
NOUS, LES JEUNES

Anciens
et

MODÉRNES ?
Il est nne phrase remise à la mode chez

les Jeunes , un slogan inlassablement répè-
te: « Il faut ètre de son temps ! » Et cette
formule exclut souvent tonte richesse an-
cienne. Il y a nous et les autres. Il y a
nous qui ,, sans ètre parfaits , sommes pro-
ches des sommets et les autre s qui sont
morts (ou qui se préparent à mourir) et
nécessairement à oublier. Trop de jeunes
pensent et disent ces choses alors qu 'ils
aborderaient la vérité en s'exprimant ainsi
avec Fontenelle : « Nous voilà parfaitement
égatix, Anciens et Modérnes. Et mème,
nous autres Modérnes, nous sommes su-
périeurs aux Anciens , car , étant montés
sui leurs épaules , nous voyons plus loin
qu 'eux.» Nous devons penser qu 'il y a eu
cles hommes avant nous. Certes , la Jeu-
nesse est Tespérance de demain et c'est
ce k epioi elle doit. travailler fructueuse-
ment aujourd'hui.Mais elle ne doit pas ou-
blier qu 'elle emploie, pour en rire ou pour
eu profiter , l'expérience des Anciens, el
qu'il arriverà un jour où les Jeunes seront
les Anciens et où d'autres hommes les dé-
passeront.

Notre égalité est prouvée par la perma-
nence humaine de l'àme. Mais, facilement
portés à la criti qué, les Jeunes sont-ils tou-
jours capables de faire ce que leurs pères
ont fa i t?  Le progrès qu'ils vantent et sur
lequel ils s'appuient était en friche et en
travail bien avant eux. 11 est aisé de penser
que mème avec un talent inférieur , on
pourrait faire mieux que les ancètres.

Il ne faut pas oublier que nous, les Jeu-
nes. jugeons avec la solution sous les yeux
et. que cette dernière nous est acquise par
Théritage cles Iumières et cles travaux a-
massés de siècles en siècles. Esprit nou-
veau ne signifie pas démolition comp lète
chi passe. Cette lente et progressive evo-
luì ion qui se fait en nous n 'est pas unique-
ment le fruit  de notre intelligence et de no-
tte cceur. D'autres hommes ont piante la
graine dans hien des cas. De nombreuses
expériences ont ete nécessaires à notre
marche. Il s'agit avant tout de posseder un
esprit de liberté, de courage, d' audace et
d'iniliation. Avec un esclave, on ne fait
pas un homme libre , mais tout au plus un
affranchi  à tendances d'esclave. Si nous
nous sen tons capables de cultiver ces qua-
lités premières de l' esprit , c'est souvent à
nos pères cpie nous le devons.

Puisque nous avons la chance d'ètre une
generation vivanle , pensons à la vie et
construisons-la.

« Ars longa , vi ta  hrevis ». Rap idement ,
nous serons les Anciens et inévitablemen t
nous serons criti ques. Notre idéal doit ètre
ile vivre intensément pour ne rien perd re
el ne rien gàcher. Nous devons penser
que si nous sommes actuellement sur un
socie, c'esl à nos ancètres que revient
l 'honneur de l' avoir édifié.

Anciens el Modérnes ! Des mots de ca-
talogne pour magasins de jouets. Les hom-
mes de cceur et de pensée ne meurent pas
el nous nous nourrissons chaque jour de
leur existence. Les autres ne soni que
poussière et , mon Dieu , il suffi t d'un coup
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Avions allemands se ravitaillant en munitions el cu
carburant avanl de reprendre Ir combat

Il exisle , en Suisse, une organisation ma-
t r imonia le  absolument exceptionnelle: elle
n 'msère aucune annoncé dans les journaux ,
elle unii  seulement des personnes qui se
connaissent de longue date et — ohi sur-
prise — elle n 'accepte pas la moindre  iv-
tri bution de ses « clients ».

Le but  visé par celle institution esl pu-
rement humanitaire , et son a c t i v i t é  matri-
moniale n 'est que Time des mil le  intervon-
tions généreuses et touchanles par  quoi
l 'A gence Centrale des Prisonniers de guerre
à Genève s'efforoe cle venir en aide aux in-
nombrables victimes du conflit actuel.

Il existe , en effet , au sein de l'Agence
qu 'a fondée , dès septembre 1939. le Comi-
té international de la Croix-Rouge, une sec-
tion du Service Francais charg ée toni spè-
cialement cle la transmission dans les deux
sens entre les camps cle prisonniers de
guerre en Allemagne el l'autorité comp eten-
te, à Lyon , de pìèoes officielles de toutes
sortes : actes de décès , procedure el actes
de divorce. ole.

Sur la demande écrite cles parties inté-
ressées, fianeées en France et fiancé pri-
sonnier de giure en Allemagne , le Service
Francais de l'A gence adresse une de ces
formules au captif. A près l'avoir remp lie
et signée personnellemen t, l' avoir fait  eon-
tresi gner par deux témoins, camarades de
captivi té , el authent i f ier  par le comman-
dant du camp, le prisonnier la renvoie au
Service Francais. Celui-ci. par précaution
poni le cas. de perto ultérieure, fa i t  pho-
toeopier la formule , Texp édie à l' au tor i té
competente en Franco pour ètre remise a
la fiancée qui, sans autre . procède alors
à l'inscription du mariage dans sa com-
mune cle residence.

Le mariage par procuralion offre  de
nombreux avantages d' ordre social , mora l
et matériel .

11 contribué à la création et à la s tabi-
lite de famil les  nouvelles , il favorise la ré-
gularisation d'unions non reconnues précé-
demment par la loi, la naissance lég i t ime
d' enfants  qui , sans lui , eussent été illé g i l i -
mes, ou leur légitimation subséquente. Lo
mariage par procuralion permei , en outre ,
au prisonnier de guerre de faire en faveur
de sa nouvelle épouse , des délégations de
solile qui pourvoient à son entret ien et do
prévoir à son intention, des disposi t ions
testamentaires ou commerciales.

Les exemples qui suivent où Tanonymat
des intéressés est strictement rospeeté, fe-
loni mieux comprendre la portée el l ' u l i -
l i té  cle ces mariages à dislalico :

Fn janvier 1941, une réfug iéc on Franco
libre , écrit à l'A gence Centrale dos Pri son-
niers de guerre , qu 'elle est sans nouvelles
de son fiancé depuis mai 1940, qu 'elle a
nns au nionde depuis peu un petit , gargon
et se trouve sans ressources. Elle prie l 'A-
gence cle retrouver lo pène dont olle ne con-
naìt quo l'adresse mil i ta i re  en Franco . T. 'A-
geuoe, après recherches au fichier f ranca i s ,
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d'é paule à un homme fori pour renversei
un tronc entamé par los therm ites. Tra-
vaillons donc infatigablemen t ol avec le
sourire à colte revolution i n é v i l a b l o  rpii
germe.

Et nous serons sauvés ! P. C.

MARIAGES A DISTANCE
uéeouvre quo le pére doit ètre prisonnier
dans un Stalag, quelque pari on Allemagne.
Il 'accord avec la fiancée, olle adresse au
prisonnier une formule do mariage par pro-
curalion.  Hélas , de janvier à inai , pas do
réponse. La fiancée rechargo l'A gence qui
écrit aussi tót  à l 'homme de confiance du
stalag on question. Celui-ci répond que lo
pére a étó libere et n 'a pas donne sa nou-
volio adresse. Entre temps, l'A gence obtient
cotto dernière par nne ' an t ro  voie . L'homme
n 'a pas répondu , el pour causo. . .  il é ta i t
déjà marie . Mlle X. qui so croyait fiancée
el hien Idi épouse, écrit à l'Agence oes quel-
ques lignes à la fois courageuses ol pathé-
tiques:

« Il y a un an que je fais l'impossible
pour le retrouver et tout s'éeroule. Quelle
solution me resto-t-il à présent? Élever
mon fi ls  en bon pet i t  Fran eais ,  ce (pie je
forai  de mon mieux. Jo n 'ai que 20 ans .
l ' Hi t  mon avenir est brisé ».

11 est heureusement d' autres exemp les
qui  complent parmi le millier d' unions lé-
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Une vite dc la célèbre cathédrale de Reims qui a été
endommagéc au cours d' un bombarde ment

gales léalisécs à distance.
Ainsi , Mlle Z . avise l'Agence, en autom-

ne 1940, qu 'elle attend un enfant pour
Noèl. Elle est en correspondance avec son
fiancé , prisonnier de guerre en Allemagne.
Il dit  èlre d'accord de signer la formule de
mariage qui lég i liniera l' enfim i à sa nais-
sance. Malheureusement de longues semai-
nes s'écoulent après Ten voi de la formule
par les soins de l'Agence. L'espoir s'ame-
ntiise cle voir venir en retour le précieux
document.

Soudain, le 20 décembre , l'Agence a la
joie de recevoir et de pouvoir transmettre
;i lemps k Tlieureuse épouse et mère hi
procuralion tant  attendue.

.Mentionnons, pour terminer, le cas de
Mlle V. File est mère de quatre enfants. Le
pére esl prisoiuiier cle guerre en Alterna-
rne , après avoir vécu tnaritalement avec
Milo Y pendant 7 ans.

Milo V., (Tacconi avec son fiancé, de-
mando à l'A gence s'il y a possibilité de
régulariser cette siluation par un mariage
par procuralion. L'A gence fait aussitót des
démarches. Mlle Y écrit à l'Agence pour
la remercier et lui signaler que la mairie
de son domicile, ignorant tout cle cette pos-
s ib i l i t é  de mariage, lui a fait d'innombra-
bles diff icul tés  qui ont , finalement, pu èlre
surmontées. Tz.

«Charles le Temeraire» au Théàtre du Jorat
De notre envoyé special:

I.a première représentation de Charles
le Téméraire a cu lieu samedi 27 mai au
Théàtre du Jorat  à Mézièrcs. Colle premiè-
re é la i l , ' i>n quelque sorte , la journée òffi-
cielle, el los habi tués  du Théàtre du Jora t
savenl ce quo cola si gnif ie , uno journée òf-
ficielle à Mézières. Aussi , si collo pre-
mière représentation a remporte le succès
lo p lus complet au point do vue t héàtral ,
nous pouvons ajouter quo tonte l 'elite do
notre pays romand et de la Suisse aléma-
ni que s'étaient donne rendez-vous à cotte
occasion. Conseilìers fédéraux , lo chance-
liei et lo vice-chancelier, le general et son
Etat-major , nos autorités romandes , lous
nos éc r iva ins  ol nos artistes romands , la
pless i' , ole Nous pouvons diro que la re-
cep tion qu i  sui vii au « Pare aux Biches »
ressemblait en quelque sorte à uno «Lancls-
gemeinde » do col ensemble inlellectuol
ile iiotne pays .

Deux discours.  Al.  Christian Chàtenay,
jugo cantonal , soninola la. bienvenue et fi l
l'historique ilo co Théàtre du Jorat, qui est ,
à vrai  dire , le Théàtre do Ionie la Roman-
die. Al.  le conseiller federai Celio , le grand
ar t i s te  cle la parole so fil ensuite entendre .
Une ambiance cles plus élevées, cadrait
adniirablement avec cette belle journée ilo
Tannée , Pour nous autres Valaisans , il y
cui, cependant uno ombre au tabl eau! Fu
effet, Ton a salué la présence dos repré-
sentants de Ions nos cantons romands .

sauf le Valais. Cette oinission fut regrelta-
ble: c 'é ta i t  une occasion sp eciale de nous
connaitre et de nous aimer.

Los réprésentations ile « Charles le Té-
méraire » au Théàtre clu Jora t. soni assu-
rées du succès et passeront peut-ètre à la
postérité, comme les précédentes cpù ont
óló données à Alézières. Ne manquon s pas
d' assister à ce spectacle. E. R .
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Les geologues soviétiques au
seruice de la (Mense nationale

La conférence des geologues soviéti ques
vient de prendre fin dans la cap itale do
TF. R . SE S.

Cotte conférence pul dresser le bilan des
résultats obtenus depuis le début de la
guerre gei mano-russe pour trouver dans
los territoires non occup és des richessee
minérales remplacant celles qui étaienl
provisoirement jierducs.

Ho la bauxite fut  ainsi découverte dans
lo Saì'an orientai , clans le Kazakstan et le
nord do l'Oural. Le manganése de Nico-
pul fu i  remplacé par cles gisements nou-
vellement exp lorés- dans l'Oural, le Ka-
zakstan el la Sibèrie occidentale. L'oeu-
vre de découverte de leur propre pays, quo
los savan t s  russes avaient commencé dé-
jà bien avanl  1941,. au moment du premier

*Au> %Ui de* i&uM
Et voici des variations sur un thème excep-
tionnel.

Tout le monde a lu ou oublié de lire cette
nouvelle parv enue de. France et récemment
publiéc par la presse romande:
¦•.Madame F., directric e d' une agence pr i-

vée dc polic e, a lue sa mère d'un coup de re-
solver au cours d' une dispute et a été arrè-
tée par la p olice judiciair e.

On peut ainsi an gre de l'imaginatio n com-
poser une suite assez étonnante de nouvelles
analogues èi cclle-là .

Essayons.
M. K., inspecteur f édéral de l 'Econom ie

federale de guerre , a été surpris par un né-
gociant , ancie n foncti onnaire mis à pi ed pour
indélicatesses, alors qu 'il vendait 1,000 cou-
pons de sucre èi ./?t < concurrent....

Le colonel AE, condamné à mort pour haute
trahison , a reconnu dans le peloton d'exécu-
tio n , le groupe qu 'il avait sous ses ordres lors-
qu 'il payait , impitoyabl e , ses gàlons de ca-
poral....

Le célèbre chanteur d'Opera Ivan Ivano f f ,
a été accuse de chantagc au pr éjudice d' un
soitrd-mu let qui n 'avait jamais entendu, et
pour carne, les Ma 'tres-Chanteurs de Nu-
remberg....

Le docteur M . a achevé un pat ient parce
que celui-ci avait déclare dans un moment de
lucidile: « Je suis impatient de ne plus souf-
f r ir  ! »....

La duchesse de N., doni l'arrière-arrière-
g retnd-pèr e était cordonn ier, disait , un jour ,
à sa noble cousine: « E f f r a y a n t  ce que le mon-
de est compose de pe tites gens; tu ne peux plus
sortir sans rencòntrer des prolétaires... »

C'est ainsi que le sort, ironique , vous guel-
f e  à tous les contours....

En attendant , si ce petit jeu vous plait , rien
ne vous empèché de le con t inuer à voire guise.

Jéhan.
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m. Gffibbels s'indigne
Dans un violent article pnblié par le « Voel-

kiseher Beobachter », M. Gcebbels, le jeune
et impulsif ministre de la propagande du
Reich allemand , parie de l'offensive aérienne
anglo-américaine qui atteint , selon lui , la po-
pulation civile dans ì)9 cas sur 100. C'est, é-
videmment avec un cceur lou rd dc tristesse
que le genre humain enregistré aujourd'hui
les énormes et irréparables ilcstructioiis pro-
voquées par la guerre aérienne. Depuis que
l'Europe se trouve déchirée , les premières vic-
times furent les paisibles jx -jnilations des vil-
les et. des campagnes , qui ne désiraient que la
paix. Aussi nous ne pourron s jamais oublier
le sort qui tilt fait en tou t premier lieu à la
ville de Coventry , réduite en poussière, ex-
ploit pour lequel Ics Allemands ont trouve
un qualificati!: : « CoveuU'iscr »... Hélàs, les
armes se retouraeiit toujours contre qui le.s
utilisent et aujourd'hui l'Allemagne en
souffre terribl èment.... Voici , à ce sajet , ce
quo dit notamment le Dr Gcebbels:

« Ce serait cn tous cas trop nous demander
de faire appel èi des soldats allemands p our
protéger Ics assassins d'enfants  contre la
colere des parenls . Il ne nous semble p lus
guère possible ci tolcrablc de faire intervenir
la polir e allemande ct la IVchrmacht contre
le peuple allentami quand il traité ces assas-
sins comme ils le. méritent. L'arbitraire. guerre
des ang lo-américuins doit trouver sa f in . Les
pilotes ne peuvent pas alléguer le fa i t  qu'ils
ont agi en tant que soldals obéissunt èi des
ordres.

Notre siècle a largement entremelé chez nos
ennemis Ics limites entre la guerre et le crime.

» Il  a toujours été de notre vceu, conclut M.
Gabbcls, que la guerre se déroule dans un
cadre chevaleresque. L'adversaire ne semble
pas le pouvoir et le monde entier en est . le
témoin . Ce dern ier verrà aussi dans le cas
où cel état de chose intolérable se prolonge-
rait que nous trouverons les moyens de nous
défendre  contre ce crime, nous le devons à no-
ire peuple , qui se défend honnetement et cou-
rageusement ct ne mérite cn tous cas pas
d'ètre le gibier humain que pourchasse l'ad-
versaire. »
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

p ian quinquennal , et qu'ils ont iutensifée
depuis la guerre, contribué à expliquer
pourquoi 1'induslrie russe put supporter
sans fi l ibl ir  des portes qui paraissaient ir-
réparables.



ÉTRANGER
LE PROBLÈME RUSSO-BULGARO-

ALLEMAND
On a été surpris de voir arriver brus-

quement k Istanboul les familles — fem -
mes et enfants — des fonctionnaires atta-
chés à la légation soviéti que à Sofia. Us
avaient recu l'ordre de Moscou de quitter
inimédialement le territoire bul gare.

On vent conclure de cette décision que
TU. R. S. S. se prépare à rompre les re-
lations diplomati ques avec la Bulgarie en-
suite de l'attitude qu 'elle a adoptée à l'é-
gard de TAlleniagne.

Des bruits qui circulent k Istanboul et
qui ne paraissent pas dénués de tout fon-
dement, font allusion à uu ul t imvum qui
aurait élé adresse à la Bulgarie par le
gouvernement allemand. Ce document exi-
gerait:

1. La rupture cles relations entre la Bul-
garie et l'U.R.S.S.;

2. La mobilisation obli gatoire de tonte
la population mascoline apte au service
civil dans les bataillons de travailleurs de
l'organisation Todt.

3. La constitution d'un état-major germa-
no-bulgare.

Cet ultimatum devrait ètre accepté jus-
qu 'à vèndredi soir.

C'esl probablement à la suite de la pres-
sion allemande que le chef d'état-major de
l'armée bulgare, son adjudant et une qua-
rantaine d'officiers supérieurs ont été mis
à disposition.

De bonne source, on apprend qu'une ar-
mée de guerilla a pris le maquis dans la
partie meridionale de la Bulgarie. Elle
cherche à imiter l'exemple du maréchal Ti-
to et à obliger le haut commandement à
iinmobiliser des forces importantes pou r
assurer ses voies de Communications et
maintenir l'ordre dans le pays.

Nouvelles brèves...
— Il semble que les Allemands ont re-

noncé à remettre à flot le cuirassé «Tir-
pitz ». Bien qu 'aucim e attaque n'ait été
exécutée sur ce navire depuis deux mois ,
rien ne montre que Ton ait l ' intention de
poursuivre les réparations. La plus grande
partie de l'équipage a été débarquée.

— AL Filof serait rentré à Sofia venant
de Berchtesgaden.

Le Fuhrer lui aurai t demande de consti-
tuer un gouvernement capable de maintenir
l'ordre. jusqu 'à jeudi à midi , d' accenfuer la
collaboration industrielle de la Bul garie a-
vec le Reich , de rompre les relations avec
la Russie, d'incorporer dans la Wehrmacht
certaines unités bul gares, et d' envoyer des
ouvriers pour les fortifications allemandes .

— A Rome, la situation alimentaire est
devenue difficile aussi bien en ville qu 'au
Vatican. Le proje t de créer une flotte va-
licane pour le ravitaillement do Rome n 'a
pas été abandonne.

— Cédant à la pression de la 8ine ar-
mée, les troupes allemande s ont évacué la
vallèe du Liri, à l'aile droite du front d'I-
talie centrale. Elles battent en retraite en
direction de Fresinone.

— Les troupes néo-zélandaises avancan t
à Textrémité de l'aile droite de la huitième
année, ont pris A lina, point fortifié alle-
mand , à 5 km. au nord de Belmonte.

— Les Alliés onl poursuivi la dévastà-
tion de Reims. On a pu, jusqu 'ici , identi-
fier une vingtaine cle cadavres, mais le
chiffre des victimes s'accroìt d'heure el
heure. Des rues entières soiì t en ruines et
de gros incendiés font rage.

— Bien que les milieux compétents de
Londres ne publient rien à ce sujet, on
croit , en se basant sur des nouvelles de
presse de Washington et d'Alger, que le
président Roosevelt viendra à Londres
pour prendre part aux prochains entretiens
prévus avec le general de Gaulle.

JL-£ e filière JFXeure
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich. le 31 mai , à 13 h. 30

LA BATAILLE POUR ROME EST EN PLEINE
ACTION

G. Q. G. Alexander, 31. — La bataille pour la
ligne de défense de Rome qui deciderà du sort de
la capitale italienne, a atteint maintenant son point
culminant Le general Clark a lance ses forces
blindées dans la mèlée ; elles sont suivies de l'in-
fanterìe de choc qui exercé une forte pression sur
l'ensemble de la ligne défensive. Simultanément,
tout le secteur de l'aile nord a été nettoyé.
LE SORT DES OFFICIERS BULGARES DÉCHUS

Ankara, 31. — On apprend qu'une série d'offi-
ciers supérieurs bulgares sont arrivés à Istanboul.
Leurs noms n'ont pas été divulgués par ordre des
autorités turques. Parmi eux se tronvent un gene-
ral grièvement blessé. Plusieurs autos bulgares cri-
blées de balles se trouvent maintenant à Istanboul.
LA VIOLENTE ATTAQUE AÉRIENNE DE CETTE

NUIT
Douvres, 31. — On apprend que des formations

de bombardiers lourds britanniques ont survolé la
Manche, aux environs de minuit, en direction du
sud et sud-est. La còte francaise a subi une atta-
que d'une rare violence. On suppose que des bom-
bes de 6 tonnes ont été làchées.

Confédération
ACQUISITICI . ET USAGE FRAUDULEUX

DE COUPONS
L'ancien chef des servioes de ration-

nement du canton d'Argovi e avait été con-
damné à deux ans et demi cle pénitencier
pour abus de confiance qualifié et répété
et son beau-frère à une année et demi de
la mème peine et à 10,000 fr. d' amende
pour recel parce qu 'il avait mis en vente
une grande quantité cle coupons. Tous deux
ont interjeté appel auprès du Tribunal fé-
déral pretendali! que les titres de rationne-
ment ne représentaien t pas une valeur mo-
nayable.

La Cour de cassation du Tribunal fede-
rai a repoussé cette requète. Elle a relevé
notamment qu 'il s'agissait en Toccurence
d' un enrichissemenl jouisque les objets vo-
lés procuraient un avantage qui ne pou-
vait pas ètre estimé autrement qu'en espè-
ces.

Les coupons ne permettaient pas seule-
ment d'acquérir des marchandises, mais
procuraient un profi t à la vente. Aussi ,
le Tribunal federai a-t-il décide de mainte-
nir le jugemen l can tonal pour abus de
confiance parallèlement k la peine pronon-
cée par les. services de l'economie de
guerre.
LA S. d. N. REVIENDRAIT A GENEVc

Dans les milieux diplomati ques cle Was-
hing ton , on attaché la plus grande impor-
tance a la déclaration faite par M. Cordoli
Hull que les Etals-Unìs se sont enteiidns
avec la Chine , TU. R. S. S. et la Grande-
Bretagne pour faire partie de la nouvelle
organisation internationale doni la mission
sera d'assumer la sécurilé generale et d'or-
ganiser la paix.

On croit pouvoir conclure que cette dé-
claration dont les quatre Etats se sont d'o-
res et déjà déclarés prèts à faire partie
de la nouvelle Société des nations et on
a l'impression à Washington que la future
ligue siègera comme l' ancienne à Genève

LES COURSES DE CHEVAUX
DE MORGES

Nous voici : le temps passe si vite! Cesi
samedi et dimanche 3 et 4 juin .  Que d'in-
novations cette année ! C'est d'abord , les
courses de Morges gagnant toujours en im-
portance, qu 'il a fallii répar t i r  inlelli gem-
ment le programme sur deux journées, tout
en veillant à ce que chaque journée aie
son centre d'intérèt. Le pare des obsta-
cles est. tout rajeuni: meilleure distribu-
tion et nouveau genre d'obstacles. Modi-
fications aussi dans la disposition de la
tribune du jury et de celles pour le pu-
blic. Le dimanche après-midi on verrà une
grande démonstration de dressage cle
chiens de. police. C'est le groupe lausannois
du chien Berger S. C. qui veni hien nous
faire admirer le travail ing énieux de ses
roil ou tables bètes. On verrà du saut, de
Tescalade , de l'attaque. Voilà de quoi rem-
plir, de facon passionnante, une attente
sans cela faslidieuse. Mais c'est tout de
mème pour les chevaux que vous irez à
Alorges. Alors feuilletez le joli  programme
et, très vite, vous aurez une idée de ce (pie
seront ces deux grandes journées. Rappe-
lez-vous que, Tan dernier, cles centaines de
spectateurs n'ont pu trouver place sur les
immenses tribunes ; alors vivement un coup
de grelot chez Naville à Mo rges pour re-
tenir  vos places.

CRÉDITS MILITAIRES
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée

federale un message sur les crédits néces-
saires à Tacqu-sition du matériel de guerre
en 1945 et. les indemnités à payer par la
Confédération en 1945 aux cantons pour
l'é quipement personnel des recrues. Il s'a-
git d' un.crédit de 56,184,667 fr. dé passanl
d'environ 15 millions le budget de Tan der-
nier élabli à cet effet.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
Le Conseil fédéral demande à l'Assem-

blée federale l'autorisation d'ouvrir de .
crédits supplémentaires pour 1944, pour
un montani giobal de 6,106,260 fr. Sur ce
chiffre , 4,650,000 fr. sont prévus pour
renforcer l' assurance vieillesse el sur-
vivants. En 1944, 4 millions seron t , en
effet , versés aux cantons pour les vieii-
lards, veuves et orp helins nécessiteux. La
Confédération verserà une subvention de
500.000 fr. à la Fondation suisse pour la
vieillesse ; et 150,000 fr. ii la Fondation suis-
se pour la jeunesse.

VENTE DE BÉTAIL LE JEUDI
L'Office fédéral de guerre pour l' alimen-

tation communi que:
La population a été avisée, il y a quel-

ques jours déjà , que la ration cle viande
clu mois de juin serait augmenlée et por-
tée vra isemblablemenl de 750 à 950 points
par carte de denrées alimentaires A. Au-
jourd 'hui, il esl. en conséquence possible
d' annoncer que l'interdiction de vendre do
la viande et des produits carnés d' aniniaux
à sang chaud le jeudi sera rapportée à
partir du ler  juin 1944. La viande, les
produils carnés et les conserves de viand e
comme aussi les lapins, la volaille et le gi-
bier , peuvent ètre cédés et acquis dans
les boucheries, charcuteries et magasins
de la branche alimentaire le mardi , le jeudi
et le samedi durant toute la journée ot lo
vèndredi à part ir  de 15 heures. 11 est au
surp lus permis de vendre le mercredi des
boudins et des saucisses au foie.

Canton du Valais Chronique sédunoise
L'INCENDIE DE LA FORÈT D'ALETSCH CRI D 'ALARME EN FAVEUR DE LA

w-..„ . „_. J ___ —_ . .iu. ¦. CATHÉDRALENous apprenons, aux dernières nouvelles, que le
sinistre qui ravage depuis plus de huit jours la fo-
rèt d'Aletsch a été maintenant arrèté à 80 mètres
de la réserve federale. Quatre pompes à moteur
arriveront de Berne ce soir.

D'une facon generale, les personnes qui partici-
pent aux travaux de protection sont plutòt opti-
mistes.

NATERS — L'extension de l'incendie cle
la forèt d'Aletssh

L'incendie de la forèt d'Aletsch s'étend
mainlenant aux forèts de la commune de
Naters , envahissant huit nouveaux hecta-
res. L'alerte a été donnée à Bri gue et les
hommes de Viège sont toujours mobili-
sés. Los arbres flambent cornino des tor-
ches et les étineelles mon toni jusqu 'à 300
m. Quoi que certains travaux aient été
suhmergés, la belle forèt q t i i . se  trouve
dans la rég ion franche federale est. encore
intacte. Deux chalets ont été la proie cles
flammes et les travaux continuen t pour
protéger la villa Cassel.
BRIGUE — Un incendie

Uno grange avec tout son contenu , a eie
la proie des flammes , à Briglie, malgré
Ténerg ique intervention cles pòmpiers.
L'immeuble élai l  la propriété cle M. Fri-
dolin Karlen. Los dégàts soni appréciables .

CHIPPIS — Encore un feti de forèt
Un incendie do forèt a éclaté derrière

lo village cle Chippis, en direction de Nioue.
ti race au secours apporte rap idement par
Ics pòmpiers de Chi pp is el de l 'AlAG,  un
sinistre a pu ótre évi té.
RANDOGNE — Une route fermée

La route de Randogne à Eluseli est for-
mée à la circulation jusq u 'au 15 juin à
la, suite de la reconstruction du pont au-
dessus de la gare de , Eluseli. Le t ra f ic
pour celle localité est détourné par Mon-
tana-Village.
APROZ — Un eommencement d'incendie.

Un incendio s'est déclare dan s un ba-
t iment  de 2 étages à Aproz , appartenant
à M. Domini que Rossini . Les pòmp iers a-
lertés réussirent à maìtriser le sinistre ,
mais les dégàts eausés par le fon et Teau
soni importants.
MARTIGNY — Dans les mmes

Le juge-mstriieloiir de Mart i gny statuera
sur la demande cle concordai présentée par
la Société des minos do fer de Chamoson
S. A., le 2 juin  proclia in , à 14 h.

Les opposants pourront faire valoir leurs
droits à l'audience , ainsi quo leurs moyens
d'opposition.

Le juge statuera également , vèndredi
prochain , sur la demande de concordai cles
Mines d'anthraeite de Champsee-Sion S.A.
dont le siège esl à Marli gny.
MONTHEY — La montre en or

M. Laroche, de Muraz , a recu la montre
en or pour ses 25 ans d' activité à la Ciba.
Nos félicitations.
MONTHEY — Un témoin de l'affaire Fa-

rinet disparait.
Dernièrement est decèdè à Monthey, a

l'àge de 81 ans , M. Edouard Berguerand ,
qui fui  emballeur à la verrerie, puis em-
ployé communal. Orig inaire de la vallèe
d'Aoste, il avait passe sa jeunesse à Saxon
où il avait connu le faux monnayeur Fa-
rinet et ses démèlés avec la justice. Pour
M. Berguerand, comme pou r d' autres per-
sonnes de la région , Farinet élait bel et
bien tombe sous les balles cles gendarmes.
COLLOMBEY — lour de féte

C'est le 7 min que la sympathique sta-
tion de Collombey inaugurerà la nouvelle
halle (ani altondiie du Tonkin.

On nous écrit :
L'al p iniste qui, dans la solitude de la

monlagne voit se dresser devant lui en uno
cruelle ol inaltendue fa la l i té  Tinexorahle
mori , poussé inslinetivemonl , conlre ton-
te espérance , un appel , un cri d' alarme , uu
« au secours ! »

Également , c 'est bien conlre ton to  es-
pérance d'ètre enlendu ot écoulé par qui
de droit , quo nous lancons ici , un appel ,
un cri d' alarme en faveur de l'anti que ca-
thédrale de Sion , clont certans journaux ont
annoncé la rénovation et l' agrandissement
clans un avenir lout proche.

Qui dit agrandissement laisse entendre
démolition ! Notre cceur se serre à la pen-
sée que bientòt. le piochard va s'aeliarnei
à ces p ierres ,c hargóes d' ans et d 'his toire .
Ponr une question d' urbanismo , .on va de-
fogli rer a ti sein do la cilé medievale la cap i-
tale du Valais , ce « visage aimé de la
patrie ». Ne Toublions pas , la pol i t i que
de l'urbanismo bien oomprise doit faire re-
vivre la beante en respectanl le st y le locai ,
en mainlenant  los bàlisscs séculaires et les
vieilles fa^ades. Gasp iller ce cap ital do
chez nous (car c 'est bien un cap ital* si Ton
considero que Toriginalité el la beante de
notre petit  pays soni admirées et célébrées
par tous les peup les du monde) c'est tra-
ini' à la fois nos ancètres et nos descen-
dants. « Nous ne formons qu'un peup le a-
vec nos» arts ». Il semble que du fond cle
leurs tombés, ceux qui nous ont précédés
vonl nous crier: « En fants  ingrals , vons
reniez, vous démolissez ce que nous avons
avec une foi ardente , unie à une égale
charité , eri ge au prix de lourds sacrifices».
Et nos après-venants, on considéran t notre
mauvais goùt , nous qualifieront de « Van-
dales ». Il est presque impossible, on ar-
chitecture , de faire un heureux alliage de
l'ancien avec clu neuf . On pourrait citer ici
des cas de ce genie qui n 'ont engondré
que d° « vilaines beautés ». Du reste,
une cathédrale avec un agrandissement
« tout battant neuf » ferai t un contrasto
choquant et. inharmonieux dans le voisina-
ge immédiat de la patriarcale et si carac-
térisl ique église dc St-Théodule, oeuvre du
célèbre cardinal Schinner.

On nous objectera: « Mais l'église trop
exi giie ne suffi t plus aux exercices
paroissiaux de Sion » Puisque N c'est
là Targument qui milite le p lus en
faveur d'un agrandissement de la cathédra-
le, nous ìépondrons ceci: Cet. agrandisse-
menl ne solutionnerait que pour un temps
limite ce problème, du fait cpie dans la sui-
te , Sion est appellée à se développer par le
commerce et l'industrie. Mème après l'a-
grandissement de la cathédrale , il se peut
que dans v ingt  ou trente ans, une forte
augmentation de la population sédunoise
poserà it avec autant de nécessité le pro-
blème que Ton doit résoudre aujourd 'hui.
Alors, ne vaut-il pas mieux rénover, mais
conserver dans ses lignes actuelles notre
olière cathédrale? Et s'il le faut , érigeons
au chef-lieu une nouvelle paroisse dotée
d'ime église dédiée soit à l'ermi ie du
Ranfl ; (c 'est le pére de la patrie) ou à Sto
Catherine. Etani la patronne du pays, sa fè-
le était , autrefois, jour fèrie en Valais.

Ce cri d' alarme que nous poussons à la
face du pays tout entier, en faveur de la
cathédrale — mère de toules les églises
du diocèse — sera bien cette voix qui re-
tentit clans le désert. Mais qu 'importe , à le
faire nous en éprouvons une certaine satis-
faction et un réel soulagement , certain d'è-
tre l'interprete fidèle de la pensée de beau-
coup de bons et sincères chrétiens el pa-
triotes valaisans.

Bertrand « de St. -Brice ».

MALADIES ET PARASITES
DES PLANTES CULTIVÉES

La Station federale d' essais et de con-
tróle cle semences Lausanne (Mont Calme)
et. la Station federale d' essais viticoles et
arborieoles Lausanne (Montag ibert) nou s
conimuii iqnenl:

Comme il a déjà élé signale maintes
fois , nous rappelons que les stations fédé-
rales soussignées restent à la dispositio n
des agriculteurs pour leur donner gratui-
tement lous les rensei gnemenls utiles sur
les maladies et parasites des plantes cult i-
vées et sur les moyens de les combattre .
Les demandes concernant les arbres f ru i -
tiers , la vi gne et les jardins potager s soni
à adresser à la Stat ion federale d'essais vi-
ticoles el arborieoles à Montag ibert , Lau-
sanne , et celles concernant les plantes de
grande culture , céréaìes , plantes sarelées ,
prairies , légumes de plein champ, etc , à
la Station federale d' essais et de contróle
de semences à Moni Calino , Lausanne.

Des échantillons des p lantes malades,
cas échéant avec los insectes dé p róda teurs ,
doiven t èlre joii i ls  aux demandes do ren sei-
giiènients. Los vég ólaux seronl emballés
dans un fori carton , les insectes mis , au-
tant  que possible , dans des boìtes do foi
blanc , el. tous les paquets solidemont for-
mes.

LIMIMI.HOF BADEN p.Zurith
HOTEL DEI BAINS Tel. 220 64
traitements médicaux dans la maison m_mc.
cures de bains efficaces. Possibilités de suivre les
Maison distinguée et coufortable. Connue pai- ses

Prospectus par B. Uoelden

UN SÉDUNOIS A L'HONNEUR
Le Conseil d 'Etat  a pris un arrèté por-

tant création d' un inspeotorat cantonal des
finances , pour lequel il a nommé M. Leon
Margelisch, chef de la comptabilité gene-
rale de TEtat. Nos félicitations.

APRES UN ACCIDENT MORTEL
Jl. Jean cle 'Mover , agronome fribour-

geois , clont les journaux viennent d' annon-
cer la mort accidentelle à bicyclette, était
le neveu cle M. et Mme de Riedmatten-de
Meyer, auxquels nous présentons nos sin-
cères condoléances.

LES ECOLES ENFANTINfS
EN PROMENADE

Limil i après-nndi , les enfanls cles écoles
enfantines sont parlis en promenade sco-
laire . Un long défilé descendit l 'Avenue cle
la Gare ol chaque classe se différonciai t
par  un moueboir do couleur differente.
Drapeaux et tambours accompagnaienl la
marche de ces enfants qui ehantaienf avec
une joie evidente.

LES RÉSULTATS DE TIR
DES SOUS-OFFICIERS

Los tirs mi l i la i res  organisés par la So-
ciélé onl onregistré  une forte part ici pation ;
en effet , 65 tireurs ont accompli le pro-
gramme à 300 in. , et 35 à 50 ni. Le Co-
rnile remercie les tireurs pour la discipline
téinoignéo. Le bel esprit qui a rógne au
Slami a fucili le la luche du comité , et ren-
du plus agréable à chacun l'accomplisse-
ment ilo son devoir de soldat el de tireur.

Meil leurs  résu l ta t s :  300 in., mentions fé-
dérales : Grasso Raymond,  79 points, Gé-
roudet Henri et Raspar Arthur 78, Schmid-

Bernard 77 , Studer Maurice, Gentinetta Ro-
dolphe et Kaspar Charles 75, Luyet Hygin
et Pfefferl é Pierre 72, Rey Lucien 71, Ru-
daz Marcel et Zwissig Gaspard 70. Men-
tions cantonales : Andréoli Maurice , Simé-
on Gaiilard , Roch Gustave, Roh Ignace,
69 points , Fardel Jean , Butzberg André
08, Moix Ernest 67.

50 m.: mentions fédérales: Grasso Ray-
mond 72 , do Preux Louis 70, Gentinetta
Hodol phe , Gaiilard Siméon 67, Roch Henri
60, Marclay André 59.

Mention cantonale : Reist Fritz 59.
Et mainlenant , le comité espère que tous

les lirours ayant accompli le programmo
federai partici peront au concours fédéral
cle sections en campagne , au Stand de Sion
le 4 min.

UN DIMANCHE VARIE
Après plusieurs dimanches sans mani-

feslation , les Sédunois se raltraperont en
une senio journée , le dimanche 4 ju in :
match de footb all Sion-Montbey ; Concours
des Tambours valaisans; meeting de boxo
au Théàtre : champ ionnat de tennis; Con-
cert spirituel dos Pelits Chanteurs de No-
tre-Dame. Sans avoir le don d' ubi quité ,
chacun pourra s'offr i r  une joe lite disfrac-
lion.

DANS LE PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil communal a mis en harmonie

le tra itement cles emp loy és de la Com-
incine avec l' actuel renchérissement du
coùt de la vie.

NE C0NF0ND0NS PAS
Le bruit court en ville , ces temps, qu 'un

document ancien aurait été trouve selon
lequel aucune auberge ou unt i  e élablisse-
menl public ne pouvait èlre édifié dan s un
rayon do 100 mètres autour du tempie
protestant. Ce « on dit  » visait  naturelle-
ment la Grande Salle et essayai t do prou-
ver qu'elle ne sera jamais construite. Il ne
s'ag ii ici nullement d' un document particu-
lier . mais de la «Loi sur les auberges» qui
prévoit , en effet , qu 'une certaine distan-
ce doit otre respeetée ponr la construction
cTétablissements publics  « autour des égli-
ses et des écoles ». Aucune  limite n'est
fixée et des autorisafions furent accordées,
en son lemps, pour cles distances plus pe-
i i tes  quo 100 in . Nous croyons , en outre .
savoir que la Oommunauté protestante a
fai l  opposition coni lo  cotte construction ;
il esl possible qu 'ollc se soit basée sur cet.
a ri iole de la « Loi sur les Auberges ».

Mais , d' un « document à cette loi , il y
a une bonne marge. On peni s'attendre à
tout lorsque X. di t  un secret à F. en lui
iecommandanl  de ne pas le révéler à K.
qui ;  le répète à .1... etc.

VAGUE DE CHALEUR
Ces jours , le therinomèlre de la ine d-e

Lausanne est monte à 35 degrés. Voilà
qui promet pour les mois de juillet et
aoùt. \n cours de la manifestation du ju-
bilé de Mgr Bieler, il fallut emporter plu-
sieurs enfants cpù avaient été victimes d' un
eommencement d'insola lion. Un gendarm e,
pris d' un malaise, dut également s'éloi-
gner, sous la conduite d'un de ses camara-
des.

LA PROMENADE SCOLAIRE
Hier , par un temps superbe, les en-

fanls des Ecoles primaires se sont rendus
en grande promenade; tandis que les plus
petits restaient à Bri glie ou dans les en-
virons, les plus grands allèrent jusqu 'à
Kandersteg.

Le soir, ils étaient attend us à la gare
par la foule des parents et l'Harmonie mu-
nici pale , diri gée par M. Schalk. Diverses
personnalités prirent part au cortège qui
conduisit celle bande de gosses heureux
devant l'Hotel de Ville. Sur leur passage,
des feux d' arlifices furent tirés. Enfin ,
M. le conseiller Louis Allet pronon<*a cpiel-
ques paroles de sympathie et annonca le
cong é traditionnel du lendemain.

Sion garde ainsi à l'égard de ses en-
fants  une aimable' tradition.

ALARMÉ D'EAU
Cornine prévu , l' exercice d'alarme d' eau

s'est déroule hier soir, vers 20 h. 15 pour
se terminer environ une heure plus lard.
La sirène ambulante parcourut la ville.
Chacun doit se souvenir de ce signal qui
est d'une grande importance pour la popu-
lation au cas où le barrage de la Dixen-
oe viendrait à s'écrouler.

AVEC LES INFIRMIERES-VISITEUSES
Un cours de 2 jours vient de se dérou-

ler à Sion pour le perfectionnement des
infirmières-visileuses et des assistantes so-
ciales. Deux causeries sur la psychologie
de l'enfant et sur la lutte contre la tu-
berculose furent respectivement donnéeì
par MM. Taugwalder, chef de l'h yg iène pu-
bli que , et. Mauderli , directeur du Sanato -
rium valaisan.

EXPOSITION FERNAND DUBUIS
A LAUSANNE

(Corr.) Si un artiste s'est fait désirer ,
à se montrer  en public , c'est certainement
notre ami et compatriote, M. Fernand
Dubuis. Il est vra i (pi o nous n 'avons rien
perdu pour attendre, car son exjoosition
de tableaux est une révélation , qui fait le
plus grand honneur aussi bion à l' artis te
sympathi que qu 'à notre canlon du Valais.

Tout le monde sait que M. Fernand Du-
buis esl Valaisan , fils du regretté lieut. -
colonel Emile Dubuis , cle Sion; mais il con-
vieni d' ajouter que c'osi de sa mère, qu 'il
del ioni lo bri l lant  talent qu 'il possedè.

Nous savions quo notre dist ingue com-
patriote ne voulai t pus faire un faux dé-
part; nous savions aussi que, le jour où
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il exposerait sos tableaux en public ,  co
jour-là serait une révélation. Et oui, c'osi
bien une révélation , car sos tableaux ne
sont pas cornine les autres , c'osi une éoolo
nouvelle qu'il apporto , c'est un tableau
qui lui ost personnel , tant par sos colo-
ris quo par le choix dos sujets , que par
le soin qu 'il donno au fini de chacune de
ses ceuvres.

Son exposition à la « Galerie Paul Val-
lotton » est un grand succès, connue cel-
le de Zyrich d'ailleurs. Un nouveau pein-
tre valaisan nous est né. Ses ehof-d ' auivres
comme son art , sont. appelés à un très
grand retentissement. Notre ami, M. Fer-
nand Dubuis est, on effet , un grand pein-
tre. Aussi sommes-nous fier et heureux de
lui présenter nos plus vives félicitations.

La Cible de Sion, chargée d' organiser
ìe concours de tir en campagne pour les
les Sociètés du district de Sion, les 3-4
juin , a fixé comme suit l'horaire cles tirs :

Samedi 3 juin : de 14 à 17 heures ;
Dimanche 4 juin : de 8 à 10 h. et de

14 à 16 heures.
Cel horaire vaut pour les tirs au fusil

et au pistolet.
La Cible de Sion saisit cette occasion

pour inviter ses membrute à participer à oes
tirs le plus nombreux possible.

Le Comité.
SION ET L'HÒPITAL RÉGIONAL

Le Conseil communal vient d' acceptei
de fournir encore une oontribution de fr ,
200.000 au nouvel Hópital régional , à oon-
dilion que les Communes intéressées ré-
pondent à l'effort qui leur est demande.
l'ette somme sera converte par voie bud-
gétaire et non par voie d'emprunt.

UN BEAU GESTE
Continuant cle manifester son encourage-

menl aux promoteurs du nouvel Hóp ital ré-
gional des Trois districts du Centre , la
Commune de Sion a admis l'abandon des
chargés reprises cle l'ancien hóp ital par
le nouveau. Il s'ag issait , en Toccurence ,
de l'entretien complet d' une douzaine d'as-
sistés.

LES TAMBOURS VALAISANS A SION
( ¦ 'est donc les 3 et 4 juin quo les Tam-

liours Valaisans se réuniront à Sion poni
partici per au Concours 1944. On peut pré-
voir plus d'une centaine de partici pants.
Cortè ges, concours individuels , groupes li-
bres et groupes famille charmeront les Sé-
dunois et les nombreux Valaisans qui so
seront donnés rendez-vous dans la cap ita-
le. Jeunes et vieux (certains partici panis

F O I R E
DU

3 juin
•

Profitez de nos stocks
et de nos prix

MAGASINS

GÉROUDET
SION

La Maison da choix et de la qualité

Prix : Fr. — .55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte
(Pria comparati , d'ivint-gutir* i Fr. —.52)

Machines li caicuier- machines a ecrire
« tous accessoires. — H. HALLENBARTER , SION 

onl 7 et 8 ans) exhihoronl  leurs meilleures
productions.

Les Tambours valaisans nous donneront
une pi ouve do p lus de lour volonté de
maintenir hau t  lour devise : Dieu , Liberto,
Travail.

UN CONCERT PALESTRINA
Sous lo b ienvei l lan t  patronage ilo Son

Excellence Mgr Bieler , pour clòture r los
fètes chi Jubilé Episcopal, et en mème
temps, ^'omnióniorot ' le 450e anniversaire
cle Palestrina , les Petits Chanteurs de No-
tre-Dame donneront , dimanche soir , 4 juin
à l'église clu Collège , un grand concert de
.Musique Sacrée. Tous les amis do la pò-
l yp honie palesi l imoline se réjoui. ont de
cotto in i t i a t ive .  Fn programme résumant
Tannée liturgi qiio entière — de l 'Avanl  à
la Pentecòte - a élé ex t ra i t  de Tuuivre
uni que do ce « Prince do la Musique Sa-
crée », programme qui , do p lus , sera mis
on valeur par un eoininentaire approprié.

Palestrina , né en 1524, fui admis dès on-
ze ans , dans la Schola des Petits Chan-
teurs do Sainle-Mario -Majoure ,  à Homo , où
il recut uno formation musicale très com-
plète. Successivemenl organiste et maitre
de chapellé à St-Jean de l .alra n , à Sto-
Marie-Majeure, au Séminaire Romain et
à la Chapellé Pontif ic ale ,  Directeur des
Concerts à la Villa d'Esto , charg e par le
Pape de réorganiser le chant sacre , il
jouissait , bion avant sa mort, survenue en
1594, d' une admiration universelle. Il fut
inliumé solennellenienl à Saint-Pione de
Rome.

Ses composilions marquent Tapothéose
magnifi quo du style polyp honi quo, lequel
ira declinali! au sièrle suivant. La clarté,
la souplesse, la variété , uno extraordinaire
liherté rythmique, sont los qualités les plus
expressivos d' un sty le qui uni t  «le don de
combinaison au don de melodie », et qui
n 'a jamais été stirpasse .

11 n 'esl pas téméraire do diro que los
Petits Chanteurs  soni familiers de cette
musique classique et qu 'ils l'interprèteront
avec la oonviction intérieure qu 'on leur
connaì t .  Lo concert sera donne avec la
collaboration du Séminaire Ep iscopal , ce
(pi i formerà un choeur puissant de plus
de 80 exécutants.

Dans nos Sociélés. . .

Classe 10 de Bramois. — Dimanche 4
juin, sortie annuelle à Savièse. Départ à 8
h. 15; rendez-vous avec nos chers con-
temporains saviésans après la grand ines-
se au café de l'Union à Savièse (St-Ger-
ìnainj.  Tous le.s membres do la classe soni

Fète-Dieu
GRAND CHOIX

Souliers blancs et vernis
pour enfants

Sandalettes dames
Très grand choix dans tous ces articles et prix particulièrement avantageux

AUX

Chaussures CLAllSEll - Sion
Fern. Stiichli succ.

sommelìères A I^R

ON CHERCHE pour un ban- Pc| i\ /Q/1 Qquel à la cantine des Officiers L__ 0 II VCi CI t/
de la Caserne de Sion pour -... rkI ,ll .A.lrwP ¦¦ .n - - ¦ , ¦ ON DEMANDE une bonne va-mardi /(J juin une vingtaine , ¦»»¦«•«,
de Che-

_ S'adresser au bureau du Journal

S'adresser jusqu 'au IO juin à CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
la Cantine des nouvelles caser- ™n[e ¦x>ur ouvner'
nes de Sion, Tél. 2 21 12 S adresser au bureau du Journal

A vendre
POUSSETTE modern e d'occa-
sion en parfait état.
S'adresser au bureau du Journal

Vache
grise à louer, de préférence aux
Mayens de Sion.
S'adresser au bureau du Journal

BELLE

Occasion
A vendre manteau dame porte
une saison. Taille 40.
S'adresser au Bureau du Jour-
nal ou écrire à Case postale
264, Sion.

Matte ile nas
Travail soigné
fait.

Finissage par

Mme ZELLER - STRUPLER
Rue des Portes-Neuves , Sion

A VENDRE

Volture
Fiat-Baia

1938, à l'état de neuf
MAR I US REVAZ, Tél. 2 14 38
Sion.

A vendre
BELLE MENUISERIE 
portes de balcon el fenétres a-
vec volets ferrés , vitrées , portes
de chambre , faces d'armohes.
S'adresser à Gabriel Julen , Sier-
re.

tenus d'y prendre pari el. aux amis de Sa-
vièse, nous ad ressons une invitation cor-
diale. Le Comité.

So us-Officiers. — Tir de sections en
campagne : samedi 3 juin , do 14 à 17 li.;
d imanche  4 juin ilv 8 à 10 h. et de 14 à
16 li. On peut partic i per à ce t i r  sans a-
voir  fait les derniers tirs mililaires .

Classe 1894. — Les contemporains de la
classo 1894 sont, eonvoqiiés à une réunion
le jeudi ler juin , à 20 h., chez Jules Passe-
rini , en vue de l'établissement clu program-
mi' de la sortie annuelle.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir , à 20 li. 80, au Théàtre , 2mo repré-
sentation de « L'annonce falle à Marie ».
.feudi ler jui n , à 20 li. ,  heure sainte , béné-
diction 20,45, ensuite pas cle répétition.

Dimanche, 4 juin,', à 9 h., le chceur elian-
to la^ messe do mariage de Milo Sauthier ,
en l'ég lise de St-Théodule. Lo chceur ne
chante pas la grand' messe à 10 li.

C. A. F. — Dimanche 4 juin , sortie du
mois, à St-Germain sur Rarogne; déparl
eu traili ou à vélo. Rensei gnoinents et ins-
cri ptions chez les chefs de course Maggy
Mallepell , lèi. 2,21 ,46 ou Elvire Varone , tèi.
2, 10,57. v

Cyprien uarone gj|
I Les SPORTS

BOXE
A la veille d' un gran d meeting

Nous voilà à quelques jour s du grand
meeting de boxe cpii niettra aux pri&Cfc, au
Théàtre , les meilleurs représenlanls dos
cantons de Vaud ot Valais. Fort bion en-
traìnés, les Valaisans sont décidés à dé-
fendre jus qu'au boni leurs couleurs. Los
amateurs  de ce sport violent mais passion-
nant qu 'est la boxe sont certains d'assis-
ler à de belles rencontres chaudement dis-
putées en venant le 4 juin au Théàtre .

L'equi pe vaudoise sera renforcée par Ce-
vel , de Genève , qui vien t de faire match
imi avec Roth , champ ion suisse . Il sera
oppose à Texcellent Marguelisch qui , on
peut le croire, trouvera en lui un adver-
saire mieux adapté a sa force .

FOOTBALL
ler Tournoi Juniors à Sion

Le dimanche 11 ju in ,  lo terrain de no

Monsieux sérieux, cerlain àge ,
avec situation stable , cherche
pour de suite ou date à con-
venir

chambre meublée
confortable chez personne seule
ou milieu agréable.
Faire offre s sous chiffre P.
4909 S. à Publicitas. Sion.

Mayens sur Salins
A VENDRE pré de 6.500 m2
avec grange : Fr. 6.000.—
Roduit André, Agence Immo-
bilière patentée, Sion .

tic villo sera, le théàtre du ler Tournoi
Juniors organisé par le F. C. Sion avec
la partici pation des excelientes équi pes du
Servette I, Forward , Yverdon , St-Maurice
et Sion I, sur lesquelles nous reviendrons
dans nos prochains numéros.

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

M A R I U S  REVAZ , SION — Téléph. 2.14.38

d'aulo-camions
en tous genres

Commune de Sion

Avis officiels
CHARBON ET BOIS

Conformément aux décisions prises par
les autorités fédérales et cantonales, il se-
ra procède à une attribuitoli de charbon
et. eie bois à tous los groupes de consom-
mateurs , soit: 1, 2, 3, 4, 5, suivant l'ho-
raire ci-dessous :
Ju in ,  5, hindi , de 8 à 12 li., lettre A;

cle 14 à 17 h. 30, lettre B;
Ju in  6, mardi , de 8 à 12 h.: C;

de 14 à 17 h. 30: D;
Juin  7, mercredi , de 8 à 12 h.: E;

de 14 à 17 h. 30: F;
Juin 9, vèndredi . de 8 à 12 h.: G ;

de 14 à 17 h. 30: IT, I, J;
Ju in  10, samedi: de 8 à 12 h.: K , L;
Ju in  12. lundi , cle 8 à 12 li.: M;

do 14 à 17 h. 30: N, O, Q;
Juin 13, mardi , de 8 à 12 h., P;

do 14 h. à 17 h. 30, R;
Juin 14 , mercredi : de 8 à 12 li.: R ;

de 14 à 17 h. 30, S;
Juin 15, jeudi: de 8 à 12 li.: S;

De 14 à 17 h. 30: T, U , V;
Juin 16, vèndredi , de 8 à 12 h.: W , Z.

Gii est prie de s'en tenir stricte ment aux
heures et aux dates fixéea, aucun bon d' a-
chat ne sera délivré en dehors de l'horaire
prévu ci-dessus.

La carte de légitimation est à présen
ler pour le retrait  des bons de combustible

L'Administration.

/— T. S. F. —\
1 Émissions de Sottens I

Jeudi ler juin
7.10 Réveille-inatin. 7.15 Informations.

12.15 Le quar t  d'heure sport if .  12.29 Si-
gnal horaire . 12.45 Informati ons.  12.5.. A
l'occasion de la Fèle genevoise clu lei
juin.  Documents historiques. 13.20 La Féte

C.3SSG 1894 Pianos-Harmoniums

. la some annuelle. Ig j *̂ . SR 
B 
¦" j m 
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On cherche H VLliUI iEL SION

... _ . _, 
neufs et d occasion. Vente, location, Accordage

Les contemporains de la classe H. HALLENBARTER , SION 
1894 sont convoqués à une ré- 
union le jeudi ler juin a 20 h. som m ma M BhH —_-_ ¦Ha BBEB
chez Jules Passerini en vue de ^fi ||| ìjflB jgj 

 ̂?,.ì ĵ r%
~

l'établissement du programme ¦¦ Il M ^L— R m fi _^_t __
m

de la sortie annuelle. fi fi RT. __ fe5̂  fe H PS &_ S^fsè; Sr**1 J_L.

A L O U E R  2 chambres non
meublées pour de suile. S'a- IMMEUBLE ET TERRAIN, situation commerciale de tout pre-
dresser sous P. 4927 S. à Pu- mier ord**.
blicitas Sion. S'adresser sous chiffre P. 4906 S., à Publicitas, Sion.

On cherche mum9WWWWmWmumuwmmww uuum
VTer0de lTà uT "̂  "" VÓIOS ASi fj I Alili I
S
^

dr! sou, P. 489
*
0 S à Pu- un hommc e, , un dame' état de l|l||I | IIIF U .

blicitas , Sion. neuf; P"̂ s 
?

avant .8Uene - ,a 
n ""

W ¦ "" M B
vendre . Charles Martin , rue de D_j .irez-i.vous une permanente,

^v ¦ 
JTL_s_-|1 _ __. Conthey, Sion. souple, à l'huile , massage, tein-

Urli. (_>11 .LS_rVfll\_' ' Uno . cte. Adressez-vous à un
POUSSE-POUSSE d'occasion RAIMO 9 fflllt f3ÌP0 spécialiste , chez Demanega-
en bon état. DUIIIl U U 1UUI lUll 0 Elsig, à coté du Vieux-Valais ,
S'ad. au bureau du Journal. sachant cuire , aimant la cam- tél. 2 20 95 (anciennement . rue

pagne est demandée de suite ds de l'Eglise)
/\\T FfcFM A NFlF famille soignée de 2 personnesun vmaimj %s%Umé habilant p  ̂villa Pui ly.Lau. Dnnnfionntoflnnpersonne ou fillette pour aider sanne , Gage 80- 1 00 fr., suivant ffuPl UUuIlIdllUII

quelques heures dans un ménage capacités. Écrire Case postale à remeUre à homme actif elS adresser au Bureau du Joui- 39396 Lausanne-ville. sérieux Préférenc e à personne
' connaissant la branche combus-

A LarrLA 
FamiUe Prendrait q q̂ues tj b |es offre s cn indiquant ac.

UH l.Il{_.ri_"Ilt_ ' i oi  i n  OC f i  M o C  I , V1 | < ' intérieure sous chiffre
nour le ler iuiUet: J C U I I  C S l l l l C b  P |0 Q Publicitas Sion.pour le ler juillet: J

1 gargon d'office fin pension.
2 filles d'office S'ad. au bureau du Journal
1 garcon ou une fille de cui-
sine
1 cuisinière pour le personnel
(évent. place à l'année)
1 aide cafetière

Prière faire offres avec certi-
ficats et joindre timbre pour la
réponse Villars-Palace, Villars
s. Ollon.

Occasion
FOURNEAU A GAZ 
état de neuf , bas prix, cause
départ. S'adresser à Publicitas,
Sion sous P. 4905 S.

Dès aujourd 'hui. nous pre-
nons

moutons et cneures
en estivage. Tél. 2,13,48.

M. Gaspoz, Café de l'Aéro-
port, Sion.

Poissons
vèndredi , à coté du Café de Ge-
nève. Eckert , Sion

Poussins
gros Leghorn ou différen tes ra
ces, bonnes pondeuses melati
gées, 8 jours à Fr 2

P E R D U
PETIT BRACELET d'enfant
avec plaque d'identité marque
Mary-José , sur parcours rue de
Loéche-Avenue de la Gare. Le
rapporter contre récompense au
Bureau du Jounal.

r-
jours à Fr. 2.50 livre s par Hs.
Joss, Elevage de Leghorn el

installations de couveuses , Em-
menmatt (Berne.)

de Ju in .  16.00 F.mission commune. 16,59
Signal horaire. 17 .00 Communications di-
verses. 17.05 "Musique de danse. 17.20 Vio-
lonisles célèbres. 18.05 Dans le monde
méconnu cles bètes. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Sur deux notes, Misraki.
18.45 Le. micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 1.9.40 Leur chan-
son préférée. 20.00 Le Million (feuilleton
radiop honiqueì. 20,30 Jack et Gilles chez
Edi th .  20.50 Contes et légendes de la
Suisse 21.50 Informations.

Vèndredi 2 juin.
7.15 Informations. 11.00 Émission com-

niune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
légère. 12.45 Informations.  13.00 Entre
deux airs. 16.00 Émission corninone. 16.59
Signal horaire. 17.00 Communications di-
verses. 17.15 La musique de l'Amérique
du Sud. 17.35 Jazz. hot. 18.05 La chroni-
que de H. de Ziégler. 18.15 Premier envoi.
18.35 Avec les sportifs. 19.05 Toi et moi
eri voynge. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Divertissement
musical. 20.00 L'Emission sans nom. 20.30
Votre poème favori. 20.50 Soirée-variétés.
21.50 Informations.

Qf atcU

SOGIETE ANONYM E ANC. B.SIEGFRIED, ZOFINGUE

DISTRIGUTEURS POUR LE VALAIS :
Fédération Valaisanne des Producteurs de

Lait ,
Droguerie Sédunoise SION

T XXeW ^y ^__3_Hp!̂ §fc\ 2̂—T OEPUIS 1891
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L'Hotel du Pare, à ViUars
sur Ollon
demande , pour la saison d'été
début juillet:
une cuisinière à café qualifiée ,
I fille d'office ,
1 fille de lingerie ,
2 garcons d'office ,
I garcon de cuisine.
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LOTERIC DOMANDE
A qtioo X&t de. 50 .OW y io. <X Z 0.Z1 *>

ou-Obt&j ^ow-^ 'Certo ,
2. |

S I O N , Place du Midi . . . .  Ch. post. He 1800
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SOIR AU CINEMA LUX É j |||| ^||1

______fiì__fi_i]

Dentière séance du merveilleux film : i^V'i.Pinocchio ¦
l'éblouissante réalisation de WALT DISNEY Encore plus 11
be_ru que BLANCHE-NEIGE...! ! ! ||||
¦¦:¦ | DES CE SOIR AU CAPITOLE tV.-S-

UN GRAND FILM D'ACTION, CAPTIVANT, EXCITANT?, 1
MYSTÉRIEUX...

L'Archer Vert I
tire du fameux roman policier d ' E D G A R  W A L L A C E  | "

ATTENTION... Malgr ésa longueur , ce film est présente en t§£|_-"'•¦]
UNE SEULE SÉANCE ' , '

¦anHB_H_K-l_fl-BH_0---l-HMH-^M r̂aQnl ..
; DES DEMAIN AU CINEMA LUX M g 
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UN FILM UNIQUE EN SON GENRE — Le plus grand , §@
Iriomphe du "Normandie» de Paris ! ! ! . 8E_5_ ì

mjmi&09^^^-^ ^-(M^_*\_WgŴ^ m̂ ^^m\̂^-o\ w " ' i

_ _.,_ . . iPl FILM FARLE FRANgAIS ! I5!" _ £| E. , ^
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Traductlon de A. C a n a u x

Tous deux n'avaient pas perd u cle vué le
groupe doni ils ne pouvaient ni entendre
les paroles ni voir los visages.

Seulement , quand les lndiens avaient al-
lume le feu sous l'arbre, la lueur des f lam-
mes avait toul à coup éclairé la scène et
arraché au pére Jaguar un cri couvert
heureusement par ceux des lndiens .

« Qu 'y a-t-il ? avait demande Anelano.
Au lieu de répondre, le pére Jaguar a-

vait continue de dévisager d'un ceil ba-
garri les hommes réunis autour du foyer .

— Pourquoi avez-vous crié? reprit lo
vieillard. Si on vous avail entendu!... Qu 'a-
vez-vous donc vu?

D'une voix rauque et oppressée, le pòro
Jaguar répondit enf in:

— Vois-lu cet homme cpii semble un
géant au milieu dos autres et qui parie j us-
tement avec les prisonniers ?

— Oui , je le vois et je le connais bion

Tu le connais? Vraiment , epu... qui
est-il?

— Benito Pajaro , surnommé le (iambou-
sino.

— Ahi  ohi Lui I  Lui. C' est lui que je
cherche depuis des années.

THEATRE DE SION Dimanche 4 juin à 14 heures ~y .» .Tous pareils!
Grand Ufi YK * f̂S_*i—a mo m p ò  m __^B_ 1 I __^A ____T C'est à peu près ee que peliseli! tei ménàgère» qui W HH

mmmW ̂ m\\W aam m\amom changent eouveut de produits a les.ive. Madame ^-r'_H_
VAUD-VALAIS organisé par le Club Sédunois de Boxe tulume M| ,,,_ _ t()ut autre avi,  ( .ur e„c a^tììÌHe ^a\\_eam*sous le contròie cle la F.S.B. avec le concours ries /^^^-̂ ~ '̂2—m\mm\\ \que du Pernii. Elle se rend parfaitement eomple /.< sla5ì_vgBig-5__-8_meilleurs boxeurs des 2 canlons. 10 combats - |Sjg«§5S5S__W

ijue Persil lui permei d'éeououiiser du temps , de /Cn^__àì_»^ '̂ E^5^B_____S^__*»tì_Location che/ Pronchel , fabacs , SION , Rue de Lausanne uXl ÉS^^^ÉE-̂ ŜB^BStóSj

Hernies Pieds... fatigues "7*! p .,;̂ HÌÉIH|Kieu  de mei l l eur  que Persi l i  |§ " Ij jljlJJ r̂ ì gSggg ĵ
Le bandagiste spécialiste fa- déformés , affaissés , avec cors , j j sj j_3-> "ì.-—- n__K__F _l-S

Maurice VOGT SUPPORT PLANTAIRE 0 -̂\--^\ \Wm-' 'l¦ ¦ *¦¦¦ ¦ ¦»*• w w-_i ¦ 
FXACT ménag ères qui tini dc l expérience ';/. _\'\ \ - . &\ Kl V

chi Midi , chambre 2, entrée La plus riche collection est à trempent touj ours à l'Henco, s 'en servent j |j 
]A\  ^ .J wj j fj  \ W\ 

' VÌfi!
porte cinema , Jes vèndredi 2 votre disposition. pour adoucir l'eau , puis rincent au SU. j gj ij^ SS^1"' wL M

RanilaaAt VaPICeS llBySllÉ  ̂ ew^ ~̂~J
DQllUQavS Grand -boi le b 'I-  t ' B E N K  EL a CIE  9. A.. BALS j^̂ S^̂ jagg^̂ É Wè**' ^_W_ \
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Commis de magasin arboriculteurs...seneux et robuste et une

JEUNE FILLE Ces/ lelmomen/ !...
pour la tenue d'un ménage. S'adresser à la Maison Décail- ^T ĝm gm _F__  *__€ *¦ g f g af g a  * K̂X* \ma/W g TW mHB àaTM
let , Alimentation generale , Sion. \k_0o JJ[§3-VI I  C# «^L~ / f̂l. C-_f C_t C#
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CONTRE LES V E R S  D E S  F R U I T S

fliiacties pour la uigne ET DE U TAVELUM
STO. j Efficacité Sécurité Economie

Plptlp PIO fo l ^io ^_J fl _n ^"n vente cnez <^
es Agents des Produits Maag

Avenue du Midi AGENTS GENERAUX:

IZTZZZ A : J DELALOYE & JOLIAT
JEUNE HOMME On cherche AGENCE A G R I C O L E  S I O N

27 ans cherche place dans com- JEUNE Fmm D£ CHAM_
cornin e ouvrier. Bons cer- _____________________________________________________-___BH-^^

tificats. Si possible place sta- BRI ' une FILLE DE CUI" Ili ¦III1IWI MMIIIII I I Il
ble. SINE. Bonne occasion pour ap- à^  ̂ —. 

^S'adr. au Bureau du Journal. prendre la cuisine. Entrée de ~1 [gp- ĵX]
[~?
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On cherche  ̂
6='̂ ^̂ ^̂  ̂

J&*^^
A LOUER , év! à ACHETER ^""-̂ T^^^>^* t .- . . u • i i j
P P T 1 T  1 r\ C & I ^

««. *>»-_. ^_3MT''C | pertectionnements techniques les plus modérnes —
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24 à 63 cm 'ase post. UZiiU .bion. aider dans pe,„ magasi | ,  d(_, 
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Paillard 

- Modèles depuis Fr. 700 .
campagne, et garder un bébé. ^;-5:-ì5- «_i_r?_*____r A I • i \r i •

L'IMPRIMERIE GESSLER Faire o l f res  à Ernest Gros , ngt „ ^^g» 
Agence exclusive 

pour 
le Valais :

exécuté rapidement et dan, de Ech
j

chens' « «• No 7 23 20- ^̂  OFFICE MODERNE .. à r. I.
très bonnes conditions tous vos s- Mol'g« (Vd)- ¦ Rue des Remparts — S I O N  — Téléph. 2,17,33 j

TRAVAUX D'IMPRESSION fl B_____l__________ i ^i i III ______________________ "l' I l 'I" <mW

— Pas si haul , interrompit Anelano, pas
si hau t .  Vons allez nous trahir. Qu 'avez-
vous dono , vous l'homme le plus prud.nl
que je connaisse, pouf nous exposer d' uno
manière si irréfléchie à un pareil danger?
Auriez-vous un compte à régler avec. le
Gambousino.

— Si j 'ai un comp ie à régler avec lui':
dit le pére Jaguar  en grincant cles denta,

Puis il se lut.
C'était.  le moment où les lndiens alta-

elulioni les lassos aux arbres.
—- Que veulent-ils donc faire? avail de

niancl é Anelano à voix basse. Pourquoi at
laclienl-ils cos lanières aux arbres?

— Je m 'en dotilo, avait repris le pére
fagunr  de sa voix rodevenue habiluelle.

— Pour les pendre ?
— Oui.
— Alors , nous ne pourrons pas los sau -

ver.
— Peut-ètre quo si. Regarde bien.
Les prisonniers venaient d'otre suspen-

dus et les crocodiles so rassemblaienl au-
dessous d' eux.

— Quelle ematite, senor; voyez cornine
les monslres essaient de happer leur proie.
Qu 'allons-iious faire ?

— Rion pour le moment, il faut  atten-
dre encore. La position do ces pauvres dia-
hlos est certainement épouvantab le; mais
lour v.ie n 'osi, actuellement pas en danger.
Los lassos leur serrent bien un peu la poi-
t r ine , mais ce doit Otre supportable.

— Comme j 'aimerais à sauter sur ces
coquinsl

— Cela ne servirai! à non et nous pei
drail , nous qui voulons sauver les aul.ro..
Allons , palienc -f* I

Les Abi pones s'étaient alors éloigius cle
leurs prisonniers.

— Voici le moment d' ag ir , senor , di t
Tinca on s'apprètant k se relever.

— Reste conche , lui dit inipérieusomenl
le peno Jaguar. Veux-tu donc. tout compro-
mettre ? Vois- tu où se trouvent nos enne-
mis?

— Non, il fait déjà nuil , ils doiven t è-

clu coté du camp par un fourré qui favori-
sait d'une manière toute speciale le sauve-
tage des conclamile'*.

Los lndiens couraient encore de coté
et d' autre pour alimenter les feux de ro-
seaux et cle bois , il fallait  clone attentile
qu 'ils eussent fini ; mais cette attente étail
presque au-dessus des forces du vieil An-
elano.

Ire partis.
— Peut-6tre et mème sùrement. Ils

sont allés sans doute préparer leurs campe-
menfs et allumer Ics feux ; ils sont , par
consé quent , enoore dans le voisinage.
Quand les foyers flamberont, il nous sera
facile de voir où ils se trouvent et nous
serons moins en clanger qu 'en ce moment

— Ils laisseront des gardiens auprès de
l' arbre.

— Ceux-là feront connaissance avec nos
couteaux. La cruaulé qui leur fait  prolon-
ger l' agonie do leurs victimes nous laisse
supposer qu 'ils se croient absolument en
sùrolé.  11 esl mut i lo  do nous presser.

—- Et je pretenda le contra i lo . Los en-
nemis doivent so douter que nous ne som-
mes pas éloignés d'eux.

— Cela dépend de co que Frédéric aura
di l .  Pour l' amour de son maitre, il osi ca-
pable des plus grosses sollisos; à part co-
là , c 'osi un garcon très mal in  qui n 'a pas
dù nous trahir .

Los feux s'a l lumaiont  maintenant les uns
après les aulres et permettaient do voir
quo le campement óla i l  assez loin clu ma-
rais.

A son grand con ton t ement , le pére Ja-
guar remarqua que l'arbre auquel étaienl
suspendus les prisonniers se trouvait cache

— Senor, déclara-l-il , si cela doit durer
encore longtemps, je vais faire des solli-
ses, j 'ai trop envie d'étrangler ces chiens.

— Tiens-toi tranquille. Je suis au moins
aussi i inpatienl que toi, car tu no to cloutes
pas cle co que j 'éprouve depuis un quart
d'heure , ni des efforts qu'il me faut faire
poti '1 rester calme. Vois , maintenant on
distribùé la viande; voilà cpii va forcer
nos gens à s'élo igner jusqu 'à ce que uous
ayons fini .

Los Abi pones se rassemblaienl , en effet ,
on un point de la montagne; mème ceux
qui avaient allume les feux quittaient leurs
postes. Il n'y avait plus personne au bord
du marécage et la lueur des foyers pres-
que consommés ne pennotlaient plus de
distinguer les alenlours.

Le péro Jaguar et Anciano bondireni
vors l' arb re. Lo premier défit  le lasso en-
rouló au tour de sa ceinture el lo t in t  prèt
à èlre jeté , puis il di t  aux doux penilus:

— Voici votre salut , tenez-vmis raides
el immobiles jusqu 'à ce quo nous vous
ayons descendus à terre.

En moine temps , il lancait habilement
le lasso , dont l'extrèmité s'enroula autoui
du corps du docteur.

— Défais la partie attachéc à l' arbre ,
eommanda-t-il alors a Anciano et tiens

solidement le oorps du savant.
Anciano obéit. Le pére Jaguar put alors

attirer le docteur à lui jusque sur la rive
et Iranc.ha d' un seni coup les liens qui at-
tachaient les bras du caplif. Ce derniei
voulait parler et se dégager complètement;
mais son sauveur lui intima l' ordre de se
ta i re  et dc ne pas bougor.

Frédéric fut , en un clin d' ceil , délivré de
la mème manière.

— Il faut , dit  le pére Jaguar , qu 'on
puisse penser que vous avez été attirés et
dóvorés par les crocodiles; pour cotto rai -
son , au lieu de défaire les lassos qui vous
roteila ioni , jo vais les déchirer comme s'ils
avaient recu cles coups cle dents ot les
ra Hacher ensuite à l' arbre comme ils l'è-
taient  primitivement.

Tout en ag issant ainsi , le péro Jaguar
no perda it pas cle vue le campement où
personne no se souciait de lui ,  clu resi?,
chacun etani occupé au repas. Aussi l?3
prisonniers et leurs sauveurs étaient dép
loin quand le Gambousino, s'apercevau'
que le feu sous l'arbre ólail  éteint, envo-
ya un homme le rallumer.

Ce dernier rovini aussilòl ou hàte:
— Senores, s'écria-t-il de loin, savez-

vous co qui osi arrivò? Los crocodiles om
dévoré los prisonniers .

Personne ne voulul lo croire ot lo Gam-
bousino; accompagno do quel ques autre s,
so rendit sur place pour s'on assurer.

— En vérité, dit  Perillo après avoir
examine Ics lassos pendants, ils ont dis-
parii. Qui raura.it cru? Comment cela a-t-il
pu so faire ?
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