
Le popisme esi~il en déclin ?

S. M

Un peu partout en Suisse, là du moins
où il avait des adhérents, le parti commu*
niste , qui se nomme chez nous Parti du
Travail ou Parti des Ouvriers et des Pay*
sans (P.O.P.), éprouve des échecs. Naguère
dans le canton de Vaud et particulière*
ment à Lausanne, plus récemment encore à
Zurich et à Winterthour... On peut s'at*
tendre qu 'il en aille de méme à Genève ,
bien que les soutiens du parti popiste dans
la vieille cité lémani que soient en majeure
partie des amis personnels de M. Leon
Nicole , dont la personnalité ne manqué pas
de càractère attachant. Nous croyons , à
certains indices que M. Nicole , qui est en
quelque sorte le drapeau du Part i du Tra*
vail dont il est d'ailleurs le président, ne
se laissera pas reporter comme candidat aux
éìections législatives : sa santé lui impose
des ménagements. Cela , en plus d'une scis*
sion qui a fait quelque bruit , va forcer la
désaffection des électeurs genevois vis*à*
vis du P. O.P.

D'où certains vont conclure que le com*
munisme est en régression en Suisse. Ce
serait une erreur. On peut tout au plus
dire qu 'il n 'a pas la cote en ce moment,
que l'opinion publi que lui est défavora*
ble . Mais l'opinion publique est fémini*
ne : inconstante, versatile et pas toujours
facile à comprendre. Elle a des flux et des
reflux , des engouements et des désertions
plus difficiles à exp liquer que les marées
ou les perturbations atmosphéri ques.

Cependant essayons de serrer de plus
près la question, compte tenu du fait qu 'on
ne l'expliquera pas totalement et logique*
ment.

D'abord , le communisme comme parti ,
tsì plus nettemeut , sévèrement organise que
n 'importe quel autre parti en Suisse. J'i*
magine que si j 'allais demain m'inserire au
P. O. P. valaisan , je serais recu les bras
ouverts comme un naufrag e qui a enfin
trouvé la bouée du salut. Je serais peut*
ètre mème un peu mis sur le parvis, car
le parti popiste valaisan manqué d'hommes ,
et , à défaut de grive , on pourrait ètre tout
content de manger du merle. Enfin , suppo*
sons que je serais recu cordialement : je
suis certain que l' on me demanderait une
« probation », un temps d'épreuve et des
gages de fidélité avant d'ètre inscrit au
parti communiste suisse. Ce serait une
grossière erreur de croire que le parti coni*
muniste prend le « tout*venant » : les sé*
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vères épurations qui se produisent partout
sont une preuve evidente du discernement
que l'on met à choisir les fidèles.

Avouons qu 'il en va tout autrement
quand un conservateur ou un radicai tour*
ne casaque et passe d'un parti à l'autre.
On ne leur demande pas un acte de foi. On
leur offre parfois tout de suite une place
au conseil ou dans la députation , comme
on le fait aussi fréquemment vis*à*vis de
ceux qu 'il faut conserver dans le parti et
que l'on craint de voir devenir renégats.
Seul le suffrage compte , et , naturellement,
l'influence. L'appartenance aux « vieux
partis » n 'est pas une chose qui engagé
beaucoup ! telle est du moins la concep*
tion d'un très grand nombre.

Il ne faut donc pas se leurrer sur des
succès ou des échecs électoraux. Sans dou*
te , dans la démocratie, l'élection est*elle
très importante, une sorte de fin dernière
pour le grand troupeau populaire , parce
qu 'elle détermine qui sera aux postes de
commande. On pourrait dire que , hormis
quand il doit voter sur des textes d'ini*
tiatives ou de referendum , le peuple souve*
rain n 'a pas besoin d'avoir d'opinion : il
suffit qu 'il vote la bonne liste. Ce n 'est pas
en vain que dans l'urne , le bulletin du
« taborgnon » à la limite de la jouissance
des droits civiques et de la mise sous tu*
telle , a le mème poids que celui du prèsi*
dent de la Confédération ou de l'électeur
le plus sagace en politique.

Bref les éìections , outre leur but naturel
qui est de renouveler les autorités , ont une
autre vertu : celle du thermomètre qui in*
dique la temperature du pays. Il va de soi
que, en gros, elles reflètent aussi une opi*
nio.tu.Dans le détail , c'est moins sur. On
vote pour des personnes bien plus que
pour des idiots , et la personne n 'incarne
pas toujours et nécessairement l'idée du
parti. Mais, dans le cas des communistes,
on peut dire que les candidats sont des
fidèles éprouvés ; quant aux électeurs, on
compte autant sur les complicités , les là*
chetés , les inconséquences des infidèles que
sur la fermeté des croyants. C'est ce qui
exp li qué en partie le regime communiste
en des pays qui n 'avaient pas le 20 % de
communistes dans leur sein , mais ou ce
moins d'un cinquième n 'a pas rencontre
en face de soi quatre cinquièmes vraiment
résistants.

BAGARRES A PAR IS

GRANDE BRETAGNE

Les mémoires d'Otto Skorzeny indésirables ! — Des bagarres sanglantes se sont déroulées devant la
rédaction du . Figaro » entre communistes et quelque 1000 policiers lors d'une manifestation de
protestation organisée par les communistes contre la parution des mémoires du SS. Skorzeny.
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LE RAVITAILLEMENT S'AMÉLIORE EN mentation des rations va de pair  avee une

Le ravitaillement de la Grande-Bretagne
B amélioré. Déjà depuis mercredi le mi-
nistre du rationnement a annonce l'augmen-
tat ion de la ration de beurre de 120 à 150
gr. par semaine. Par contre la ration de lard
sera de nouveau baissée de 150 à 120 grammes
Par semaine, mais le ministre déciare que très
prochainement les rations d'autres denrées
seront augmentées. Ainsi on s'attend à une
plus grande ration de viande et il n 'est pas
«xelu que le prix maximum de cinq shillings
Pour un repas dans im restaurant, soit abolì.
0n constate que depuis dix ans les habitants
de la Grande-Bretagne n'ont jamais été aussi
bien ravitaillés que maintenant.

Il reste à remarquer cependant que l'aug-

légère hausse des marchandises.

CRITIQUE PRUDENTE... ET ROSSE

Le roi Louis XVIII fut l'auteur d'un ouvrage
curieux qui rappelait l'émigration des nobles au
moment de la Revolution. Le livre avait pour titre
« Le voyage à Coblence • , car on sait que c'est
darà cette ville rhénane qu'un grand nombre de
fugitifs se réfugièrent.

Quand parut le livre, un journal , « Le Consti-
tutionnel », au lieu de consacrer un long article
à l'analyse, se borna à imprimer ceci : « Si ce pe-
tit ouvrage est du roi, il est au-dessus de la cri-
tique, s'il n'est pas de lui, il est au-dessous. »

Le roi, qui était vraiment l'auteur, ne cacha pas
sa colere.

A TRAVERS LE MONDE

En haut à gauche : avant la marche sur Berlin, des jeunesses communistes. Pendant que les troupes
américaines s'entrainent aux combats de rues, la FDJ (jeunesses communistes) manifeste sans inter-
ruption à la frontière des zones berlinoises, face au mur impassible des policiers occidentaux. — En
haut à droite : une controverse divise les USA pour savoir si les soucoupes volantes sont russes
ou américaines. Notre photo montre le XFFU-1 américain, sorte d'aile volante construite en 194G
déjà. Au vu des progrès réalisés par les techniciens américains depuis 1946, il ne serait pas impossi-
ble que Ics soucoupes volantes soient une de leurs inventions ! — En bas à gauche : Pàques à Rome :
la foule immense des pélerins venus pour l'année sainte attendent la bénédiction « urbi et orbi »
du Pape Pie XII. — En bas à droite : avec son directeur Werner Schiirch, le « Mozart Chor » de
Dresde a « choisi la liberté ». Quelques-uns des membres de ce chceur, que notre photo représente
au cours d'un concert dans le secteur occidental de Berlin ont décide de retourner dans la zone
russe pour éviter des représailles contre leurs proches.

*%im~

« L€à Fontaine »
"--\:'¦¦*'- en creole

« Anh ! Ank l ou ha citante, che,
Qa.afit. ou pas lini d'autt
Métii t Eh ! bien, che cocolt
Si ou a fa im , dans bamboula
Alle dansé caleinda. »

Le creole est une langue, on le voit, parfaite-
ment convenable à l'expression littéraire. Que sont
ces vers, en effet , sinon une-version.— libre —
de la réponse faite à la cigale par la fourmi :

« Vous chan ticz ? J' en- suis f o r t  aise,
Eh bien ! d un sez main i cntint. »

Mais il s'y ajoute un parfum de savane imprévu
de l'auteur. Le bon La Fontaine subit le traite-
ment qu'il infligea à Esope. Il avait transporté
dans la campagne champenoise des personnes
nés sur l'Hymette. Les voilà qui le quittent pour
Port-au-Prince et les còtes des mers carai'bes.

C'est dans un petit livre, publié à la fin du sie-
de dernier à Aix-en-Provence, que j 'ai trouvé cette
cigale et cette « frommi ». Le livre a pour titre
« Les bambous, fables de La Fontaine travesties
en patois creole par un vieux commandeur ». Il
ne faudrait pas croire qu'il se trouvé, en Haiti,
par exemple, entre les mains de tous les écoliers.
C'est, au contraire, une rareté bibliophilique.

D'ailleurs, à l'école, les enfants de Haiti liseni
les fables en francais. Et pourtant ce livre a
beaucoup interesse les membres de la division d'é-
ducation de base de l'U.N.E.S.C.O. Depuis quel-
que temps, ils cherchent, en effet , des livres de
textes en creole. Car, en accord avec le gouver-
nement de l'ile, l'U.N.E.S.C.O. méne dans Haiti
une campagne qui compte, parmi ses premiers ob-
jectifs, l'alphabétisation de nombreux adultes il-
lettrés. Mais les paysans noirs de Jacmel, de Fond-

DES MÉHARISTES EN FURIE BLESSENT payes»; les trefiliers d'archal beneficiaient d'un
SAUVAGEMENT 41 PERSONNES ^il*£
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Rendus furieux par l'intervention d'un em- Ce fut à partir de Colbert, l'un des premiers
i ' i ì A „ f n„ r,„i „,.,,;f -P.,;+ A^caa-,-, organisateurs de la production sur des bases ra-il ove de chemin de ici qui avait lait uoscen- ,. ° „ „ r_ _. , ,| n u > u  in uiu ' , -,, i , .,, tionnelles, que Ion supprima des ]ours de repos :

(Ire un melianste depourvu de billet , une une vingtaine pour commencer, malgré l'opposi-
vingtaiue de ses camarades ont envahi Ics wa- tion très vive du Parlement.
gons d'un train de banlieue cn gare de Ma- Les travailleurs avaient pris l'habitude de chò-
tai-ich , près du Caire, fouettant sauvagement ™% le lundi- voire le mardi' soit ™ 'our sur

employés de chemin de fer et. voyageurs. 38
voyageurs dont. plusieurs femmes, et trois re-
ceveurs, ont, dù ètre transportés à l'hòpital.

UN MOT D'ALEXANDRE DUMAS
Crible de dettes et donnant force besogne aux

huissiers de Paris , Dumas faisait un billet à or-
dre. Regardant la feuille de papier timbre sur la-
quelle il devait ecrire, il dit avec une amertume
feinte : « Quand on pense que cette feuille vaut en
ce moment trente-cinq centimes et qu'elle ne vau-
dra plus rien du tout dès que je l'aurai signée ! •

REPOS ET VACANCES
On imagine volontiers que nos ai'eux ne con-

naissaient point de repos, à part celui du dimanche.
Mais le « Chasseur francais > nous détrompe.
Levés tòt, couches tòt, suivant le soleil et le son

des cloches, ils célébraient de si nombreuses fétes
qu'ils en venaient à chòmer cent quarante et un
jours par an.

Certaines corporations connaissaient les < congés

Melon, de Marbial et des rives de la Gosseline
ne connaissent qu'un langue: leur patois. Ce se-
rait une difficulté supplémentaire et inutile que de
leur enseigner, en méme temps qu'à lire, une au-
tre langue. Il leur faut donc des livres en creole.

Les illcttrés de Haiti, comme ceux de partout,
ignorent souvent les techniques dont l'application
permettrait d'élever de facon notable leur niveau
de vie. Aussi les quatre livres dont la publication
est actuellement prévue, dans le cadre de ce pro-
gramme, se préoccupent-ils davantage des besoins
immédiats de leurs lecteurs que de soucis propre-
ment littéraires. Ils raconteront , en quatre épiso-
des, l'histoire du paysan Ti-Josèph. « Ti-Josèph
décide de construire une maison », « Ti-Josèph
construit sa maison », « Ti-Josèph amélioré son
champ », « Ti-Josèph apprend à lire. »

Mais pour ceux qui savent lire, le livre doit
aussi étre un délassement. Et qui pourra jamais
distrarre mieux que ce petit monde des fables.
Aussi rééditera-t-on à Haiti le livre du « vieux
commandeur ». Et Ti-Josèph, après avoir cons-
truit sa nouvelle maison et des terrasses pour ses
cbainpp, replanté ses caféiers et transformé, à
grand'peine ses cultures et ses moissons, dira, com-
me les enfants du vieux laboureur : « Travaillez,
prenez de la peine... » Non, il dira plutòt :

TA dit : « Zott, papa té savant:
Li té save pas té ni lag ent
Enterré ici; ou foc e
Nous travaillé , li trouvé conte
Yon troub e ba nous. Mais grave à li
Pourtant, nous pé connette jodi
Travaillé c'esl eliach e yon lagent
Ou toujou su, trouvé la dans
N'importe qui terrain fouillé
Evcc la pémission di Die. »

Le « progrès » changea tout cela.

NAPOLÉON Ier, CE BON MARI

Napoléon , rappelle le Dr P. Ménière dans son
journal , a eu toujours la prétention d'ètre un bon
mari. Voici , hélas, un petit fait à verser au dossier
de sa fidélité.

A Florence, le prince Demidoff acheta un jour
d'un tripoteur d'affaires, un magnifique portefeuille
aux armes de l'empereur, portant sur une de ses
faces un superbe médaillon de l'impératrice Ma-
rie-Louise. Jusque-là, rien à dire... Mais une pe-
tit groom du prince chercha à soulever le cristal
recouvrant le médaillon, la giace ébranlée se dé-
tacha , le portrait en fit autant... mais il n'était pas
seul; cette figure conjugale avait sa doublure :
Mlle Georges (une actrice) se trouvait là aussi en
effigie, puis Mme la comtesse Walewska, puis une
autre et enfin encore une autre. Quatre visages
de contrebande que le maitre pouvait rappeler au
besoin, qu 'il visitait du regard quand l'envie lui
en prenait. Cette histoire est donnée comme abso-
lument authentique.

Au gre de ma fantaisie

Le chaud et le froid
//. pleut  au moment ou j'écris ces lignes.

J 'essaic de m'en consolcr cn me disan t que
« tonnerre d' avril remplit le baril ». Aie...
aussitót je  pense aux d i f f icultés (l'écoulement
des vins qui ne m'assaillent ixis personnelle-
ment , mais j'ai une àme solidairc. Et puis, la
pluie e\e n'est pas le tonnerre. Celui-ci sup-
pose le temps d'oruge : clone, cu style d'o f f ice
mctéorologiqiie , « temps cjénéraleincnt chaud
avec orages locaux ». Sinon, c'est : z e n  plai-
ne, precipitations : neig e en altilitde jusqu'à
800 mètres. » Brrr...

Et voic i que ?H(& vient à l' esp rit un autre
dicton d' avril , le plus célèbre peut-ètre : « E n
avril, n'òte pas un fil  ! »

Celui-là, je l 'ai entendu : ma. femme, après
ma mère, me l'a. répété chaque fois que j' ai
voul u enlever une camisole par les chaudes
journées placées sous le signe du Bélier (au-
tant que je  m'en souviens).

Or je  cro is que ce n'est pas un ordre, pas
mème un conseil que nous donne ainsi la sa-
gesse populaire. C'est bien p lutòt une cons-
piration qui s 'exprimerait, cu sigle courant,
de cette simple facon : « Avril est incertain.
Ne vous hàtez pas de mettre volre manteau
d'hiver dans la naphtalin e : vous pourriez
en avoir encore besoin ».

L on peut, dailleurs mettre un manteau
d'hiver en plein élé et fa i re  du ski torse nu :
c'est méme à une certaine attitude qu'on peut
voir le plus fac ilement ce renversement du
froid et du chaud. A Chandolin d'Anniviers,
la seule fois où j'y  suis alle, j 'ai passe toute
la nuit — une nuit d'été — à faire du f eu .  Et
un habitant de là-haut m'a dit qu'en février,
il écrivait torse nu sur sa terrasse et qu'il
a/vait à ses còtés un broc d'eau froide pour
se rafraìchir de temps en temps.

Jacques TRIOLET

UN NOUVEAU MOTEUR
Les usines aéronautiques Boeing annoncent la

mise au point d'un moteur à turbines pour camions,
pesant moins de 100 kg. et développant une puis-
sance de 175 CV. Ce moteur, construit pour le
compte de la marine américaine, peut fonctionner
soit à l'essence, soit à l'huile lourde, soit mème au
gaz. Il tourné à regime normal dès son allumage,
et les changements de vitesse sont réduits au mi-
nimum.

UN CHEF D'ORCHESTRE SEVÈRE
Thomas Beecham, célèbre chef d'orchestre bri-

tannique, a toujours été sevère pour ses compa-
triotes. Un jour qu'on le complimentait sur sa
popularité, nous a conte un échotier, il haussa les
épaules, disant : « Le public écouté comme il man-
ge : la bonne et la mauvaise musique aussi in-
différemment que la bonne et la mauvaise cuisine.
Il a de l'appétit , mais peu de goùt ».

ASSURANCES AUTOMATIQUES
Il existe dans les halls d'hòtels et de gares, aux

Etats-Unis, des distributeurs automatiques très ori-
ginaux. On y tire, non des tablettes de choeolat
ou des sachets de bonbons, mais des polices d'as-
surances contre les accidents, qui, valables pour
24 heures, couvrent les risques pour des sommes
allant jusqu'à 7500 dollars. Quand on a glissé dans
la fente des pièces de monnaie correspondant au
tarif , une lucarne démasque un papier sur lequel
le client inscrit son nom et son adressé. La machi-
ne a imprimé sur la feuille la date du jour. L'in-
teresse n'a plus qu'à détacher la feuille, dont une
copie reste dans l'appàreil.

UN MONUMENT A LA MÉMOIRE
DE LA PATROUILLE

DES GLACIERS

On se souvient encore de la tragèdie qui se dé-
roula l'an dernier, lors d'un concours de la bri-
gade 10 au cours duquel trois patrouilleurs mili-
taires furent tués. Gràce à l'initiative du ski-club
Champex-Ferret on a récemment inauguré à Or-
sières un monument du sculpteur Jean Casanova,
de Monthey, qui rappelle la disparition des trois
skieurs : Maurice Crettex, Louis Thétaz et Robert
Droz.



DEMANDE DE RÉVISION DU PROCÈS PÉTAIN
Lue demande en révision du procès de la

Haute-Cour qui , le 14 aoiit 1945 avait con-
damné le maréchàl Pétain à la peine de mort ,
sera déposée fin mai devant la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation par MMes
Jacques Isorni et Lemaire, avocats de l'ex-
maréchal. On sait que la peine de mort avait
été aussitót eommuée à la demande mème de
la Hautte-Cour, cn celle de détention perpé-
tuelle. Lcs avocats avaient annonce , il y a dé-
jà longtemps, qu 'ils réunissaìent des docu-
ments afin d'apporter à l'appui de cette de-
mande en révision des faits nouveaux , ainsi
que le prescrit la procedure en cette matière.
Us affirment, maintenant pouvoir faire état
de faits qui n 'avaient pas été portes à la con-
naissance de la Haute-Cour.
LE ZAZOU DE NOTRE-DAME SERA INTERNE

A la suite d un examen par le Dr Micoud ,
médecin psychiatre, le faux dominicain qui
causa du scandale à Notre-Dame de Paris, le
matin de Pàques, Michel Bourre, a été recon-
nu irresponsable et mis en liberté provisoire.
Il est probable qu'il sera interne.

QUATRE FOOTBALLERS TCHÈQUES
S'ENFUIENT EN AUTRICHE

L'agence d'information autrichienne rap-
porté que quatre joueurs de football tché-
coslovaques sont arrivés à lim.sbruck et ont
demande asile aux autorités. Il s'agit de J.
Kajml , K. Greiner, V. Liska et K. Hindliak ,
tous membres du club de Bratislava.

MÉSENTENTE ENTRE LES HAUTS
COMMISSAIRES OCCIDENTAUX

Pour la première fois depuis l'entrée en
vigueur de l'administration civile cn Alle-
magne, les trois hauts commissaires alliés
n 'ont pas pu s'entendre dans une quest ion im-
portante et leur .séance s'est terminée sur un
veto du haut commissaire francais M. Fran-
cois-Poncet , contre la décision vot ée par ses
deux icollègucs anglo-saxons.

Ceux-ci voulaient conferei- aux autorités
allemandes la compétence de décider de la
propriété future de l 'industrie lourde alle-
mande et notamment de cette de la Rulir. Le
haut commissaire francais a relevé qu'il se-
rait possibie ainsi au gouvernement allemand
de constituer des cartels ou de natioiialiser
l'industrie allemande du charbon et. du fer.
Dès lors le gouvernement de Bonn contróle-
rait tout ce groupe, le plus important de
l'Europe .

Le vbto frangais renvoie de 30 jours l'en-
trée en vigueur de projet de loi vote par ses
collègues. L'affaire sera dans cet intervalle
soumise .au gouvernement de Paris qui s'ef-
forcera par la voie diplomatique d'amener
le gouvernement de Londres et de Washing-
ton à rnodifier leur point. de vue. S'ils n'y
parvenait pas, la loi prendrait force exécutoi-
re à l'expiration de ce délai de- 30 jours mal-
gré le veto frangais.

SAINT JEAN BOSCO PATRON DES
ECOLES OUVRIÈRES

Une dépéche de Madrid annonce que le « Bulle-
tin Officiel de l'Etat » a publié un ordre du mi-
nistère de l'éducation nationale, qui place sous le
patronat de saint Jean Bosco toutes les écoles ou-
vrières de formation professionnelle et technique
et incorpore dans le calendrier scolaire la date du
31 janvier , jour où I'Eglise commémore le Saint;
cette journée sera célébrée par des fonctions re-
ligieuses et des manifestations académiques.

UN AVION ANGLAIS TOMBE DANS LE
MASSIF DU HOHGANT EN SUISSE

L'Office federai de l'air communique :
Hier matin, à environ 6 h. 30, un quadrimoteur

anglais de transport allant d'Amsterdam à Brin-
disi , et volant dans le brouillard , a heurté à une
hauteur de 1700 m. la paroi nord du Hohgant.
L'appàreil est complètement détruit. Les six occu-
pants, cinq hommes d'équipage et un passager de
nationalité italienne, sont morts. Il semble que
l'accident est redevable à une erreur de navigation.

L'avion était un quadrimoteur Halifax-Haltan,
de la « World Air Carries » , Londres. Il avait
quitte l'aérodrome de Schiphol, en Hollande, di-
manche matin , à 4 heures, pour un voyage de fret
à Tehèran.

Caisse d'Epargne lo valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépóti : en compte Épargne à 2y2%
et «ous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

en obligations à 5 ans à 3aA%

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéficieat d'an privilège léga!)

LES TRANSPORTS PENDANT LES FÈTES DE , canton et le tiers des effectifs conservateurs
PÀQUES

Du jeudi saint au lundi de Pàques, les C.F.F.
ont mis en marche 257 trains spéciaux de voyageurs
qui se répartissent comme suit entre les six gares
les plus importantes : trains spéciaux partants et ar-
rivants : Zurich, gare principale : 160 ; Berne, gare
principale : 97 ; Lausanne, 69 ; Lucerne 63 ; Bàie
C.F.F., 47 ; Genève C.F.F. 14.

On a beaucoup voyage du jeudi saint au diman-
che de Pàques, parce qu'il a fait beau. Mais le temps
trouble du lundi a retenu les gens de partir en ex-
cursion ce jour-là.

Le trafic de sport a été particulièrement fort en
direction des Grisons, de la Suisse centrale, de l'O-
berland bernois et du Valais. Les transports ont
également été nombreux à destination du Tessin,
de l'Italie et du Tyrol (voyageurs en transit).

Le matériel a été mis à contribution jusqu'à l'ex-
trème limite des possibilités. La penurie de voitures
a entrarne ga et là quelques retards. Pour le reste,
les trains ont circulé sans retards notables.

VIÈGE — Une auto contre un camion
Au volant de son camion , M. Oscar Schny-

der est entro en collision avec une auto con-
duite par M. Meinrad Chardonne. Les dégàts
matériels sont appréeiables.
MIÈGE — Un side-car entre en collision

Près de Miège, un side-car a; tamponile une
fourgoiinette puis èst tombe au bas d'un fosse.
Le conducteur, M. Robert Hetzel, n 'a pas été
blessé. , ,
CHIPPIS — Fète des Musiques

L'organisation du 50me Festival des Musi-
ques des distriets de Sierre et de Loèche al-
lant bon train, nous sommes à mème de re-
mettre incessamment les livrets de fète aux
nombreuses sociétés inscrites. Voici le pro-
gramme de la journée qui, après l'envoi d'un
avril grincheux, donnera sans doute raison
aux pronostics les plus oplimistes d'un temps
idéal.

0830. Rassemblement. des Sociétés à Sous-
Géronde ; 0845 Défilé, vin d'honneur, dis;
cours de reception, exécution des morceaux
d'ensemble ; 1015 Cortège, départ pour la
place de fète ; 1045 Office divin , production
de .la Société de chant de Chi ppis et de la
Société de Musique de Chalais ; 1200 banquet,
concert par l'« Echo des Bois », de Montana ;
1330 Concert des sociétés, distribution des
médailles cantonales et fédérales ; 1800 Ciò-
ture officielle ; dès 1900, Bai du Festival.

Nous reviendrons plus en détail sur tout-ce
qui est, susceptible d'intéresser ceux qui ont
réserve ce dimanche à cette fète , soit de dé-
cider les hésitants à retenir eux aussi la date
du 7 mai pour joindre l'entrain et. l'amitié
au succès de la cause municipale. C. P.
BRAMOIS — Un camion dans un talus

Un camion militaire qui voulait croiser a-
vec un camion civil, est soriì de la chaussèe et
s'est renversé au bas d'un talus.-Il n 'y a pas
de blessé.
ST-LÉONARD — Une agression

M. Edouard Zufferey, marchand de bétail ,
a été attaque violemment par un certain A *
lexis M. et sauvagement brutalisé. La victi-
me est dans un état très grave. Il faut espé-
rer que les autorités se montreront très sé-
vères à l'égard de l'assaillant, qui mérité. ime
lecon exemplaire. Il y .a; trop d'individua de
cette espèce chez nous auxquels on. doit faire
passer le gout d'attaquer les gens sur la rue.
L'affaire est entre les mains de la justice de
Sierre. C'est après une enquète rapidement
menée par la Sùreté que le coupable a été dé-
couvert .
MARTIGNY — Succès universitaire

M. Camille Abbet, de Martigny-Bourg,
vient de subir avec succès ses examens pour
obtenir la licence en droit ile l'Université de
Fribourg.

Au-dessus de cette répartition regionale, il
y a la valeur du candidai.

Le nom de Monsieur Victor de Werra , li-
cencié de la faculté de droit. de l'Université
de Genève, avocat. inscrit au barreau valaisan,
et depuis 20 ans greffier du tribunal cantonal
est sur toutes les lèvres.

On ne peut faire meilleur choix. Tous les
avocats et juristes sont. unanimes a déclarer
(ine Monsieur de Werra donnera au tribunal
cantonal un nouvel éclat, et qu 'il sera le digne
successeur de Monsieur Albert Delalove.

LA SUCCESSION DE MONSIEUR DELALOYE
JUGE CANTONAL

Cinq jours après rensevelissement du re-
gretté Monsieur Albert. Delaloye, la presse
s'occupait déjà de sa succession au tribunal
cantonal.

C 'était quelque peu premature. Il est vrai
que l'élection du futur juge, doit avoir lieu
pendant la session du Grand Conseil qui s'ou-
vre le 8 mai.

Le temps est donc limite.
A quelle région du canton sera, attribuée

cette fonction ? Si l 'on prend en considéra-
tion la répartition des places réservées au
parti conservateur dans les hautes fonctions,
l 'honneur de choisir le nouveau juge cantonal
revient à la région du centr©.. En effet , sur
les 15 charges occupées, le Haut-Valais en dc-
tient six et le Bas-Valais quatre.

Au eaiS ou ce ne serait pas la région du cen-
tre qui aurait à designer le nouveau juge,
cette région serait réduite à la port ion con-
grue dc trois représentants alors que les qua-
tre distriets du centre forment. le tiers du

*

RÉUNION DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES LIGUES ANTITUBERCULEUSES

Les représentants des Ligues antitubercu-
leuses se réun i ront à Sion , à l 'hotel de la
Pianta , le samedi 22 avril 1950 à 14 li. 30.

Le rapport de Monsieur le Conseiller na-
tional Moulin , Président de la Fédération Va-
laisanne des LigiSes, adressé aux membres
des différents Comités , soulèvc un certain
nombre de points très importants sur le de-
veloppement de la lutte contre la tuberculose
et l'activité future des . Ligues antitubercu-
leuses. Il souligne à cet effet la. nécessité d'u-
ne organisa tion.. établie sur des bases plus pré-
cises et pliis"laì%esV°Les représentants des Li-
gues, en participant à cette réunion , auront à
prendre des décisions d'une particulière im-
portance dont dépendra l'intensification des
méthodes et (Ics moyens propres à combatt re
la Tubercul ose.

COURS CANTONAL I. P.
L'I. P. a pris un essor vraiment réjouissant en

Valais, à tei point qu'elle l'a hissé aux premières
places des cantons suisses quant au nombre de
participants pour l'année 1949.

Ces chiffres se retrouvent dans la participation
au cours cantonal de cadres. 145 moniteurs et sous-
moniteurs avaient suivi le cours des 2 et 3 avril
1949, le record enregistré jusqu'ici. Le cours des
25 et 26 mars 1950 a vu ce nombre s'augmenter
encore d'une quinzaine d'unités, ce qui représente
une moyenne d'à peu près un moniteur par com-
mune. Ainsi, aucune région du canton ne reste
à l'écart du mouvement et l'I. P. atteint de ce fait
les jeunes gens des hameaux méme les plus reculés.

Ce cours fut favorise par un temps exception-
nel et la luminosité du ciel contribua certainement
à le rendre attrayant et exempt d'ennui. Le ter-
rain de Champsec se prète d'ailleurs à merveille
à l'organisation de telles rencontrés.

C'est ce que constata M. Kaech, directeur de
l'Ecole federale de Macolin , venu le samedi en
inspeetion. M. le directeur Kaech se déclara én-
chanté de l'esprit et du travail des participants et
encouragea, en une causerie des plus intéressantes,
les moniteurs à remplir toujours mieux leur róle
par la mise en application de la devise « se servir
du sport comme moyen d'éducation de l'homme ».
Nul doute que les « àccumulateurs » d'energie au-
ront été rechargés à fond par son appel à l'en-
thousiasme et au souci d'acquérir de nouvelles
idées pour les appliquer dans lès cours. M. Studer,
chef de service au Département militaire, presenta
et remercia le conférencier.

Dimanche, avant le service divin , M. le chanoine
Brunner exhorta cette belle phalange de jeunes
forces à sé dévouer toujours davantage au culte
du beau et du vrai , àppanage des gens d'elite.

Puis M. le' conseilter d'Etat Cyrille Pitteloud ,
accompagne de MM. : Schmid, président cantonal
de la S. F. G., et Bertrand ,' inspeeteur federai pour
la partie romande du canton ,: apporta le salut des
autorités et sa satisfaction pour les béaux résultats
sportifs acquis par certains de nos champions, de
ski notamment, dans les compétitiohs nationales
et internationales' 'méme. M. Bertrand releva le
developpement de l'i. ,P., depuis l'àge lointain des
années 1907-1908 où il en assuma la paternité, jus-
qu'aux - magnifiques succès actuels.

Et maintenant, aù travail ! Ces deux claires
journées de-printemps à l'air libre et tonifiant de
chez nous . vous auront donne l'impulsion néces-
saire pour refaire dans le cadre de vos sections
ce que vous aurez vu à Sion.

Faites de notre chère jeunesse un bouquet de
fleurs fraìches et embellies par les dons du cceur,
de l'àme et du corps, que vous aurez développées
avec votre foi et votre amour. H. P.

A LA VEILLE D'UNE GRANDE BATAILLE
Très pi'ochainemeiit commencera la grande

offensive .contre les hannetons en Valais. Cel-
le-ci debuterà, par une réunion de tous ceux
qui y participcront, puis, le lendemain , sul-
le terrain, aura lieu le déclanchement.

Des essais ont déjà été effectués près de
Torny-le-Grand (Payerne) , où la guerre a
été menée au inoyen de produits DDT pour
poudrage. Ils ont-donne de bons résultats.

En Valais, vingt communes ont charge la
Maison Geigy, de Bàie, d'une action com-
mune. Il s'agit. de protéger 7.000 ha. de ter-
rain cultivé contre l'attaque des vers blancs
en traitant environ 1,000 lia. de bois, buis-
sons et allées inf est és par les hannetons. Des
hélicoptères seront utilisés ainsi qu 'un avion
Piper, des pompes type atomiseur, de memo
que les pulvérisateurs à moteur habituels. Le
traitement durerà plusieurs jours. Nous cn
rcparTeròhs.

LE SOUTIEN DES MILITAIRES
Les allocations pour perte de salaire et de gain

at les allocations aux étudiants astreints au service
service militaire . ont atteint en 1949 la somme de
35 millions de francs en chiffre rond. Durant cette
année, 35 caisses de compensation pour militaires
ont pu étre dissoutes de sorte que, jusqu'ici , sur \es
100 caisses qui existaient autrefois, 43 ont été dis-
soutes. Il est prévu de disosudre toutes les autres
caisses au cours de l'année 1950.

Les travaux préparatoires relatifs à une loi fe-
derale devant remplacer les arrètés pris en vertu
des pouvoirs extraordinaires , sur lesquels reposent
encore à l'heure actuelle les régimes des allocations
pour perte de salaire et de gain et des allocations
pour service aux étudiants ont été poursuivis en
1949. En revanche, pour diverses raisons, la com-
mission d'experts chargée de l'élaboration de cette
loi n'a pu continuer ses travaux ; elle les reprendra
en 1950, et si possibie, les menerà à terme.

UN PROBLÈME SANS IMPORTANCE ?
Dans tous les cantons, en Suisse, on fait actuel-

lement une lutte acharnée contre les fauteurs de
la route. En ce domaine, comme en d'autres, il
existe une sorte de prophylaxie des accidents, c'est-
à-dire qu'on s'efforce par l'éducation des usagers
de la route à prevenir les accidents, soit à agir
avant qu'il ne soit trop tard .

Une personne renseignée sur le code de la rou-
te, bien au courant des usagés et des règlements
de la circulation routière devient aùtoìnatiquement
un agent positif en faveur de l'ordre-sur la chaus-

En Valais, malheureusement plus qu ailleurs, on
doit constater, avec regret, que certaines personnes

ne savent pas du tout se comporter dans la rue.
Pour elles il n'existe pas de règles. Ces adultes ne
connaissent rien aux signaux routiers et devien-
nent alors un danger permanent quand la circula-
tion atteint un certain degré de densité.

Ne parlons pas des enfants car ceux-ci vont et
viennent sur la route comme de jeunes chiens
joyeux sans se soucier des cyclistes, des motocy-
clistes et des automobilistes. Pour eux rien n'e-
xiste en dehors de leurs jeux. Peu importe le
lieu , l'endroit , l'heure. Ils jouent où qu'ils soient.
Ils s'amusent avec inconscience aussi bien sur la
route réservée aux véhieules que sur les places
de garage.

Ils ne savent méme pas qu 'ils font mal, ou qu 'ils
enfreignent le règlement de police. Comment se
poseraient-ils la question de savoir si cela est bien
ou mal. Personne ne s'est donne la peine jusqu'ici
de les renseigner. Cela n'étonne plus les chroni-
queurs qui relatent les accidents car dans de nom-
breux cas des enfants ont affirme qu'on ne leur
a jamais appris à se comporter sur la chaussèe.

A qui la faute ?
Il est difficile de le dire, puisque cette éduca-

tion en matière de circulation n'est pas obliga-
toire. Elle n'a qu 'un càractère de responsabilité
morale. Nous sommes, dans ce cas, tous respon-
sables des accidents qui surviennent aux enfants.

Donc nous devons tous lutter afin de prevenir les
accidents. Ici, les maitres et les maìtresses d'écoles
peuvent intervenir d'une manière très efficace.
Eux les premiers peuvent renseigner les enfants.
S'ils consacrent un peu de temps à l'étude des si-
gnaux routiers, des principes de la circulation , ils
accomplissent un ròle important.

Combien de fois nous voyons des élèves faisant
des pirouettes et des concours sur la route en ren-
trant de l'école ? On peut, chaque jour, en se pos-
tant près d'un bàtiment scolaire, assister à des
jeux qui frisent la prudence la plus élémentaire.

Les jeunes cyclistes surtout manifestent un mé-
pris total des règles et des principes. Ils sont les
rois de la chaussèe tandis que d'autres enfants s'a-
musent à rayer les carrosseries des voitures sta-
tionnant dans les environs.

C'est pourquoi le Touring-Club, depuis de nom-
breuses années, tente d'apporter aux instituteurs
et institutrices les moyens de prevenir les acci-
dents. Des tableaux spéciaux ont été places dans
les écoles, où figurent les signaux routiers. Il suf-
firait d'expliquer de temps à autres dans les classes
comment il faut se comporter sur la rue.

Le résultat j usqu'ici n'est pas ce qu'il devrait
étre. On sent que l'on n'attaché pas l'importance
voulue à ces questions. Et pourtant de cette instruc-
tion dépend la vie de quelques turbulents qui se
jettent sur la chaussèe avec tant d'imprudence
qu'ils se font tuer sans s'apercevoir qu'ils sont à
l'origine d'un accident. f.-g. g.

A LA MÉMOIRE DE M. ALPHONSE SIDLER
Sur tous les terrains de football du canton,

les joueurs ont interrompu les matches durant
une minute pour se recueillir et honorer la
mémoire de M. Alphonse Sidler, ancien juge
d'instruction, qui s'était énormément dévoué
pour défendre la cause des sportifs et le de-
veloppement du sport en Valais.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que Monsieur

Michel Dénériaz, fils de M. Camille Dénériaz
de Sion , ingénieur à Lausanne, vient de pas-
ser avec succès son demi doctorat en droit , à
l'Université de Lausanne.

Nos sincères félicitations au jeune làuréat.
CHEZ NOS FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX
L'union locale du persormel federati de la

place de Sion et environs a tenu ses assises
annuelles dimanche 16 avril au Café Indus-
triel, sous la présidence de Monsieur L. De-
mierre, receveur CFF. L'ordre du jour com-
portai! notamment plusieurs objets en rela-
tion avec le nouveau statut des fonctionnai res
qui vient d 'ètre accepte par le peuple suisse
et autres questions connexes.

L'assemblée était appelée à se prononcer
également sur le renouvellement du Comité
dont le mandat arrivait à expiration. Sur
proposition du coilègue Berclaz, fonct. PTT,
le comité, en bloc, a été réélu par aecl ama tions
pour une nouvelle période de deux ans.

DISTRIBUTION DES DIPLÒMES AUX
APPRENTIS

Après avoir subi, durant deux jours, les
épreuves régilementaires, les apprenties et ap-
prentis vendeuses, vendeurs et de commerce
ont recai leur di plòme au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée à l 'Hotel de la Paix ,
sous la présidence, de M. William Robert-Tis-
sot. président do la Section de Sion de la So-
ciété suisse des commercants.

M. Udry, du Service de la Formation pro-
fessionnelle de l'Etat du Valais, a procède à
la remise des di plòmes, après avoir adressé
quelques paroles d'encouragement à ceux qui
ont échoué et des félicitations aux lauréats.

MM. William Robert-Tissot, Fluckiger,
membres d'honneur de la Sté suisse des com-
mercants, René Bol l, municipal , ont, tour à

À
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Lui aussi fumé la Parisienne-Filtre !
Pourquoi ?
1) Les meilleurs labacs de Maryland.

2) Un mélange el un arome inégalcs depuis 40 ans

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

mistzm.
20/90 cts.

Un tiers del cigarettes fumées en Suisse sont des Parisicnnes

tour, adi-esse aux jeunes filles et aux jeunes
gens qui ont passe les examens des propc*
flatteurs ou accordé des conseils pour l'ave-
nir de chacun dans la profession choisie.

Cette année, la moyenne géérale obtenue,
n 'est pas mauvaise, mais elle aurait pu ètre
meilleure.

11 y avait 41 candidats de langue francaise
et 17 de langue allemande. 12 ont celione el
devront se représenter.

Voici Ics clèves les mieux classes :
Vendeuses : Ire , Mlle Gabrielle Berchtold,

Ardon -, 2. ÌUIle Nicole Rey, Chippis .
Emp loyés de commerce : ler, Arthur Im.

lioff ; 2. Clovis Riand ; 3. Roland Spiess.
Gràce à la générosité d'établisscments ban

caircs ct privés, des prix spéciaux ont élé at
t rib ués :

ler prix de rang (ccudeuscs) : M|le Bercli
tohl et Mlle Nicole Rey.

Prix de comptabilité : Mlle Marie Estó.
Langue maternelle : Mlle Edith Brunner
Prix de rang (empi, de commerce) : M. Ar

thur ImJiol'f , Clovis Riand , Roland Spiess.
Prix de comptabilité : M. Jules Schmid.
Prix d'arithmétique : M. Marco Bruchez.
Prix de composition allemande : M. Erwin

Junker. v
Prix de composition frangaise : M. Georges

Berthousoz.
Prix de langue étrang ère : (allemand) M.

Bernard Défago ; francais : M. Hans Imbo-
den.

Prix de sléno-diid y lo : M. André Devnn-
théry. .. .

Nous reviendrons, dans un prochain-art icle,
sur l'ensemble do ces examens. f . -g. g.
UNE DEMEURE HISTORIQUE VA CHANGER

DE MAINS
Nous lisons dans la Gazette de Lausanne -.
Une des demeures historiques notables de

Sion , Ja maison Supersaxo, rue de Conthey,
est offerte au commerce et serait , si l'amateur
se présente , transformée en grand magasin
Il serait fort regrettable de voir sinon s'en
aller , du moins perd re son aspect la demeure
de l'ennemi de "Mathieu Schinner, ce Georges
Supersaxo que ses préoccupations et 'passioni
politiques ne dissuadèrent. pas de cultiver les
arts. C'est pourquoi , ici , une facade sans cà-
ractère très marque, recèle ime cage d'esca-
lier gothj que ornée de mascarons plaisam-
ment « «nti-schinérieiis ». Des portes sculp-
f ées de valeur , une salle boisée porte en sol
plafond une crèche et des figures signées a»
XVIe siècle par Jacobino de Malacridis, au-
teur du célèbre plafond du chàteau 1 de Lo-
camo.

Pourra-t-on concilier les intéréts de l'hls
toire sédunoise avee les projets plus lucratili
qui se concentreiit sur la maison de lai rue
ile Conthey ? Beaucoup se le demandent noi
sans crainte et regret. J. Nr ,

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS
" « HELVÉTtA» ' "

La. Section de Sion de la. Caisse..Maladie
Helvétia a tenu jeudi dernier son Assemblée
generale dans la grande salle du Café Indus-
triel.. . . - . - . , ¦ • ..

De nombreux membres assistaierit aux dé-
libérations et c'est avec plaisir-qu'on notait la
présence de plusieurs dames qui prouvent ain-
si l'intérèt qu 'elles témoignent à cette grande
ceuvre de mntualité qu 'est la Caisse Maladie
Helvétia , et qui compte à ce jour près de 700
membres en Ville de Sion. Malheureusemenl,
et malgré les cotisations assez élevées, .Ì'exer-
cice n 'a pas été favorable. Les recettes a
montant à Fr. 47,805.80 et les dépenses à Fr.
53,981.07. Eiacédent de dépenses: Fr. 6,175.21

Le montani des sommes versées prouve UM
fois de plus d'utilité de la Caisse Maladie.

M. Roger Bonvin, chef du Service sociali
présente une con lérence très intéressante sui
Ics communautés de travail. Il a été chaleu-
reusement applaudi par toute l'assembli»
pour son. exposé clair et précis. Le comité di
la Section, qui mettait. son mandat à disposi
tion , a été confirmé en bloc. .— ¦","

Président : M. H.-P. Kreissel ; vice-préa
dent : M. Erwin Gerber ; caissier : M. P
Wohlebb ; secrétaire : M. E. Gaillard ; mera
bre : M. A. Revaz.

ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS
Nous rappelons l'assemblée de la Société

Industrielle et des Arts et Métiers qui a lie»
ce soir, à 20 h. 30, à la Grande Salle du Café
Industriel.

TIRS OBLIGATOIRES
La Société de Sous-Oflicicrs de Sion «'

Environs organise des tirs obligatoires pò"1
ses membres. Ceux-ci auront lieu aux dates el
heures suivantes :

Samedi 22 avril , de 13 li. 30 à 17 li. »«
Stand de Champsec ; dimanche 23 avril à
0S00 à 1200 h. Samedi 29 avril de 13 h, 31
ù 17 h. Samedi 6 mai de 13 h, 30 li 17 li. 9-

Chaque tireur doit. apporter son livret ~
service et son livret. de tir.—-

LA VENTE DE CHARTIÉ
Cette grande vente de charité, organi^

en faveur des Oeuvres de St-Vincent de Pa^
de St-Raphaèl, de la Colonie dc vacances, 4
la Ligue antituberculeu.se et du Home « Bo»
Accueil » a connu un grand succès malgré H
temps iiicertain dc la journée. Les organi^
teurs avaient bien fait les choses et 011 ne peo1
que féliciter toutes les personnes qui se soni
si bien dévouées. Les stands étaient fort W
achalandés gràce à la générosité. des Sèdano14

Les commercants ont fait don de Ixms div«S
qui ont permis La création d'une tombola Q"1

a rencontre beaucoup d'enthousiasme de »
part des acheteurs. C'était là mie très ibon»1

idée. ;
L'Harmonie de Sion a prète son concouB

et a joué en ville et sur la place de l'Ecole flj
Filles: Son geste a été très apprécié. Il *\
difficile de dire le mérité de chacun. Tout "



monde a bien oeuvre et il faut espérer (pie 1"
résultat des effort s communs apporterà un
peu de soulagement aux déshérités. Tonte cet-
to action entre bien dans le cadre (Ics sacrifi -
ces à fa i re durant l'Année Sainte . Gn ne rxmt
f|iic se réjouir cle rencontrer a u t a n t  de bonne
volonté .

so-St-Gall 2-0; Granges-Locarno 3-2; Lausanne-
Bienne 3-2; Zurich-Chaux-de-Fonds 2-4.

Li gue Nationale B: Aarau-Lucerne 3-1; Bruhl-
Fribourg 0-2; Etoile-Moutier (renvoyé); Grass-
hoppers-Young Boys 4-1; U. G. S.-Mendrisio 1-1;
Cnntonal-Thoune 4-1; Zoug-Nordstern 1-2.

Coupé valaisanne : Finale : Sion I-Monthey I,
3-0.

Championna t 2me ligue. — Chippis I-Chalais I,
3-2; Gróne I-Villeneuve I, 2-4; St-Maurice I-Sierre
II, 1-2; Martigny I-St-Léonard I, 2-1. .

3me ligue. — Gróne I-Sion II, 3-2; Chamoson I-
Viège I, 2-3; Brigue I-Saxon, 4-3; Fully I-Bou-
veret, 2-3; Martigny II-Monthey . II , 3-4; Ver-
nayaz I-Collombey I, 7-1.

4me ligue. — Chippis II-Sierre III, 0-4; Riddes
I-St-Léonard II , 2-1; Leytron-Vernayaz II, 5-1;
Leytron II-Martigny IH , 2-5; St-Gingolph-Vouvry
I, 1-0.

Juniors A. — Sierre I-St-Maurice I, 7-0; Sion
II-Monthey I, 1-5; Monthey II-Martigny I, 1-3;
Fully Il-Vernayaz I, 1-7; Fully I-Muraz I, 3-3.

Sion I - Monthey I 3 à 0
Les équipes : Sion I : de Kalbermatten; Karlen ,

Humbert, Héritier; Vadi, Devanthéry; Théoduloz II ,
Métrailler , Pralong, Barberis et Wenger.

Monthey I : Contat; Carraux, Huser; Meynet,
Gianinetti , Tozzini; Lonfat, Arerio, Rippa, Monnay,
Rinaldi.

Sion remplacé donc, en plus de Rappaz, Théo-
duloz I blessé dimanche passe contre Bienne. No-
tons également la rentrée de de Kalbermatten aux
buts.

Monthey part en trombe et menace sérieusement
les buts de.s locaux. La défense sédunoise n'a pas
l'air d'ètre dans un bon jour, surtout Humbert qui
manqué plusieurs balles. Sur l'une d'elles Mon-
nay descend seul vers les buts, mais de Kalber-
matten plongé courageusement dans les pieds et
réussit in-extremis à écarter le danger.

Puis les rouge et blanc s'organisent et des at-
taques très dangereuses déferlent vers les buts
d'un Contat très à son affaire. Entre autre, Wen-
ger bien place, shooté par-dessus et manqué une
belle occasion. Barberis s'infiltre dans la défense
Montheysanne et tire à bout portant , mais Contat
arrèté. Puis Pralong s'échappe et shooté de près
dans l'angle gauche, de nouveau Contat , dans un
réflexe étonnant, peut retenir. Sion combine très
bien et on sent le but dans l'air. Il faudra toute-
fois attendre la 22me minute pour voir le premier
but sur penalty, accordé contre le demi gauche
Montheysan pour avoir fauché Théoduloz dans le
carré fatidique. Karlen le transformé avec sa sù-
reté habituelle.

Monthey tire un coup frane et plusieurs corner
qui ne peuvent toutefois plus inquiéter de Kal-
bermatten dans un bon jour. Sion descend . par la
droite et un long centre parvient à .Wenger, à l'aile
"gauche, qui répond et ' marque à ras du poteau
droit. But très mérité.

Puis les locaux relàchent un peu et Monthey
peut dominer, sans poser des problèmes insolubles
à l'arrière-défense locale.

Et la mi-temps survint sur le résultat de 2 à 0.
Après le repos, Monthey essayé de surprendre les
locaux et peu s'en faut que le centre-avant ne
marque. Le portier sédunois sauté en plongeant
dans les pieds. Puis Sion s'installe dans le camp
adverse et dominerà la plupart du temps, avan-
tage concrétisé par un beau but de Pralong.

Sion, aujourd'hui, a été supérieur en attaque
qu'en défense. Métrailler, quoique un peu noncha-
lant, a più par sa belle distribution, Théoduloz
par sa vivacité et son ardeur. On le trouvait par-
tout mème parfois a l'aile gauche, ce qui faisait
penser au fameux « tourbillon » servettien. Sion
doit certainement a de Kalbermatten de ne' pas

-avoir encaissé-de but; surtout- dans les- « corner »
et les sorties. Mais toute l'equipe a droit à des
félicitations. Monthey possedè une belle équipe, ra-
pide, d'où ressort surtout le gardien Contat que
beaucoup d'equipe de ligue nationale envieraient.
Sans lui, Monthey aurait certainement encaissé
plus.

Bon arbitrage de M. Jeanneret; ' S.

AU THÉÀTRE
Rappelons quo c 'est mercredi 19 avril que

le Théà t re de Poche de Genève, donnera à
20 h. 30 au Théàtre de Sion, le elici' d'oeuvre
com ique de Labichc et Augior : « I A- Pnx
Martin », pièce en 3 actes.

La distribuì ion comprend : Fabienne Faby,
Francois Simon, W i l l i a m  Jacques, Jean Vi-
uny, Adrien ( ì i t l a , Cathy George , Alexandre
Blanc, Josyan Viscnrdi , tous des artistes con-
nus soit par la radio , soit [ioni- s'ètre déjà
produits à Sion.

Gomme il s'agit d ' une pièce très gaie , c'est
une soirée de rìélasscìiient cn pei-spcctive.

Retenez assez tòt vos places au Magasin
Tronchet , tél . 2 15 50.

APPEL A LA POPULATION VALAISANNE
Le printemps a ramené la joie dans une nature

en fète. Les enfants s'égaient au bord des chemins
où fleurit l'aubépine et se dérobé la violette.

Nous nous réjouissons tous, le dimanche, de
pouvoir jouir a notre guise de toute cette nature
que Dieu a créée si belle, mais avons-nous pensé
à ceux dont le regard toujours éteint n'apporte
aucune consolation mais bien une souffrance de
plus.

Nos chers aveugles, en cette saison, sentent en-
core plus la détresse. Toutes ces belles choses que
nous admirons, ils ne les voient pas, ils vont et
viennent dans leur étemelle nuit et nous, insou-
ciants et gàtés, nous songeons si peu à leur peine !

Compatissez à leur souffrance et achetez tous, les
22 et 23 avril, le bonbon fantaisie en massepain
qui sera vendu en leur faveur..

Les sommes versées pour les aveugles adultes et
enfants s'élèvent à Fr. 5.935,—. Ces sommes servent
principalement à l'éducation et l'instruction des
enfants aveugles dans des établissements spécia-
lisés.

L'Association .cantonale valaisanne pour le Bien
des aveugles compte sur votre générosité, car elle
sait que vous ne resterez pas insensible à son
appel. :.

. Ceux qu'aucune clarté ne ranime, qu'aucune
couleur .ne réjouit , vous remercieront profondément
pòur votrè charité si compréhensive et bienfaisante.

Le Comité de l'Association cantonale valaisanne
• pour le Bien des aveugles : Aug Ducrey, Pré-

sident; M. Fracheboud, secrétaire ; A. Ecceur,
caissier.

Dans nos sociétés...
C. A. S. groupe de Sion. — Samedi 22 et diman-

che 23 avril, course à skis à l'Allalin. Prix pour le
déplacement et la nuit env. Fr. 13,—. Inscription
et renseignements jusqu'au jeudi 20 auprès de
Etienne Wolff , tél. 2 17 46.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 17 et
jeudi 20 à 20 h. 30, répétition au locai. Dimanche
23 : le Chceur chante la grand-messe.

Sous-officiers. — Ce soir à 18 h. 15, comité au
stamm de l'hotel de la Pianta.

LES SPORTS \
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Ligue Nationale A. : Bàie-Lugano 3-2; Bellinzo

ne-Servette 0-4; Berne-Young Fellows 1-1; Chias
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( * - 3 morceaux savon Marseille 72 %

1 pour

0.90
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i et toutes les meilleures marques
\ . j aux meilleurs prix
i
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On demande

MACONS
Places très stables pour macons qualifiés , tarif
minimum Er. 2,73 l'heure. Ecrire en indi quant
àge à Entreprise INDUNI, 8 rue Aubépine ,
Genève.

Ménagères ! Ŝ ;̂Tenez comp ie des p rix avantageux vJSBp^fe
et du cQoìx que vous off re l 'ép icier x^^^

Maison de gros cherche

pour la vente , dans le bas*VaIais d-e produits four*
ragers. Gaih important. .,. .'.....
_ Ecrire sous chiffre P 5141 S à Publicitas , Sion. .

Une révélation de la machine agricole

Tracteur usi)
6 vitesses 8 CV. seulement 1 m. de large

ne consomme que 2 à 3 1. de benzine à l'heure
toutes pièces de rechange à disposition

Bravant tous les obstacles, se prète admirablement
à tous les travaux agricoles et transports dans lés
mayens et alpages les plus reculés. Le tracteur
N.S.U. a fait ses preuves sur des millions de khi. '¦-' - ' '

Démonstration sans engagement par. .- ., : „_ !.-,;.• >

Marcel et H. GEIGER, la Sionne, SION piantona
de fraisiers

.- ' ,i .. i .. j  
JM,

" provenant de jeunes fraisières
A J j ' -~ ..„ ,., saines Fr. 3.— le cent, Fr.A vendre d occasion un ca- ,,, , .,,

i ¦ I . 13:— le mille.
Vve Placide Muller, Grimi-meroedès-Benz r^r:;;8006-

9 CV, 2 3 places 6 cyl. Pfl |||8lll6P
très bon état. . ¦ - -™ »¦¦ •¦¦¦¦ Wl

S'adresser Atelier d'hélio- démontable, à vendre, avec

graphie, A. Zuber-Pavid,: Sion. enc
j
os &$*&¦ Ba? P*»* ,

: - ¦ - -¦¦ .. . : , .£> adresser au bureau du
.- ,. ,. : . Journal sous chiffre 4111.

occasion UIHOOE
A vendre, cause de décès,

une machine u n i v e r s e l l e
« Grunder » à l'état de neuf ,
type 8 G. avec faucheuse,
charme et timon siège.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4105.

tète avec une notable avance sur le cesond , Volpi.
A ce moment, Bartali avait quelques minutes de
retard. Dans la longue descente, Bartali effectué
un retour magnifique, rejoint Volpi qu'il ertimene
dans sa roue. Les deux hommes rattrappent Bresci
à quelques kiìomètres de Florence et le làchent. Au
sprint, Bartali bat .facilement Volpi , tandis que
Bresci termine à 2 minutes.

Signalons que Fausto Coppi et Fiorenzo Magni
n'étaient pas au départ.

Classement : 1. Gino Bartali, les 302 km. en 9 h.
29' ; 2. Volpi, à 2 longueurs; 3. Bresci, à 3' 01"; 4.
Luciano Maggini, a 5' 04"; 5. Feruglio; 6. Castelluc-
ci; 7. Carrera ; 8. Frosini; 9. Roma, mème temps.

Kubler, Robic, Ortelli, Fachleitner
seront les vedettes du Tour de Romandie

A un mois du départ de la grande épreuve ro-
mande par étapes, l'Union Cycliste Suisse vient
de conclure les derniers contrats d'engagements,
si bien qu'on connait aujourd'hui les noms des
dix marques qui disputeront, cette année, le Tour
de Romandie; ce sont :

Allegro : Croci-Torti Emilio, Suisse; Rossi Gio-
vanni, Suisse; Zbinden Fritz, Suisse; Zbinden Wer-
ner, Suisse; Atala : Ortelli Vito, Italie; Peverelli
Armando, Italie; Pezzi Luciano, Italie; XX, Ita-
lie; iClo : Brun Jean, Suisse; Guyot Charly, Suis-
se; Koblet Hugo, Suisse; Noetzli Hans, Suisse;
Condor : Aschlimann Georges, Suisse; Aschlimann
Roger, Suisse; Metzger Martin, Suisse; Schutz
Hans, Suisse; Burtin : Burtin Jean-Pierre, Suisse;
Bonnaventure Robert, France; Sforacchi Nello,
Italie; XX. France-Sport : Fachleitner Edouard ,
France; . Massai. Henri, France; Menon Angelo, I-
talie; Piot Kelber, France; Mondia : Ackermann
Eric, Suisse; Born Hans, Suisse; Schaer Fritz, Suis-
se; Stettler Ernst, Suisse; Tebag : Fanti Franco,
Italie; Goldschmidt Jean, Luxembourg; Kubler Fer-
dinand, Suisse; Pedroni Sylvio, Italie; Tigra : Jo-
det Pierre, France; Robic Jean, France; Rondeaux
oser, France; XX. Wolf : Weilenmann Gottfried,

SKI
Bonne tenue des Suisses à Val d'Isère

Le Grand prix de printemps à Val d'Isère s'est
poursuivi par le slalom special.

Dames : 1. Lucienne Schmid-Couttet, temps des
deux manches : 97" 1; 2. Suzanne Thiollière, 101" 6;
3. Paule Emi, 102" 6; 4. Suzanne Costamagne,
103" 7.

Messieurs : 1. Maurice Sanglard, temps des deux
manches : 79" 8; 2. Jean Pazzi, 80"; 3. ex-aequo-:
René Rey, Suisse, et Georges Panisset, 80" 4; 5.
Alfredo Rombaldi , Suisse, 80" 6; 6. Fernand Gròs-
jean , Suisse, 80" 7; 7. Henri Oreiller, 80" 8; 8. Guy
de Huertas, 81" 5; 9. ex-aequo ; Jean Blanc et Fritz
Huber , Autriche, 83" 2. , : ~

CYCLISME
Le . brevet "des : débutants

Le brevet de cette année a connu un grand
succès. Son but qui est d'accentuer le recrute-
ment de jeunes a été atteint. Les organisateurs
de la Pedale recurent 26 inscriptions. Le départ
fut donne à 23 coureurs. C'est un record de par-
ticipation en Valais.

Dans sa première partie la course fut peu ani-
mée, mais par contre très rapide puisque la boucle
Sion-Sierre-Sion fut coiiverte en 51 minutes malgré
le vent contraire.

La petite montée du Pont de la Morge, celle de
St. Pierre-des-Calges furent des lieux de sélection,
si bien que 16 hommes seulement sont encore en
tète à Riddes. Sur le retour plusieurs hommes
làchent le train très rapide. Sur la descente d'Ar-
don six hommes tentent l'échappée. Au Pont de
la Morge .10 hommes sont .de nouveaux ensemble.

L'arrivée se fait devant un très nombreux public
qui acclame très justement tous les participants
puisque chacun dut fournir le méme effort. Le
vainqueur de la journée est bien une surprise.
C'est Vuistiner du Cyclophile sédunois. Il mena
très intelligemment sa course. Vuistiner est un
homme a suivre et il remportera encore bien des
victoires. . .

Parmi ses suivants les Barlatey, Bridy, Gérou-
det , Jordan, Elsig, toùte la jeune generation des
cyclistes valaisans.

L'organisation de la Pedale sédunoise fut par-
faite, et très largement facilitée par la police can-
tonale, en particulier par. le caporal Ribordy ainsi
que par la Police locale, et les Samaritains de
Sion toujours prèts à rendre service.

A la distribution des prix, a 1 Hotel de la Pianta,
oh entendit M.' Edmond -Mabillard , président de
la Fédération Valaisanne apporter au nom de cel-
le-ci les félicitations aux jeunes et les encourager
de continuer ce beau sport qu'est le cyclisme.

Dx.
Résultats :
1, Vuistiner Gilbert , Cyclophile séudnois, 1 h. 42'

26"; 2. Barlatey Charles, "V. C. Monthey, T h. 42'
47"; 3. D'Andres Gilbert, V. C. Martigny, 1 h. 42' 49";
4. Willy Robert , CyColphile Sédunois, 1 h. 42' 50";
5. Bridy André, Cyclophile Sédunois, 1 h. 42' 52";
6. Jordan Joseph, V. C. Monthey," 1 h. 42' 53"; 7.
Resentérra Octove,;.y.;.t./Martigny, 1 h; 42' 54"; 8.
Géroudet André,. Pedale Sédunoise; 9. Bayard Wil-
h\ V. C, Sierre ; 10, D'Andres Roger, V. C, Marti-
gny; 11. Antille André, Pedale Sédunoise; 12. El-
sig Max, V. C. Sierre; 13. Comina Roger, Pedale
Sédunoise; 14. Maret Roger, Charrat; 15. Guglie-
mina Charly, Pedale Sédunoise; 16. Warpelin Eric,
Pedale Sédunoise; 17. Dumoulin Anselme, Cyclo-
phile Sédunois; 18. Moret Raphael, Charrat; 19
Volluz Gerard, Charrat; 20. Magnin Georges, Char-
rat. ' .,'.*"

Bai-tali gagne le Tour de Toscane
Le 24me Tour de Toscane s'est déroulé diman-

che par mauvais temps. 134 ¦ coureurs ont pris le
départ à 8 h. 45. Dès , les premiers kiìomètres, un
fait important est survenu : une crevaison de Bar-
tati. Aussitót, l'allure .̂ accélère et au col de Bono,
Astrua et Pasquini se sauvent. Mais ils sont bientòt
rejoints et tout rerttre dans l'ordre, car Bartali est
revenu sur le peloton. Après ces premières eScar-
mouches, les coureurs devaient affronter un par-
cours . accidente à travers les collines de la région
de Pistoia. Bresci et Volpi mènent l'offensive et
au sommet du Monte Oppio, Bresci est seul en

t
Madame Veuve E. Machoud-Chevressy et ses

enfants, à Sion et Genève ;
Madame Veuve Dupraz-Chevressy et ses en-

fants , à Genève ;
Monsieur Joseph Rey, en Amérique ;
Madame Elise Savarioux-Rey et ses enfants, à

Genève ; i :
Monsieur Alexis Rey et ses enfants, à Lausanne

et Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Lydia-Josephine CHEURESSV
en religion

Mère Marie du St-Sacrement

Franciscaine de Ste-Marie des Anges

leur chère sceur, belle-sceuir, tante et amie, que
Dieu a rappelé à lui à l'àge de 52 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 18
avril à 10 heures.

Départ du convoi fù nebre : Pensionnat de la
Piànta.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part .

Jeune lille
de bònhe famille et avec a-
voirs,. bonne culture generale
et aimant la vie de famille
désire faire connaissance de
Monsieur ciulfcrvé, catholique
et ayant bonne situation.
' Les offres manuscrites se-
ront envoyées en toute con-
fiance sous chiffre 5145 à
Case postale 52389, Sion.

Br Min MICHELLOD
spécialiste F.M.H. en

radiologie
- SION

absent
du 17 jusqu'au 25 avril

On cherche pour tout de
suite un •¦¦ ¦porieur

S'adresser à la poulangerie
Bartholdi, Pratifori , Sion.

rTjo: -.

apDOPiement
de 4 pièces, tout confort (fri-
go) -. - . : . .' . .;¦

Ecrire sous chiffre 4113 , au
bureau du Journal. \
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ile présentant bien. Bon gain et ~~ neut.

de vie de famille. Eventuellement A vendre environ 1 500 kg. S'adresser au bureau du
ae debutante ayant du goùt pour de Journal sous chiffre 41 16:
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S'adres. au No tél . 2 19 30
Vex.

en bloc ou partiellement 350
m2 de locaux divers avec 610
m2 terrain attenant, en bor-
dure de route, à 300 mètres
de la Poste. Conviendrait poui
garage, dépòt, magasin, ate-
lier ou. petite fabrication.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 41 12.

au dernier moment p owr
apporter vos annonces !

Jeune fille cherche place
comme

aide au menage
ou5 évent. heures de travail .

S'adresser sous chiffre P
5134 S, Publicitas , Sion.

chambre
meublée ìndépendante avec
balcon.

S'adresser sous chiffre P
5133 S. Publicitas, Sion.

PARLÉ FRANCAIS

Jeune personne

ASSEMBLEE GENERALE

cherche à faire des bureaux ...... . . . .  i j  a » . um m.
ou eventuellement remplacé- SOClfilfi MÌMU! Bl UOS AUS 8l [08», SÌ0I1
ments de sommehere. - 

Leg membres de k Sodété Industrielle et des
S adresser au bureau du  ̂

et 
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Journal sous chittre 411/ .  « ppr»«Di f.r ^rvcinir

m̂ XW" 
___ 

^ 
pour lundi 17 avril à 20 h. 30 à la Grande Salle du

M ^Ìj ml m m U l S  Café IndUStrÌel  ̂ SÌOn
^  ̂ ^̂ » m. mm.** Ordre du jour. — 1. Protocole; 2. Rapports annuels;

à débarrasser 3. Comptes et Budgets ; 4. Reception de nouveaux
S'adresser au bureau du membres ; 5. Préparation du Jubilé; 6. Divers.

Journal sous chiffre 4114. Le Comité.

Suisse; Weilenmann Leo, Suisse; XX, Belgique;
XX, Belgique.

Ainsi la participation sera de vingt Suisses, huit
Italiens, probablement neuf Frangais, deux Bel-
ges et un Luxembourgeois. Tant pour la victoire
individuelle que pour la victoire inter-marques, la
lutte sera très ouverte car chaque équipe peut
compter sur de très fortes individualités.

C'est dire que le Tour de Romandie, dont le
départ sera donne le jeu di 18 mai prochain, sera
aussi passionnant que ces dernières années. Le
quatrième homme de l'equipe Atala sera vrai-
semblablement De Santi ou Casola; le quatrième
équipier de Burtin sera probablement Brambilla , le
XX de Tigra pourrait bien s'appeler André Brulé
tandis que M. Wolf a charge Gottfried Weilenmann
d'engager deux coureurs belges à l'occasion de la
course Paris-Bruxelles.

t
Madame Rosalie Bultet-Udry, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Eloi Germanier-Buttet, à

Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Maurice Buttet-Brawand

et leurs enfants Willy, Pauly et Liliane, à Ve-
vey ;

Mademoiselle Agnès Buttet, à Renens ;
Monsieur et Madame Martial Roch Germanier

et leur fils Michel, à Plan-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Paul BUTTET
leur cher époux , père, beau-père, beau-frère,
grand' père, arrière grand'père, onde, grand'on-
cle, neveu et cousin , survenu le 16 avril 1950
dans sa 73me année, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

Repose en paix
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le
mercredi 19 crt., à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION « LA MÉ-
NAGÈRE », à Conthey, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul BUTTET
membre de la Société

L'ensevelissement aura lieui mercredi à 10 h.,
à Plan-Conthey.

Madame Cyrille HUBER T et sa famille à
Orsières et Sion remercient du fond du cceur
tous ceux qui les ont entourés de tant de
sympathié pendant ces jou rs de dure épreuve.

Cinema LUX
LUNDI 17 et MARDI 18 avril
2 dernières soirées à 20 h. 30

DU GRAND SUCCÈS

Bmtogne
Un film d'un réalisme rarement vu

jusqu 'à ce jour.
C'est un tout grand film qui émeut ,

étreint , empoigne.
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PUBLICITAS S.A

Tél. 222 50 SION

Personne

foin et regain

a) Des lancements de grenades à main auront lieu au °e 40 à 50 ans pour ménage
de 2 personnes. 1 ravail ia-

mTmf mWk**\ t f4 'Apl%S9 cile , bon gage.
È( |y| ̂ | ^J| *Wm\\T Pfflt iaL Entrée cle suite ou 

à con-
/r> , . i e -ii T T  i \  venir chez E. Wuthrich , Sei-
(Region de SeihWVermenala) liei-, Sion, tél. 2 16 41.

aux dates suivantes : 

Mardi , 18. 4. 50 , m^ . 17r.n
T J - in A cn i de 0700 a 1700
Jeudi , 20. 4. 50 I

, . T-. r -i -li i i l i  S'adresser Lambrigger Ar
b) Des tirs au fusihmitrailleur et au pistolet auront y St-Léonard.
lieu dans la région de ' 

Sf \ tFmVmm
m\m9 (pentes «00 ni. ù l'Est d'Aproz) Pour vos

"SS?» ~r"~" déménagements
Mardi , 18. 4 50 de 0800 à 1800 en Va]als et au dehors ;
Vendredi , 21.4. 50 J Ecrire case postale 52229

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à Sion,
proximité des emplacements de tir et doit se con* Devis sans engagements.
former aux ordres donnés par les sentinelles. !
0 . , - , , .. T-.i i. i n -  A vendre aux abords de la
Sion , le 14. 4. 50 Place d armes de Sion ; ¦»
(Tél. No 2 21 13) Le Commandant. _

CHARCUTERIE TESSINOISE flflluUll iDuQllUil

Salami II a » » 650 Ì)0|jlgnQ@PÌ3
Salametti II a » » 5.80 MWUIUIIJ»WI ÌW

Salametti l a  » » 9.— centre du Valais, avec 2 ap-
Saucisses de chèvre » » 2.40 part. Panification : 8000 kg.
Expédition contre remboursement : Franco à partir de Fr. 30.— par mois. Tout matériel.

BoucheriesCharcuterie PAOLO FIORI, LOCARNO _ft trai
1
t.er - néf-/1 f^

0,000-
Tél. (093) 7 15 72 Demande br. 145,000.—.

1 1 . ¦ A vendre à Sion un

motocuiteur SIMAR .!Hf"!L

Saucisses de porc le kg
Lard maigre roulé »
Lard gras »
Mortadella »
Salami à la paysanne »
Salami l a  »
Salami II a »
Salametti II a »
Salametti l a  »
Saucisses de chèvre »
Expédition contre remboursement : Franco à parti

¦¦¦^̂ ¦̂ ^ ^^^¦¦¦^̂ ** ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ " 3 chambres et 1 cuisine Fr
10 CV., avec tous les accessoires , charme, chariot , j '2 ,500.—- .
arrachage de betteraves, etc. Pour visite, prendre ren* ¦ S'adresser à l'agence im
dez^vous chez M. J. de Ribeaupierre, Gare 24, Cla= mobilière Micheloud Cesar
rens. Sion, tél. 2 20 07.

Fr. 4.80 avec commerce et terrain.
» 7.20 Faire offres sous chiffres
» 5— P 4856 S, Publicitas , Sion.
» 6.50 
» 4.20 A vendre
» 10.90 _

— En effet , seulement quelqu'un d'au*
tre l'aurait fait et, comme il ne contenait
pas d'argent, tout permettait de penser qu 'il
serait remis à la police.

— Quelle infernale habileté 1 murmura
Mme Daubigny ; mais pourquoi s'est*elle
faite enlever ?

— Pour pouvoir prendre par la suite u==
ne attitude de victime, ce qui supprimerait
à priori toute idée de compiiate de sa part.
Elle comptait , evidemment, laisser passer
quelques jours puis réapparaitre, en prés
tendant s'ètre enfuie de l'endroit où on l'a*
vait séquestrée...

— Mais les Cadier , interrogés, auraient
bien été forces d'avouer que c'était leur
fils qui leur avait envoy é cette pensionnai*
re et qu 'elle était venue de son plein gre ?

L'inspecteur se mit à rire.
— Ah ! c'est justement là ce qu 'elle a

fait de plus adroit ; il n 'aurait , croyezde
bien , jamais été question de son séjour en
Bretagne ; elle aurait déclaré avoir été em*

prisonnée à la villa des Fauvettes et , com*
me Mlle Chantal aurait reconnu le salon
japonais, cela aurait paru très vraisembla*
ble. On aurait, evidemment, recherche le
propriétaire ou le locataire de la villa... et
il est plus que probable qu 'on aurait , grà*
ce à la compiiate d'Anatole, trouvé... Mor*
ville.

— Cependant , je ne m'explique pas
bien , objecta Queslin , dans quel but elle
a quitte la villa ?

— C'était une précaution de plus pour
le cas où nous pourrions suivre sa trace
jusqu 'à Versailles. Oh ! cette femme avait
tout prévu , sauf qu 'il pourrait y avoir dans
le cceur de certaines personnes , plus ou
moins directement mèlées au drame , un sen*
timent sincère. Elle était trop foncièrement
mauvaise pour songer à pareille chose !
Or, par deux fois , nous avons trouvé le
sentiment dont je parie : d'abord chez Ma*
rie*Josèphe Caradec, qui a pour Morville
un dévouement sans borne ; ensuite , chez
Suzanne Labaule, à qui Anatole Cadier a
su inspirer un amour profond. Quand cel*
le*ci a cru que j 'allais faire arréter son...
« fiancé », elle m'a tout avoué, du moins
tout ce qu 'elle savait , et cela a comblé les
lacunes qui se trouvaient encore dans la
quasi*certitude que Mlle Daubigny et moi
avions déjà , certitude qui avait encore été
fortifiée par la lettre de ma sceur...

— Qui s'est montrée digne de son frère ,
interromp it le Chef de la Sùreté en sou*
riant. Où est*elle en ce moment ?

— Je l'ai laissée à Nantes , où nous a*
vons transporté cette nuit Josèphe Caradec
que les chirurgiens espèrent sauver. Quand
à Bellier , il est reste chez les Cadier pour
faire inhumer la coupable... J'ai estimé qu 'il

valait mieux ne pas la ramener à Paris. Ai*
je eu tort ? ;

— Certes non , affirma Mme Daubigny.
Ma pauvre sceur ne pourrait pas supporter
une nouvelle émotion , et cette criminelle ne
lui est plus rien.

— Il n 'y a qu 'un seul mystère qui conti*
nue à planer sur toute cette affaire , fit ob*
server Queslin. Nous ne connaissons pas
la personnalité du faux suisse.

— C'est vrai , répondit Rousseau , il s'est
littéralement évaporé. C'est lui qui a con*
duit la fugitive de Versailles à Nantes en
auto , dans la nuit du 12 au 13 ; elle a
fait croire aux Cadier qu 'elle avait pris
l'express à Paris , mais c'est absolument
faux... Qu 'est devenu ensuite le pseudo
Durand ? Je l'ignore encore, mais je le re*
trouverai , conclut l'inspecteur avec force.

— Maintenant, madame, déclara le Chef
de la Sùreté en se retournant vers la mère
de Chantal , il me semble que Rousseau me*
rite une récompensé, car , gràce à lui , d'a*
bominables criminels ont été démasqués...
Cette récompensé, il ne la mérité pas seul ,
puisqu 'il a eu une collaboratrice précieuse
en mademoiselle votre fille. Or , je crois
savoir quelle serait celle qu 'ils souhaité*
raient tous deux... Madame, j 'ai l'honneur
de vous demander la main de Mlle Chan*
tal pour l'inspecteur Albert Rousseau...

— Monsieur , monsieur, ce n 'est pas
possibie , s'écria le jeune homme. Je n'ai
aucune fortune , et Mlle Daubigny...

— ... n 'en aura pas beaucoup plus si vous
ne l'épousez pas , acheva le Chef de la Su*
rete , car j 'ai eu tout à l'heure un long en*
trétien avec Mme Dugasse*Landry , qui a
ajoute un codicille au testament par lequel
elle léguait sa fortune personnelle à sa niè*

ce ; elle la lui lègue, maintenant, à condi*
tion qu 'elle devienne la femme de l'inspec*
teur Rousseau. Quant à tout ce que M.
Dugasse*Landry léguait à sa femme, sa me*
re y renoncera dès que le testament aura
été annulé pour cause d'indi gnité de la bé*
néficiaire. Mme Dugasse*Landry est dèci*
dèe en outre de mettre l'usine en société
au profit du personnel et à ce que le reste
de la fortune aille désintéresser les créan*
ciers innocents du baron Remai . Elle esti*
me ainsi remplir au mieux de l'équité les
volontés du fils , qu 'elle ne tarderà guère ,
je crois , à aller rejoindre...

Le Chef de la Sùreté se leva en ajoutant :
— Il faut que je me hàte d'aller relà*

cher ce malheureux Morville. Inutile de
m 'aceompagner , mon cher Rousseau , vous
avez mieux à faire ici !

ÉPILOGUE

Deux mois plus tard , une belle automo*
bile Dugasse*Landry stationnait devant St*
Francois*Xavier. Flavien la conduisait et
s'apprétait à emmener dans les Pyrénées
le jeune couple qui , entouré de quelques
personnes seulement, descendait, en ce mo*
ment , les marches de l'église. Chantal avait
désiré que la cérémonie fùt simple, en rai*
son de son doublé deuil , car sa tante s'è*
tait éteinte trois jours après ses fiancailles.
Aussi , en plus de sa mère , de Mme Rous*
seau et d'Henriette , seuls le Chef de la Su*
rete , Queslin et Morville avaient*ils accom*
pagné les mariés dont les visages étaient
rayonnants.

Au moment où la jeune M11̂  Rousseau
embrassait sa mère avant de monter en voi*

, MIRIAM DOUx —
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' CRIME DE

TA MADELEINE

On cherche à louer aux
Mayens de Sion ou Nax , pen-
dant les mois de iuin-juillet

CHALET
de 2-3 pièces, si possibie à
proximité de route ; lumière
électrique.

Adresser offres sous chif-
fre P 4891 S, Publicitas. Sion.

MACHINES A HI
Service de réparations

Modernisez votre vieille
machine à coudre en y

adaptant un nouveau
meublé.

A partir de Fr. 218,—

f#-&9***én
rro N 

E. CONSTANTIN, Sion
Tèlèphone 213 07

mimmi MEUBLéE
Pension Mme CORBOUD — Rue de la Dt*Blanche

! La petite moto allemande « 1MME » et la 350
cm3 Sport sont en dépot , ainsi que les tracteurs
Renault. On cherche représentants de rayons.

Agence pour le Valais:
BRANCA FRÈRES, VÉTROZ, tél. 4 13 32
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V I NA I G R E
DE

V IN VI E UX

M OELLEUX. . .  VELOUTÉ

DU VIN V I E U X
LE B O U Q U E T !

Achetez une bouteille chez
votre ép icier ct comparcz... !
(Le l i t re  1,60 fr. + Ica)

Tirs «rie
Des tirs d'Artillerie auront lieu du 4.4. au

20.4.50 dans la région de

ARBAZ * CRANS = SAVIÈSE * AYENT

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

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant.

Anglais - Francais - Aliemand
Cours par petits groupes, lecons particulières

Reprise des cours le 20 avril
Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

A louer jolie
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effeuilleuse
travail de l'heure.

Faire offres chez Edouard
Blanc, Vers-Vey (près Ro-
che, Vd) .

Entrepreneurs!
Je cherche un engagement.

Connaissances complètes tech-
niques et administratives. Bu-
reau et chantiers. Références
à disposition.

Offres écrites sous chiffres
P 5042 S, Publicitas, Sion.

BOMBER
connaissant bien son métier.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffres 4110.

?recisa . AlA uiS'nanne a toul taire
robuste et honnète est deman-
dee tout de suite , par ménage
de Sion.

Se présenter au bureau du
Journal sous chiffre 4109.

Ŝ3̂
Offres et adresses

sous chiffre
Pour toutes demandes d'a-

dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de contróle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant
la mention « offres écrites »
ou s'adresser par «écrit», etc.

OFFICE mODERHE
Agtnct pour lt Valait : E. O L I V I E R  S I O N

Gartes en vente a riaprimene Gessler

HAR I iVIANN CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

HARTMANN PORTES TOUS GENRES

HARTiViANN VOLETS A ROULEAUX

HARTMANN SK *aK ^ .̂lMmm

BIENNE, BERNE , LUCERNE , LAUSANNE , GENÈVE
Foire de Bàie 1950 Hallo Vili Stand 2987

Lapidar No 9 Lapidar No 12 ŴMi

ture , le Chef de la Sùreté prit Albert à part
et lui murmura à l'oreille :

— Benedetti est condamné à mort.
Quant à Cadier , il a trois mois de prison
avec sursis. Durand a été condamné à six
mois par contumace. Le baron ne pourra
jamais ètre jugé, car il est douteux qu 'il
recouvre la raison.

Puis il conclut tout haut :
— Allez jouir de votre bonheur, mon

ami , vous l'avez bien gagné...

M. et Mme Cadier ne comprirent jamais
très bien le róle que leur fils avait joué
dans le « Crime de la Madeleine », et quand
il reparut , pale , maigre, n 'ayant plus rien
de l'élégant jeune Parisien dont ils étaient
si fiers , ils en demeurèrent stupéfaits et
consternés ; mais Anatole était leur uni*
que enfant et , à tous ceux qui se firent un
malin plaisir de l'interroger à son sujet ,
l'ancien juge répondit avec une patience in*
lassable :

— La vie dans la cap itale est semée d'em"
bùches. Mon fils a pu se laisser prendre
au piège, mais l'expérience lui sera salu*
taire , nécessairement 1

L'ex*clerc de Me Rameau partageait>il
cette opinion ? L'avenir , seul , le démon»
trerait...

F I N

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale


