailleurs, en ce principe de Jubilé, qui pense à la
différence de race ?

Dans un grand village pré-fabriqué, deux pèle-
Joages se sont rencontrés : l'un d'allemands, l'autre
Je soldats francais appartenant a un corps militaire
doccupation en Allemagne. Ces deux pèlerinages
jj ont senti aucune distance entre eux, car l'annonce
de Paques était dans le cceur de tous.

Cette fete de Paques 1950 a un ton qui la distin-
gue. Elle est toujours la chère et grande fète de la
résurrection. La fète du passage, de la libération
et de la rédemption, du passage de la mort à la
vie , de la réconciliation du Rédempteur avec les
créatures humaines, est toujours la vieille fète qui
invite tous les fidèles à se purifier et à se remettre
en chemin, à se faire un ami de tout ennemi et à
oublier le mal en le remplagant par le bien. Mais
Paques cette année est plus riche de joie et d'es-
pérance. Dix-sept gouvernements l'ont annoncé par
des amnisties spéciales : certains pays ont mesure
ces actes avec mesquinerie et sévérité. Mais ce
geste n'en perd pas pour cela sa valeur chrétienne.
C'est un geste de pardon fait au nom du Rédem-
teur.

De nombreux autres gouvernements ont facilité
de toutes les manières l'affluence de leurs fidèles à
Rome ; d'aucuns ont mème reconnu à la « Carte du
Pélerin • une valeur de passeport. Ce qui veut di-
re : « tu portas au cceur le désir de voir Rome, cet-
te deuxième patrie ; tu portes sui- cette carte la
marque du pèlerin. Tu peux donc allei- : tu as un
nom qui sera reconnu par tous » . C'est là reconnaì-
tre l'homme et le chrétien comme tei.

Durant le voyage déjà , ces frontières et ces dif-
f érences s'eff acent, et elles disparaissent compiè-
tement, comme par miracle, dans la rencontre. à
Rome, de peuples de toutes les races. Le miracle
des Actes se renouvellera.

« Ceux qui parlent ne sont-ils pas Galiléens ? et
comment se fait-il que chacun de nous les entend
parler sa langue natale ? Nous, Parthes, Mèdes, E-
lamites, Mésopotamiens, Juifs et Capadociens, du
Pont et de l'Asie, de la Pamphilie, de l'Egypte et
de la Lybie Cyrénai'que, Romains, Juifs et prosé-
lythes, Crétois et Arabes ; nous les entendons parler
dans nos idiomes de la grandeur de Dieu • (Actes
des Apòtres, II, 7-11).

Dans chaque ville, évéques et autorités civiles
feront-ils un geste qui soit la manifestation publi-
que de la joie universelle dans la résurrection ?

Mais l'annonce intérieure et profonde de Paques
réside dans les foules qui franchissent les Portes
Saintes.

Ici, chaque pas de l'individu qui s'agenouille au
confessional, et devant les autels, qui avance sous
les portiques des basiliques, est un pas vers la puri-
fication. Et, comme derrière chaque personne, la
foule s'accroit et se presse, chacun doit hàter sa
propre purification, afin de ne pas perdre de temps
et de ne pas se laisser dépasser.

C'est un empressement reconfortant, qui encou-
rage et vous arrache à l'isolement. C'est une ardeur
qui tue la baine et qui apporte le grand pardon de
Dieu et des hommes.

(Suite en 2me pace)

De gauche à droite en haut : l'aéroport de Cointrin vient d'inaugurer un système des plus mo-
dernes de balises, permettant un atterrissage de nuit et par n'importe quel temps. — Le brigane!
de Dietikon est enfin arrèté; pendant que la police le recherchait dans les forèts, il était cache dans
un poulaillei- derrière la maison de sa femme. La maison vue de la cachette de Bumann. — En bas,
de gauche à droite : une nouveauté dans le trafic aérien. L'Angleterre vient de mettre le nouveau
« Vickers Viscoun » en service ; cet appareil à moteur à réaction actionné par des turbines est d'une
très grande puissance. Cet appareil, lors de son premier voyage vers Kloten. — Une découverte
géologique dans le canton de Berne : un bloc ératique provenant du glacier du Rhòne trouvé près
de Laupen lors de diverses fouilles.
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Enf ants marty rs
et p arents ignobles

On dira que Sparte et Rome, leurs usages et
leurs institutions , sont loin de nous et que vingt
siècles de christianisme ont humanisé les rap-
porta des hommes entre eux et, en particulier, dé-
tendu les règles de l'àutorfté, des pères aux en-
fants.

Nous le croyons en effet, mais la vérité des
choses est sensiblement autre. En fait, si les moeurs
se sont adoucies, s'il est exact que, chez les pè-
res, la tendance est de moins en moins à revendi-
quer sur leurs enfants les droits illimités du polder
sur l'argile qu'il pétrit ou sur ce qu'il en tira
d'ceuvres réalisées, la loi, dans la cité moderne,
reste, ou peu s'en faut, ce qu'elle était à cet égard
il y a deux mille ans.

Sait-on qu'un pére de famille bacillaire, en
1950, a toute licence de s'bpposer à l'envoi dans
un preventorium des enfants qu'il contamine à lon-
gueur de jour et de nuit, leurs lits s'accotant, dans
la pièce unique du taudis, à son lit de moribond
lucide et tétu ? Voici des années qu'on signale de
ces situations aux services de la Sante publique.

L'usage du Taygète était plus humain.
Il était moins barbare, il y a deux mille ans, de

livrer aux bétes les peiites filles de huit jours
dont on ne voulait pas dans sa maison.

Tous les enfants martyrs ne montrent pas des
plaies sanglantes.

L'enfant qu'on tue à force de coups représente
la variété extrème d'une espèce. Il est rare qu'on
soit délivré de ses tounnenteurs par la mort. Sparte était odieuse avec moins de légèreté

LE KOMINFORM PROJETTE UNE
« ORGANISATION TODT »

Le « Daily Telegraph » annoncé de Vienne que le
Kominform a l'intention de réunir tous les ou-
vriers des démocraties populaires de l'Europe o-
rientale en une organisation de travail mobilisa-
ble à n'importe quel moment et dont l'adminis-
tration principale sera probablement à Prague. Il
est probable que l'on commencera par un accord
réunissant les syndicats hongrois, bulgare, rou-
main et tchécoslovaque. On coordonnera ensuite
la propagande pour la création de troupes de chocs
formées par des ouvriers. On échangera des in-
formations relatives aux questions industrielles, en-
couragera la concurrence de la production et é-
changera entre ces quatre pays des ouvriers d'elite.
Le but final sera la formation d'un « Pool d'ou-
vriers » des Etats orientaux qui pourra ètre mo-
bilisé pour l'exécution de projets industriels com-
muns.

Une pareille brigade de travail sera probable-
ment mobilisée cet été pour la construction du
canal Danube-Tisza. On parie aussi de travaux sul-
la mème base dans les usines d'armes Skoda en
Tchécoslovaquie, dans les mines de charbon de
Moravie et dans les mines d'uranium à Joachimc-
thal.

Il y en a de ces enfants qui, Ias d'attendre une
improbable protection d'une autorité publique dont
ils ne concevaient mème pas le principe, n'espé-
ìaient plus qu'en l'excès d'une violence qui était
leur pain quotidien. Mais l'endurance des enfants
qu'on n'aime pas passe de loin ce qu'on peut ima-
giner. Il y a peu d'enfants martyrs qui se suici-
dent. Ils n'ont méme pas l'idée de ce qui pour-
rait leur étre le moyen de libération le plus effi-
cace.

Ils sont sans alliés d'aucune sorte. Le drame
de l'enfant martyr suppose une solitude parfaite.
Les voisins n'entendent rien. L'école voit les mar-
ques et n'en soupeonne point l'origine. Comment
les parents appelleraient-ils le médecin ? Ce serait
trop bète. Malheur à l'enfant seuL L'enfant mar-
tyr est toujours seul. On ne s'attendrit sur lui que
lorsque son maigre visage échevelé, dans les jour-
naux, illustre le récit de sa longue souffrance sans
espoir. Tant mieux s'il est encore vivant.

Alors, c'est l'heure de la farce. La brute a-t-
elle excédé les droits de correction dévolus au
pére de son enfant ? Car l'alcoolique ou le demi-
dément a le droit de se montrer difficile sur la
qualité de son produit II a le droit de corriger,
c'est-à-dire de cogner. Qui est juge de la mesure
atteinte ou excédée ? C'est le médecin. C'est à
lui de déterminer l'incapacité de travail subie par
l'enfant de six ans ou le bébé de dix mois.

C'est le seul moment du drame où l'on soit
tenté de rire.

UNE MAUVAISE ENTRÉE
Adolphe Thiers fut un des orateurs les plus

complets que la Chambre frangaise ait jamais con-
nus. Dès qu 'il se mettait à parler, c'était le libre
jeu d'une des intelligences les plus perspicaces de
son temps. Et une clarté admirable ! Et des con-
naissances universelles ! Cet homme, tout petit ,
devint finalement l'autorité en personne. Car on
respectera toujours le spécialiste qui « sait ». Or,
comment procédait Adolphe Thiers ? Il le raconta
un soir à quelques intimes, dans son hotel de la
place Saint-Georges :

— Comme tout le monde, j'ai un ou deux pro-
cédés que j'utilise volontiers. Lorsque je veux en-
lever un vote, par exemple, je fixe obstinément
mes regards, tout en parlant , sur celui des dépu-
tés que j'ai de sérieuses raisons de croire le plus
bète et à la fois le plus hostile !

Au moment mème où il achevait sa confidence,
un député entra. Il s'approcha de lui. Il était tout
rempli de gratitude.

— Oh ! monsieur le Président ! A la séance, tout
à l'heure, j'ai eu l'impression que vous ne parliez
que pour moi. Aussi m'avez-vous convaincu !

Le président Thiers ne broncha pas. Un de ses
amis eut la présence d'esprit de center une anec-
dote gaie — et l'on se mit à rire, beaucoup plus,
en vérité, que l'anecdote ne le méritait...

UN DEMI-SIÈCLE
D'EXPÉRIENCE
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Au gre de ma fantaisie

UN HÉROS
La fin tragique de ce dompteur hindou, Na-

raya Sivami, qui, dans un cirque, cn Angle-
terre , a été terrassé por un lion qui laboura
avec ses crocs et ses g r ì f f e s  le corps de sa vic-
time, n 'est évidemnwnt pas de ces événements
qui supportent la plai santerie. On peut néan-
moins dire, avec le plus g rand sérìeux d'ail-
leurs , que ce lion se comporta cornine un hom-
me et que nous n'avons jy as le droit de le ju-
ger comme bete sauvagc. C'était, après tout,
un lion civilisé.

Voyons: mi appelle le lion « roi des ani-
maux », quand mi ne le qualific 2>as de « roi
du désert ». Ce roi dépossédé de son royaume,
on ne se coniente i>as de le tenir cn étroiie
captivité , -mais on l'oblige , par le forn i, la. fmtr-
che et la faim , à exécuter mille to urs indi-
gnes d' un souverain. Le monarque devìent un
baia din qui f a t i  des tours, que l 'on fa t i  déri-
soirement s'asseoir sur un tabouret ou 2) asser
à travers un cerceau. Et l'homme, cet animai
feroce , qui se reputi de cette déchéance, qui
se croit un animai supérieur à tous les autres
de la création n'a mente p <is le courage d'af-
fronter le lion. Entre le fie r animai et soi-mé-
me, l'homme place de solides grilles et le setd
homme qui ose se mesurer au fauve , le f a t i
avec des armes inégales. Faut-il s 'étminer que
la fierté de la race saisisse tout à caup le lion
et le fasse venger l'honneur de ses semblables ?

Devant ce jury tout à fat i  partial que, sont
les hommes, je plaide la ca use du lion. Non
seulement je trouvé à celuvci des circonstan-
ecs aiténuantes, mais je tiens ce limi pour un
h éros. Il n 'a p >as làché prise, malgré la four-
che qui Ubourait les f lanc s qu'après avoir
blessé à mort smi ennemi. Et il a été em méme
temps clievaleresque : il a attendu que les
deux lionnes fussent retirées, paur venger
leur hmineur à elles aussi, en mème temps,que
celui de tous les lions et de toutes les lionnes
en captivité.

Jacques TRIOLET

UN GRAND POÈTE
« Cet arbre au tronc tortueux et enorme, cet

arbre qui est une espèce de noyer gigantesque
et qu'on appello un « ombu », est fixé au sol non
seulement par ses grosses racines, mais encore par
des rejetons vigoureux qui l'y attachent de la plus
tenace facon. Aussi a-t-il resistè à l'assaut du mas-
caret... »

De qui est cette sobre description , sans vain
pittoresque ? D'un grand poète, du Chateaubriand
du « Voyage en Amérique » ? Car le développe-
ment suit — et ce développement est magnifique :

« Cet ombu mesurait en hauteur une centaine
de pieds et pouvait coùvrir de son ombre une
circonférence de soixante toises... L'espace ne man-
quait pas à l'intérieur de cet arbre gigantesque;
le feuillage, repoussé à la circonférence, laissait
de grands intervalles largement dégagés, de vé-
ritables clairières, de l'air en abondance, de la
fraicheur partout... »

Et voici tout à coup le poète qui met sa griffe :
« A l'arrivée des fugitifs, un monde ailé s'en-

fuit sur les hautes ramures... et quand ils s'en-
volèrent, quand s'en alla le peuple des oiseaux-
mouches, il sembla qu'un coup de vent dépouillait
l'arbre de toutes ses fleurs... »

Eh bien ! non, ce n'est pas du Chateaubriand.
Car le lecteur trouvera cette splendide descrip-

tion dans « Les Enfants du Capitaine Grant », du
vieux Jules Verne, qui ne fut pas seulement un
génial précurseur, mais un grand artiste aussi.

SOUVENIRS D'ACTEUR
Sir Cedric Hardwicke, qu'on verrà prochaine-

ment, aux cótés de John Wayne et de Laraine Day,
dans le film en technicolor » Taikoun », avait écrit
un volume de souvenirs qui parut en 1934 et dans
lequel il racontait de savoureuses anecdotes sur sa
vie d'acteur.

Actuellement il redige un deuxième ouvrage
intitulé « Sans prétention » et qui fera revivre le
monde de l'écran depuis quinze ans.. Ajoutons que
le mémorialiste reproduira dans ce livre une im-
portante partie de la longue correspondance qu'il
échangée avec George Shaw.

LES « OSCARS » 50
A Hollywood, l'académie des arts et des sciences

cinématographiques a attribué les « Oscars » pour
l'année 1949.

Elle a dècerne celui de la meilleure actrice à
Olivia de Havilland pour son ròle dans « The Hei-
ress » (L'Héritière).

Elle a distribué les autres ¦ Oscars » et distinc-
tions aux acteurs et films suivants :

Broderick Crawford (meilleur acteur pour son
ròle dans ¦ Ali the King's Mèn).

Bobby Driscoll, qui regoit le prix special pour le
meilleur róle d'enfant.

Cecil de Mille, prix special à l'occasion de sa 35me
année d'activité comme producteur.

Fred Astaire, prix special.
» Ali the Knig's Men » , meilleur film de 1949.
« Voleur de bicyclettes » (Ladri di biciclette),

prix special réservé au meilleur film étranger de
1949. - > .



(Suite de la Ire page)
Le fidèle qui s'agenouille devant les autels des

Confessions réentendra en lui les paroles de l'E-
vangile : « Si tu portes une offrande à l'autel et que
tu te souviennes que l'un de tes frères a quelque
chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton
frère. C'est seulement après, que l'offrande est ac-
ceptée. Ensuite, nous nous tendrons la main avec
plus de chaleur et si, jusqu'alors, nous avons mar-
che en nous ignorant, nous nous sentirons plus pro-
ches les uns des autres » .

Que chacun de nous entende, dès maintenant,
l'annonce de la résurrection. Que ceux qui gou-
vernent recoivent l'inspiration qui leur fasse faire
publiquement quelque chose de grand, pour la
gioire du Fils de Dieu qui se renouvelle dans la
liturgie.

Qu'à chacun de nous se fasse entendre, avec plus
d'évidence, l'appel au pardon et à la sainteté. Que
chaque cceur s'ouvre à l'espérance de l'amour. Que
chaque créature dise à l'autre : « Le Seigneur est
ressuscité » et que chacune réponde àu salut par la
parole : Alleluia ! Serge Pagnedoli
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SIERRE — « U.P.V. »

L'organisation du district de Sierre de l'U.P.V.
a organisé une journée paysanne le 2 avril.

Deux imposants cortèges, conduits l'un par les fi-
fres et tambours d'Anniviers, l'autre par la fanfare
Concordia, de Miège et les tambours de Chippis,
ont défilé en Ville, pour se rendre sur la place du
Collège, à la suite d'un charmant groupe folklo-
rique.

Plusieurs orateurs, MM. Dr Broccard , pdt , Cla-
vien Dominique, Favre Antoine, Zufferey Urbain ,
dép. sp. et Carron Fernand ont exposé devant une
foule enthousiaste les buts de l'U.P.V. et commenté
la requète en faveur du vignoble.

Plusieurs présidents et députés des Communes
affiliés à l'U.P.V. ont rehaussé la manifestation par
leur présence.

L'Assemblée, unanime, a vote la résolution sui-
vante qui a été transmise aux autorités cantonales
et fédérales.

Résolution :
L'Association du district de Sierre de l'Union des

Producteurs du Valais, réunie à Sierre le 2 avril ,
au nombre de 1500 participants, constatant qu'au-
cune réponse ou solution n'a été donnée à notre
requète en faveur du vignoble, adressée aux au-
torités cantonales et fédérales, en date du 2 mars
1950 :

considérant que les prix de la vendange 1949 n'ont
pas été fixés à ce jour, soit six mois après la ré-
colte et que les vins 1949 sont l'objet de nombreuses
spéculations par suite de l'amélioration generale du
marche ;

décide, à l'unanimité, d'appuyer la requète de son
comité directeur et invite instamment les autorités
cantonales et fédérales responsables à donner suite
sans délai à ses légitimes revendications.

CONTHEY — Le match des reines à cornes.
Ainsi que cela a été indiqué par diverses

annonces, cette magnifique corrida valaisanne
du printemps se déroulera dans Ics vergers
de Plan-Conthey, en anioni de la route can-
tonale , le 9 avril.

Tout laisse prévoir un suecès complet pour
la journée. Le nombre des lutteuses inserites
dépassé la eentaiiie d'un bon nombre d' unités .

A signaler entre autres la présence des 2
reines de la Vuispille, des 2 reines de Dorbon ,
des 3- reines de Cheville, de la reine de Vose,
de la reine du Penage, des 3 reines d'Ayroz,
des 3 reines de Pointet , des 2 reines du match
de Noés...

Il ne reste qu 'à souhaiter bonne chance aux
propriétaires et le beau temps pour tous.

(Voir aux annonces).
LE SOUVENIR DES VICTIMES DE

TÈTE-BLANCHE
Voici un an, une patrouille composée de

trois soldats valaisans tombait à Tète-Blan-
ehe. Le pays entier partagea le chagrin des
familles Crettex , Thétaz et Droz. Le dix avril,
les trois malheureux étaient inhumés au cime-
tière d'Orsières.

Le souvenir n'est point of face de ce drame.
Pour le perpétuer , un monument , oeuvre du
seulpteur Jean Casanova , sera inauguré le
lundi de Paques, au cimetière où reposent les
corps des trois patrouilleurs.

Ce monument a pu étre réalisé gràce à la
souscription ouverte, peu apvìju l'aiccidient,
par le Ski-Club Champex-Pevret , sous le pa-
tronage de la Br . Mont. 10.

Nombreux seront sans doute les amis des
vietimes et les sportifs qui se reiidront à Or-
sières le 10 avri l. Voiei l'ordre dans lequel se
déroulera la cérémonie :

10 heures : Messe ; 10 h. 45, cérémonie an
cimetière ; 12 h. 30, départ du traili special.

Los plus hautes autorités civiles et militai-
res seront présentes. Le comité d'initiative
INSPECTIONS D'ARMES DU MOIS D'AVRIL

1950 DANS LES COMMUNES DE L'ARR. 6
Savièse, le 11 avril, pour Savièse.
Grimisuat, le 12 avril, pour Grimisuat et Arbaz.
Ayent, le 13 avril , pour Ayent.
St-Léonard, le 14 avril, pour St-Léonard.
Gròne, le 17 avril, pour Gròne et Granges.
St-Martin, le 18 avril, pour St-Martin et Mase

matin.
Nax, le 18 avril après midi, pour Nax et Ver-

namiège.
Vex, le 19 avril, pour Vex, Agettes et Hérémence.
Nendaz, les 20 et 21 avril, pour Nendaz et Vey-

sonnaz.
Chippis, le 24 avril, pour Chippis et Chalais.
Montana-Village, le 25 avril , pour Montana et

Cherm 'gnon (sauf les hommes domiciliés à Crans
et à Montana-Station).

Montana-Station, le 26 avril, pour Randogne, plus
les hommes domiciliés à Crans et Montana-Station.

Lens, le 27 avril, pour Lens et Icogne (sauf les
hommes domiciliés à Crans et Montana-Station).

Isérables le 28 avril , pour Isérables.
Pour toutes les questions de détail (programme

exact des inspections, obligations de se présenter,
prestations, etc.) il faut consulter les affiches pla-
cardées dans les communes, ou la publication in-
sérée dans le Bulletin Officiel No 8, du 24 février
1950.

A LA VILLE DE PARIS
Dernières créations en

Tiloute* deP 8.90
>ft 0tf dep 19.80

Superbe choix — Qualité insurpassable

EN VISITANT UNE EXPOSITION DE
TRAVAUX DE COUTURE

Le chroniqueur est appelé parfois à ecrire sur
des sujets qu 'il ne connait pas. C'est fichtrement
embétant. Et pourtant personne ne fait le travail
à sa place dans un cas pareil. Ainsi pour cette
exposition de travaux de couture. Nous quittions
l ' exposition d'Etienne de Werra pour entrer dans
celle de Mme Cusin. De la sculpture à la couture.
Ma foi , à part le service militaire nous n'avons ja-
mais tire l'aiguille et nous voilà bien emprunté
pour reconnaitre à leur just e valeur les travaux
des élèves de Mme Cusin. Il y a là des objets bi-
grement bien présentes. Ce sont des robes en voi-
le quadrillé, en panama, en Turitex, en crépon ,
en futaine, en lainage, etc. On y voit toutes sortes
de travaux joliment faits et de belle coupé: robes
de communiantes, jupes, blouses, manteaux, robes
de chambres, chemises de nui t un tantinet adora-
bles et mème des gilets pour hommes.

Ces vétements ont été travaillés dans le der-
nier cours suivi par les jeunes filles , les jeunes é-
pouses et les mamans.

De nombreuses femmes hésitaient à couper dans
du vieux pour faire du neuf. Mme Cusin a appris à
chacune d'elles le parti à tirer d'un tissu pour en
faire quelque chose de bien fini.

Cette exposition a belle allure. Elle est placée
sous les auspices de l'Etat et de la Commune, au-
torités auxquelles ont doit ces cours extrèmement
utiles. On ne peut qu 'encourager ces cours qui sont
à la base d'une amélioration du bien-ètre au foyer.
Il est évident qu 'une mère de famille à la hauteur
tant dans le domaine de la couture que celui de
la cuisine réussit mieux dans son ròle de mère que
la femme qui ignore et l'un et l' autre.

Il manque un peu de femmes à la hauteur dans
quelques foyers de chez nous. Il en existe, par
contre, d'admirables qui ont une grande idée de
la famille , qui se dévouent magnifiquement com-
me cette mère qui habille cinq enfants en taillant
dans des coupons des chemises, pantalons , etc.

f- -g- g.

LE PRÉFET DE TURIN A ÉTÉ RECU A SION
Venant du Simplon ou il a assiste a l'ouverture

du col , le préfet de Turin, M. Paulovitsch, a été
invite à Sion et dans la région par l'Union Va-
laisanne du Tourisme. Une reception a été or-
gam'sée à la Majorie , puis une radette fut offerte
à Savièse à Iaquelle prirent part M. le conseiller
d'Etat Anthamatten, M. Adalbert Bacher , président
de la ville, M. Willy Amez-Droz, président de
l'U.V.T., M. Fritz Erné, secrétaire de l'U.T.V, M.
Alexis de Courten, président du T.C.S., M. Mau-
rice Kaempfen, président de Brigue et M. Antoine
Escher, qui entouraient M. le préfet de Turin, le-
quel s'est montré enchanté de connaitre le Valais.

A LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
En date du ler avril , la Société cooperative

de consommalion a tenu son assemblée gene-
rale. La nombreuse participation a pris con-
naissance avec plaisir du resultai de l'exer-
cice écoulé. Le nombre des sociétaires ne cesse
de s'accroìtre et le chiffre d'affaires réalisé
est une preuvo de la vitalité de la société et
des services rendus à ses membres. Le tirage
au sort des vaeauees gratuites a clóturé la
soirée.

L'HARMONIE A JOUÉ POUR LES MALADES

Pour faire plaisir aux malades et aux bons
vieux de l'Asile St-Frangois, les membres de
l 'Harmonie municipale ont joué, dimanche,
quelques morceaux devant l'Hópital régional
de Sion et dans la cour de l'Asile. Ce concert
a été suivi avec intérét, Puis les musiciens ont
donne une aubade aux habitants du quartier
de Prati L'ori . Proehainement, à l'occasion de
répétitions marchantes, d'autres quartiers bé-
néficieront des coneerts toujours appréciés de
notre corps de musique. Que les musiciens et
leur directeur soient remeneiés pour le beau
geste à l'égard des vieillards et des malades.

AU THÉÀTRE
Apres la serie des concert», voici enfin que

l'on annoncé des pièces de théàtre.
C'est ainsi que le 12 avril , les Compagnons

du Rideau bleu de Lausanne, dirigée par
Claude Mariau, « Au petit bonheur », de G.
Sauvajon.

Le 19 avril, le Théàtre de Poche de Genève
se produira dans « Le Prix Martin », un éelat
de rire en 3 actes ! de Labielic et Augier.

Nous rcvicndrons sur ces spectacles.

ILS SONT DE RETOUR
Plus beaux que jamais les petits drapeaux

aux figurines d'enfants vous seront présentes
par les enfants des écoles et par des vendeurs
bénévoles et généreux. Ne vous laissez pas
battre en générosité, achetcz tous de nom-
breux petits drapeaux pour vos enfants.

Ils ne coùtent que 50 centim.es mais ils
permettront au Service de l'Auxiliaire fami-
liale de poursuivre son but éminemment so-
cial : le Dépannage et l'aide aux mères de
famille qui ne peuvent pas se payer une ben-
ne à tout fa ire.

D'avance nous vous disons : Merci !
M. P. F. Auxilmire familiale

L'equipe responsable
CHEZ LES SOUS-OFFICIERS DE SION

ET ENVIRONS
Lors de la dernière assemblée generale de la

Section de Sous-officiers de Sion et Environs plu-
sieurs participants ont pose des questions au sujet

J à̂qued (leukied...
. Beau choix de fleurs coupées

Plantes, corbeilles et arrangements
Pensées pour les tombes

S\§£ì& f L E U  DI  S T C ,
ŷ ĝl̂ V v̂

'?H£»V&ai*y S-iov^
Tel. 61317 211 85

Av. de la gare

du principe des catégories de l'ASSÒ*!! s'agit de
ceci :

Peuvent faire partie de la Société de Sous-offi-
ciers Cat A tous les sous-officiers jusqu'à l'àge
de 48 ans; de la catégorie B, tous les officiers, sol-
dats et non-incorporés jusqu'à l'àge de 48 ans et
de la _ catégorie C, tous les officiers, sous-officiers,
appointés, soldats et non incorporés Sgés de 49 ans
et plus. En étant membre inserii de TASSO on
est assuré, en vertu d'un règlement special, contre
les suites d'accidents survenant au cours des ma-
nifestations et réunions de la Société,

On a donc avantage à faire partie de la Société
de Sous-officiers de Sion et Environs; qui offre à
ses membres l'occasion d'effectuer plusieurs tirs
dans le courant de l'année, des challenges de prix,
des causeries militaires intéressantes et autres sor-
ties techniques et réeréatives. Le programme d'ac-
tivité pour 1950 est ' particulièrement établi pour
une bonne formation et un bon entrainement hors
service dans un excellent esprit de camaraderie.
On peut adhérer à la Section de Sion et Environs
en adressant une simple carte postale à l'adresse
du Comité : Case postale, Sion.

M. le Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, chef du
Département militaire du Valais a éte nommé mem-
bre d'honneur de la Section. Sont,.;en outre mem-
bres d'honneur : M. le Conseiller d'Etat Dr Oscar
Schnyder; adj.-sof. Emile Brunner; adj. sof. Sé-
raphin Antonioli; adj. sof. Rodolphe Gentinetta;
fourrier .'Georges Gessier; appté H.*P. Kreissel et
le Plt. Marcel Hubert , ancien président.

Le Coiindté de la Section prie -lèsj'membres de
l'ASSO de vouloir bien effectuer le ' versement de
leur cotisation annuelle (5 fr.) au compte de chèq.
post. Uc |̂S, Sion. &

S.OiSi No 034 : QUI PEUT AIDER ?
•%g& 'j f .

famille a ouvrier, 5 enfants de 12 à 3 ans
— Pére et un enfant au Sana. — Mère con-
ragcu.se;' digne, travailleuse ; elle ne recoit
que f r. J30.— par mois pour ejl^et Ics 4 en-
fants. Doit encore payer certains frais éle-
vés pour ses malades. La mère ne dort plus,
rongée par ses soiieis d'argent. Les petits
biens de. la famille ont déjà été veridus.

Qui . s'inserii pour verser fr.: 1.— ou fr.
2.— par jour pendant que le pére ne peut pas
reprendre son travail ?

Qui aidera d'une autre manière cette mère
très courageuse ?

Conférence St Vincent de Pàul-Hommes
Sion C. Chèques No Ile 4101, Sion .

Indiquez au dos du talon le Nr> SOS 0304 !
.... .APRÈS « LE SORCIER DU CIEL,»

Lorsqu'ils ont assistè à des films tels que « Le
Sorcier dù Ciel » , « Jeanne d'Are » , « Le Chant de
Bernadette », les spectateurs éprouvent souvent le
désir de lire un ouvrage historique sérieux sur le
héros du; film, cure d'Ars, sainte Jeanne d'Are,
sainte Bernadette ou autre, mais ils y renoncent
à cause du prix du livre, ou parce qu'ils ne dé-
couvrent pas immédiatement en librairie l'ouvra-
ge désiré.

Sur le cure d'Ars, il existe à la bibliothèque
paroissiale une vie écrite par Henri Ghéon, véri-
table pejtit chef-d'ceuvre de lecture très facile et
d'une riphesse spirituelle étonnante. Ori trouvera
également à la bibliothèque paroissiale la vie de
sainte Jeanne d'Are, de sainte Bernadette, de saint
Jean Bosco, etc, de mème qu'un grand choix de
lectures réeréatives. La bibliothèque est ouverte,
rue Dt-Blanche, chaque lundi soir à 20 h. 30.

Exceptionnellement lundi de Paques la bibliothè-
que est fermée.

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Pendant la semainie Sainte il n'y aura

pas de coupé et de couture le vendredi après-
midi et le soir. Mais dès la semaine prochaine
toutes les personnes qui s'intéressent à ce ser-
vice sont amicalemeiit invitées à se,,.présenter
à Pouvroir, rue de la Dent-Blanche. Les per-
sonnes qui ont sitivi le premier cours de coupé
voudront bien présenter leur modèle de pa-
trons et éventuellement apporter un ouvrage
à faire.

Nous rappelons encore mie fois aux per-
sonnes qui l'ignoreraient que les séances de
coupé et de couture sont gratuites pour les
membre^du Mouvement Populairó, des Fa-
milles. Ne manquez donc pas de demander la
carte de membre qui ne conte que 50 cts par
mois, et gràce à Iaquelle des réalisations in-
téressant-èS sont possibles. Cesi»'•"&!"" premier
geste de solidari!* des familes populaires.

M.P.F. Coupé et' ' Couture
' !- , .  L'equipe responsable

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

EN MARCE DE L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
On nous écrit :
Ne voulant pas prolonger la discussion à cette

assemblée au sujet de l'école de Pont de la Morge,
je me permets de venir apporter quelques expli-
cations qui paraissent nécessaires au sujet de ce
qui-a-été-dit. Il est tout 'naturel que M. A. V. sou-
tienne les Jntéréts de sor} patron et par- là ses pro-
pres intérèts, mais il est diamétralement oppose à
l'intérèt du 95 % de la population de ce hameau.
S'il y a 17 enfants qui vont à l'école à Sion, il y
en a 28 qui font cette route dangereuse jusqu'à
Chàteauneuf. Sur les 171qui vont à Sion, prenez les
renseignements sur les motifs qui les ont amene à
cette solution et demandez à une paptie de ses fa-
milles leur satisfaction et vous jugerez. Sur les
28 qui vont'à Chàteauneuf , il y a dès familles qui
fournissent deux, trois ou quatre élèves. Si ces
familles doivent payer plus de 10 francs par mois
et par enfant pour le service de car, calculez Mes-
sieur la dépense de ces familles pendant neuf mois.
Sur ces familles il y en a qui n'ont qu'un petit
salaire d'ouvrier, d'autres ne gagnent rien ou à
peu près rieri durant tout l'hiver. Le,3 produits de
la campagne , ne payant plus, doit-òri vendre le
peu de tej^ain qu'on a pour payer l'éducation des
enfants et donner satisfaction à qui ? h

Prétendre que la Commune lancerai.! ..l'.argent par
les fenétres parce que l'école de Pont de la Morge
coùterait 15 000 francs par année est une grossière
erreur. La proposition soumise par M. A. V. que
la Commune paie une partie de la course postale
n'a pas de fondement puisque par J'apport des

A LA VILLE DE PARIS
SPIATO

Guipure dep. 1,50
Cuisine 1,CJ0 '

3 Marquisette (112 cm.) 3,95-
££ gr ameublement (120 cm) 5,90
«p?' Le tout en pur coton

eleves de Pont de la Morge de nouvelles classes
devront ètre créées en Ville de Sion. Chaque hom-
me de bon sens jugera.

Quant à croire que le ou les quelques pétition-
naires mènent toute la population, chaque citoyen
sédunois peut prendre des renseignements auprès
des habitants de ce hameau et dira ensuite si les
affirmations de M. V. sont exactes. O. R.

A LA VILLE DE PARIS
Notre lingerie à des

PRIX EXCEPTIONNELS
pour vos achats de Paques

COMBINAISONS dep. Fr. 5,90
CHEMISES DE NUIT 10,90
SLIPS 1,90

Dans nos sociétés...
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Harmonie Municipale. — Le comité de 1 Harmo-
ne rappelle à ses membres la prestation du j cur-
de Paques. Rendez-vous à 13 h. 30 devant le Café
de Lausanne. (En uniforme). Présence indispen-
sable.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 6 avril

ADORATION NOCTURNE PAR QUARTIER

à 20 h. 30, GRANDE HEURE SAINTE en l'église I ADORATION DE LA CROIX (toute la journée)
de S. Théodule. Vendredi 7 avril , à 21 h., répétition
generale à la Cathédrale.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 7 avril , répé-
titon à 18 heures.

Section des Samaritains, Sion. — Le Comité in-
vite tous ses membres actifs à participer à un
exercice en campagne organisé par Vernayaz le
dimanche 23 avril proehain. Une excursion à Sal-
van est prévue. Coùt Fr. 9,— train et diner com-
pris. Participation de nombreuses sections valai-
sannes et vaudoises. — S'inserire chez Mlle Muller ,
rue de Conthey, jusqu'au 10 avril au soir.

Ski-Club Sion. — Nous rappelons la course de
Lundi de Paques au Col des Chamois s/Anzeindaz.
Messe à 4 h. Départ en car devant la Cathédrale
à 4 h. 30. Pour renseignements complémentaires,
s'adresser à Bernard Boll , tél. 2 19 12. Dernier délai :
jeudi à 18 heures.

C.A.S., groupe de Sion. — Mercredi 5 avril , à
20 h. 30, réunion mensuelle au stamm : Courses du
mois d'avril.

C.A.S., groupe O.J. — Lundi 10 avril, course à
la Rosa Bianche. Inscription auprès de Michel Sar-
toretti, av. gare; Amédée Imboden, rue des Portes
Neuves, Sion.
oee«*»eeoe»«

(Voir p ian ci-dessous)
Vcndredi-Saint: 8 h. 30 Office du Vendredi-Saint.

15 h. En souvenir de cet instant où Notre
Seigneur est mort pour nous sur la
Croix, nous nous recueillerons une mi-
nute en silente pour L'adorer et Le
remercier.

16 h. Office des Ténèbres
18h. 15 Chant des Ténèbres (Schola).
18 h. 30 Chemin de la Croix (St-Théodule).
20 h. Deutsche Predigt in der Kathedrale.

Samedi-Saint : St-Théodule : dès 7 h. 15 Com-
mumon.
Eglise des Capucins : 5 h. 30 Office , 6 h. 45
messe et cammunion.

Cathédrale : 8 h. Bénédiction du Feu, du Cierge
pascal , des Fonts baptismaux.
9 h. 45 Messe et communion.

19 h. 45 Complies à la Cathédrale.
20 li. Procession de la Résurrection. Toni

chantent.
Nous cntendons les confessions chaque jour le ma-

tin dès 5 h. 30 et le soir dès 17 heures , de mème
que sur domande (en dehors de ces heures).

Les prè tres de la paroisse et Ics rcli g ieux sont d
voire dispositio n, pa ternellement , fraterncllemen t,
pour entretiens particuliers en vue de l'dqucs. K>
nez en tonte simp licité.

Dans la nuit du Jeudi au Vendredi
20 h. 30 Grande Heure-Sainte. Chant : Choeur mix-

te de la Cathédrale.
22 à 23 h. Quartiers : Condémines, Route de Lau-

sanne , Chemin des Collines.
23 à 24 h. » Av. de Tourbillon , Av. du

Midi , Chemin des Vergers,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à 1 h. » Rue de Lausanne, Rue dei
., ., , Remparts, Rue des Porti».

Neuves.
1 à 2 h. » Gd-Pont et Quart. de Valére,
2 à 3 h. » Rue du Rhòne , Lombardie,

Rue de Savièse, Rue de l'È-
glise, Rue de Conthey.

3 à 4 h. » Route du Rawyl, St-Georges,
Av. du Nord , Rue du Petit-
Chasseur.

4 à 5 h. » Avenue de la Gare. Rue dei
Bains, Sous-le-Scex, Sainte-
Marguerite.

Les familles habitant la póripliérie de la Ville
(La Muraz, Chàteauneuf , Chandoline, Maragnenai
etc.) peuvent choisir l'heure qui leur convient mais
nous aimerions lem- conseiller de prendre de préféren-
ce la première heure du soir ou la première heure
du matin.

Ce gi oiipement des paroissiens pour l'adoration
nocturne a l'avantage de leur faciliter l'accès à l'é-
glise. On peut ainsi se réveiller et s'aceompagner.

Il en resulterà , nous l'espérons, un saint entrai-
nement dans chaque quartier.

Site tò-wm
la magnifique cloche de Paques
dans la vitrine de la

GONFISENE ZUBER
Portes-Neuves SION

Allez-y voir les bonnes choses pour les
fètes qui approchent !

LES SPORTS
FOOTBALL

Un recordmann suisse à Sion
Parmi nos hótes du Jour de Paques, nous aurons

le grand plaisir de voir évoluer le recordman suisse
du saut à la perche. Nous voulons dire Armin
Scheurer qui est non seulement un footballeur de
renom mais encore un homme célèbre dans l'a-
thlétisme.

Armin Scheurer était il y a deux ans le meneur
d'attaque de l'equipe biennoise. Aujourd'hui il oc-
cupe le poste d'arrière. Ses belles qualités lui ont
valu de jouer plusieurs fois comme International.
Il y a 3 semaines, il était en déplacement avec
l'equipe suisse à Vienne et avait été prévu comme
remplagant.

Chacun se rappelle que l'été passe, aux Jeux
Olympiques de Londres, cet homme sur qui était
place tous nos espoirs a dù abandonner, il avait
été blessé. Ceci ne l'empécha pas de réaliser la
magnifique performance de se classer parmi les 3
premiers sauteurs à la perche d'Europe. C'est une
référence que peu de Suisses ont eu jusqu'à main-
tenant et surtout dans cette discipline.

Si Scheurer est une des vedettes du F-C. Bienne
n'oublions pas qu'avec lui nous aurons d'autres
internationaux Jucker, le gardien de l'equipe suis-
se, Ballaman le rapide ailier gauche, Ibach , Tho-
met, etc. etc.

Vraiment les dirigeants du F-C. Sion ont eu de
la chance de pouvoir offrir à leur public une équipe
de renom comme Bienne.

CYCLISME
Avant le Tour de Romandie

Les étapes
Départ : Jeudi 18 mai (Ascension) : lère demi-

étape Genève-Vevey (115 km.) ; 2me demi-étape
Vevey-Sierre (128 km.). Passage prévu à St-Mau-
rice, à 15 h. 56; à Martigny, à 16 h. 28; à Saxon,
à 16 h. 43; à Riddes, à 16 h. 50; à Ardon; à 16 h. 57;
à Vétroz, à 17 h. 01; à Sion, à 17 h. 16; à St-Léo-
nard , à 17 h. 28 et arrivée à Sierre, à 17 h. 45.

Vendredi 19 mai : 2me étape : Sierre-St-Imier
(237 km.).

Samedi 20 mai : 3me étape : St-Imier-Vallorbe
(206 km.).

Dimanche 21 mai : 4me étape : Vallorbe-Genève
(181 km.).

Le Tour de Romandie représente 867 km. de
route. Grand Prix de la montagne : Essertes - Vil-
lars - Col des Mosses - Col des Etroits - St-Cergue.

I yfJ lieuto... i
Les Flèches du Val des Dix vous proposent

| pour ce mois d'avril : 10 jours sur l'Alpe de !
Thyon où le ski-lift marcherà tous les I
jours . Cabane C. A.S. ouverte; prix pension

; Fr. 11,— par jour tout compris. Conditions
de neige excellentes.

J dimanche 16 avril , course à la Rosa Bianche i
selon programme ultérieur.

Tous les dimanches, cars pour Thyon !
(Pian d'Anzevuy) 7 h. 30 - 9 h. 15

C. Theytaz, tél. 2 24 56
-

EGLISE RÉFORMÉE
Vendredi-Saint : 9 Uhr Gottesdienst Hlg. Abend-

mahl (Pfr . Aeberhard); 10 h. 15 Culte, Ste-Cène

PAROISSE DE SION
SERVICES REL1GIEUX

OFFICES POUR LA SEMAINE
SAINTE

CATHÉDRALE
Jeudi-Saint: dès 5 h. 30 Confessions.

On peut communier dès 5 h. 30 et durant la
matinée. Profitez-en pour accomplir votre -
pascal.
8 h. 30 Office du Jeudi-Saint.
9 h. Messe du Jeudi-Saint - Consécration des

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

(Schola).
20 h. PROCESSION A TRAVERS LA VILLE

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

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

CHEZ LES RHODANIENS
La « Rhodania », sedioli des Etudiants

Suisses du Collège de Sion , a reeonstitué son
comité comme suit pour le semestre d'été
105-i : Président : Gabriel Magnili ; vice-pré-
sident et caissier : Pierre Antonioli ; secré-
taire : Jacques-Oswald Allet ; Fuchs-Major :
Pierre Mariéthod.

Monsieur Jérémie Bonvin, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Pierre Bonvin et leurs

enfants Hilaire , Raymond, Leon et Stéphanie, à
Arbaz ;

Monsieur Aloys Bonvin, à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Bonvin, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jerome Bonvin, à Ar-

baz ;
Monsieur et Madame Gabriel Torrent, à Ar-

baz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Olga BONVIN
née Bonvin

leur très chère épouse, fill e, sceur, belle-fille, belle-
sceur , tante , nièce et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection, le 4 avril 1 950, à l'àge de 29 ans,
après une courte maladie, munie des SacremenU
de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , j eudi e
avril 1950, à 9 heures.

P. P. E
Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car partirà du sommet du Grand-Pont , •

Sion, à 8 h. 15.
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! Profitez de notre offre.., j
à l'occasion de vos journées de lessive

et de nettoyages !

! SMlnHTZl i
les 3 morceaux !
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» vous l'avez constate , notre Maison est }

toujours en lete de la ;
; baisse des prix !:
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w POUP Messieurs
WL 1 forts de taille
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t Superbes complets en tissus de qualité
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La confection qui vaut son prix.
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La dame elegante recherché des lignes
les garnitures de gotti et les formes
cables.
Cette chaussure réalisé tous ces vceux
En daini noti et nubuc h blanc p erforé

sobres,
impec-

A y
Pour Paques ! Grand choix en Blouses, Jupes ,

Chapeaux I dames, Lingerie fine, Bas, Foulards,
Gants. Al ¦'

wmnì&
Rue de Conney, SION Tel. 2 12 85

L£2_ au 
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Fr. 29,80 I
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POUR.VOS ACHATS DE PAQUES
: ' UNE SEULE ADRESSÉ -.^
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' CONFISERItPATISSERÌr:
flV 

1 | Rue du Rhóne SION ^él. 2 16 35 A VGnClPG
GRANDS MAGASINS | d'occasion 1 poussette en par-

^_^  .̂ «.^«« Riche choix en fai t état ; 1 compiei de Ire

A LA VILLE 0E PARIS ¦ SION «• ™ ™ &-
iv>t A-o rvTTTc p /-" *l i adresser Schalbetter, Cy-
MARQUIS & Cie ; ,- .q o Expéditions soignées ¦ | cles, Sion.

shs
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Pour Vendredi-Saint :

Nos petits pains canapé (Langouste),
Anchois, asperges, Crevettes, Saumòn, etc.)

•••••• Depositaires de
GROS ARRIVAGES

pour vos achats de Paques
en complets, chemiserie,
chapellerie,

pour Paques :

le dessert du jou r
aux prix

les plus avantageux

•«»•«•»

¦:

'

Accordéons
chromatiques, diaton., mar-
ques suisses, italiennes. Ven-
tes, Lecons. Notre atelier spé-
cialisé pr toutes réparations,
revisions.

&

~w—~~~ww» -̂ a- | | M j f H ij L. Ò J* *Ti*^**.ò~ I M. FESSLER,
plus de 1000 complets à choix dep. Fr. 100,- *»" *)WW Pa4CWÙ& ACCORDÉONS

Chemises 14> | | . ,/,, I MARTIGNY-VILLE
Chapeaux 11,90 il WL A l
Cravates 1.90 I  ̂ IT A louer

appartemenij
\

complice de votre eiegance...

JU* 2fct*
BAS NYLON

de 3 chambres et cuisine, gaz
à Bramois.

S'adresser à Gaston Mé-
trailler , Bramois.

très fin , dans les nòuveaux coloris. La paire 3,90 A vendre ' h

SCM**»! (IJ?~ -̂

Halle ! !
Plus de fatigues inutiles lors des nettoyages de
printemps ! _.,. .:,
La ménagère avisée conile ses ridfeaux à net-
toyer" à -la

Bianchissero FUX
(maison spécialisée)

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

Grand-Font I SION '"" Tel. 2 20 41

Anglais
Lecons, répétitions, traduc

tions.
Mme G. Mezentin , Grand

Pont 5 (2me étage) .

" Fleurs //^̂ ĥOUVERTURE Jeudi 6 avril Prilli « LL j é ^ Ì̂f ^Z ^\)
a 1 Avenue de la Care , d un 

 ̂ ^| '«T/ K/^^*!  ̂ SI0M

NOUVEAU MAGASIN PrllIìClirS Ĵ~^^^^^

fourneau à gaz,noi3 i°
en bon état ; 3 trous, un four

Téléphoner au |Nò 2 26 09

BAS NYLON
ultra fin , remarquable par sa transparence,
teintes nouvelles. La paire 5.90

BAS NYLON
indemaillable, galbe la jambe a la perfection Poissons frais

! — ' ISLLIì mg DU MERCREDI 5 au DIMANCHE 9 AVRIL 1950

Jl. TSVUU/ & CU de ^0" qU^S m]] kVS W% UN MAGNIFIQUE PROGRAMMEDE FÈTES
GRAND CHOIX , ' WÈ , UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'AMOUR

:::::::;: : :::::, " ?r,ffes t asper!es ¦ L ORPHELIN DE LA MER

DE CASTILLE »

J

Filet de Merlali , filet de Ca-
billaud , filet de saule, Colin ,
feuilltkés au poSsson. Jeuc'i
après-midi et vendredi matin
Place de la Colorine.

Vve Eckert, tél. 2 22 90.

La Confection de bon goùt d une année , de ler choix. Br^; *' ^r mmm IIL/UII i *•/ m^*-m «̂
Prix avantaf^dBc S'adr. à j ^^H Un film parie frangais, interprete par des artistes que vous aimez

Personne de eonlianee M^cSj Sst m ?JfA^^7s dr s? ròle le plus sHnsationreAPTTAiNF
^ 

j HK JEAN PETERS plus captivante encore que dans « CAP11A1NL
sachant cuire , cherchée pour
s'occuper d'un ménage soigné
de 2 personnes ; villa avec
tou t confort. Place stable av.
I mois de congé payé par an.

Mme C. Hosslé, « La Pas-
torelle », Blonay, tél. No

Pour une cure, campagne
genevoise , on ''ilernande LA GRANDE AVENTURE — L'AIR PUR DU LARGE DES HOMMES EN DANGER

BAS PURE SOIE
le bas habillé pour votre toilette printanière CIME CAPITOLE

servante de cure
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres S X

43 169, Pubttms, Genève.

VENDREDI 7 avril (Vendredi Saint) R E L A C H E

Finale de Coupé suisse
a Berne - io avril isso

Des cars sont organisés pour Berne
Départ de Sion , Place du Midi , à 7 h. 30

Irinéraire : Col des Mosses * Gruyères * Barrage de
Rossens * Fribourg » Morat * Berne * Chàtel*
St=Denis * Vevey.

Prix de la course avec billet d'entrée pour le stade
(place assise) Fr. 22,— par personne.

Encore quelques places disponibles
S'inserire au plus tòt en retirant les billets chez :

R. Rappaz , Café Tavernier, Sion
G. Pahud, av. Tourbillon , Sion

chambre meublée
indépendante à louer.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4091.

sommefière
sachant les deux langues , pas
en dessous de 20 ans , bonne
présentation et débrouillarde ,
(debutante admise).

S'adresser à Leon Krattin-
ger, Café Suisse, Bassecourt ,
tél. (066) 3 71 25.

Fìancés
Attention ! pour meubles d'oc
casion, une visite chez Camil
le Sauthier, meubles, Anciens
Abattoirs, Sion.

0n prendrait
1 ou 2 vaches en estivage ;
on en prendrait à lait de-
maintenant. Bons soins assu-
rés.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4090.



Commerce de denrées coloniales cherche pour ^ \̂ ^  ̂ *entrée immediate ou à convenir, une 
Jj &U>à> t̂t CtU&d .„
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vous trouverez toute la gamme des

ayant termine son apprentissage. Lapins, Oeufs, Tourtes, Patés froids
et diverses spécialités

Faire offres avec prétentions de salaire à Case
postale 52162, Sion. à Ia

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÌ.AAAAAAA * BOULANGERIE»PATISSERIE PRATEFO: ASCI LI SE, ^
! ; ; M : . . :,  , : , : ,

o,2°|o de Gasarci so
j. R. Geigy s. A., saie

Abonnez-vous
aa

JOURNAL ET
FEUILLE D AVIS DU VALAIS

AAAAAAAAAAAA * BOULANGERIE»PATISSERIE PRATIFORI

Savez-vous que...! t -;: , ; , : ;
S^J^^nA l *n9

,a,s 
¦ Francais - Allemand

Se recommande : P. Bartholdi«Morand

3
rvrr tr-o i AOTMO DAMTCDO rADMTc £ Cours par petits groupes, lecons particulières
OEUFS, LAPINS, PANIERS GARNIS ? Reprise des cours le 20 avril

-4 Un coup d'oeil à notre vitrine vous convaincra ! ? Mlle J. Duval, avenue Ritz , Sion
•4 ? __^_____-_____________________

 ̂
Un grand choix de tourtes sur commande £

-4 ? Demandez une démonstration gratuite du nouveau
< m m - m JI A  ? tracteur « MeilUDiesel » le plus économique des petits
< li QU I PAI CCarlll l ti III' ti t. tracteurs. Consommation environ 1 litre*heure.« «M M  ISUIJJIl l l l  U VI « % Agence pour le Valais :

X. HESS, Boulangerie-Pàtisserie , Sion ?
Rue de Conthey Tél. 2 1620 ?

TTTTTVTyTTTv-TTTTVTTTTTVTTTTVTTTTVTTTTTVT

CAFES - TABACS 8 % . 10 % PRIX

Diesel : Fr. 8.800,
Pétrole : Fr. 6.800,

EPICERIES FINES — LAITERIE
BOULANGERIES — PATISSERIES
BICUITERIES — LINGERIES — BAS
MERCERIES — COMMERCES DIVERS. etc

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude de Me A/t . , , _, . ,_., „ ,_ no
Marcel Herren, 3, rue de la Confederarlo^ tél. (022) May°r> Arnold- Bramols ~ TeL 2 13 08

5 85 02 , Genève. ¦ «Il I ¦—i—BBBWprgjfĉ M I IM I ¦IH

A l'occasion des Fétes de Pàqnes...

Dans ses locaux rénovés...

La Boueherie Métrailler -Eckert
Rue de l'Efelise Tél. 2 13 83

vous offre xm grand choix de marehaii-
dises de Ire qualité, soit :

veau, porc, bceuf , cabris, ag-neau,
lapin , ponlet , charcuterie

instaiiation de irigorifiaue
moderne
Se recommande.

Sierre
Sion
Martigny
Monthey

Rechercbe pour installation magasin locaux 160 m2.
Eventuellement terrain pour construction ou immeut
ble à transformer.

Ecrire sous chiffre P. V. 33108 L à Publicitas,
Lausanne.

Fousets de eresse IWIWDI
POULETS, POULES à bouillir

LAPINS, CABRIS etc.
Voyez nos prix imbattables 111

Rue de Lausanne. S I O N

est demandée par personne
très connue dans tout le Va-
lais. Branches alimentaires,
Vins, Tabacs, etc.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffres P 4613 S-

i i E, Lamon, Sion m.210 54
A l'occasion des fetes de —————————¦

Paques... ^̂ ^̂ ^̂^
ous vous offrons d'arrivages spéciaux n . £» ,

POULETS à rotir du pays ParC deS SP0r1

POULETS à ròtir Swanson=Dana y .. V. Q "1
Pièces de 700 gr. à 1 kg. 800, prètes à l'emploi
POUSSINS à ròtir , pièces 700,900 gr. _,. ,, , .
POULES à bouillir des lò heures '

Pare des Sports-Sion

5o/o D'ESCOMPTE Rjpnnp *sur notre riche assortiment en articles de Pa ques «W ÀW m m. J, m m M m H  ̂ Ji

EPICERIE VALERIA SlOH I
Tel. 2 18 65 — Service à domicile

l'Hotel de la Paix dès 20 h. 30A3Wfc 7>àq,tied

Offrez un cristal
Grand choix en vases à fleurs,
jattes à crème, plats à beurre

plats à cake, cendriers

Nouvel arrivage, provenance dircele de l'usine !

Nòuveaux prix réduits

Un coup d'oeil à notre vitrine s'impose !

^̂ ¦ìw *£" 4*<*GÙ SZÌr^^^^

Grana* MA£
Invitation cordiale

Traitement postfloral des abricotiers

o.i lo eie Cusvre 50
En cas de besoin (chenilles) aiouter

PIAN - CONTHEY
le 9 avril dès les 13 heures

GRAND MATCH
de reines à cornes

Plus de cent combattantes.

iMm Ŝ^U^m ŜoSL, •«" en VMte » l'imprimerle Gessier

Jeune

Personne
sachant cuisiner est demandée
pour un remplacement de
quelques semaines. Entrée im-
mediate.

S'adresser Joseph Marié-
thod, Avenue St-Francois,
Sion.

boulangerie
centre du Valais, avec 2 ap-
pari. Panification : 8000 kg.
par mois. Tout matériel .
Pr trailer, née. Fr. 30,000.-.

Demandé Fr. 145,000.—.

appartenni
3 chambres et 1 cuisine Fi
12,500

S'adresser à l' agence ìm
mobilière Micheloud Cesar
Sion, tél. 2 20 07.

petit café
S'adresser sous P 4637 S

Publicitas, Sion.

CHALET
demandé pour aout (év. 15
juillet-15 aoùt), alt. 1300 m.
et en-dessus, 6 lits , confort.

Faire offres sous chiffre
P 4630 S, Publicitas, Sion.

somme ière
qualifiée , parlant si possible
francais et allemand. Entrée
ler mai.

Offres écrites, avec photo
et certificats, sous chiffres P
4617 S, Publicitas, Sion.

Les bonnes
conserues

Hoimard — Langouste
Crevettes — Artichauds

Asperges — Truffes
Saumon — Ananas

Poulets — Poules à bouillir
VENDREDI
Poisson frais
Comnmndez
Oeufs teints

L. de Sépibus

A vendre
2 superbes poneys, dont une
ponette de 3 à 5 ans avec
toutes garanties. S'adresser
Alphonse Bloch, Peseux (Neu-
chàtel), tél . (038) 6 14 19.

Gitroen il
Normale-commerciale d origi
ne, inté-cuir, 6 glaces, soi
gnée 4,400 francs.

2 camioiieites
Superbe Chevrolet 16 CV, pr
1 ,200 kgs, 4 vitesses, cabine,
poni baché, ridelles 2 m. 60,
fr. 2,200.^- Terraplane , 12
CV, cabine, por.lt-rideiles 2
m. 15, fr. 2,400.—.

Jules Tissot , tél. (021)
7 54 24. Polle.

linporiit conm
cherche associé disposant de
capitaux pour développement
d'une affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffres P 459-4
S, à Publicitas , Sion, en in-
diquant le montani disponible.

Employa de bureau
est demandé d avril à octo-
bre.

Faire offres par écrit avec
prétentions sous chiffre P
4601 S. Publicitas. Sion.

"C0RDAGE Mto*̂ )de pianos — Réparation s  ̂
^mm^ *̂ 4 cis.

Important bureau de la
place cherche

apprems de commerce
ayant si possible frequente e-
cole de commerce.

Faire offres écrites détail-
lées à Case postale No 52136
à Sion.

firiffes d'asperges
hàtives d'Argenteuil , d'une an-
née, ler choix , Fr. 3.— le
cent.

S'adresser sous chiffre P
4598 S, Publicitas , Sion.

Je cherche à Sion ou Sier

immeuMe locali!
d'ancienne construction pour
placement de Fr. 50,000.—.

Ecrire sous chiffres P 2587
N à Publicitas, Neuchàtel.

Pour une belle coiffure,
une seule adressé

chez cario
C. Balzaceli! coiffeur
Rue de Lausanne, Sion

A vendre
pour cause de départ une mo-
tocyclette en parfait état à
bas prix, ainsi qu'un jeu de
football et un landau mar-
que Visa-Gloria , bien conser-
vée.

Demander l'adresse au bu-
reau du Journal sous chiffre
4089

%-5La
JFATTENDEZ PAS -
au dernier moment poutt
apporter vos annonces l

Fromage
J'offre en Ire qualité par

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

Jos. AchermannrBucber
Fromagerie, Buochs-Nidw.

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

TrousseauK de linoerie
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en par
colon doublé fil. au prix a-
vantageux de

Fr. 390
Le trousseau peut étre hvré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodités de payement
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bomstein

Rumelinbachweg 10

POUR PAQUES
le plus grand choix en
Chemises — Cravates — Pyjamas — Chapeaux

B. ROCH - ROSSETTI
AVENUE OE LA Q A R E  S I O N

une a 'C3W

Les céramiques et les bonbonnières de Florence,
garnies de délicieux pralinés e Bergère • viennent

d'arriver !

Vous trouverez le plus bel assortiment de
friandises pour Paques !

Nos excellents ceufs « Rocher »
et au Nougat

Fabrication 100 % Maison avec le
meilleur chocolat à la crème

Faites plaisir à vos amis a l'Etranger et offrez-leur
nos spécialités.

Expéditions rapides et garanties

TEA-ROOM

J^S  ̂
CONFISENE

^̂ y -̂^̂ à^ Ĵ

M V I S

Z5L

service special
Réparation et transformation de poubelles

J. ANDENMATTE N
Ferblantiersappareilleur

Tél. 2 10 55 S I O N



CONDAMNATION D'UN ELEPHANT
MEURTRIER

Dolly, l'éléphant de cirque qui a arraché de sa
place un jeune spectateur de 5 ans et l'a piétiné à
mort , sera lui-méme abattu. L'animai, àgé de 27
ans, sera place dans une fosse profonde et on lui
administrera une dose mortelle de narcoti ques.

La jeune victime, Edward Schooley, était en train
de donner des cacahuètes à Dolly, lorsque soudain
l'éléphant saisit le gargonnet avec sa trompe, le
balanga en l'air, le j eta au sol et le piétina sau-
vagement. Auparavant , Dolly était célèbre pour
l'extraordinaire douceur de son caractère.

VICTIME D'UNE SOUCOUPE VOLANTE

La vue d'une « soucoupe volante • dans le ciel
de Bari , ou du moins d'un phénomène aérien con-
sidéré comme tei par les personnes qui l'ont a-
pergu a cause une telle émotion à un jeune paysan
que celui-ci en a Tessenti un choc nerveux à la
suite duquel il a dù étre hospitalisé. Le bolide, a
déclaré un autre paysan , avait la forme d'un dis-
que et laissait une traìnée de feu derrière lui.

DÉCOUVERTE DE SIX SARCOPHAGES

Des ouvriers occupés à des travaux de canali-
sation ont mis à jour , à Wasselonne (Strassbourg),
au lieudit « Schlosshof » , à une profondeur de 60
centimètres, six sarcophages de pierre contenant des
squelettes.

Des experts du musée gallo-romain de Stras-
bourg, appelés sur les lieux ont poursuivi les re-
cherches et trouvé des boucles, des fibules, ainsi
qu'une statuette de pierre datant de l'epoque mé-
rovingienne.

LE FAUX PRINCE ARABE ARRÉTE
DANS LA SARRE

Mardi matin , on apprenait , à Metz, le passage du
prince Abdallah Mohammed ben Sai'd, fils du roi
de Transjordanie et, dans la nuit, son arrestation
par la police judiciaire frangaise dans la Sarre.

Il s'agissait , en réalité , de l'escroc International
qui , après avoir commis à Genève des « indéli-
catesses » , s'était enfui en France en passant par
Metz , où il avait poussé l'audace jusqu'à donner
une photo dédicacée à la presse locale.

Arrivé lundi soir en gare de Sarrebruck, le
.prince » , qui était vétu à la mode arabe, s'était
rendu dans un grand hotel de la ville, où il était
l'hóte de deux commercants sarrois qu'il avait
récemment rencontrés à Paris. Il a présente un
passeport au nom du prince Adballah Mohammed
Sai'd Brazzi , né en 1919, qui aurait été établi en
1949 par les autorités d'Amman et munì d'un visa
diplomatique du gouvernement transjordanien.

C'est gràce à ce passeport que le « prince » a-
vait pu s'introduire dans la haute société fran-
gaise, suisse et italienne et commettre ses escro-
queries. La serviette, qui constituait son seul ba-
gage, contenait d'ailleurs de nombreuses lettres
échangées avec de hautes personnalités, des re-
comandations et, notamment, une invitation per-
manente à assister aux séances de l'O.N.U.

LES ÉVÉQUES HONGROIS REFUSENT DE
PRÉTER SERMENT DE FIDÉLITÉ A LA

RÉPUBLIQUE

« Les évéques catlioliques hongrois ont re-
fu.sé de préter serment de fidélité à la Répu-
Wi que et à la- eoiistitution », a annoncé au
cours d' une conférence sur « les rapports du
Vatican et de l'impéria-lisme», le secrétaire
d'Etat à la culture populaire , M. Losonczy.

On sait qu 'en antomne dernier, le gouver-
nement avait exi gé que tous les ecclésiastiques
prétassent serment. Le corps épiscopal hon-
grois avait autorisé les prètres à le faire mais
en ce qui le concernait , avait déclaré devoir
préa lablement cn reterei- au Vatican. Il res-
sort des déelarations du secrétaire d'Etat que
la réponse des évéques, après consultatici! du
Saint-Siège, a été negative.

M. Losonczy a encore affiline que le bas
clergé hongrois avait de plus en plus len-
dancc à. s'éloignor de l'épiscopat « réaction-
naire » pour rester cn contact avec Ics mas-
ses populai res hostiles aux impérialistcs et à
leurs alliés.
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conttent et a toujMthó
contenti de La genziane

Puis il pivota sur ses talons et fit mine
de sortir , mais elle le retint en criant : Non ,
non , Monsieur, je vais vous dire tout ce
que je sais ! Anatole d'abord !

Lorsque Rousseau quitta, une heure plus
tard , l'immeuble du boulevard Malesher*
bes , il sauta dans un taxi et se fit , im*
mediatemene conduire à l'usine Dugasse*
Landry

CHAPITRE XXXII
Marie-Josèphe Caradec

Henriette était allée , elle*méme , à bicy*
elette , mettre sa lettre à la poste à Pleu*
cadeuc , afin d'ètre certaine qu 'elle ne man*
querait pas la correspondance pour Paris ;
la jeune fille avait regagné la Bilotière un
peu rassérénée , car l'espoir de voir appa*
raitre son frère qu 'elle aimait tendrement
lui était doux.

Certes , à première vue , il ne paraissait
pas vraisemblable que l'inspecteur fit le
voyage de Paris pour venir vérifier si les
vagues soupeons de sa sceur étaient fon*
dés; mais un instinct , cet instinct fémi*
nin qui est , parfois , si sur , avertissait Hen*
riette que son appel ne serait pas dédaigné.

Aussi , afin de pouvoir, le cas échéant ,
fournir de nòuveaux renseignements à Al*
bert, la jeune fille continua*t*elle à exer*
cer toutes ses facultés d'observation sur
l'hòte de son onde. Mais, comme s'il sen*
tait l'utilité de déjouer une surveillance
possible, Maurice Dupont se montra pen*

Er7" CRIME DE
TA MADELEINE

— Et comment comptez*vous obtenir
cette somme ? interrogea l'inspecteur en fi*
xant sur elle son regard acéré .

Puis , comme elle ne répondait pas , il
acheva :

— Quelqu 'un vous la devait ?
— Je... je ne comprend pas ! balbutia

Suzanne.
Rousseau perdait patience et se disait , à

Part lui , qu 'il est infiniment plus difficile
d'avoir raison d'une femme que d'un hom*
•ne ; mais il se maitrisa , et déclara d'un ton
Persuasif :

— Tant pis ! Je vois que vous préférez
Perdre Anatole que de dénoncer... d'au*
tas personnes ! A votre aise ! Je vais, de
c? pas, le faire incarcérer !

LA SECTION VALAISANNE DU TOURING-
CLUB ORGANISÉ UN COURS TECHNIQUE

SUR LE MOTEUR

Ce cours, à Pusage des membres de la Sec-
tion ValaLsanne du Touring-Club, aura lieu
dans un locai des Laminoirs de l'AIAG, à
Chippis, où se trouvé le matériel d'écolage. Il
peut étre réalisé gràce à l'obligeance de la
direction de l'Usine de Chippis et sera dirige
par M. Antoine Gsehwend, garagiste à Sion.

Les points suivants seront particulièrement
étudiés: 1. Moteur à explosion en general 4
temps et 2 temps ; 2. Construction et analy-
se des pièces principales du moteur ; 3. Don-
nées techniques et calculs divers eoncernant
le moteur à explosion ; 4. Connaissance du vé-
hicule en general, ainsi que de ses organes
principaux ; 5. Entretien et dépannage.

Le cours commencera à la mi-avril. Suivant
le nombre de participants un premier cours
pour le centre du Valais aura lieu et sera sui-
vi de deux autres pour le Bas et le Haut-Va-
lais. Ces cours sont prévus comme suit:

Pour le c\entre du Valais: samedi 15 avril,
de 14 h. à 17 li. Mercredi 19 avril, de 18 h. à
20 h. Samedi 29 avril, de 14 à 17 li.
Pour le Bas-Valais: samedi 6 mai, de 14 à
17 h. Mercredi 10 mai, e 18 à 20 h. Samedi
20 mai de 14 à 17 li.

Pour le Ilmtt-Valais: samedi 27 mai, de 14
à 17 h. Mei-eredi 31 mai , de 18 à 20 h. Samedi
3 juin, de 14 à 17 h.

Les inscriptions pour ces cours sont recaies
par M. Jacques Wo l f f ,  j y résident de la Com-
mission technique de la. Section Valaisanne du
T.C.S., Avenue de la Gare , Sion, jusqu 'au
10 avril 1950.

FORMATION DE MONITEURS-ÉDUCATEURS
POUR COLON1ES DE VACANCES ET MAISONS

D'ENFANTS
On sait le róle que joue l'éducateur dans les co-

lonies de vacances et les homes, et combien le
comportement de l'enfant dans une collectivité
bénéficie d'une heureuse organisation des loisirs
et d'un contact affectif. La préparation des mo-
niteurs-éducateurs constitue une tache sociale im-
portante.

L'Association suisse des centres d'entrainement
aux methodes d'éducation active qui s'est fondée
l'année dernière, se propose la formation de ces
moniteurs. Avec l'appui mora! des églises, des
syndicats, des sociétés pour la jeunesse et des
autorités scolaires, elle organisé des cours desti-
nés aux personnes qui désirent s'occuper d'enfants
dans les colonies de vacances et les homes.

Les premiers cours de l'association ont eu lieu
en 1949 à la colonie de vacances de la Rippe sur
Nyon et à Gwatt , au bord du lac de Thoune. Ils
réunirent 120 participants.

Moniteurs de colonies, éducateurs de maisons
d'enfants , responsables de mouvements de jeunes-
se apprennent dans ces stages à vivre comme les
enfants qui leur seront confiés , à pratiquer l'en-
tr 'aide, à di riger des jeux et des chants , à régler
les danses, à organiser des séances réeréatives et
des spectacles de marionnettes, à meubler les
journées de pluie , à cultiver l'habileté manuélle et
l'ingéniosité des enfants , à leur faire apprécier les
trésors de la nature. :.r .

Des cours et des discussions sont consacrées aux
multiples problèmes de l'enfance et de l'adolescen-
ce. Le proehain stage aura lieu à la colonie de va-
cances de la ville de Lausanne, aux Chevalleyres
sur Blonay, du 18 au 28 avril 1950. Pour tous ren-
seignements, on voudra bien s'adresser au prési-
dent des centres d'entrainement, M. Edouard Lara-
voire, directeur du service médico-pédagogique des
écoles, 11 rue Calvin , Genève.

Le coin du campeur valaisan
Le savoir-vivre an camp

(Suite)
6. Evitez de faire du feu dans les prés ou

à moins de 10 mètres des tentes ou de la li-
sière des bois.

7. Dans la forét ne ramassez que du bois
mort. Casser des branches ou eouper des ar-
bres est un outrage à la nature. Emporter du
bois coupé est un voi.

8. Si c'est possible, brùlez les ordures, si-
non enterrez-les soigneusement. Des débris de
verre, des clous ou des piquets de tentes per-
dus peuvent endommager une faux, mais aus-
si faire perir le bétail. ;

9. Nettoyez votre emplacement aussi bien
que possible en le quittant. Personne ne doit
découvrir traees de votre passage.

10. Remierciez le propriétaire en partant et
n 'hésitez pas à lui offrir un témoignage de
votre satisfaietion en une légère rémunération .

11. Eappelez-vous qu'en négligeant ces rè-
gles vous discréditez le camping ; mais en les
observant vous le faites estimer.

Adhérer au Camping-Club valaisan est dé-
jà un certificat de campeur correet.

'¦¦-¦ Camping Chib^valaisan, Monthey-

APPEL EN FAVEUR DE « PRO INFIRMIS »

Les cartes traditionnelles que Pro Infirmis a en-
voyées par la poste doivent lui fournir les moyens
d'accomplir quelques-unes des tàches dont ses
douze services sociaux ont été chargés. Ces tà-
ches sont nombreuses et urgentes : éducation d'en-
fants sourds-muets, aveugles, difficiles, arriérés,
épileptiques; organisation de traitements spéciaux
destinés aux bègues ou aux épileptiques, aux es-
tropiés de naissance ou à ceux qui le sont de-
venus à la suite d'une paralysie infantile ou d'ac-
cidents; achats et distribution de prothèses et de
véhicules pour les invalides; à cela s'ajoutent les
démarches et subsides pour la formation profes-
sionnelle de beaucoup d'handicapés , l'aide morale
et les conseils de tous genres. En 1949, les assis-
tantes sociales de Pro Infirmis ont ainsi pu ap-
porter une aide appropriee a plus de 8 000 per-
sonnes.

Pro Infirmis est une oeuvre éminemment bien-
faisante ; elle renforce le sentiment de solidarité
qui unii aux infirmes les personnes en bonne
sante. Il n'est pas indifférent pour notre pays que
les 200.000 infirmes de chez nous deviennent indé-
pendants par une bonne formation generale et pro-
fessionnelle ou qu'ils soient abandonnés à leur
sort, puis assistés... Pour continuer une tàche aussi
urgente, cette oeuvre a besoin de notre appui. Ai-
dons d'une fagon vraiment efficace Pro Infirmis qui
mérite notre entière confiance et dont un si grand
grand nombre de nos concitoyens infirmes ne sau-
raient se passer.

Max Petitpierre,
Président de la Confédération

LES RECETTES DES C.F.F. EN BAISSE

En février, les C.F.F. ont transporté 15,47
millions de voyageurs, soit 433,000 de moins
qu 'en février 1949. Les recettes ont diminué
d'un demi-million de francs et sont tombés à
17,64 millions.

Le trafic des marcilandises a atteint 1,08
million de tonnes ; par rapport au mème mois
de 1949, la diminution est de 47,000 tonnes.
Les recettes, 21,8 millions, ont été inférieu-
res de 1,2 million à celles de février 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de 42,91
millions, ce qui représente un recul de 1,87
million sur février 1949. Les dépenses d'ex-
ploitation ont augmenté de 885,000 frames
pour atteindre 42,26 millions.

L'excédent des recettes sur les dépenses
est de 648,000 francs contre 3,4 millions en
février 1949. Pour couvrir les dépenses figu-
rant au compte de profits et pertes, il fair
drait 14,5 millions de francs.

¦4 Boir<» un petit coup c'est agréable... ?
*5 surtout à l'occasion du repas de fètes ! ^
¦4 Mais il ne faut pas... ?
"S oublier les délicieux desserts préparés par w

Boulangerie-Patisserie
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dant toute la journée , gai, affable , enjoué.
Il aida M. Cadier à trier des graines , ac*
compagna Mme Cadier dans sa tournée
quotidienne à la petite laiterie et le soir
joua sur le piano quelques vieux airs , aux*
quels cet antique instrument donnait un
charme étrange.

Le lendemain matin , il faisait un temps
superbe, et Henriette offrit à sa tante de
descendre au village voisin. faire quelques
commissions, et à son onde de rapporter
le courrier que le digne facteur ne depose*
rait certainement pas à Bel*Séant avant le
milieu de l'après*midi. Dupont n'était pas
encore sorti de son appartement , ce qui
ne surprenait aucunement ses hòtes, puis*
qu 'il était venu chez eux pour parfaire sa
convalescence.

La sceur de l'inspecteur entra , tour à
tour, chez le boucher et chez l'épicier qui ,
suivant la coutume frequente dans le Mor*
hiban , tenaient également chacun un petit
débit. Lorsqu'elle penetra dans la seconde
boutique pour y faire les emplettes dont
Mme Cadier lui avait donne une liste, il
y avait une vieille paysanne assise sur un
banc devant une « bolée » de cidre et , au
moment où la jeune fille en franchissait
le seuil, elle entendit l'épicière déclarer:

— Pour sur que je les connais ! Mème
que voilà leur nièce ! Bien le bonjour , ma*
demoiselle Rousseau.

— Bonjour , Marie*Francoise, répondit
Henriette, comment vont vos enfants ?

Petit croquis
SIGNALISATION ULTRA-PRATIQUE...

Nous vivons à une epoque moderne. H faut ètre
pratiqué pour se débrouiller, sans perte de temps.
Et les bons comptes font les bons amis. Le e vep-
re de l'amitié » doit ètre partagé fraternellement
afin de stimuler les liens d'amitié qui unissent les
bons copains.

Déambulant en ville, l'un de ces derniers soirs,
j'ai été émerveillé d'un nouveau moyen de signali-
sation inventé par un loustic. Ce jeune homme,
faisant partie d'une joyeuse compagnie, inquiet
de la disparition inopinée d'un membre de la ban-
de, inscrivit sans autre sur le trottoir, devant le
café de la ville le nom du manquant, ajoutant une
fiòche précisant leur présence dans ce cabaret.
Quelques instants plus tard, la troupe continuant
plus loin ses pérégrinations, le chef de file precisa
par une nouvelle flèche, le lieu de leurs assises.

L'idée était exceliente. Mais, je me suis pose la
question de savoir si les joyeux compères, voulant
honorer les 70 cafés que compte la ville de Sion,
ont dù graver autant de fois la fameuse flèche
devant chacun de ceux-ci ?

Fagon ingénieuse sans doute de retrouver une
notion plus nette de l'orientation géographique du
chef-lieu !

Je ne jette pas la pierre à ces joyeux drilles, sans
doute intéressés à l'écoulement des vins du Pays,
en bons valaisans qu'ils paraissaient ètre ! C'était
leur affaire et non la mienne, et j'espère que le
lendemain, l'esprit lucide et bien décidés, ils au-
ront travaillé avec autant d^ardeur et de gaité que
la veille...

A moins que les jours se suivent, mais ne se res-
semblent pas, ajouté le proverbe... confirmé par un
autre qui précise clairement « qu 'il faut toujours
payer pour apprendre » .

J. O. Pralong.

CURE PRINTANNIÈRE A BADEN
Après les mois d'hiver, pauvres en soleil, le

corps est sensible et c'est à cette epoque qu'on
apprécie une cure dans le climat tempere de Ba-
den en Argovie. Les Hòtels sont toujours bien
chauffés. D'aucuns ont rénové pendant l'hiver afin
d'offrir le maximum de confort. Au Casino avec
ses concert j ournaliers, sa spacieuse salle de lec-
ture, l'hòte trouvé bonne compagnie, sans parler
de l'excellence du service qui y est traditionnelle.

Baden offre en outre de nombreuses curiosités
historiques, géologiques et artistiques. La vie cul-
turelle y est fort active.

Pour le baigneur la cure est cependant l'essen-
tiel et il ne tarderà pas de ressentir bientòt les
effets salutaires des eaux de Baden qui, depuis
l'antiquité romaine, guérissent et soulagent les rhu-
matisants et tous ceux qui souffrent de la goutte,
d'affections des voies respiratoires, de suites d'ac-
cidents, du retour d'àge et d'autres maux. Bains,
inhalations, douches, emballages de fango, tout con-
coure à la guérison ou au soulagement du patient.
Les thermos de Baden sont les plus riches de la
Suisse. Une cure à ces eaux salutaires ne saurait
ètre comparées à la prise de produits chimiques.
Outre l'expérience séculaire, la surveillance me-
dicale, les massages, la gymnastique curative, l'é-
lectrothérapie sont des adjuvants de cure dont la
preuve n'est plus à faire. Une cure à Baden offre
le maximum de chances de suecès.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé!

Les laxatils ne sont pas toujours indiqués. Une selle (orcée
.n'atteint pas la cause. Les PET1TES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales , douces, elici fon t couler la bile. Eli-
gei les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34
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Chemin de Mornex LAUSANNE à 3 min. de la gare

— Pas trop mal , mademoiselle. Et Mme — Oui , après avoir pris le courrier à
Rousseau ? Et M. Albert ? Il y a long* la poste , répondit la jeune fille qui ajou*
temps qu 'on ne l'a pas vu au pays ? j ta , en s'adressant à la paysanne: Vous al*

— Il est très occupé, mais il viendra lez chez mon onde ?
sans doute un de ces jours. I — Je vais chez M. Cadier.

— Il v a « de la visite » à Bel^Séant, — C'est la mème chose; nous pourrons— Il y a « de la visite » à Bel^Séant,
cette semaine, continua la brave commère ,
un monsieur de Paris, puis vous, mademoi*
selle Henriette.

La jeune fille, qui connaissait les ten*
dances du petit village à la médisance,
répondit aussitót:

— Oui , j 'aurais mème retardé mon voya*
gè si j 'avais su que mon onde avait un
invite, je suis venue faire un inventaire à
La Prébendais...

L'intérèt qu 'éveille en tout Breton l'i*
dèe d'une vente de terrain fit dévier le
cours des pensées de la commeri;ante qui
se mit à interroger Henriette à ce sujet.

La vieille femme toujours assise sur le
banc n 'avait pas perdu un seul mot de la
conversation ; elle dévisageait la sceur d'Ai *
bert avec attention. Lorsque celle*ci eut
termine ses achats , elle se leva, s'approcha
et dit à l'épicière :

— Cette demoiselle voudra peut*ètre
bien me conduire ?

Henriette étonnée se retouma pour la
regarder , et la marchande expliqua:

— Justement, quand vous ètes entrée ,
cette dame me demandait le chemin de la
Bilotière. Est*ce que vous y remontez, ma
demoiselle ?

Diplòmes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secretai re-Comptable
Baccalaurèat Commercial

faire route ensemble.
En quittant l'épicière, Henriette se ren*

dit au bureau de Poste où on lui remit
trois lettres : une pour sa tante, puis deux ,
portant le timbre de Paris et adressées à
M. Maurice Dupont , chez M. Cadier. La
première de celles*ci était d'un bleu céru*
léen et répandait un parfum violent; l'a*
dresse était tracée d'une écriture féminine
assez vulgaire. La suscri ption de la se*
conde enveloppe, de format commercial ,
était dactylographiée. Mlle Rousesau pen*
sa, à part elle , qu 'elle donnerait beaucoup
pour connaìtre le contenu de cette derniè:*
re , car la teneur de l'autre lettre ne lui pa*
raissait pas douteuse ; elle éprouvait, ce*
pendant , un certain étonnement, car elle
aurait cru le jeune homme plus raffiné
dans le choix de ses correspondantes. Or
la personne qui se servait de ce trop beau
papier ne paraissait pas à Henriette de*
voir déparer la théorie des nombreuses
femmes avec lesquelles son cousin Anatole
était en relations ; il est vrai que Maurice
était l'ami de l'héritier présomptif de Bel*
Séant... Son ami ? C'était en cette qualité
qu 'il recevait l'hospitalité du vieux ména*
gè, et cependant...
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UNION POUR LA VENTE DES FRUITS
ET LÉGUMES

Bien que n'en faisant pas partie, nous avons eu
le grand privilège d'assister à la séance du comité,
tenue à Sion le lundi 20 mars à l'hotel de la gare.

Présidée par l'irremplasable chef du Départe-
ment de l'intérieur, elle liquida l'ordre du jour à
l'instar des écrevisses, c'est-à-dire en commen-
gant par la fin.

C'est que la dernière partie du programme était
en effet de beaucoup la plus importante. D'autre
part, M. Gallay, conférencier, se trouvait très pres-
se, ainsi que l'a déclaré M. Troillet en ouvrant la
séance.

Le représentant de la station federale d'essais
agricoles nous a entretenus avec une verve digne
du sujet, du pou de San José.

Il ne se fit pas faute de nous dépeindre cet
insecte sous les couleurs les plus sombres, non
dans ses formes et dimensions, mais eu égard aux
ravages qu'il peut causer dans le verger valai-
san, et aux pertes incalculables qu'il causerait au
pays s'il lui prenait fantaisie de s'établir à de-
meure chez nous.

Une lutte acharnée est donc nécessaire si l'on
veut arriver à circonscrire les quelques ilots con-
taminés, et pour le mettre ensuite définitivement
hors d'état de nuire en le faisant mourir de mort
par asphyxie au moyen d'un gaz radicai.

Le coùt de la lutte sera élevé et debuterà cette
année par la coquette somme de Fr. 100,000 four-
nie : par l'Etat (30.000), les producteurs ( 2000) et
la Confédération (50.000).

M. Gallay a eu aussi l'amabilité de nous dire que
le pou de Son José avait été découvert à Genève,
dans le canton de Vaud et en Suisse allemande,
mais que là, l'insecte si nuisible avait été détruit
totalement par des moyens rapides et efficaces.

Or nous nous souvenons que M. Gaillard , pré- v
sident de Charrat , en temps utile, a lance appels
sur appels pour dénoncer la gravite de l'apparition
du pou en Valais.

Nous avons tout lieu de croire que son cri d'a-
larme a été pris en rigolade et que nos Autorités
ont cru bon de dormir sur leurs deux oreilles
pendant quelque temps afin de voir de quoi il re-r
tournerait ! Le réveil est terrible puisque pour cet-
te première année de lutte tardive il est nécessaire
de prévoir une dépense de Fr. 100.000,—. Combien
faudra-t-il en mettre dans les années à venir ?

L'incurie aussi bien que l'incapacité sont nuisi-
bles au pays, mais celle-là est plus nefaste parce
que coupable.

Ce n'est pas sans fremir que l'on songe à ces
nouvelles lourdes dépenses pour le pays et les
producteurs alors que le premier est déjà submer-
gé de dettes et que ceux-ci se trouvent devant
l'angoissant problème du marasme des affaires et
de la mévente de leurs produits.

Cincinnatus.

UN AVION ATTERRII SUR LA CALOTTE
DU FÒLE NORD

Un avion de transport militaire C-47 a réussi
à deux reprises à atterrir, sur la calotte du póle
nord, annoncent les services de l'aviation améri-
caine qui soulignent que* c'est la première fois
qu'un avion multimoteur à réussi cet exploit.

Dans les mémes milieux, on fait ressortir l'im-
portance stratégique d'une telle opération. L'ap-
pareil en question était munì à la fois de roues et
de six skis.
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et détache la crasse \ HllUfll l u l l l u l l l

m <̂ifó/ ' ̂  ) A crasseux 'voilà qui me l̂ Jlf «(Ŝ v doux et ménage I ^Hî ^S^̂ rfS que 9 en est un vrai 1 de 3 chambres- cuisine el sa|-
l
" : - ^

^̂ Ci _̂~---' À Plaìt ' Je me chargé i l)̂ ^sJ*J\^!3\\ l'épiderme. Je me J^̂ ^j^̂ Sj ĵ^̂ Wj /̂ plaisir. Me prendre 1 le de bains, bien ensoleillé,
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La méditation de la jeune fille fut  trou*
blée par la Bretonne qui marchait à coté
d'elle et dont elle avait presque oublie
l'existence.

La vieille femme n 'avait cesse de regar*
der Henriette, à Iaquelle elle demanda:

— Vous n 'habitez pas ici , mademoisel*
l e ?

— Non , je demeure à Nantes, je suis
simplement venne voir des parents...

— D'après ce que vous disiez tout à
l'heure à l'épicerie , j 'ai cru comprendre
que vous ne connaissiez pas la... personne
qui est chez M. Cadier ?

— En effet. C'est un ami de son fils.
— Ecoutez , mademoiselle, je ne suis pas

née d'hier et je me rends compte que je puis
tout vous dire. Me permettez*vous de me
confier à vous ?

— Certainement, répondit la sceur de
l'inspecteur, mais elle ne comprenait pas...

— De quoi s'agit*il ?
— Ben voilà ! Je m'appelle Marie*Jo*

sèphe Caradec, j 'suis à Paris, au service
d'un artiste peintre, m'sieu Morville, qu 'a
été mon. nourrisson ; je n 'ai plus que lui au
monde et je me ferais brùler à petit feu
pour lui !

— C'est un sentiment qui vous hono*
re, répondit Henriette , qui ne voyait pas
du tout où la vieille Bretonne voulait en
venir. Celle*ci reprit:

— Mon fieu..., faites excuses , mademoi*
selle, mais je l'appelle toujours ainsi , bien
que je ne sois que sa nourrice, mon fieu a
été très malheureux depuis quelque temps :
il voulait épouser une jeune fille très bel*
le qui lui avait tourné la tète !

— Et elle l'a refusé ? interrogea Hen*
riette , qui se demandait avec gaieté si la

DRO G UEME

dévouée servante allait lui offrir la main
du peintre.

— Oui... pour en épouser un qu 'est é*
normément riche ! fit la Bretonne qui , em*
portée par son sentiment, en oubliait de
parler francais. Mon p 'tit Jacques a fallii
devenir « fou perdu » à l'idée qu 'elle al*
lait et ' la femme d'un autre... quoi qu 'on
disc qu 'c'est un brave garcon ! et il est
parti pour l'Angleterre afin de n 'pas ètre
à Paris l'jour des noces !

Tout en parlant , les deux femmes s'è*
taient engagées sous bois , dans un sentier
assez étroit, bordé , des deux còtés , par
d'épais buissons.

— Mais pourquoi allez*vous chez mon
onde Cadier ? Je ne crois pas qu 'il con*
naisse M. Morville ?

— Non; seulement, quand il est parti
en voyage, mon fieu m'a donne la permis*
sion de venir faire un tour au pays où j 'ai
encore un peu de bien que ma mère m'a
laissé; j 'ai pris l'train à Paris l'soir méme...
Mais voilà*t*il pas que le lend'main matin ,
comme j 'étais à la portière, en gare de Ma-
lansac, j 'ai vu deux personnes sur le quai.
L'une était , à c'qu 'on m'a dit ensuite , vo*
tre onde, m'sieu Cadier , et l'autre... ben
l'autre... j 'suis à peu près sùre d'avoir re*
connu....

A ce moment un éclair brilla derrière
la haie, une détonation celata , la Breton*
ne porta la main à sa poitrine et tomba la
face en avant...

Henriette , très émue, se baissa vivement
pour essayer de la relever et parvint à la
retourner sur le dos. Le sang coulait abon*
damment d'une blessure qui paraissait se
trouver dans la région du cceur, et la jeune
fille , qui avait fréquemment aidé son pére

autrefois, comprit aussitót qu 'il fallait , a*
vant tout, arrèter l'hémorragie. Elle débou*
tonna rapidement le corsage de la victime
de cet extraordinaire attentat, prit son prò*
pre mouchoir ainsi que celui qu 'elle trouva
dans le sac à main de la vieille nourrice,
arracha l'écharpe de laine qu 'elle portait au*
tour du cou , puis, munie de ces objets de
pansement improvisés, elle tamponna et
ligatura la plaie du mieux qu 'elle put. Ma-
rie*Josèphe avait les yeux fermés et son
visage était livide, mais elle respirait en*
core.

Dès qu 'elle eut fixé l'écharpe qui main*
tint les mouchoirs roulés en tampons sur
la blessure, Henriette se redressa et se mit
à appeler au secours de toutes ses forces.
Le chemin qu 'elle avait pris pour regagner
la Bilotière était un raccourci qui reliait le
hameau au village et l'endroit où elle se
trouvait n'était guère distant de BehSéant
que de deux ou trois cents mètres. La jeu *
ne fille constata que ses cris ne paraissaient
attirer personne, ce qui ne la surprit pas
beaucoup, car à cette heure , les quelques ha*
bitants de la petite agglomération devaient
ètre dans leurs champs sur le versant de*
couvert de la colline , c'est*à*dire du coté
oppose ; elle se mit donc à courir vers Bel*
Séant aussi rapidement que ses jambes le
lui permirent et elle arriva tout essoufflée
devant la facade du petit manoir. Elle s'ar*
reta pour reprendre haleine puis se mit de
nouveau à crier : « Au secours ! Au se*
cours ! Au secours ! » Presque aussitót
des servantes se montrèrent aux fenétres
du rez*de*chaussée et M. Cadier lui*mème
parut sur le perron et se precipita vers sa
nièce en demandant :

—Qu 'y a*t*il ?

— Vite , vite , mon onde, venez ; il s'est
produit un accident sous bois et il faut
que nous transportions une blessée ; une
troisième personne serait nécessaire... Où
est M. Dupont ?

— Ah ! le pauvre jeune homme est cou*
che. Il a une migraine épouvantable et ta
tante vient de lui monter un cachet... C'est
un reste de sa maladie, nécessairement !

— Alors que Marie*Ange vienne et, à
nous trois , nous soulèverons cette malheu*
reusc femme... Elle est étendue dans le
raccourci...

Puis, sans laisser au vieillard le temps
de lui poser une question , Henriette repar *
tit en courant. Mais tout en se hàtant elle
réfléchissait : Dupont n 'avait donc pas
quitte sa chambre dans la matinée ? Cette
circonstance , pourtant assez naturelle, é*
tonnait la sceur de l'inspecteur qui ralentit
son allure en se demandant qu 'elle était
la raison de sa surprise. Et soudain elle
comprit : Obscurément, elle avait , sans he*
site, attribué à Maurice Dupont le coup
de feu meurtrier !

CHAPITRE XXXIII
Le dernier geste

Marie*Josèphe n 'avait pas repris connais*
sance , mais son cceur battait et le bandage
compressif applique par Henriette avait
rempli son office. Aidée de M. Cadier et
d'une robuste paysanne qui n 'avaient pas
tarde à la rejoindre , la jeune fille avait
soulevé la vieille femme avec précaution et
on l'avait portée ainsi jusqu 'à Bel*Séant.
Mme Cadier , prévenue par ses autres ser*
vantes, avait , en hàte , fait chauffer de l'eau
et préparé un lit sur lequel on étendit l'an*
cienne nourrice de Jacques Morville.
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Bonne U tool (aire
On cherche

propre et honnéte sachant cui-
re Travail indépendant , place
stable.

Offres détaillées à M. Merz,
Ing., Avenue de Blonay 25, à
Vevey.

A vendre
cause départ 1 chambre à
coucher moderne, en noyer
2 lits, 1 aspirateur, 1 cireuse,
1 potager à bois, 1 cuisiniè-
re à gaz, 4 feux et un four.

S'adresser C. Sonnard , rue
du Simplon, Sierre.

On cherche dans villa

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

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

Le médecin le plus proche habitait Ro<
chefort en terre, et tandis que sa femme et
sa nièce déshabillaient la blessée et lui ap<
pliquaient un pansement moins sommaire ,
M. Cadier attelait sa petite charrette pour
aller chercher le praticien et prevenir en
mème temps la gendarmerie.

C'était l'heure où , à Paris, Rousseau se
rendait en hàte à l'usine Dugasse*Landry,
après avoir quitte Suzanne Labaule.

Lorsqu'elles eurent donne à la pauvre
femme tous les soins en leur pouvoir, Hen<
riette , sur la demandé de sa tante , lui ra<
conta comment elle avait rencontre la vieil<
le Bretonne , mais elle s'abstint prudemment
de répéter à Mme Cadier la conversatici!
qu 'elle avait eue avec l'inconnue et se con*
tenta de lui apprendre qu 'elle se rendait à
BebSéant.

— Mais que venait^elle faire ici , s'écria
la brave dame.

— Je l'i gnore... elle n 'a pas eu le temps
de me le dire , répondit Henriette en toute
sincérité.

— Sans doute se présentait*elle comme
domestique, car Marie*Ange va se marier
et on sait dans les environs que je chef
che à la remplacer.

— C'est probable , répliqua simplement
la jeune fille.

— Mais comment avelie été blessée ?
continua Mme Cadier.

— On a tire sur elle derrière la haie...
— Tire sur elle ? Oh ! non, ce doit étre

quelque braconnier...
— Peutsétre, dit sa nièce.

(à suivre)


