
PA TROUILLES DE HA UTE MONTA GNE
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prète main forte pour l'installation du
blessé, vont continuer leur mission, car
scelle-ci importe avant tout.

Chaque patrouille alpine possedè, dans
le matériel qu'elle prend avec elle chaque
fois qu'elle part pour Une randonnée, soit
une luge canadienne, soit le matèrie,'
d'improvisation pour confectkmner une
« Gaillard-Dufour » (d'après les noms de
ses inventeurs"). Aussi, chaque patrouille
a appri s à donner les soins à un blessé,
et elle est habituée à effectuer son
transport. Rapidement, les différentes o-
pération s se succèdent. On fixe les mon-
tants de la luge « Gaillard » sur les skis
et voici déjà la carcasse de l'engin. Deux
hàtons entro lesquels on tend des peaux
de phoque sont attachés de chaque co-
té et constituent le support du blessé é-
tendu sur le lit de sangles ainsi obtenu.
Deux bàtons croisés servent de timon so-
lidement. amarrés à la luge. Deux toiles
de tenie lendnes sur le tout et la couchette
improvisée est prète à recevoir le blessé
qu'on porte avec précaution sur la luge.
Deux bàtons de ski formeront l'attelle de
la cheville blessée qu'on fixe solidement
contre l'autre jambe. On rabat enfin les
toiles de tenie de manière à ne laisser
libre que le visage et on veille à ce que
la neige ne puisse pas entrer. Avec des
cordelettes d' avalanche et des ceinturons
Frany est ficelé cornine une monile sur
son frelè esquif,- et prèt à étre trans-
porte dans la vallèe où le médecin de
troupe le fera soigner à l'infirmerie.

— C'est l'appointé Mayor qui conduira
la luge. DuDout fonctioiuiera comme « gar-
de-frein » derrière. Allez-y prudemmentl
Bon voyage, Fiany. Ne vous en faites pas
trop ! •

1— Ca ira, mon yeutenant, Mayor sait
oonduire, c'est un costaudl

Le petit convoi est prèt. Mayor empoi-
gne les deux bàtons et s'annonce partant.
Et tandis que la patrouille remonte vers
d'autres crètes de son pas lent de mon-
tagnard , la luge foncé vers le vai, en
évoluant avec aisance dans le fouillis de
rochers. Mayor sait éviter les bosses dont
le tressautement ferait souffrir le blessé.
II faut des bras costauds et une maìtrisé
parfaite des skis pour ramener en un mi-
nimum do temps et un maximum de vi-
tesse le blessé dans les lieux civilisés,
Chaque patrouille en est capable, dans les
circonstances les plus difficiles. Gràce aux
oours alpins qui sont le creuset dans le-
quel so révèlent non seulement le sa voir
mais aussi le caractère. H. F.

La patrouille descend prudemment lé-
troit couloir de neige: d'abord le guide qui
cherche la meilleure piste, et amorce avec
précaution les virages très courts qu 'im-
pose la pente ahrup te. Puis le chef de pa-
trouille et les sep t patrouilleurs épousant
exactement la trace du premier, à quel-
ques mètres les uns des autres, imago mè-
me de l'homogénóité telle qu'on ne la re-
trouve qu 'au militaire. Le passage est très
difficile et chacu n se concentro sur la
tàche immediate qui est d'évite r la chute,
car avec le chargement très lourd , une
culbu le dans ce « ree » pourrait avoir des
conséquences fàcheuses. C'est ce que pen-
so lo chef de patrouille, un peu soucieux.
Pourvu quo tout aille bien . Pourvu qu'il
puisse accomplir sa mission...

Au milieu de la pente, un gros éperon
rocheux est fiche, autou r duquel le guide
cherche la meilleure voie. Tout à coup,
dans la seconde coreico, un peu plus
haut, on entend une exclamation de dé-
pit, puis entrainés par l'homme du mi-
lieu qui a manque son virago, les trois
hommes dégringolent jusqu 'au bas de la
ponte . Anxieux, les autres patrouilleurs re-
gardent. Pourvu qu 'il n'y ait pas de cas-
se. Non, le dernier a réussi à enfoncer
le piolet, la cordo s'est prise dans cet
obstacle, et la cordée s'est arrètée et cher-
che à so remeltre debout , tant bien que
mal. Dans ce pòlo-mèle de skis, de sacs,
*j«j jambes et de bras, on 'distingue encore
mal les hommes.

— Il y a du mal. Mayor?
— Non, mon yeutenant.
— Et vous, Dubout?
— (la va.
— Et vous, Frany ?
— Jo crois que ca... ira, aie!
L'homme a essayé de se remettre de-

bou t, mais il retombe, sans force. Le
lieutenant commandé:

— No bougez plus, on arrivé.
Une fois que tonte la patrouille est en

bas, le chef ordonne le silence. Puis , lu-
cide et précis, il donne ses ordres : Tout
lo mond e enlève ses skis et les sacs.
Mayor et Dubout s'oceupent du blessé qui
gémit, et avec mille précaulions enlèvent
ses skis. Pendant ce temps, les autres ont
preparò une toile de tenie , afin de l'isoler
de la nei ge. Le chef do patrouille et le
guide qui savent comment il convieni d'or-
gani sor les premiers secours, regardent la
jambe:

— Essaie de bouger le pied, là. De gau-
cho à droite... et de haut en bas... Bon,
co n 'ost [p robablement pas une fradure.
Maintenan t, crampoime-toi, on va t'enle-
vor le soulier. Tiens, empoigne ma main i

le nlessé s'y cramponne et ferme les
yeux. Le plus doucement possible, le lieu-
tenant cherche à enlever la chaussure,
mais à la moindre traction, le blessé gri-
inace de douleur. Enfin I Un regard sur
l i  cheville enflée et hleuie suffit à l'offi-
eicr pour savoir qu 'il s'agit d'une grosse
ontorse et que Frany ne pourra pas attein-
dro la vallèe à pied. Sa décision est aus-
sitòt prète : une partie de la patrouille
va confeetionner une luge de secours et
transportor le blessé à l'infirmerie , tandis
quo les autres patrouilleurs, après avoir
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La luxueusc Mercédès 300 IIP à com-
presseli!-, dont Hitler fit don à Hermann
Gcering en récompense des « immenses ser-
vices rendus au Reich et au parti », est
actuellement utilisée par des officiers de
Tétat-major de Montgomery. L'autoniobilo
est pourvue de vitres à Tépreuve des balles.
Elle est dotée des installations les plus
luxueuses et notamment d'un bar à li-
queurs escamotable. L'auto a été trouvée
dans un atelier de réparatìon de la Luft-
waffe.

A Vienne

Le chateau de Schonbrunn , à Vienne. Ce chàteau fut la residence de l'impératrice Marie-Louise.
Depuis quelques jours, il est le quartier general du Maréchal Tolboukhine.

Dans une jolie petite vallèe
du Surrey

blindage épais — et un gros canon. Et les ingé-
nieurs se mirent à l'oeuvre.

Bientót, dans ce qui avait été une jolie vallee du
Surrey, coaverte de bruyères et de forèts de pins,
des dizaines de prototypes: « Cavalier e, « Cen-
taur », « Cromwell », grondèrent et s'entrechoqnè-

à lessai...Le début de l'industrie britannique des chars re-
monte à 1938, lorsque le Vicomte Nuffield acheta
en Amérique un char avec suspension du type
Christy et l'expédia à Birmingham. Ce fot la base
du type moderne du char britannique moyen.

On n'a pas encore oublié le modèle originai,
rugissant à travers le dar terrain de Long Valley,
à Aldershot. C'est de ce modèle, dote d'un canon
de deux et d'un blindage mince que sortii, au dé-
but de 1940, le Crusader.

Avant qu'on ait commence à le fabriquer, ce
fut Dunkerque; la scène s'était
transformée, nous étions enga-
gés dans le désert nord-afri-
cain,dans une guerre à longue
échéance ayant par certains as-
pects le caractère de la guerre
navale. Le grand cri était alors
la quantité.

En méme temps, du désert
nord-africain , des modifications
constantes étaient demandées
au fur et à mesure des expé-
riences acquises au cours des
combats. Il fallai! un blindage
frontal supplémentaire pour
compenser la courte portée du
canon de deux.

La dimension dn canon de
six nous obligea à nous passer
d'un des hommes de l'équipage :d un des hommes de 1 équipage; meme ainsi, ceux
qui - restaient étaient serrés comme des sardines
dans une boite, ce qui n'était pas une plaisanterie
pour des hommes corabattant dans le désert. Avec
l'augmentation du poids da « Crusader », le mo-
teur Liberty fut de plus en plus chargé. Dans le
sable da désert, l'osare des cylindres et des seg-
menta de pistons fut sensible non plus après des
milliers de kilomètres, mais après quelques cen-
taines déjà.

Jusqu'en 1942, on admit que la vitesse devait
étre sacrifiée au blindage épais. Le Gouvernement
et le Ministère de la Guerre déclarèrent que
nos chars devaient posseder à la fois la vitesse, un

rent en gnmpant et en dégringolant les cotes, dans
leur course aux kilomètres.

Ils avancaient dans les nuages de ponssière sou-
Ievés par les uns et par les autres afin de mettre
à l'épreuve les dispositifs d'épurarion de l'air, les
conducteurs portant des appareils complets leur

m%r - .
p||S : . ' ,'"' ' ""¦ "¦' '.-¦ ¦7* ' • ¦' .¦¦¦;!:: .

permettant à la fois de voir et de respirer.
Le conducteur était à peine sorti en titubant de

son poste, une fois son tour termine (aucun au-
tre membre de l'équipage ne prenait place dans
le véhicule, car il était impossible de supporter
cette torture autre part qne sur le siège da con-
ducteur), et avait à peine commence à faire son
rapport, qne la machine sur laquelle avait pris
place son remplacant foncait à nouveau dans le
circuii infornai de l'éprenve. De nuit, sons le ba-
lancement des phares voilés, les machines mon-
taient et descendaient d'une manière monacante
des pentes à peine visibles — le tableau était hal-

Du coté de Vest

Les Allemands opposent une énergique ré-
sistance aux Russes qui marchent rapide-
inent sur Berlin. Voici un poste d 'observation

àllemand, non loin des ruines d'une église.

HITLER AU ZOO DE LONDRES ?
Le journ al britanni que « Evening Stan-

dard » a ouvert panni ses lecteurs une en-
quète destinée à connaitre l'opinion ori-
tannique sur le sort qu 'il conviendrait de
réserver au Fuhrer, si celui-ci parvenait
à tomber vivant entre les mains de ses
vainqueurs. 36% des lecteurs estiment
qu'il faudrait montrer Hitler dans une cage
du jardin zoologique de Londres. Le pro-
duit des entrées irait alimenter la caisse
d'ceuvres de bienfaisancel

D'autres estiment qu 'il faudrait prome-
tter le Fuhrer vaincu dans tous les pays
qu'il a ravagés. 22 o/o jugent qu'il n'exis-
te pas de chàtiment assez sevère pour pu-
nir le malfaiteur. 19 o/o croient qu'il serait
dangereux de donner à Hitler l'aurèole du

IucinanL Chaque défant — fnite dans les joints,
conrbure des snpports de renvois, rupture des fer-
metnres des tourelles due à leu* poids et à leur
mouvement alors que le char oscille et se redres-
se — était corrige au far et à mesure et les modifi-
cations nécessaires étaient rapidement apportées
aux plans.

Au début, alors que, Fune après l'autre, les
machines étaient mises hors d'usage, qne les états
de services étaient annulés par un défaut on par
un autre, les visages tendus des ingénieurs fatì-
gués semblaient dire que la limite de l'endurance
d'un mécanisme torture avait été atteinte et dépas-
sée. Car les autorités insistaient non seulement
pour obtenir la vitesse et un épais blindage (ce qui
signifie poids), mais elles voulaient encore qne l'on
puisse etre sur que les machines rouleraient pendant
des miliers de kilomètres, ce qui, à première vue,
semblait impossible. Si cette tàche avait dù étre
accomplie en temps de paix, elle aurait exigé des
années et non pas des mois. Pendant ces éprenves,
l'allure était telle et la bone si profonde que les
plaques inférieures de quelques-uns des véhicules
étaient littéralement réduites à la moitié de leur é-
paisseur primitive, les tétes des rivets complètement
limées du fait que les chars devaient avancer pen-
dant des kilomètres à travers les fondrières. Ce-
pendant, sur un terrain dar, lev mèmes chars au-
raient pu passer sur un adulte satns l'effleurer. Au-
joud'hui, beaucoup de ces chars, déjà démodés,
sont remplacés par des machines plus modernes et
plus vigoureuses. S5r Miles Thomas.

martyr. lOo/o sont en faveuu' d'un nrocès
dans les règles et 6o/o pour une exéoution
sans jugement.

UN WAGON VOLANT
On apprend des Etats-Unis qu'un nouvel

avion de transport «C. 82 Fairchild Pa-
cket » vient d'étre construit spécialement
pour le Pacifique. Il pése 23 tonnes et
son rayon d'action est de 5,600 km.

Son fuselage , presque carré, a à peu
près la faille d'un wagon de marchandi-
ses.

Comme il s'ouvre entièrement sur le co-
té et que son plancher ept de ha hauteur
normale d'un camion, son déchargement
sur un véhicule est facile et rapide.

Le « Fairchild Packet » peut transporter
plus de 10 tonnes de marchandises ou 60
soldats munis de leur éfluipemenjt compiei.

JU* {il d*4 f a t t o
Une fois  déjà , nous avons dit, ici-méiw, ce

que nous pens ions de certains artistes qui,
parc e qu'ils viennent d'une grande ville, se
croient autoriscs à se moquer éperdument de
notre bon public sédunois. I l s'agissait, en
l'occurrencc d'un «artiste* (de Radio-Lausan-
ne) qui nous avait prof ondément a f f l igés  par
des productions ridicules, auxquclles un pia-
niste vag issant essayait vainement de donner
quelque sol.

Or, dernièrement, nous avons pu constater
que cet artiste n'était point un cas unique,
cu entendant une chanteuse « de genre » qui,
manifestement, nous a pn 'is pour de vulgaires
imbéciles. Nous voulons par ler d'Yvonne
Vionnet, vedette du disque et de la radio, se-
lon l'expression consacrée, et qui nous a trai-
tés cornine des auditeurs de catégorie parfai-
tement inférieure .

Nous voulons bien ero-ire que cette artiste
a du talent. Sa réputation n'est plus à faire ,
en ce domaine. Pour notre part, nous en som-
mes d'ailleurs réduits à émettre des stipposi-
tions, car les deux ou trois chants qu'elle a
interprétés étaient nettement insuffisants
pour que nous puissions nous faire une idée
nette sur cette question.

Yvonne Vionnet semole étre venne à Sion
en touriste, bien décidée à se reposer et à boi-
re un bon verre. Aussi f ut-elle quelque peu
étonnée qu 'on osàt lui demander de chanter
un petit air, et, après avoir, par gentillesse,
sans doute, répondu à ce désir qu'émettaient
ceux qui l'avaient engagée, elle s'est empresséc
de passer la parole à un chanteur-amateur,
lequel d'ailleurs, encJianta ses auditeurs beau-
coup plus fa cilement qu'elle put le fair e en
imitarli Serg e Lif ar (?).

Ainsi, tonte la soirée, à l'exception d#s
quelques minutes durant lesquelles, elle se sou-
vint qu 'elle avait été pay ée pour chanter, Y-
vonne Vionnet se ringa abondamment la dalle,
scmblant persuadée que sa seule présence stif-
fisait à combler les vceux de ses auditeurs, les-
quels ne parai ssaient pas ètre enchantés d'a-
voir le privilèg e rare de la contempler, sans
l'entendre .

Yvonne Vionne t, dans son parler choisi, ap-
pellerà peut -ètre cela de- la désinvolture.
Pour notre part nous pensons que c'est tout
simplement un mmnque d'éducation, doublé
d'une remarquable absence de conscience pro -
fessionnelle. Elle s 'est moquée de son public,
cornine d'ailleurs de ceux qui l'avaient enga-
gée, en lui faisant confiance et en vue d'of-
frir deux belles soirées à leur clientèle.

Si jamais Yvonne Vionnet revient en Va-
lais, ce que nous ne souhaitons pas précisé -
ment avec une ardeur particulière, si elle re-
vient à Sion, ou en quelque autre ville qu'elle
croit ètre habitée par des primaires qui ne
valent pas ses auditeurs habituels de « beu-
glants » citadins, qu'elle se mette bien dans
l 'idée que notre public sédunois a eu l' occa-
sion d'applaudir d' autres artistes, dont la ré-
putation valait bien la sienne et qui, peut-
ètre, étaient aussi des vedettes du disque et
de la Radio... Candide.

Sur le front de l'Onest

Pour couvrir leur retraite, les AUemands
posent de nombreuses mines qui, d'ailleurs,
n'arrivetit pas à entraver l'avance foudroyan-

te des troupes Alliées.



La guerre Confédération ,
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SEIL FÉDÉRAL CONTRE LES REPRO
CHES RUSSES

Après six jours d'offensive, la décision est in-
tervenne dans la bataille pour Berlin. Les Alle-
mands ont subì une défaite complète et la capitale
allemande est déjà partiellement occupée. Avan-
cant depuis le nord, l'est et le sud, les Russes ont
jeté dans la bataille une masse de tanks , de ca-
nons et d'infanterie telle qu'ils ont submergé les
défense ennemies et qu 'ils ont pénétré dans les fau-
bourgs de la ville.

Dans une de ses dernières séances, le
Conseil federai s'est occupò longuement
des attaques russes diri gées contre la
Suisse. 11 rejette énergiquement les re-
proches formulés. Il a constate que les
criti ques fai tes au sujet du traitement des
internés sont complètement dénuées de
fondement, Dans tous les cas où il a fallu
introduire un regime plus ferme, il s'ag it
de cas disci plinaires. Mais ici encore au-
cune réclamation ne pourrait ètre fo rmu-
lée. Le traitement des internés russes a
été con tròie par le Comité international de
la Croix-Rouge et la Suisse est en mesure,
en se basant sur les rapports du Comité de
la Croix-Rouge, de fourni r la preuve que
le traitement des internés a été correct, im-
mani et convenable.

LE MARTYRE DES PRISONNIERS
EN ALLEMAGNE

Lorsque les blindés francais atteignirent
la ville d e Waihingen sur Enz, derrière les
Allemands en faite, raconte un correspon-
dant de guerre, il y cut un camp où les
détenus se précipitèrent aux portes pou r
saluer leur libération. Mais ces hommes
ne purent pas aller plus loin, tant leur
épuisement était grand. Je rendis visite à
ces spectres et mes compagnons les plus
solides avouèrent qu'ils eurent grand pei-
ne à retenir leurs larmes. Nous avions
visite le Struthof , mais nous nous trou-
vions cotte fois devant les victimes d'une
infernale c ruauté. Un Francais arrèté il y
a dix-huit mois pour espionnage au profi t
des Alliés nous dit qu 'après avoir subì
d'affreux supplì ces, il fut emmené dans
des mines de sei , où les Allemands cons-
truisaient de vastes usines souterraines.

Le regime était le suivant: diane 3 h.
30, marche deux heures, puis travail sous
la « schlague » jusqu 'à 17 heures. Pour
toute nourriture une soupe et deux cents
grammcs de pain. Après un grave acci-
cent, les Allemands le transférèrent à Wai-
hingen. Je vis également un Francais crai
me dit tire le seul survivant d' un groupe
de 174 personnes. Dans ce camp, la total ité
des détenu s sont hors d'état d'étre trans-
férés. Tous sont atteint de dysentene et
réduits à l'état squelettique. Des photo-
grap hos et cinéastes prirent des documenta
irréfutables sur des crimes monstrueux,
dont la vue seule peut donner l'idée. Nous
vimes une fosse commune où sont enter-
rés 1600 internés morts au cours des trois
derniers mois. Quand je quittais le camp.,
on enterrait les derniers morts en présen-
ce du commandant francais, qui avait
fait venir quatre notables, lesquels étaient
livides. Au moment de partir, je vis un
enfant portant la tenue rayée de cet en-
fer, àgé de 14 ans. Il est interne depuis
trois ans.

UN FILS DE GUILLAUME ÉTAIT
« LOUP-GAROU »

G. Q. G. Eisenhower, 20. — Le quatrième fils
de l'empereur vient d'étre fait prisonnier avec 400
Allemands appartenant à l'organisation des « loups-
garous ». D sera statue plus tard sur le sort que
l'on réserve à ces prisonniers.

Nouvelles brèves...
— On apprend qu 'Himmler, dernier des

grands chefs nazis encore à Berlin, a pris
le commandement de la garnison de la ca-
pitale où il rassembla de gros effectifs
d'infanterie. Celle-ci est composée de clas-
ses très jeunes. L'artillerie est en position
et la ville entière attend l'assaut final .

— Le general Henri Dentz a été condam-
né à mort, par un tribunal, à Paris, à la
dégradation militaire et à la confiscation
de ses biens. Il était accuse de oollabora-
tion avec les Allemands alors qu'il acoom-
plissait les fonctions de gouverneur du
Liban.

-— La Ire armée a fait dernièrement 40,487
prisonniers dan s la poche de la Ridir, ce
qui porte à 304,139 hommes le total des
prisonniers dans cette poche par les Ire
et 9me armées.

MJrei- inèz Q MMeure
(Service special Exchange pu téléphone)

De Zurich, le 23 avril à 13 h. 30.
LA JONCTION DES TROUPES EST

FAITE
Londres, 23. — On annonce qne les avant-gar-

des Russes ont pris contact avec les éléments a-
vancés des troupes américaines, dans la région de
Toguau , à environ 40 km. de Leipzig.

LE GAULEITER DE HAMBOURG
A ÉTÉ PUSILLE

Londres, 23. — On apprend à Londres que le
gauleiter de Hambourg, Kaufmann , a été fusillé.
On ne sait cependant pas encore si cette exécution
a été faite par des habitant de la ville de Ham-
bourg on des SS. obéissant aux ordres de Hitler.

LES RUSSES AU CCEUR DE BERLIN
Moscou, 23. — Un porte parole du haut com-

mandement de l'Armée Rouge vient d'annoncer à
Moscou que la décision de la bataille de Berlin et
déjà acquóse en faveur des troupes soviétiques.
L'on souligne cependant le fait qu'il est probable qne
la résistance de quelques éléments isolés des trou-
pes allemandes se poursuive encore pendant quel-
ques jours dans les ruines de la capitale. Venant
da Nord-Est, les troupes et les blindés soviétiques
sont parvenus jusqu'à la place Alexandre et de
là, ont avance en direction da coeur de la ville.
Des milliers de soldats et de civils allemands ont
été ensevelis sous les décombres de Berlin. Quatre
divisions blindées , roulent vers le centre de la vil-
le, en rencontrant une forte résistance de la part
des troupes allemandes.

ARRESTATION DE G. OLTRAMARE
ET DE P. BONNY

Le Département federai de justice et
police communiqué:

Samedi 21 avril , à 15 heures, les nom-
més Georges Oltramare alias Dieudonné ,
de Genève, et Paul Bonny, j ournaliste de
Genève, se sont présentés à la frontière
près de Kreuzlingen et ont domande à en-
trer en Suisse. Les passeports des prénom-
més indi quaient qu'il s'agissait en effet du
bien connu Georges Oltramare et de Paul
Bonny, depuis long temps sous mandai d'ar-
rèt du ministèro public de la Confédéra-
tion, tous deux frontistes et partisans du
national-socialisme.

Aux termes de l'aritele 44 de la Constitu-
tion federale, le citoyen suisse ne peut ètre
expulsé ni de la Suisse ni de son canton
d'origine. Les autorités suisses n'étaient
donc pas en droit, du point de vue cons-
titutionnel, de refuser l'entrée du terri-
toire à ces deux personnes. Mais, tous
deux, après avoir été intorrogés, ont été
mis aussitòt en état d'arrestation et tenus
à la disposition du ministèro public de
la Confédération. D'autres détails seront
donnés ultérieurernent sur la suite de l'en-
quète.

Au cours des dernières semaines, le Dé-
partement federai de justice et police fit
encore procéder à de nouvelles enquètes,
aux fins d'élablir, au vu des derniers faits
oonstatés, s'il ne convenait pas de dé-
choir les susnommés de la nationalité
suisse.

En dépit de ses menées frontistes et na-
tionales-socialistes, on n'a pas encore pu ,
jusqu 'ici , fournir de preuves suffisantes
que Georges Oltramare ait commis, à l'é-
gard de la Suisse, des actes justifi ant sa
dénationalisation.

GRAND CONSEIL
Présidence: M. Louis Thenen

Ouverture de la session
Après avoir assistè à la Mesise du St-

Esprit, les députés se rendent en oortège
à la salle du Grand Conseil où les délibé-
rations commencent vers les 9 li. 30. Dans
le oortège, précède d'un peloton de gendar-
mes, on remarque, au premier rang, entre
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et
Pitteloud , M. Louis Thenen, doyen d'à ge de
la Haute Assemblée qui, à ce titre, preside-
rà les dénats.

Il règne dans la salle une atmosphère
éminemment cordiale, ressemblant étran-
gement à celle que l'on observe lors de
la • rentrée des classes. Les nouveaux dé-
putés, qui emplissent presque la moitié
de la salle, vont et viennent, hésitant quant
au choix de la place qui sera la leur du-
rant quatre ans. Enfin, après avoir mùrc-
ment réfléchi, cliacun s'assied , selon ses
sympathies particulières ou obéissant tout
simplement à quelque mystérie'use loi des
affinités. A l'extrème gauche ont pris pla-
ce, comme il se doit, MM. Walther et Dell-
berg, lequel, selon son habitude, est ar-
rivé avec une serviette bourrée de docu-
ments.

M. Louis Thennen ouvre la séance par
un discours applaudi, au cours duquel il
félicite les nouveaux députés d'avoir été
choisis par le peuple pour le représenter
à la Haute Assemblée.

Après quelque hésitation quant à l'ap-
plication laborieuse d'un protocole infle-
xible, l'on passe à la nomination des se-
crétaires et des scrutateurs provisoires.
M. Maurice de Torrente propose M. Aloys
Theytaz, et M. Marc Revaz , respeelive-
ment comme secrétaire et scrutateur , qui
sont immédiatement élus à main levée.
ainsi que M. Pfammatter et Stoffel , propo-
sés par M. Pefrig.

Intervention de M. Dellberg
M. A. Theytaz donne lecture du messa-

ge du Conseil d'Eta t se rapportant aux
dernières élections et M. Stoffel en donne
la versicn en langue allemande.
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BRIGUE — L'affaire du marche noir

Nous avons déjà relaté précédemment la
découverte à Bri gue d'une grosse affaire
de marche noir. Cornine nous le laissions
supposer, cette affaire n'en était encore
qu'à ses débuts et il était à presumer
qu'elle nous réserverait de nouvelles sur-
prises. Un fon ctionnaire des CFF, un nom-
ine C, chef du dépót de Brigue, a été
mis en état d'arrestation, comme nous.l'a-
vions brièvement relaté. On apprend main-
tenant qu'une personnalité des environs de
Bri gue a été à son tour appréhendée, mais
a été remise en liberté, après avoir subi
un long interrogatone. D'ores et déjà , il
semble probable que d' autres personnes
soient encore compromise dans cette gros-
se infilai re.
VAL D'ILLIEZ — In Memoriam

(Corr.ì On vient de célébrer à Illiez.
village nata! du défunt, un office funebre
à la mémoire du vertueux Frère de Marie
Défago Mastai , religieux d'une haute piélé
qui eut.' le mérite de mettre ali service de
l'enseignement primaire, en Valais et à l'é-
tranger, ces généreuses dispositions d'à-
me, de patiente fermeté qu 'exige la noble
carrière éaucative.

Ce n'est pas sans émotion qu'on évo-
que le souvenir de ce bon religieux dont
la mémoire est toute pai-fumèe de l'encens
des verlus qui émane de la bonté, de la
piété ardente, de la résignation édifiante
dans la souffrance soumise aux volontés
de Celui qui l'a rappelé au séjour des bien-
heureux. D. A.

ASPERGES DU VALAIS
Prix valahles dès le début de la ré-

colte, jusqu 'à nouvel avis: ler choix, le
kilo net, (prod. 2,35ì détail 2,95; 2me eh.
(1,95) 2,55; 3me choix, (1,35) 1.85.
FÉTE DE CHANT DU VALAIS CENTRAL

Nous avons le plaisir d' annoncer à tous
les amis du chant, aux sociétés de chant ,
ainsi qu 'aux membres des groupements fé-
dérés, que la fète animelle des chanteurs
du Valais centrai est fixée au 27 mai pro-
chain à Muraz sur Sierre.

Comme, d'autre part , cette intéressante
manifestation coincide avec la journée na-
tionale suisse du chant, nous ne doutons
pas quo sa réussite soit d'avance assu-
rée.

Nous prions les présidents de chaque
groiipement qui , par erreu r n'auraient pas
encore recu de formulaire d'inscrip tion,
de bien vouloir s'adresser sans tarder au-
près de la Fédération qui fera le né-
cessaire. Pour détails, voir aux annon-
ces. PZ.

Editeur responsable: Georges Qessler, Sion

La nomination des scrutateurs et se-
crétaires provisoires, provoque l'inte rven-
tion de M. K. Dellberg, qui estime qu'il
n'est pas juste que les partis minoritaires
ne soient pas représcntés dans le bureau
provisoirement constitué . La discussiov
roule alors sur la proposition de M. Dell-
berg et MM. Jos. Escher et Carrupt pren-
nent ensuite la parole. M. Robert Carrupt
estimo que le parti radicai doit ètre aussi
représente au bureau definiti! et il propose
M. Octave Giroud.

La séance est levée vers les 10 h. pour
10 minutes, afin de pouvoir examiner la
procedure à suivre dans la suite des dé-
bats.

Après délibérations, la suspension de
séance est prolongée quelque peu afin
de pouvoir procèder à la nomination d'une
commission chargée d'examiner les re-
cours déposés à la suite des élections pour
les districts de Rarogne et de Marti gny.
Cette commission sera présidée par M
Joseph Kuntschen. . ,:

La salle est évacuee pendant quelques
instants afin de permettre de délibérer aux
représentants du parti conservateur.

L'dssermenlation dea députés
La séance deprend à 11 h. 30 et AI .

le président Thenen donne la parole au
président do da commission de vérifroat'on
des pouvoirs, M. Jos. Kuntschen.

Il nous est encore donne une fois de
constater l'incohérence manifeste avec la-
quelle se déroulent les débats qui don-
nen t l'impression d'une complète impro-
visalion. M. Kuntschen étant momentané-
ìnent absent, les débats subissent à nou-
veau un assez long arrèt , pendant lequel
les députés parlent cordialement entre eux,
dans un grand brouhaha de voix mumiii-
rantes. Un nombreux public se presse à
la galerie, qui ne semble pas étre parli-
lièrement édifié par le spectacle de la sal -
le où règne un charmant désordre.

Après une demi-heure d'interruption, M.
Thenen agite enfin sa sonnette presiden-
te et les rapporteurs MM. F. de Torrente
et von Roten prennent place au banc des
rapporteurs. La commission vient de se
réunir et M. de Torrente fait un rapport
succhici des délibérations. Aucune irrégu-

larité n'a été constate, sauf en ce qui
concerne les districts de Martigny et de
Rarogne Or. La commission propose donc
de valider les résultats enregistrés lors des
élections. La proposition de la commis-
sion est votée immédiatement et l'assem-
blée Tadopte.

L'on passe ensuite à l'assermentation
des d<'putés , dont M. Theytaz lit la formu-
lo. Toni l'assemblée se lève et jure en le-
vant la main.

M. F. de Torrente donne ensuite lectu-
re du recours adressé par le parti ouvrier
du districi de Marti gny. Le Conseil d'E-
tat estime que le recours n'a pas été fait
en bonne et due forme. La commission
a décide de se ranger à l'avis du Con-
seil d'Etat et propose la non entrée en ma-
tière. M. Dellberg prenci la parole pour
donner son avis quant à la décision de
la commission. M. Dellberg revient sur la
question d'avoir un représentant des par-
tis minoritaires au bureau.

L'on passe ensuite à une question qu,'
fut soulevée au début de la séance par M.
le député Luisier. Il s'agit de trancher 1?
cas qui s'est présente à Fully où Tofficier
d'éta t c ivil et son substitu t ont été nonimés
tous deux au Grand Conseil. La commis-
sion n'a pas eu le temps d'examiner com-
plètement la question. M. Jos. KimtscheY
estime que l'éiection de ces deux députés
doit ètre validée. M. F. de Torrente estime
que cela ne peut pas se faire si facilemen!,

La séance est levée à 12 li. 30 et elle re-
prendra à 14 heures.

CHE2 LES ÉLEVEURS DE LA RACE
D'HÉRENS

La Fédération des syndicats d'élevage de
la race d'Hérens, qui compte actuellement
61 groupements, avec un effectif total de
2787 membres, a tenu ses assises annuel-
les le dimanche 15 avril, au chef-lieu ,
sous la présidence de M. Alphonse Fellay ,
de Bagnes. M. le conseiller d'Eta t Maurice
Troillet, chef du Département de l'Agri-
culture, empèché, s'était fai t excuser. Par
contre, le président a pu saluer la présen-
ce de M. Àegerter, délégué de la Commis-
mission des fédérations suisses d'élevage,
de M. R. Cappio vétérinaire cantonal, et de
M. A. Sierro, ing. agr., professeur à l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Chàteauneuf.

Après avoir donne lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée de 1944 et des comp-
tes de l'exercice écoulé — qui ont recu
l'approbation unanime des délégués pré-
sents — M. le directeur Luisier, gerani
de la Fédération, a donne comiaissance
d'un substantiel rapport sur l'essor des
syndicats et l'activité des organes direc-
teurs ainsi que s'ur les différents problè-
mes touchant l'amélioration du bétail. L'o-
rateur a souligne les efforts qui ont été
faits par les pouvoirs publics pour l'ob-
tention de fourrages, le placement du jeune
bétail en hivernage hors du canton et l'é-
coulement du bétail en automne 1944. M.
Luisier a également attóre l'attention des
auditeurs sur la penurie des taureaux re-
producteurs et les conséquences pour l'é-
levage. Il importe que les éleveurs et les
administrations communales vouent à ce
problème toute l'importance voulue.

Au cours de la disCussion qui a suivi
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Avant de commander votre costume sport-
Ville, venez voir notre collection dea

Draps dt Bagnes

LE BAL DU HOCKEY CLUB

— J'crois bien que notr' chère voisme passe
sa vie à faire la lessive. Du linge aussi blanc...

- Quelle idée ! ... Elle emploie Persil et

c'est tout !

Samedi soir, le Hockey Club avait con-
vié ses nombreux amis et membres à par-
ticiper à un bai qui se tint dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix et obtint
un beau succès. Jusqu'à tard dans la nuit ,
l'on dansa aux sons entraìnants du tou-
jours excellent orchestre Avalon. Ce fut
une belle soirée et tous ceux qui eurent le
plaisir d'y prendre part en garderon t cer-
tainement un excellent souvenir.

G. Tavernier-Favre & Co
Grand-Pont SION Tél. 21423
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Rien de meilleur que

Avec Persil, Von sait ce que Von a. Cette belle p oudre f raiche

et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

Htnd.l A Ci* S.A. , Bai*

l'excellent exposé du gerani de la fédéra-
tion, on s'est étendu sur la question du
contròie laitier , encore insuffisamment dé-
veloppé dans notre canton. Les délégués
ont aussi insistè sur la necessitò d'organi-
ser de nouveau le niarché-concours an-
nuel de taureaux . Il a été pris bornie no-
te de ce vceu qui sera réalisé si les cir-
constances le permettent.

A une exeoption près, tous les membres
du comité ont été eonfirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période ad-
ministrative. En font partie : MM. A. Fel-
lav. Bagnes, président ; A. Luisier , direc-
toiir , Chàteauneuf , secrétaire-génint; mem-
bres : MM. A. Sierro, Euseigne ; M. Rotea ,
Savièse ; J. Rey, Chermignon; .1. Carrupt,
Chamoson ; Isaac Chappo t, Marti gny.

MM. M. Berthod (Bramois) et O. They-
taz (Ayer) sont nomniés vérifieateurs des
remptes.

A l'issue des délibérations , M. B. Capp i,
vétérinaire cantonal , a fait une conférence
sur les maladies actuelles du bétail bo-
vili , doni les princi pales soni la tuberculose,
la vag inite granuleuse, l'avortement épi-
zooti que et les trichomonades. Le confé-
rencier voit une des causes de l'infécon-
dité des vaches dans le surmenage des
taureaux reproducteurs. L'effi cacité des
remèdes est limitée ; par contre , on
peut lutter contre plusieurs de ces
maladies en utilisant rationnellement
les taureaux assurant le service de la
reproduction. L'intéressant exposé de M .
Capp i , vivement applaudi , a été complète
par dos projections de films documentai-
res appropriés.

En résumé, bonne journée pour la Fédé-
ration des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens dont les dirigeants font de gros
efforts en vue de l'amélioration et de la
séleclion du bétail d'Hérens.

Chronique sédunoise
BRILLANT SUCCÈS

Nous apprenons avec plaisir que M. Ray-
mond Francioli, fils de Jean, ferblantier-
couvreur en notre ville, vieni, do réussir
ses examens à l'Eeole des métiers à Lau-
sanne, où il étai t élève de la section ap-
pareillage. M. Raymond Francioli est sor-
tii le premier, avec le diplomo d'appanùl-
leur. Nos vives félici tations.

UNE ARRESTATION
A près une rap ide enquète, la police do

sùreté a identifié et arrèté un indivi -
du qui s'était rendu coupable du voi de
deux bicyclettes. Le délinquant, d'origine
vaudoise, a été mis à la disposition du j u-
ge-mstracteur.

CONCERT DE XA CHQBALE
Notre excellente société organise un

concert avec soirée pour le samedi 28 a-
vril, à 20 h. 45, à l'Hotel de la Paix.
Que chacun prenne d'ores et déjà ses dis -
positions pour assister à cette manifesta-
tion.



LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Bien que la nouvelle loi sur la concur-

renee déloyale ait été accep tée par. le peu-
ple suisse , elle demeure une inconnue pour
beaucoup. Et pourtant , il est certain qu 'un
commercant, par exemple, a un intérèt
très vif à connaitre les dispositions qui
toi permettront de lutter contre ses con-
rurrenls avec des armes efficaces et loya-
les, et de reprimer à temps toute tentativo
illegale. Ce que nous disons des commer-
vants «'applique aussi , on s'en doute, aux
iriduslric-ls , aux artisans, aux comptables,
aux agenis de publicité et à tant d'autres
personnes.

C'est af in  de rendre service à tous les
intéressés quo la Société des Arts et Mé-
tiers, la Société suisse des commercants
et l'Ucoza ont fait appel à un spécialiste
de la question , Me Alexandre Martin-
Achard, qui ensei gri" en ce moment à l'U-
niversité de Genève la législation répri-
inant la concurrenee déloyale. Me Martin-
Achard est certainement la personnalité
romande connaissant le mieux cette loi et
ses premières apphcations. La conférence
qu'il donnera mercredi soir à l'Hotel du
C'erf attirerà toutes les personnes désirant
s'instruiro de la facon la plus agréable.
MM. les juristes sédunois ne seront cer-
tes pas les derniers à venir applaudir leur
dist ingue confrère.
NOUVELLE ASSEMBLÉE PUBLIQUE A

LA SALLE DU GRAND CONSEIL
Cornine suite promise à l'assemblée sur

lo communisme, dont le retentissement
fot consideratile, une deuxième assemblée
pub li que d'information sociale aura lieu le
jeudi 26 avril , à 20 h. 30 précises à la
salle du Grand Conseil.

Le communisme athée ayan t été rejeté
avec ile cap i talismo, que peut-on propo -
iser? M. le prof. Dr Antoine Favre a bien
volila se charger de présenter , sous le ti-
tre « Solutions », les bases doctrinales d'u-
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SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX — S I O N
Dimanche 29 avril à 20 h. 45

Vous rirez à gorges déployées avec

ON DEMANDE

INVITATION À TOUS ! RETENEZ CETTE DATE I Abonnez-vous de suite à la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

i 
Le Comité de gérance de la

Piscine de Sion cherche un

aide-gardien
surveillant

Pour la saison d'été 1945. En-
trée en fonctions selon entente.
rrière de fai re offres avec pré-
tent ions jusqu'au ler mai pro-
chain.

Jeune ménage sans enfants
cherche de suite un petit

appartement
Faire offres écrites à Publi-

citas, Sion.
citas, Sion, sous chiffre P
«55 S.

chambre
meublée. Offres sous P 4150 S
à Publicitas, Sion.

• IMlttl  «Siiti! • «Oli

On cherche pour courant juin

jeune fille
P°ur travaux du ménage.

S'adresser chez Mme Charles
Alle», Rue de Savièse, Sion.

ne rénovation de la société. Avec la ciar-
le et la maìtrisé qui le distinguent, l'ora-
teur passera on revue les problèmes d'ac-
tualité les plus importants où les plus ur-
gents, selon la perspective suisse et valai-
sanne: propriélé et organisation de l'entre-
prise capitaliste , programme de grands tra-
vaux , etc.

Sous la direction de M. Roger Bonvin,
un libre échange de vues suivra la con-
férence. Encore cette fois, les militants des
divers partis , les syndiqués de toutes ten-
dances et les personnes préoccupées du
prò fond malaise de notre société saisiront
et apprécieront l'occasion de se rencontrer
dans un esprit de recherché loyale et de
bonne foi.

DU SIXIÈME ÉTAGE AU SOUS-SOL
Lo spectacle qui sera donne à l'Hotel

do la Paix, le dimanche 29 avril, à 20 h.
45 est d'un haut comiqiie. «Une pièce sa-
voureuse et riche d'observation où l'au-
teur de « Sixième Etage » nous prouve qu 'il
no descend pas, comme on pourrait le
erotto d'après le titre, mais qu'il monte ».
Ainsi s'exprime Charles Mère dans le quo-
tidien « Excelsior », lors de la création de
la pièce à Pari s, avant la guerre. On re-
trouvera avec plaisir dans cette comédie
amusante (jouée plus do 100 fois à Paris)
l'irrésistible Pauline Carton en tète de la
distribution et dans le ròle d'une ex-oomé-
dienne que les vicissitudes de la vie ont
fait passer de la gioire de la scène aux
humbles besognes du so'us-sol d'un café
parisien. Types de Montmartre, milieu pit-
toresque. situations cocasses, dialogue pe-
ndant vous retrouverez po'ur un soir la
verve de « Bureau centrai des idées » et
d'« llne bonne soirée».

Pour commencer le spectacle, Alfred
Gehri jouera personnellement, avec Pan-
line Carton , Annette Boria, Rita Bay, André
Bavier , William Jacques, Marcel Gobineau
quelques sketches de six grands hunioris-

ACHAT DE TOUS LIVRES AU PLUS HAUT ifiRIX

Tel. 216 03
Provisoirement Aux Moulins / St-Georges — Sion

Cpt chèa . II e 2595

Grande

A vendre
¦H ¦ HB If BB V l l l l I I  ¦ loin sur pieds dans verger en

OU VcìlaiS CenflPclH S'ad. au bureau du Journal.
à MURAZ/Sierre, le 27 mai 1945

Programme des chants d'ensemble :
Mon Beau Valais , •
Cantique Suisse

Pour Choeurs d'hommes :
Terre des Monts-Neigeux, de Barblan
Nos Montagnes, de Suter

Pour Choeurs mixtes :
Notre Chalet Là-haut, de Bohler
Prière Patriotique, de Dalcroze

Avec le concours de la SCHOLA.
Au concert chaque société exécutera deux oeuvres de son

choix.

tes francais (Courteliue, Alphonse Allais
Tristan Bernard , Feydeau, Jules Moineaux,
Jules Romains). Location dès le mard i 24
avril , chez Tronchet.

Commune de Sion

Etat civi
NAISSANCES

Farquet Georgette lvonne, de Francois
de Vollèges. Juilland Marie-Rose, d'André,
de Chamoson. Poti Libane Josèphe, de
Simon, de Mollens. Von Schallen Jean-
Claude, de Jacques, de St-Nicolas; Rudaz
Charly, de Gustave, de Vex. Buttet Anne-
Lise, do Robert, de Vétroz. Keller Max
Rudolph, d'Arthu r, de Wòschnau. Getter
Gabriel, de Jean, d'Ayer. Haefli ger Marie
Joseph, de Joseph, de Sion. Richard Fran-
coise Josette, d'And ré, de Sion. Glassey
Maryvonne, de Gabriel, de Nendaz. Favre
Gilles Flavien, d'Oswald, de Vex. Michel-
lod Francoise Gabrielle, de Louis, de Ba-
gnes. Escher Joseph Rémy Raoul, de Jo-
seph, de Bri glie. Zùnd Anna Rusula, de
Johann, d'Àlstatten. de Sépibus Marie-Jo-
sé, de Pierre, de Mcerel. Kammerzing Guy
Raymond, de Raymond, d'Icogne.

MARIAGES
Gùnthert Willy, de Wilhelm , de Bàie et

Henzen Hilda , de Johann, d'Ausserberg .
Amisano Alessandro, de Casale, Monferrato
(Italie) et Schenkel Jeanne, d'Emile, de
Salins. Favre Adrien , de Jean-Pierre, de
Si-Martin et Berthod Irene, de Jean, de
Vernamiège. Belav y Jules, de Jules, d?
Vouvry et Boll Germaine,- de Daniel, de
Grimisuat. Maag Albert, d'Alfred , de Ba-
chenbiilach, à Rorschach et Baechler Ma-
ria, de Pierre, de Salins. Crittin Adnen ,
d'André, de Chamoson et Furrer Adele, de
Mèinrad , do Bùrchen.

Prets
de 300 à 1500 fr. à toute
personn e solvablc, à des con-
ditions intéressantes. Pe-
tits remboursements ¦Mieti-
mela. Établissement sé-
rieux et contrólés. Consul-
tez-nous sans engagement
ni frais. Références à Sion.
Discrótion absolue garan-
ti©. Timbre réponse. Ban-
que Golay & Cie. Paix J/ ,

Lausanne.

A LOUER
cave et grand dépot. Ecrire sous
chiffre P 4170 S à Publicitas,
Sion.

Suis acheteur de toute quan
tité et n 'importe quelle qualité.

P. Knubel, Sion. Tél. 2 10 13

JEUNE FILLE
demandée connaissant si possi
ble la cuisine pour ménage soi
gné. Bons gages et traitement
Entrée de suite.' ' ' '

Mme Dr Rollier, Fribourg.

Lapins
à vendre. S'adresser R. Stalder,
Les Iles, Sion.

A vendre
Fumier à la Sionne. A port de
camion.
S'ad. au bureau du Journal.

Apprentie
vendeuse

dactylo est demandée pour date
à convenir. Se présenter : Mode
Mascoline, Mme B. Roch-Ros-
setti. Av. Gare. Sion.

DÉCÈS
Domiciliés: Rudaz , née Favre Cécile, de

Vex, 42 ans. Roessli Paul, de Jn.-Jos., de
Sion, 59 ans. Schnyder, née Pfefferlé Léo-
nie, de Gampel, 59 ans. Niederhauser Jo-
seph Eugène, de Clément, d'Eriswil, 15
mois. Jordan Francois Gerard , de Jean,
d'Orsières, 6 mois. Deladoey, née Obrist
Anna, d'Yvorne, 72 ans. Rudaz Jean, df>
Jean, de Vex, 71 ans. Héritier Jules, de
Jean-Francois, de Savièse, 74 ans.

Non domiciliés: Dessimoz Louis, de Jn-
Pierre, de Conthey, 69 ans. Charbonnet Jn-
Paul, d'Eugène, de Nendaz , 17 mois. Qui-
nodoz Gilbert, de Camillo, de Si-Martin,
6 ans. Anzévui Théodule, de Jean, d'Evo-
Iène, 62 ans. Pellissier, née Reynard Jean-
ne-Marie, de Savièse, 69 ans. Germanie^
née Rapillard Felicitò, de Vétroz, 77 ans.
Germanier Camillo, d'Eugène, de Conthey,
67 ans. Udrisard , née Pannatier Agnès, de
Nax, 52 ans.

Les SPORTS
FOOTBALL

Sierre bat Sion 1 à 0 (0-0)
Le chroniqueur de la Tribune de Lausanne a fort

bien résumé l'histoire de ce math en disant que si
Sion fut plus scientifi que, Sierre eut davantage de
enui. Résultat: une victoire sierroise.

L'absence des deux jeunes, Bonvin III et Humbert
s'est donc fait sentir plus .qu'on ne le ponsait. La
présence d'un Ferrerò elle aussi aurait été d'un pré-
cieux appui a une équipe qui joua avec une lenteur
et un manque de combat tivité evidente. Seule la
paire arriére Favre I et II batailla comme d'habi-
tude, c'est-à-dire avec c-ourage et rapidité. Le gar-
dien Verstraete mérite également une mention spe-
ciale pour ses intcrventions plcines de brio.

L'absence d'entiaìnement est visible chez nos
jou eurs qui ne vont plus au devant de la balle mais
qui attendent qu'elle veuille bien venir il eux. En
avant, il n'a a plus l'ombre d'une cohésion. Diman-
che, en tout cas, il n'y eut de la part des attaquants
sédunois aucune action bien conduite et digne de ce
non)
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^9 Mayens de Sion, un étage d'un
de la "FE U I £ £ E  D ' A V I S  Df7 V A C A IS "  chalet, comprenant 4-6 lits.

. S'adresser à Mlle Ad. Brat-
rrohtez de nos belles venie» du printemps, a des pnx avanta- gj, Gd-Pont Sion
geux. Nous envoyons à choix très bonnes montres poches et

montres braceleU dames et mes-
sieurs 15 à 17 rubis à fr. 26.—
29.— 38.— 49.— à fr. 500.—
Montres étanches, anti-choc. flVAUVIAtA
PrécUion. 15 à 17 rubis fr. 39.- §J| UIllltSlt!
^"' . ~ *,̂ "- 200.—. Au- arborisée avéc jardin , environ
tomataques fr. 65.— à fr. 198." 7 .&000 m2 ainsi qu'un ap-
Superbes chronographes 17 ni- partement de 3 chambres et
bis precision fr. 68.— 85.— •H rT " " ,, ° , cuisine; grange-ecune; eau et
98.— a fr. 400.— Montre» de ,umière
poche pour forts travaux fr. S'adresser par écrit sous P
13._ 23.— 36— 48.—. Tou- 4082 s à PublicitaSj Sion.
tes nos montres sont antimagne- _^^__^^_____^__^__
tique» et garanties 3 ans. r-, , ,

DÉLÉMONT 4 (Jura bernois)
iMlllllllullllllllllllllllllllllllllllllulllllMIlll lllIMlllllllllllllllllllllllllll lllllnllllllmlllllulllllM.llI! ll!l,l,lltllMlll!

On cherche à acheter à pro-
ximité de la ville

On demande une

propre pour arder au ménage
et à la campagne. Entrée de
suite. Bons gages.

S'adresser à M. Leon Cop-
pey, à Ardon.

On cherche une

VU LE GRAND SUCCÈS
Prolonaation
du beau film italien

FED0RA ¦ A vendre
de VICTORIEN SARDOU WB& sur Hérémenee. Un Mayen de

BHRES 3000 m^, avec eranee-écurie et
IT CE SOIR LUNDI , à 20 h. 30H H habitation . A p

8
roxi^ité immé.

dernière séance ^| diate des a]pages d*0rchera et
^>>>%ÉÌS3^^S^^^^B^^i|̂ Ì^p^^§̂ ^^^^Sj' Essertze. Prix à convenir.
gl̂ .4%$^^^^|̂ I^^^^^^H^^ffiffiHK^H! S'ad. au bureau du Journal.

Cours gratuli de cuisine ^Jr^""»
pour la préparation de plats et repas aux fruits avec pierre violette.

dégustation gratuite de tous les plats. S'ad. au bureau du Journal.
POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES "I ! ~ !

Les nouvelles possibilités d'economie de 50-100% de su- vous préoccupent et qi
ere par l'emploi de jus de fruits, concentrò de fruits, fruits sortent de la Pharmacie
secs, etc... sont très instructives. Il est actuellement très impor- ]a Droguerie
tant de remplacer ou compléter les aliments rationnés par des ^. .¦ ¦.¦ ¦ ..

^plats de fruits crus ou cuits. Avec tous les fruits, il est facile r**/ Y K
de faire d'appétissants et succulents repas. u* v&T O

Programme des cours : Enseignement pratique et théori- *ŝ   ̂^^
mS\ S

que de canapés aux fruits , d'une grande variation. Plats aux 
 ̂

|| | ÌJ
fruits , simples ou riches. Diverses salades de fruits. Tourtes aux tt I e
fruits .  Coupé mixte de crème et fruits. Fruits flambés. Mélan- < ! !2
ges variés de fruits pour desserts ou desserts en surprises. ? vllill J fri

Sion: Mardi 24 avril, Hotel de la Gare. V I S I O N  J
Brigue: Mercredi 25 avril, Hotel Victoria.
Sierre: Jeudi 26 avril, Hotel de la Poste. TéL 2 1864
Martigny: Vendredi 27 avril, Auberge de la Paix. René Bollier, pharm

Chaque cours est d'environ 2 heures ; l'après-midi de Expéditions rapides
14 h. 30 à 16 h. 30, le soir de 20 à 22 heures ; méme program- '
me après-midi et soir. Riche dégustation gratuite de tous les Wak Mm ISl J% f m
plats. Nous sommes très reconnaissants aux personnes qui peu- ¦"P1̂ ^%1P^ ^B
vent nous remettre Yl coupon de repas (pas obligatoire), ou Jeune homme 24 ans, s(
bien un peu de coupons de lait; cela nous permei une dégus- ayant situation , cherche à
tation plus grande. Apporter cuiller et assiette. Carnet avec la connaissance d'une der
toutes les recettes, 70 centimes. le de 22 à 26 ans pour

E. Biider, chef de cuisine et des cours Bader. en vue de mariage. Disc

Polir tous, les piroblèmes qui
vous préoccupent et qui res-
sortent de la Pharmacie et de

la Droguerie

Bref , c'est toujours la méme histoire qui se ré-
pète. Comme contre Central. Sion a perdu par le
score révélateur de 1 à 0. Avec moins de noms et
de vedettes, mais avec plus de jeunesse , d'élan et de
dynamisme, Sion a en revanche gagné il Sierre, il y
a quelques semaines.

Malgré le temps ineertain, 1500 personnes assis-
teremo à ce derby. L'unique but du match fut mar-
que en deuxième mi-temps par le centre-demi des
visiteurs Morard qui transforma un coup-frane.

Nous avions émis des doutes sur l'arbitrage de M.
Stoudmann de Lausanne. Nous sommes d'autant plus
il l'aise pour le féliciter qu'il conduisit fort bien la
partie et tint constamment les joueurs en mains.

Sion Réserves - Grone 1-2
Sion Vétérans bat Morges Vétérans 4 à 1

Handicapés par l'absence de Wirthner, les Réser-
ves sédunoises ont dù s'incliner devant Gr6ne. Pe-
corini saura l'honneur.

Quant aux Vétérans sédunois, ils font mentre d'un
bel allant en battant nettement les gloircs de For-
word. Les buts furent marqués par Putallaz et Gé-
taz. Per.

CYCLISME
Course interne de la Pedale Sédunoise, Sion - St-

Léonard - Ardon et retour.
1. Desarzens André 53'14"3,5; 2. Coudray Alexis

53'18"2,5; 3. Conte 54'42"3,5; 4. Cross a une Ion-
gueur : 5. Aliprand i 54'48"2,5.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Mard i, a 20 h. 30: réunion présidée par

MM. les pasteurs 0. Romer, de Berne et A.
Caven, de Genève.

Detino no» Sociétés...

Société des Amis de l'Art. — Afin de
permettre à l'orchestre Azzurra de se pro-
duire à Sion, la Société des Amis de l'Art
a renvoyé son film d'ocumentaire prévu
pour le mardi 24 avril au mardi 19 iuin.

Chanson Valaisanne. — Lundi: répétition
generale à 20 h. 30, « Servante d'Evolè-
ne ».

Chceur mixte de la Cathédrale. — Répé-
tition jeudi a 20 h. 30.

Chorale Sédunoise. — Mercredi: répéti -
tion generale pour le concert du 28 avril.

jeune fille
pour aider au ménage, vie de
famille, gage fr. 70.— par mois.
S'adresser Mlle Tremblet, Rus-

sili/Genève.

MARIAGE
Jeune homme 24 ans, sérieux,
ayant situation , cherche à faire
la connaissance d'une demoisel-
le de 22 à 26 ans pour sorties
en vue de mariage. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous chiffre
52389 à Case postale, Sion.



cinture des cours d'hiuer a l'Ecole
menagere rurale de cnateauneul
Après avoir ouvert, le matin, ses cata-

ractes sur la terre assoiffée, le ciel s'est
purifié et le soleil sourit à nouveau sur
les fraìches fiorai sona.

Il le fallait, car l'E,cole ménagère rurale
de Chàteauneuf est en fète et la belle lu-
mière de prin temps fait si bien dans le
decori Les jeunes filles respirent la joie,
le plaisir de vivre et elles ont bien raison.
N'est-ce pas la jeunesse, la jeunesse du
cceur aussi crai donne à l'existence sa va-
leur inestimable et sa poesie?

Une réunion familiare consacre la fin du
semestre d'hiver et termine par une note
heureuse une longue période de fécond tra-
vail.

La Rde Sceur Directrice, l'animatrice in-
telligente et comprébensive de cette ruche
qui s'appelle l'Ecole ménagère rurale, dé-
veloppé avec aisance et finesse son pro-
gramme d'enseignement, ses objectifs et
ses vues sur l'art ménager. Elle connait
la jeune fille, sent ses besoins et lui in-
diano le chemin à suivre.

M. le Recteu r Crettol , se placant sur le
terrain social et spirituel surtou t, parie
du róle de la femme, de sa mission élevée
dans la mesure mème où elle est effacée,
de sa chargé importante au sein de la fa-
mille.

Après avoir donn o lecture du pahnarès,
M. 1© directeu r Luisier s'étend sur les in-
novations apportées dans l'enseignement
ménager et préconise encore des amélio-
rations pratiques dans le cadre des possi-
bilités budg étaires, naturellement. La sol-
licitude qu'il vene à l'Ecole d'agriculture
s'étend paralièlement à l'Ecole ménagère
rurale où il sagit de former nos futures
paysannes. Tout le possible sera fait pour
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don t le siège est en quelque sorte mobile
comme l'apparai! nerveux qui parati le
plus attaqué parmi tous ceux de notre
machine, affection qu'il faudrait nommer
le « spleen » du malheur. Quelque grave
que fut déjà ce mal invisible, mais réel.
il était encore guérissable par ime heu-
reuse conclusion. Pour ébranler tout a fait
cette vigoureuse organisation, il suffirait
d'un obstacle nouveau, de quelque fai t im-
prévu qui en romprait les ressorts affai -
blis et produirait ces hésitations, ces ac-
tes inoompris, incomplets, que les physio-
logistes observent chez les étres ruines
par les chagrins.

En reconnaissant alors les symptòmes
d'un profond abattement chez son client,
Derville lui dit :

— Prenez courage, la solution de cet-
te affaire ne peut que vous étre favora-
ble. Seulement, examinez si vous pouvez
me donner toute votre confiance, et ac-
cepter aveuglément le résultat que je Gioi-
rai le meilleur pour vous.

— Faites comme vous voudrez, dit Cha-
bert.

— Oui, mais vous vous abandonnez à
moi comme un homme qui marche à la
mort?

— Ne vais-je pas rester sans état, sans
nom ? Est-ce tolérable?

— Je ne l'entends pas ainsi, dit Pavone.
Nous p oursuivrons à l'amiable un jugement
pour annuler votre acte de décès et vo-
tre mariage, afin que vous repreniez vos
droits. Vous serez mème, par rinfluence
du comte Ferraud, porte sur les cadres de
l'armée comme general, et vous obtiendrez
sans doute une pension.

— Allez donc I répondit Chabert, je me fie

H. de BALZAC

Ce colonel
r- r#5«hftr^l  ̂ l

"̂^̂g/^̂ -̂

— Les bureaux ! dit Derville. Allez-y,
mais avec un jugement bien en règie qui
déclaré nul votre acte de décès. Les bu-
reaux voudraient pouvoir anéantir les gens
de l'Empire.

Le colonel resta pendant un moment in-
terdit, immobile, regardant sans voir, ahi-
mé dans un désespoir sans bornes. La jus-
tice militaire est fran che, rapide, elle dé-
cide à la turque, et juge presque toujours
bien ; cette justice était la seule que con-
nùt Chabert. En apercevant le dèdale de
difficultés où il fallait s'engager, en voyant
combien il fallait d'argent pour y voyager,
le pauvre soldat recut un coup mortel
dans celle puissance particulière à l'hom-
me et que l'on nomme la «volonté ». Il lui
parat impossible de vivre en plaidant, il fut
pour lui mille fois plus simple de rester
pauvre, mendiant, de s'engager comme ca-
valier si quelque régiment voulait de lui.
Ses souffranoes physiques et morales lui
ava ient déjà vicié le corps dans quelques-
ques-uns des organes les plus importants.
Il touchait à l'une de ces maladies pour
lesquelles la médecine n'a pas de nom,

donner à l'institution de Chàteauneuf le
maximum d'épanouissement.

M. le conseiller d'Etat Troillet, chef du
Département de l'intérieur, apporte le salut
du Gouvernement valaisan. Les circonstan-
ces actuelles donnent raison au développe-
ment donne aux ceuvres paysannes. Parrrv
celles-ci, Chàteauneuf occupo l'une des
premières places. L'enseignement ménager
complète fort heureusement l'enseigne-
ment agricole aux jeunes gens et contri-
buera à créer dans notre cher Valais des
foyers solides dans la ligne d'un passe
aux riches traditions de travail et de foi

En marge d'un programme chargé, la
Rde Sceur Supérieure trouve encore du
temps pour cultiver la musique, et c'est
des chants fort bien enlevés qu'il nous fu/
donné d'enlendre avant de nous séparer
sous le non soleil de l'après-midi. A. M

Voici la liste des élèves ayant obtenu
le diplòme d'études ménagères:

1. Mlles Baussand Hélène, de Marius,
Perly-Certoux. 2. Berthold Gilberto, d'Au-
guste, de Saillon. 3. Carruzzo M.-José, de
fhéophile. de Chamoson; 4. Cottagnoud M .-
Thérèse, de Lucien, de Vétroz; 5. Ecceur
Lydie, de Henri, de Troistorrents; 6. Fon-
lannaz Simone, de Paul, de Vétroz; 7. Im-
seng Fides, de Robert, de Saas-Fée. 8.
Lattion Odetto, de Joseph, Fully-Ferdan ;
9. Lovey Gilberto, de Joseph, d'Orsières;
10. Maret Huguette, d'Ernest, de Sappey-
Bagnes; 11. Meier Johanna, de Leo, de
Tourtemagne: 12. Mermoud Raymonde,
d'H yacinthe, de Ventlióne; 13. Nicollier An-
nette, de Joseph, Le Chàble; 14. Pitteloud
Yvonne, de Jean-Joseph, Les Agettes ; 15.
Posse Marie-Louise, de feu Louis, Cha-
niosoii ; 16. Rebord Andrée, de René, de
A rdon; 17. Roduit Cécile, de Jules, de
Fully; 18. Borgeat Augustine, de feu Ls.,
de Chermignon. Deux élèves ont quitte a-
vant la fin du semestre.

Chronique
BRANOISiENNE

(Corr.) Pendant qu'à la montagne le ge-
neral « Hiver » et le printemps se livrent
encore de durs combats, en bas, dans la
plaine et sur les coteaux ensoleillés la
neige a disparu sous l'action toujours plus
forte des chauds rayons d'un soleil prin-
tanier. La beauté indicible de cette saison
que l'on revoit à nouveau avec une réelle
joie exerce, sans doute, une influence sur
le monde qui admire cette harmonie du
printemps. Ainsi sur le village id yllique
de Bramois les innombrables arbres frui-
tiers dans leur décor du printemps répan-
dent leur charme sur la population en
l'invitant d' oublier quelques instants les
soucis de la vie quotidienne.

C'est avec les sociétés locales que nous
fètons à Bramois le retour du printemps.
Après la société de chant, c'est la société
de musique « Laurentia » qui, par un pro-
grammo riche et vari e, sait nous di-
vertir dans sa soirée annuelle et cette soi-
rée revet toujours dans la commune un
caractère de fète de famille. Le distingue
président de la soci été, M. Gabriel Bérard ,
empèché de présenter au public les musi-
ciens, c'est à M. H. Biner, vice-président ,
qu'incombe cette tàche et il le fait en
des termes bien choisis.

Parm i les nombreux spectateurs, M. Bi-
ner était heureux de pouvoir saluer la pré-
sence de M. le Rd cure de la paroisse ;
M. Gabriel Favre, l'actif président de la
Commune et collaborateu r de la « Lauren-
tia », ainsi que la présence des représen-
tants de l'Harmonie municipale de Sion,
M. G. Obrist, directeur de la Ste-Cécile,
et M. Gustave Favre, dont l'activité est
grande au sein de toutes les sociétés loca-
les. Une dizaine de jeunes musiciens aux
còtés de leurs camarades expérimentés, ont
prouvé qu'à Bramois existent de bons élé-
ments dans le domaine musical, mais on
doit se rendre compte de l'effort et de
la patience du dévoué directeur, M. Antoi-
ne Bitschnau pour introduire ces jeunes
gens dans les secrets de la musique.

La soirée se passa à la pleine satis-
faction de tous les spectateurs dont les
fréquenls applaudissements étaient certes
bien mérités, et nous remercions le pré-
sident et le directeur, ainsi que tous les
musiciens pour cette belle soirée.

Le Ski-Club «Edelweis » a déployé une
activité feconde cet hiver et les succès
obtenus soni les fruits de ce développe-
ment sportif. Les membres du Ski-Club
ont renouvelé leur comité : M: A. Quarroz,
président; R. Fleury, vice-président; M.
Berthod, chef technique; H. Filliez, secré-
taire, et C. Card , caissier. Nous félici-
bons les élus, car nous sommes certains
que le gouvernail du Ski-Club se trouve
dans de bonnes mains. Le petit bai or-
ganise par les skieurs et qui a été une
réussite, a montré que les petites querelles
qui se sont introduites dans le Ski-Club
ont dù céder la place aux sentiments d'u-
ne étroite camaraderie sportive. Nos meil-
leurs vceux accompagnent ces animateurs
de la saison bianche dans l'avenir.

Par peur de l'impitoyable ciseau du ré-
dacteur, nous nous voyons dans l'obliga-
tion de renvoyer notre compte-rendu sur
la sortie annuelle de la classe 10 à Nendaz
mais nous adressons déjà aujourd'hui un
grand merci et une bonne salutation au
sympathique propriétaire du café du Chà-
teau à Brignoli, M. F. Claivaz, et à la po-
pulation de Nendaz pour l'acoueil chaleu-
reux qu'ils ont réserve à la Classe 10 de
Bramois. W. L.

entièrement à vous.
— Je vous envevrai ime procuratici! à si

gner, dit Derville. Adieu, bon courage ! S'il
vous faut de Pargent, eomptez sur moi.

Chabert serra chalciiretisemeiit la main de
Derville, et resta le dos appuyé contre la mu-
raille, sans avoir la force de le suivre autre-
ment des yeux. Gomme tous les gens qui com-
prament peu Ics a ffaires judicaires, il s'ef-
i'rayait de eette lutte imprevue. Pendant cette
conférence, à plusieurs reprises, il s'était a-
vaneé, hors d'un pilastro de la porte cochère,
la fi gure d'un homme poste dans la rue pour
guetter la sortie de Derville, et qui l'accosta
quand il sorti. C'était un vieil homme vétu
d'une veste bleue, d'une cotte bianche plissée
semblable à celle des brasseurs, et qui portait
sin* la tète une casquette de lontre. Sa figure
était brune, creusée, ridée, mais rougie sur
les pommettes par l'excès du travail et hàlée
pai* le grand air.

— Excusez, Monsieur, dit-il à Derville en
l'arrétant par le bras, si je prends la liberté
de vous parler, mais je me suis douté, en vous
voyant , que vous étiez l'ami de notre general.

— Eh bien, dit Derville, en quoi vous inté-
ressez-vous à lui ? Mais qui étes-vous? reprit
le défiant avoué.

•— Je suis Louis Vergniaud, répondit-il d'a-
bord. Et 3 aurais deux mots a vous dire.

¦— Et c'est. vous qui avez logé le comte Cha-
bert comme il l'est?

— Pardon , excuse, Monsieur, il a la plus
belle chambre. Je lui aurais donne la mietine,
si je n 'en avais eu qu'une. J'aurais couché
dans l'écmie. Un homme qui a souffert com-
me lui, qui apprend à lire à mes mioches, un
general, un égyptien, le premier lieutenant

' ¦ Mardi 24 avril, Salle de l'Hotel de la Paix à 20 h. 45
J_QlJ _ >|_k rUL/1 /_b -̂ u P1"0^* des ceuvres d'assistance du Commissariai

est demandée pour un ménage „ ,fédéra! à l'Internement et à l'Hospitalisation :
de 3 personnes. Urande revue comique et musicale de la troupe « A. T. A.

e, , , _, „ , avec le concours du célèbre orchestreS adresser a Mme Coudray, 
^^^^ ^^^ ^^^Distillerie, Sion. AB BW Hi g K_fe H_fe ABo« «H AZZURRA

vetements usages a famille nom- de RadJo-LaUSanne, dirige par le Maestro Cianca,breuse.
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'"' Que se passe-t-ilà la radio]
A vendre de NÌ( fit Siti

une ferme à proximité de Sion. 18 musiciens et chanteurs. Quintette de virtuoses Orinski.
d'environ 3500 toises, une gran- Le grand succès de Radio Suisse romande et de nombreuse
de partie arborisée avec mai- grandes villes de la Suisse.
son d'habitation , grange-écurie. Sketches, parodies, airs classiques et chansons, musique d<

S'adresser sous chiffres P i*122 symphonique et tzigane. Folklore napolitain.
4056 S à Publicitas, Sion. ^e *a gaie'é et du charme. 31 artistes.
—"~"~~""~-——*—¦—^^———— Prix: 2.— 7 2.50 / 3.—. Taxe comprise.

A fTAHflMA Location ouverte che?. Tronchet.

au plus offrant , 3 heures d'eau
au bisse d'Arvillard, Salins, n-nrer-irvirS'rp A
Tour d'Arvillard. lnJ£l^lMJi|rta £W
S'ad. au bureau da Journal. V*' ____________

On cherche «• • -̂M»
plusieurs vaches laitières pour • /f
la saison d'été. ÈiB_ya»> Il
S'ad. au bureau du Journal 
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Portative ideale: poids 3 kg 750, 6 cm.
de haut sur 2S de coté

^P Produit Paillard Fr. 180. \- ICHA
Autres modèles : Fr. 285.— 385.— et
dès Fr. 700.—
Aux études , en voyage , "à la maison ,
HERMLS Baby permei d'avoir toujours

Abranet-TMU à !¦ ^eS ^c"
ts S0'Sncuscment présentés.
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le» excellents ^^.̂ ^'̂  \

\ ^^^ iC\N  ̂ triangulaires,
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x$^ imprégnés et datés
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„^^^P Durabilité et grande
\̂^^̂  ̂ valeur antiseptique
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Pfefferlé & Cie, SION Tel. 210 21
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sous lequel j  ai servi... faudrait voir! Du tout,
il est. le mieux logé. J'ai partagé avec lui ce
que j'avais. Malheureusement, ce n 'était pas
grand 'chose, du pain, du lait, des ceufs ; enfia
à la guerre comme à. la guerre ! C'est de bon
cceur. Mais il nous a vexés.

— Lui !
¦—¦ Oui , Monsieur, vexés, là ce qui s'appelle

cn plein... J'ai pris un établissement au-dessus
de mes forces, il le voyait bien. Qa. vous le
contrariait et il pensait le cheval ! Je lui dis :
« Mais, mon general !... — Bah ! qu'i dit, je ne
veux pas étre comme im fainéant, et il y a
longtemps que je sais brosser le lapin ». J'a-
vais donc fait des billets pour le prix de ma
vacherie à un nommé Grados... Le connaissez-
vous, Monsieur ?

— Mais, mon cher, je n'ai pas le temps de
vous écouter. Seulement, dites-moi comment
le colonel vous a vexés?

— Il nous avexés, Monsieur, aussi vrai que
je m'appelle Louis Vergniaud et que ma fem-
me en a pleure. Il a su par les voisins que
nous n 'avions pas le premier sou de notre bil-
let. Le vieux grognard, sans rien dire, a amas-
se tout ce que vons lui donuiez, a guetté le
billet et l'a payé. C 'te malice ! Que ma femme
et moi, nous savions qu'il n'avait pas de ta-
bac, ce pauvre vieux, et qu 'il s'en passait ! Oh !
maintenant, tous les matins, il a ses cigares!
je me vendrais plutòt... Non! nous sommes
vexés. Donc, je voudrais vous proposer de
nous prèter, vu qu 'il nous a dit que vous étiez
un brave homme, ime centaine d'écus sur no-
tre établissement, afin que nous lui fassions
faire des habits, que nous lui meublions sa
chambre. Il a cru nous acquitter, pas vrai?
Eh bien, au contraire, voyez-vous, l'ancien

nous a endettés... et. vexés! Il ne devait pas
nous faire cotte avanie-là. Il nous a vexés ! et
des amis eneoi ej Foi d'honnéte homme, aussi
vrai que je m'appelle Louis Vergniaud, j e
m 'engagerais plutòt que de ne pas vous ren-
dre cet argent-là...

Derville regarda le noui-risseur, et fit quel
ques pas en arrière pour revoir la maison, la
cour, Ics fumiers, l 'étable, les lapin.s, les en-
fants.

— Par ma foi, je crois qu 'un des caraetc-
res de la vertu est de ne pas étre propriétai-
re, se dit-il. — Va, tu auras tes cent écus! et
davantage mème. Mais ce n'est pas moi qui t«
les donnerai, le colonel sera bien assez riche
pour t 'aider, et je ne veux pas lui en óter le
plaisir.

— Ce sera-t-il bientót?
— Mais oui.
—• Ah! mon Dieu, que mon épouse va étre

contente !
Et la figure tannée du nourrisseur sembla

s'épanouir.
— Maintenant, se dit Derville en remon-

tant dans son cabriolet, allons chez notre ad-
versaire. Ne laissons pas voir notre jeu, tà-
chons de connaitre le sien, et gagnons la par-
tie d'un seul coup. Il faudra l'effrayer. EU«
est femme. De quoi s'effrayent le plus te
femmes? Mais les femmes ne s'effrayent que
de...

(A suivre)

18 centimes
par semaine... Voilà ce qne ceùte on abonnemMt
d'une année à la Feuille d'Avii da Valais.




