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Le Valais au Vatican

SCOLLANO YARD EN CHASSE

Depius que nous entendìmes à la Radio
vaticane la voix soldinelle d'un cardinal
prononcor «Habemus Papam », un grand
«mcert de louanges n'a cesse de mon ter
vers le Souverain Pontife .

Peu d'éleclions furent accueillies par
une allégresse aussi touchante, aussi una-
nime. Les événements tragiques du mon-
de n'ont fait que grandir ce presti ge.

C'est que Pie XII incarne, aujourd 'hui ,
la courageuse et éncrgique résista nce de
l'Eglise contre Ics doctrines mourtrières
ot il y a quel ques jours eneore, du
haut de la grande Loggia de la Basilique
de St-Pierre a Rome, il s'est adresse à la
fonie pour dire que le sang des derniers
Abel criait vengeance contre les crimes
des noùveaux Cai'n.

Et dans un élan d'émotion qui n'échap-
pa à personne, le pape insista pour que
la lutine soit enf in  vaiucue et il implora
pour qu'un soufflé de justice revienne a-
paiser Ics peuples qui ne sortent plus de
leurs détresses ou de leurs oolères.

La voix du Souverain Pontife est tou-
jours écoulée avec respect.

Mais les temps resteront toujours duna
pour la vérité car l'emprise d'une erreur
est a peine effacée qu'une nouvelle ido-
le se dresse. Et, dans leurs jugements à
Fégard des condamnations prononeées par
l'Eglise, ce une le monde des « froids et
des indifférents » loue, c'est l'approbation
qu'ils croient trouver à l'égard de leurs
mauvaises doctrines. ,

Les derniers paiens, et ils foraorment au-
jourd 'hui sur la place publique et parfois
à l 'intéricur des églises, apprécient les a-
vertissements du Vatican dans leurs «à
peu près » laissant place à toutes les au-
daces et affirmant des attitudes et des
criti quts aussi téméraires que oontradic-
to ires.

Mais ils se trompent lourdement car ils
ne comprennent pas que la marcile du
Pontife Pie XII, l' un des plus lucides et des
plus résolus pasteurs qui aient lionoré la
cliairc de St-Pierre, n'est ni à droite ni à
gauche, mais loujours en avant à la clarté
de la vraie lumière.

Ceci nous fai t  penser aux j ugements té-
méraires el mème insensés qui ne ìnan-
quòrent pas de frapper les proclamations
solennelles du Dogme de l'Immaculée
Concep itoti de la Vierge Marie, il y a e-
.uclcment 90 ans, et de celui de l'Infaillibi-
lilé du Pape qui a été prononcé « ex cathe-
dra » il y a trois quarts de siècles.

Dans le cadre grandiose de la Basiliqu e
de St-Pierre ces deux cérémonics furent ,
ilit-on , splendide*, et il nous plaìt de rap-
peler qu'à toutes deux le Valais ne fut
pas étranger aux séanees de ces
Conciles du Vatican , don t chacun porte une

grande date dans les annales de l'Eglise
romaine.

Sans doule cjne le prélat valaisan crui
marqua d' un éclat particulièrement é-
blouissant la cour pontificale, fut au XVIe
siècle, l'ibustre cardinal Mathieu Schinner,
de Miihlebach. Evèque de Sion, de Novare
et Catane , landgrave du Valais et mar-
quis de Vi gevano, il fut le ministre écoii-
lé des grands de ce monde, l'ami intime
de l'empereur d'AUemagne Maximilien et
du roi d'Angleterre Henri Vili. Deux fois
il fut.  le candidat éminent au tròne du St-
Siège et il resta , toujours le conseiller re-
cherché des papes Jules II, Leon X et
Adrien VI.

Au cours de ce dernier conclave, dont
il decida le sort, il fut lionoré des voix de
nombreux cardinaux eneore ala dixième
tour de scrutin.

Après avoir joué un ròle sensationn el
sur l'échiquier européen il s'éteignit, com-
me un astro qui perd sa lumière, frapp é
le lei- octobre 1522 du fléau de la peste
qui faisait rage dans la ville éternello et
le corps de ce génial prince de l'Eg lise
repose à Rome dans l'Eglise de Santa Ma-
ria dell'Annua. '»•

E.sl-il un autre Valaisan qui ait jouid 'un
tei éclat et de tels honneurs ? Il fut un
grand chef et mi grand homme.

Le souci de la vérité et de l'Histoire nous
oblige à relever également combien Mgr
Pierre-Joseph de Preux, évéque de Sion
et • prélat assistant au tròne pontificai, a
re tenu l'attention particulière du pape Pie
IX et suscité l'admiration et la déférence
des partici pants aux deux Gonciles da Va-
tican qui , en 1854 et 1870, ont proclamò les
dogmes de l'Immaculée Conception de la
Ste-Vierge et de l'Infaillibilité du Chef de
l'Eglise.

En lisant sa biographie, écrite par M.
l'abbé Blanc et son panégyrique, prononcé
par le conseiller national de Montheys, on
déeouvre les raisons de cette iséduction qui
tiennent à sa vaste culture, à sa science,
à ses connaissances philosophiques et thé-
ologiques, à la sùreté de sa doctrine, a son
autori té qui s'adressait à l'intelligence et
à son talent oratóre qui, chaque fois, fai-
sait assister à. l'éveil de la pensée qui, très
nette, trouvait naturellement l'expression
juste, elàire, la plus rapide et la plus di-
reetc.

Il parlai! avec une parete et une élégan-
ce remarquables le latin et , hellénisle ba-
llile, il pouvait s'exprimer très facilement
en allemand , en francais, en italien, en
espagnol, oonnaissant enoore l'hébreu , le
syrinque et le sanscrit.

M. l'abbé Blanc nous dit qu'alu Concile
du Vatican de 1854 « la tbèse affirmative

En Extrème-Onent

Le Japon vit des heures particulièrement tragiques, maintenant que tout le poids des armes alliées
l'apprète à se concentrer sur lui. Les usines de l'Empire du Mikado travaillent à plein rendement,
pour essayer, vainement d'ailleurs, de redonner aux nippons la maìtrisé de l'air. Voici des aviateurs
japonais à l'instruction. Us assistent aux essais d'un moteur tournant à plein regime et qu'ils ont

été appelés à construire eux-mémes.

En Birmanie, sur la route de Mandalay

Et les tanto passerei»
La pleine lune montait dans le ciel birman, pro-

jetant des ombres dans la campagne boisée, lors-
que la 19e Division indienne poussa ses premiers
chars à travers l'Iraouaddi.

Dans l'air, un avion allait et venait le long du
fleuve pour amortir, par le fracas de ses moteurs,
le bruit des chars qui descendaient sur la rive.

de feuillage desQuelques hommes camouflés
cendaient le fleuve sur un ra-
deau qui ressemblait à un tronc
d'arbre. Ils pagayaient sans
bruit en direction des Japonais
installés sur l'autre rive. Ils a-
vaient pour mission d'attirer
l'attention de l'ennemi.

La Division se battait àpre-
mcnt pour tenir sa petite téte
de pont longue de 900 mètres
seulement. Les Japonais avaient
forme un demi-cercle autour
d'elle et luttaient fanatiquement
pour l'empécher de percer.

La position devint précaire
sous le feu incessant des tìreurs
en embuscade qui se poursuivait
jour et nuit.

Les Japonais amenèrent 50
canons, sans doute la plus forte concentration d'ar-
tillerie japonaise qu'on ait vue en Birmanie, tandis
que Britanniques et Indiens, accrochés plus pro-
fondément eneore au sol, tenaient toujours.

Ce passage avait été relativement aisé, car il
avait été effectué par surprise dans des embarca-
tions ouvertes, mais l'exploitation en fut difficile.v 

Ce qu'il fallait, c'était des chars. Mais on devait
les faire traverser sans que l'artillerie japonaise
Ies repéràt et les coulàt. L'avion continuai à
« ronronner » et Ies canonniers britanniques et ja-
ponais à échanger des obus.

Comme Ies obus japonais sifflaient au-dessus
de nos tétes, notre petit groupe qui assistait à cette
scène dramatique s'aplatit dans la poussière.

Lentement et gauchement, le premier char des-
cendit en cahotant jusqu'à un radeau de bois fa-
brique par les sapeurs et dirige par deux soldats
britanniques. Ces hommes ne prétaient aucune at-
tention au marmitage. Ils étaient trop occupés à
faire passer leur char.

A la fin, le char cessa de vrombir et de cracher,

de Mgr de Preux fut ha'utement admirée et
proclarni'e comme tenant le premier rang
parmi les chefs d'oeuvre de science et de
piété de l'épiscopat catholi que. »

Dès ce jour, Pie IX l'honora comme un
des prélats les plus éminents du Concile et
lui offrii , peu après, de le revètir de la
pourpre du Cardinalat. Il n'eùt tenu qu'à
lui d'ètre élevé à cette haute et rare di-
gnité . Pie IX , qui le tenait en si haute es-
time et qui le consultai! fréquemment , lui
disait un jour fainilièrement: «Tu es Pe-
trus », vous ètes donc une des premières
colonnes de mon Eglise. »

Mgr de Preux prit part , en 1863, aux
grandes assemblée^ du 3e amiiversaire sé-
culaire du Conseil cec'uinéni que de Tren-
to et en 1870, il fut désigné par le pape
pour ètre l'argumentateur principal de la
«Commissio de Fide » la plus importante
de toutes celles du Concile d'où devait é-
cloro le Dogme de l'Infaillibilité papale.

Dans sa lettre de Rome du 9 juillet 1870,
inlitulée « Rome pendant le Concile », le
fameux polémiste francais Louis Veuillot
fit un très grand éloge des interventions
remarquables de l'Evèque de Sion au cours
de ces séanees historiques.

Son nom est grave à Rome dans la
Basilique de St-Paul , sur une plaque com-
mémorative qui porte la liste des prélats
qui ont prit une part active aux décisions
de ces deux Conciles.

A sa mort, survenue le 15 juillet 1875,
le journal parisien «Le Monde » consacra
une page à la louange de l'illustre défun t
et son orai&on funebre fut prononcée par
Mgr Marilley, évéque de Lausanne, qui
rendit un émouvant témoignage aux ver-
tus, aux mérites et aux services reridus
à l'Eglise par un des plus éminents pré-
lats qui se soient fait entendre aux deux
Conciles du Vatican de 1857 et 1870.

Nous nous sommes più à relever le
iòle des deux évèques de Sion qui se
sont fait particulièrement remarquer à la

au grand soulagement de tous, et le moteur d'un
petit hors-bord se fit entendre à son tour.

La lune atteignait alors son zénith, et les eaux
de l'Iraouaddi scintillaient dans la lamière. Le ra-
deau glissa vers un point lumineux à peine percep-
tible sur la rive opposée.

Au boat d'une demi-heure, il revint prendre un
autre char, puis un autre eneore. Tous Ies chars

passèrent cette nuit-là à l'insu de l'ennemi et il
n'y eut qu'une seule victime: un soldat indien
tue par un éclat d'obut au moment où le dernier
char passait. L'obus avait été tire contre la tète de
pont, mais tomba dans l'eau près da radeau.

Les chars ont bien remplì leur róle; quelques
jours plus tard, la 19e Di vision brisait le cercle
que les Japonais avaient établi autour de la téte de
pont, et elle avanca si rapidement que, peu après,
elle entrait dans Mandalay par le nord.

Quiconque a assistè à un débarquement où les
troupes se heurtent à l'opposition adverse pent se
rendre compte des risques, mais il faut toujours
proportionner ceux-ci au but à atteindre. La XlVe
Armée a calcale qae le succès da passage d'un
fleuve constitaant un obstacle plus large qae toas
ceux que Ies Alliés ont rencontrés en Europe occi-
dentale et en Italie, face à un ennemi prèt à mou-
rir plutòt que de céder, valait les risques courus.
Ses efforts ont été amplement récompensés.

« Sunday Express »

cour pontificale ; mais, nombreux sont les
Valaisans, officiers et soldats qui se sont
distingués en servant avec fidélité et dé-
vouement et parfois, jusqu'au sacrifico su-
prème, la cause temporelle de la Papauté
aux jours sombres de ses detstinées.

Nous verrons prochainement que l'His-
toire du Valais a de nombreuses pages
qui se lisent dans les archives du Vatican.

H. de Preux.

Sous la direction des eriminalistes les plus
expérimentés de Scotland Yard et de G-Men,
la police militaire alliée a entrepris une rafie
pour découvrir Ribbentrop et consorts.

Les principales personnes se trouvant sur
la list e des coupables contre lesquels des man-
dats d'arrèt ont été lancés, sont : le ministre
des afaires étrangères Ribbentrop, le secrétai-
re d'Etat Meissner, le ministre de la justice
Thierack, les membres suivants du cabinet :
Reder, Lammers, Ohnesorge, Rust, Moos et
Axmann. On cite de plus Kraus, chef du
NSKK., Halsenfeld, chef du NSV., Marren-
bach, chef du cartel du parti, Ruch, prési-
dent du tribunal du parti ; et le chef de la
liste Conti.

Cinq maréchaux allemands sont recherches
par les services de l'armée, ce sont : Brau-
chitsch , von Bock, Kuchler, Manstein et Mo-
del. On fait remarquer à cet égard qu'en ver-
tu des conditions d'armistice, les oficiers a-
vaient pour devoir de se présenter auprès des
autorités alliées.

Cette liste ne donne qu'un apergu fort suc-
cinct des personnes recherchées au nombre
desquelles se trouvent notamment 32 Gau-
leiters, 19 commandant de SS. et plus d'un
chef de la jeunesse hitlérienne. Le nom d'Adolf
Hitler fi gure eneore sur la liste, il n 'en sera
trace que lorsque son cadavre aura été re-
trouve.

4̂u M ded UHM
La Fète-Die u est certainement l'une des

plus belles manifestations religieuses que l'on
puisse voir à Sion. Et , la procession qui se dé-
roule dans les rues de notre cité, attire une
quan tité de spectateurs , qui, avec pius ou
moins de ferveur , assistent au lent défilé de
tous les fidèles qui prennent part à cette ce-
rémonie .

Ces visiteurs peuvent alors se convaincre
du fait  que l'ordre et la discipline règnent,
sur tout le jMrcours sitivi par la pr ocession.
Et ils en retirent une impression qui est toute
à notre honneur.

Mais, durant l'après-midi, l'attention de ces
mèmes visiteurs est sollicitée par un spectacle
que lque peu a f f l i geant, qu'il serait sans doute
utile de ne pas leur donner, pour leur édifi-
cation personnelle.

En e f f e t , chaque année, dès que la proces-
sion est terminée, l'on assiste à des scènes re-
grettables.

Les beaux reposoirs qui ont fait  l'admira-
tion de tous, deviennent alors avec leurs a-
bords immediata, des terrains de jeux partì-
cidièrement appréciés par les enfants qui s'en
donnent à cceur joie , saccageant les massifs
de fleurs, ou jouant dans le sable que l'on
met devant les autels.

Après quelques instants de cet exercice sa-
lutaire, les reposoirs précités of frent  le na-
vrant spectacle de leur savante architecture
dévastée, dirait-on, par quelque cyclone rava-
geur. K

Et, ceux-là mémes, parmi les visiteurs, qui
avaient apprécié précédemment notre sens de
l'ordre, doivent reviser leur j ugement et se
demander avec nous pourquoi l'on n'inter-
vieni pas sévèrement, afin que, jusqu'au soir
au moins, nos reposoirs conservent leur aspect,
comme c 'est le cas, par exemple, pour ceux de
la Fète - Dieu de Fribourg, autour desquels
l'on monte une garde aussi efficace que dis-
crète.

Il serait utile que quelque chose soit fait
en ce domaine, dans les années à venir. Ceux
qui viennent à Sion pour la Féte-Dieu n'en
conserveraient qu'une meilleure impression de
leur visite chez nous...

Candide.

LES DERNIERS COMBATS

Soldats de la Wehrmacht abandonnan t leurs
positions, quelques instants après l'ordre de

capitulation donne par l'amiral Doenitz.

Me coin du sourìre...
Jackie a battu sa soeur Mimi, qui pousse

des cris déchirants . Maman accourt:
—¦ Vilain garcon, nourquoi as-tu fait mal

à ta petite soeur?
— Elle avait triché à notre jeu.
— A quoi jouiez-vous?
— A Adam et Ève. Elle aurait dù me

donner la moitié de la pomme. Elle l'a
mangée à elle toute seule...

Alors, on entend la voix de Mimi, mouil-
lée de pleurs.

" — Il faisait le serpent. Les serpents, ca
ne mange pas des pommes!
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ETRAN6ER
LES MESURES QUI AVAIENT ÉTÉ PRISES
CONTRE L'INVASION DE L'ANGLETERRE
Le ministre de l'information, M. Geoffrey Lloyd,

a déclaré, dimanche, que trois lignes de feu a-
vaient été préparées pour resister à une tentative
d'invasion de la Grande-Bretagne. La première li-
gne, située en mer, était destinée à détruire les
bateaux et les barques avant d'atteindre la rive.
Plus à l'arrière, se trouvait une seconde barrière,
beaucoup plus puissante, et dont le feu aurait at-
teint la rive mème. Enfin , la ligne de feu la plus
puissante de toutes aurait été dirigée sur les pa-
rachutistes et les avions qui auraient cherche à
atterrir.

DES MANIFESTATIONS À PARIS
Environ HO.000 prisonniers de guerre et

déportés franQuis ont 'organisi samedi des ma-
nifestations pour protester contre le désordre
qui règne à l'intérieur de leur patrie. Après
qu 'un cortège eut parcouru en bon ordre les
rues de Paris, les représentants des prison-
niers de guerre et déportés prirent la parole
pour se plaindre du ravitaillement ìnsuffi-
sant, du mancine de tonte aide gouvernemen-
iale et du chaos créé par le marche noir. Les
atlaques les plus violentes onl été dirigées
contre le ministre du rapatriement , qui avait
l'intention de prononcer une alloculion. Les
manifestanti refusèrent de l'écouter et lui en-
voyèrent une délégatio n, qui ne f u t  pas recue.
Cette délégation put prendre contact plus
tard aver, un représentant de l'état-major du
general de Gaulle.
EN SYRIE, L'ÉVACUATION DES TROUPES ET

DES CIVILS FRANCAIS
L'evacuatimi des soldats et des familles fran-

cais places sous la protection britannique en Sy-
rie, est en pleine exécution. Le retrait des troupes
francaises de leurs easernes à Damas s'est pour-
suivi pendant toute la journée. Trois mille soldats
fran—is iront établir leurs cantonnements près de
l'aérodrome de Mezze, à 8 km. à l'ouest de Da-
mas. La population francaise de Syrie sera amenée
dans un camp à Beyrouth. ,.

LA VIE NORMALE REPREND À DAMAS
La vie normale reprend à Dumas. Les troupes

francaise s etani parties au cours de la journée
d'hier, la ville arbore un air de fé te .  Les mai-
sons sont pavoisées et, tandis que les compa-
gnies franc aises, encadrées de blindés britan-
niques, gagnent les portes de Dumas, une fou-
le enorme par court les rues.

C' est eneore à Damas qu'une unit e d'in-
fanterie de marine britannique a défilé de-
vant le general Paget, commandant en chef
des forces britanniques du Moyen-Orient et
devant Vomirai Tennant , commandan t des
troupes britanniques du Lcvant.

L'ANGLETERRE REPOUSSE LES PROJETS
DE de GAULLE

La presse dominicale souligne Ies difficultés qui
ont sorgi du fait des déclarations du general de
Gaulle disant que la France ne peut pas discuter
individuellement le problème de Syrie et du Liban,
sans aborder l'ensemble du problème arabe. Les
politiciens de Londres repoussent à l'unanimité ce
point de vue.

L' « Observer » fait «-emarquer qu'on doit con-
siderar comme un symptóme particulièrement sé-
rieux la survivance de la croyance qu'on semble
avoir à Paris que la Grande-Bretagne est hostile
aux intérèts légitimes de la France au Liban. II
ne fait aucun 'doute que la proposition du general
de Gaulle concernant la convocation d'une con-
férence des cinq appelée à discuter le problème du
Moyen-Orient aurait pour conséquence une perte
de temps inadmissible aussi longtemps que la si-
tuation reste aussi critique.

UNE COMMISSION INTERALLIÉE SIÈGE
À BERLIN

Le general Eisenhoivcr et le maréchal Mont-
gomery sont arrivés dimanche à Berlin. Ils
ont rencontré le maréchal Joukov avec lequel
a eu lieu la première séance du comité centrai
de eontròle pour l'Allemagne. On sait que
cette commsision est composée des comman-
dants en chef des trois armées alliées. Un
membre franqais lui sera adjoin t, mais jus-
qu'ici le gouvernement de Paris n'a 5: — an-
core fait  connaìtre le noni de son reprès *,.
tant. On pense qu'un communique officici
l'annoncera prochainement.

IMPORTANTES DÉCISIONS A
SAN-FRANCISCO

Ce qui s'est passe jeudi dernier, au co-
rnile des mesures coercitives, a été très
important. — 1. Les Russes refuseronf
d'admettre pour les forces devant ètre mi-
ses à la disposition de l'organisation In-
ternationale lo droit de passage que la
France reclamai! et était sur le point d'ob-
tenir. — 2. Le contre-coup de l' affa i re
syro-libanaise s'est manifeste au mème co-
rnile. Du coté francais, on estinte exa-
gérées certaines versions des événe-
ments. Le malaiso cause par la lenteur
des travaux et les événements de Syrie
continue. L'offensive du bureau de presse
syro-libanaise s'accentuo, tandis que du
còlè francais on s'apprète à distribuer une
note du Quai d'Orsay et une note Bey-
net.

LA TENSION FRANCO-BRITANNIOUE
La presse francaise commento en ter-

mes très vifs la noto remise par la Gran-
de-Bretagne au gouvernement francais. Plu-
sieuio journaux vont jusqu 'à écrire qu'en
une heure difficile de son histoire la
France a élé menacée par la Grande-Breta-

gne de prend re contre elle des mesures
deviolence. La France, ajoutent ces iour-
naux saura défendre son honneur et a-
dopter une attitude ferme pour sauvegar-
der le prestige de la Quatrième Républi-
que. ¦

Dans les milieux autorisés on relève
que désonnais la Franco ne saurait en
aucun cas participer à la conférence dea
Trois Grands à Londres. On ajou te que le
general de Gaulle n'éprouve aucun désir
de francliir le Detroit dans los circons-
tances aetuelles , et l'on croit mème quo
lo voyage projeté aux Etats-Unis, crai de-
vait avoir lieu prochainement, sera lui
aussi renvoy é pour les mèmes raisons j us-
qu'à une date indélerminée.

I

Confédération
PAS D'ARMES A LA LÉGATION

r D'ALLEMAGNE
Il n'osi pas inutile de démentir de la

facon la plus calégorique certains bruils
qui ont oouru sur les déoouvertes faites à
la légation d'Allemagne à Berne. On avait
dit quo la police federale y avait trouve
des armes. Cesi absolument faux : on n'y
en a pas trouve une seule. On avait  dit
qne ia police federalo y avait trouve des
uniformes suisses. On n'en a pas trouve un
seni. On avait. dit —¦ c'est mème le chef
de la police bernoise qui l'avait affirmé
devant le Grand Conseil de Berne — quo
le personnel de la légation avai t atteint
jusqu 'à 400 membres. Or, à aucun moment
ii n'y a eu plus de 150 diplomates et em-
ploy és à la légation du Reich. La moyenno
pendant la guerre était ordinairement de
120 membres. La seule chose insolite qu'on
ait découverte au cours de la perquisitici!
ordonnée par le Conseil federai , c'est de
l'or en assez grande quantité. Mais la som-
me saisie est loin d' atteindre les six mil-
lions de francs dont on avait parie.
A PROPOS DES RÉFUGIÉS FASCISTES

Le département federai de justice et po-
lice va publier un rapport exposant les
cas des réfug iés italiens Volpi, Bastianini
et Edda Ciano et le publiera. Ce rapport
donnera tous renseignements désirables é-
tablis sur la base des documents rassem-
blés. M. de Steiger , président de la Con-
fédération, a précise à ce sujet qu'Edda
Ciano-Mussolini jouissait dans l'établisse-
ment où olle se trouve, de certaines liber-
tés que l'on ignorali à Berne. E|ti ce qui
concerne Mme Mussolini, des sondages a-
vaient été opérés en vue de savoir si on
lui accorderai asilo. Ces sondages n'eu-
rent plus d'objet dès le moment où l'on
fit savoir que la veuve du Duce renon-
cait. à l'entrée en Suisse. Le Conseil fe-
derai, par contre et à la suite de sonda-
ges en faveur de l'entrée de la fille ca-
detto de Mussolini, decida d'autoriser en
principe son entrée. Telle était la situa-
tion lorsqae la fameuse colonne d'auto-
mobiles apparut à notre frontière sud. A
n'en pas douter, ce convoi comprenait des
chefs fascistes et peut-ètre Mussolini lui-
méme. Un officier affirma que Mme Mus-
solini et sa fille cadette étaient présentes.
Il était parfaitement naturel que cette co-
lonne se visse refuser l'entrée. La fille
cadette de Mussolini aurait été acceptée
ultérieuremont si elle en avait fait la do-
mande.

Café-Restaurant « Croix Federale » Sion
Dans son nouveau locai :

TOU/ LE/ JOUR/ RACLETTE
ainsi que tous les mets au fromage .

Spécialité d'Entrecote. Tel. 2 16 21
J. Héritier.

(Service special Exchange par téléphone)
2>

608, 362, 383, 1172, 1560, 24, 323. 471,

De Zurich , le 4 juin à 13 h. 30.
DESTRUCTION DU REMPART DE

L 'ATLANTIQUE
Londres, 4. — Depuis dimanche, on entend de

la cote britannique le bruit de fortes explosions
provenant de la cote francaise, ou l'on est en train
de procéder à la destruction et à la neutralisation
des derniers remparts de l'Atlantique. Plusieurs
heures durant, les explosions violentes se succède-
rei et un nuage de poussière et de fumèe extrème-
ment dense monta très haut dans le ciel.

LES INTENTIONS DU GOUVERNEMENT
POLONAIS

New-York, 4. — Dans les milieux intéressés de
la capitale, on annonce que le gouvernement po-
lonais a l'intention de transporter en Allemagne
plus de 7 millions de polonais qui seront installés
dans les régions frontières germano-polonaises.

QUE FAIT LE ROI DES BELGES ?
Bruxelles, 4. — Dans la capitale belge, on est

surpris de constater que le roi n'a envoyé jusqu'ici
aucun message au peuple belge et qu'il n'a pas
eneore répondu aux télégrammes de félicitation qui
lui ont été adressés par le gouvernement lors de
sa libération. On souligne également le fait que le
frère du roi continue à occuper Ies fonctions de
régent, alors que la sante du souverain s'est main-
tenant rétablie. Ce fait constitue en lui-mème une
dérogation à la Conatitution belge.

EN ALLEMAGNE OCCUPÉE
Moscou, 4. — Les travaux préliminaires sont

en voie d'achèvement à Postdam qui deviendra le
siège de la Commission alliée de eontròle pour Ies
territoires allemands occupés.

Canton du Valais
ICOGNE — Un incendie

Dernièrement, la population d'Icogne a
été mise en émoi par une grande lueur
qui monta soudain dans la. nuit. Les pom-
piers furent immédiatement alertés, mais,
lorsqu 'ils arrivèrent sur les lieux du si-
nistre, le feu avait fait son oeuvre. Une
petite maison appartenant à M. Louis Ka-
merzin, un vieillard de 80 ans, avait été
la proie des flammes. On croit que ce
sinistre est dù à une imprudence. Les dé-
gàts sont heureusement couverts par ime
àssuranoe.
MASjE — Necrologie

Le ler juin , une foni e de gens aceom-
pagnait M. Jean Rossier, vers la grande
paix du dernier sonimeli pour lui adres-
ser un suprème adieu. Après ime vie de
labeur, Dieu venait de le rappeler à Lui
dans sa 77me année. Commercant bien
connu dans toute la région, il laisse lo
souvenir de l'homme le plus intègre bon
ol généroux envers tout le mondo. Il fut
caissier communal'' pendant une vingtaine
d' armées, conseiller municipal durant plu-
sieurs périodes administratives. Son dé-
part est un deuil non seulement pour ses
parents, mais pour tous ceux qui l'ont
connu. M.

VÉTROZ — Un désespéré
Non loin de la gare d'Ardon , dans une mai -

son sise sur le territoire de la commune do
Ve troz, l'on vient de déoouvrir le corps d'un
nommé S. P. qui s'est. donne la mort a-
vec ini mousaUeton d'ordonnance. Agé de
32 ans, pére de plusieurs enfants, le mal-
heureux semble avoir agi dans 'un moment
de dépression, consécutif à des conflits
familianx.

PREMOSELLI EST ACQUITTÉ
Gomme nous l'avons annonce dans notre

dernier numero, Charles Premoselli, accuse
d'avoir tue sa fiancée, Ni colette Roduit
dans les circonstances que nous avons
relaté en détails lors de la oomparutiop
du prévenu devant le Tribunal de Marti-
gny, vient de passer à nouveau en juge-
ment au Tribunal cantonal, à la suite d' un
recours depose contre le premier ju-
gement l'acquittant. Les débats du-
rèrent toute la journée de vendredi. M.
le Dr. G. Lorétan, rapporteur, soutint l'ac-
eusalion, tandis que Me Antoine Favre,
professeur à la facullé de droit de l'U-
niversité de Fribourg , représentait la partie
civile. Quant à la défense de l'accuse
elle incombali à Me Max Crittin, du bar-
man sédunois. Le jugement a été rendv
samedi matin. La Cour a retenu des iridi -
ces graves, mais le doute devant profilo/"
à l'accuse, Premoselli a été acquitté. Il
sor-tira Ide prison incessamment.

Amsi se termine cette lamentarne affai
re qui fit  sensation en Valai s et qui paa
sionna l'opinion publique de notre canton

10URNÉE VALAISANNE A LA FOIRE DE
GENÈVE

La partici pation de nos compatriotes à
la Journée valaisanne de la Foire de Ge-
nève fut particulièrement réjouissante, spé-
cialement en ce qui concerne le Bas-Va-
lais. Sur le bateau qui amena les Valai-
sans à Genève, une messe fut dite par un
Rd pére capucin, à laquelie assistèrent
tous les participants. A 10 li. 45, à l'arri-
vée du bateau au Jardin des Anglais, à
Genève, nombreux étaient nos compatrio-
tes habitant la ville du bout du lac qui
saluèrent les Valaisans et leur réservèrent
un accueil cnthousiaste. A 11 h. 15, l'on
se rendit en cortège du monument national
à remplacement de la Foire de Genève,
dans la salle des expositions de Plainpa-
lais. C'est également là qu'eut lieu le ban-
quet officiel, ainsi que lo banquet des
membres de l'Harmonie de Monthey, des
sociétés de Champéry et de St-Luc. L'on
cut. alors lo privilège dentendre une bril-
lante allocution de M. le conseiller d'Etat
Jean Coquoz qui, en termes très heureux
dit tonte la joie qu 'il avait à se trouver
à Genève, en ce jour de fète . Puis, M.
Paul Balmer, conseiller d'Etat du cantori
dò Genève, prit également la parole et re-
mercia les Valaisans d' avoir répondu si
nombreux à l'appel du comité d'Organisa-
tion de la Foire. L'Harmonie municipale
do Monthey donna un concert fort appré-
cié, ainsi que les fifres et tambours de
St-Luc et la société « Champéry 1830 » qui
furent chaudemenf applaudi s. L'on visita
ensuite les stands de la Foire .

A 17 li. 45, l'on reprit le bateau afin
de rontrer en Valais. Tous les participants
à cotto journée valaisanne de la Foire
de Genève, garderont mi souvenir inou-
bliable de leur visite au bout du lac. Nous
ne saurions terminer sans rendre ici un
hommage mérite au cornile d'organisation
valaisan de cette journée et tout particuliè-
rement à son président , M. Alexis Frane,
de Monthey.

PRIX DES LÉGUMES
Cos prix sont valables dès le ler juin :
Chonx-fleurs Ire q., vento au magasin ,

2,60; 2me q. 1,90; Carottes non lav., k
incollo fine d' un diam. compris entre 2 à
4 cm. ot d' une long. max. de 15 cm. (pro-
duction 0,49^ ; 0,80; Carottes rouges de
plein champ non lav. (0,405) 0,70; Ca-
rottes jaunes de plein champ non lav.
(0,38) 0,68: Cótes de betles (0,50) 0,90;
Navels , le p. 0,40-0,50; Oignons indi gènes
1,30; Oignons importés , 1,35; Poireaux

verts non lavés (0,60) 1.—; Epinards pi.
champs (0,60) 1,10; Laitues pommées
0,35-0,40; Laitues romaines (0,60) 1.—;
Rhubarbes (0,28) 0,50; Asperges du Va-
lais, ler eh. (2.—) 2,60; 2me ch. (1,60)
2,20; 3me ch. (1.—) 1,50. Champignons:
Chanterelles (2,80ì 4,30; Bolets (3,30).
4,80; Lactaires délicieux (1.50) 3.— .

A PROPOS D'ABATAGE DE PORCELhTS
Le nombre des porcelets est en forte

augmentation depuis bientòt ime année, co
qui est dù au fait que chacun s'attend à
une amélioration de notre ravitaillemen t on
produits fourragers. Il est très souhaitablo
que ce nombre se maintienne à peu près
au ni veau actuel afin qu 'il y ait suffisam-
ment de jeunes porcs à disposition pour
produire rap idement de la viande et du
lard s'il est possible d'importer les den-
rées fourragères attonduos ou si la récol-
te des pommes de terre de déchet est bon-
ne. Aussi long temps cependant qu 'ils man-
quent de produits fourragers , les éleveurs
de porcs ne sont pas en mesure do rc-
prondre la lo tal ite des jeunes porcs of-
ferts et il s'avere donc nécessaire d'en
abati re une partie. La viande dos porcelets
ne pouvant ètre longtemps entreposèe ,
l'Office federai de l'alimentation a décide
d'envpousser la vento on n 'exigoant que 30
points pour 100 gr. do viande avec charge.
.1500 porcelets environ étant momentané-
ment abattus chaque semaine, la section
viande et bétail de boucherie est en me-
sure do procurer temporairement et altcr-
nativemont dos porcelets aux bouchers des
grands centres de consommation.

#"•1 . s . . .  ' J _. •v*nromque seaunoise

LA PREMIÈRE DE LA REVUE
Samedi soir, nous avons eu le grand

plaisir d'assister à la première de la Re-
vue intilulée « Démobilise... à Sion » que
nous offrent cotto année les « Comédiens
sédunois » en oollaboration avec le Cer-
cle littéraire «Le Chène » de Monthey, la
gym <: Fémina-Club » de Sion et avec le
concours de Mme Rirette Marnay et M.
Charlio Gerval, du Casino-Théàtre de Ge-
nève.

Sans doute, est-il quelque peu auda-
cioux de rnonter chez nous une revue à
grand spectacle et nous étions curieux de
voir comment nos acteurs se tireraient de
la lourde tàche qui leur était dévolue. Nous
avons pu constater avec plaisir que nos
« Comédiens Sédunois » sont nettement en
progrès et le spectacle qu'ils nous ont
donne mérite assurément d'ètre vu.

Il est difficile pour le chroniqueur de
ra con ter une revue telle que .celle . que.
nous venons d'applaudir. En effe t, par la
piume l'on ne peut donner qu'une bien
faible idée de ce qu'est cette excellente
revue, qui comprend une vingtaine de ta-
bleaux. Certes, il y a des choses qui sont
moins bonnes que d'autres, mais d' une
manière generale, il nous a più de cons-
tater que c'était là un spectacle comme
nous n'en avons rarement vu chez nous.
Nous p ensons, entre autres, à quelques
très bomies scènes, de la meilleure veine
salirique, qui furent interprétées avec
beaucoup de bonheur. Il y a, par exem-
ple, le retour d'Oltramare, dans lequel Jos.
Baechler dorma toute la mesure d^ mi ta-
lent qui est grand. Nous pensons aussi
à la scène de Labri, à l'évocation du Va-
lais touristique et à quelques autres scè-
nes eneore, qui soulevèrent les applaudis-
sements unanimes d'un public conquis.

Quant à l'interprétation, elle fut remar-
quable. En tète de la distribution, Rirette
Marnay et Charlie Gerval jouèrent avec
tact, sans jamais oublier que leurs parte-
naires étaient des amateurs. Ces deux ex-
cellents artistes furent parfaitement h la
hauteur d'une tàche fort delicate. Nous
ne pouvons malheureusement entrer ici
dans les détails mais il nous plaìt à souli-
gner eneore une fois que l'interprétation
des diverses scènes de cette très bonne
revue, fut remarqUable. Les Gomédiens
Sédunois, qui ont fai t un grand ef-
fort , méritent en ce sens l'éloge le plus
vif , comme d 'ailleurs les acteurs du « Cile-
ne» de Monthey, qui furent excellents.
Le Fémina-Club mérite également une
mentimi speciale. Ces charmantes jeunes
filles exécutèrent à la perfection divers
ballets, sous l'experte direction de Mme
Bortis-Stoutzmann. C'est avec plaisir que
nous relevons ici le très bon travail qu'el-
les ont fourni. Quant à l'orchestre place
sous la direction de M. André Gilliand, a-
vec Mlle Alice Graebner au piano, 41 fut ex-
cellent. Nous ne saurions oublier de rele-
ver également ici le nom de M. Marcel
Gaspoz qui, comme à l'ordinaire, fut un
griineu r remarquablement adroit et com-
prébensif. Ajoutons eneore que le cadre
dans lequel se déroulent les diverses
ph ases de cette revue, est constitue par
20 très beaux décors signes Molina et Sa-
rosa el qu 'une centaine de costumes fori
beaux également, relèvent eneore la va-
leur de ce spectacle que nous avons eu
le très grand plaisir d'applaudir. C.

LA TOMBOLA DU THÉÀTRE
La Société du Théàtre de Sion so fan

un plaisir de remercier le nombreux pu-
blic qui, venu de toutes parts, a assuré
le brillant succès des représentations de
la « Servante d'Evolène».

Voici la liste des numéros gagnants de
la tombola : 1484, 1173, 1148, 1095, 714,

713, 1335. 461. 1530, 455, 1513, 210. 610,
381, 1516, 1722, 380, 401, 205.

Les lots soni à retirer auprès de M.
Paul de Werra, banquier, Sion, jusqu 'au
15 juin. Passe cette date, ils resteront
acquis à la Société. ;\ ,

UN VOLEUR DÉCOUVERT
L'n voi vient d'otte commis au préjudi -

ce de M. Clavien , habitant Sion. 50 à 60
kg. de mais ont disparii, au domicile de
ce dernier. En suivant la trace laissée par
les grains de mais tombés du sac, la po-
lice a réussi à trouver lo volour , un ou-
vrier peintre demeurant à Conthey.

CIRCULATION INTERROMPUE
I.os pluies que l'on a onreg istrées cos

derniers jours , ont. provoque lo dóborde-
menl do quelques torrents du vai d 'Anni-
viers. La circulation a été interrompile à
un endroit  ol lo service postai a dù se
so fa ire par iransbordement.

LES BONS PATRONS
Nous apprenons un joli gesto qu'il nous

est agréable de relever ici. 11 s'agit de
colui quo vieni d'avoir M. Joseph Anden-
matten, maìtre-ferblantier , à l'égard de ses
employés et ouvriers, dont 4 ont. plus de
15 ans do service, 6 passe 10 ans, M. An-
denmatten vieni , en effet , d'offri r, une déli-
cicuse ràdette à ses ouvriers, soulignant
ainsi les oxeeHents rapports existant en-
tre patron ot employés.

FONDATION DE LA SECTION
VALAISAN NE DE LA SSVC

Samedi , à l'Hotel de la Gare, a cu lieu
l'assemblée de fondation de la Section va-
laisanne do la Société Suisse des Voya-
geurs do commerco. A 14 li., le comité
provisoiro do la section dir Valais, prè-
side par M. Edwin Schwarzonbach, se réu -
nit ot l'on procèda à la lecture du pro-
cès-verbal do l'assemblée du 19 mai , a la
reception do noùveaux membres ainsi
qu 'à un dernier échange do vue, avant
l'assemblée constitutive, qui debuta à 14
h. 30, heure à laquelie M. Schwarzonbach
ouvrit los délibérations, en saluant dans
l'assistance ia présence de quelques per-
sonnalik's, parmi lesquelles M. Charles Bi-
chot, et M. le Dr Meister, respective-
ment président centrai et secrétaire con-
trai de la SSVC. A près l'appel , auquel
procèda M. Peyer, l'on entendit une bril-
lante allocution de M. Charles Bichet, le-
quel, en termes fort aimables, salua la
nouvelle section du Valais. L'orateur sou-
ligna le fail que la SSVC avait maintenant
59 sections, réunissant 8693 membres ac-
tifs et passifs. Puis, l'on procèda à la fon-
dation de la section Valais et l'on passa
à Ja nomination du comité de--cette non- ,
velie section. Panni les membres de ce
comité, nous avons relevé los noms de
MM. E. Schw arzenbach, président ; René Fa-
vre, vice-président ; Erwin Gerber, secré-
taire et Tschopp, caissier. La nouvelle sec-
tion commence sa carrière avec le bel ef-
fectif de 31 membres. L'on passa ensuite
à la ratificatici! des statuts de la section,
puis à la reception de quelques noùveaux
adhérents . La parole fut alors doimée à
M. le Dr G. Meister, qui definii briève-
ment quels étaient les moyens et les buts
de la SSVC. Il nous plaìt à relever ici
qu 'il ressort de son exposé maintes cho-
ses très intéressantas, appartenant spécia-
lement aux domaines social et profession-
nel. Par sa structure paritaire, la SSVC
répont parfaitement à ce que l'on pou-
vai t attendre d'une telle association qui no
cesse de so développor pour le plus grand
bien de tous ceux qui y adhèrent. Pour se
convahicre de l'activité éminemment fe-
conde de cette société, il suffit de voir
toutes les heurcuses initiatives qu'elle a
prises en maints domaines. Après cet ex-
posé qui fut chaudement applaudi, l'on
passa aux divers, et l'on entendit la lec-
ture de quelques télégrammes de féliei-
tations, ainsi que quelques mots fort spi-
rituels de M. Chenevard, rédacteur du
« Mercure» , Tolgane officiel de la SSVC.

Puis, la séance fut levée, et l'on se
rendit dans le carnotzet de Provin s, qui
offrii fort aimablement quelques bomies
bouteilles à tous les partici pants. Nous ne
saurions termftier ce trop href comple-
rendu, sans souhaiter également à notre
lour, prosperile et activité feconde à la
nouvelle section « Valais » de la SSVC.

RÉUNION DES BIBLIOPHILES SUISSES
Samedi et dimanche, notre ville avait

l'honneur de recevoir en ses murs les bi-
bliophiles suisses. Samedi soir, ces der-
niers tinrent une assemblée adminislrative
sous la présence de M. Stickelberg, de
Bàie, dans la salle du Grand Conseil. L'on
eut le privilège d'entendre une conférence
particulièrement attrayanto de M. Mauri-
ce Zermatten, qui presenta le Valais à nos
visiteurs, qui ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements, prouvant ainsi au brillant
orateur qu 'ils avaient. pris grand intérèt
à l'audition de son exposé. Dimanche ma-
tin, les bibliop hiles visitèrent la salle Su-
persaxo, sous l'experte conduite de M. Al-
bert Wolff , conservateur du musée de Va-
lére. Puis, l'on se rendit à la bibl iothè-
que cantonale, afin d' y admirer de magni-
fi ques ouvrages provenant de la Biblio-
thèque Supersaxo. Il y eut foule de visi-
teurs dans la salle de lecture et M. André
Donnei, notre sympathique et erudii bi-
bliothécaire cantonal, eut fort à faire à
donner toutes les explications que lui de-
mandèrent maints bibliophiles fort inté-



res.sés par cette remarquable exposition de
livres anciens.

Dans l' après-midi , nos visiteurs eurenl
l' occasion d' admirer quelques rues et mo-
numents particulièrement pittoresques do
notre ville. Souhaitons qu 'ils gardent un
excellent souvenir de leur href séjour chez
nous. C.

VERS UNE GRÈVE ?
En Valais, les ouvriers du bois et du

bàtiment menaeent de se mettre en grò-
grève. A Sion , des papillons ont été ré-
pandus, p our les engager à se tenir prèts
à abandonner lo travail. On fait remar-
quer dans los milieux intéressés que les
ouvriers valaisans travaillant dans le bois
et le bàtiment , n'ont pas chez nous des
salaires correspondant à ceux que l'on
cnrog islre dan s d' autres cantons. Ces ou-
vriers n'auraient pu obtenir satisfaction ,
après plus de deux ans de pourparlers. Es-
pérons que ce conflit pourra ótre résolu à
l'amiable, car s'il se prolongeait, il pourrait
avoir de graves dópercussions dans lo do-
maine social et économique. *

SORTIE DU MAENNERCHOR
AU GORNERGRAT , 9 ET 10 JUIN

Nous rappelons aux personnes désirant
partici per à cotte sortie qu'elles peuvent
s'inserire à Publicitas , Av. de la Gare,
jusqu 'à mardi soir , à 18 li., en payant le
prix de fr. 38.— (loul compris).
CONCERT DU MAENNERCHOR ET DU

CHfEUR D'HOMMES DE SAVIESE
Dimanche après-midi, de nombreux au-

diteurs se pressaienl à 17 li., sur la ter-
rasse de l'Hotel d o l a  Pianta pour y éeou-
ter le concert donne par le Maonnerchor
Harmonie, sous la direction de M. Theo
Amaokcr , et le sympathique Chceur d'hom-
mes do Savièse, que diri ge avec compé-
tenco et distinction M. Marcel Zuchuat.

C'est loujours avec Un très grand plaisir
quo nous enteiidons la vaillante phalange
de nos chanteurs du Maennerchor, qui
melloni un soin tout particulier à nous
pré parer des programmes hnpeccables.
Pa nni toutes les oeuvres que nous eùmes
lo privilège d'enlendre, relevons en quel-
ques-unos qui nous ont particiulièrement
phi. Nous songeons, entre autres à « Al-
pennose » de G. Brantschen, qui est tou-
jours très bien a ccueilli par le public, à
i'órnouvant « Herrlich Land », de F. Abt
et à «B.urschen heraus » de V. Andreae.
Comme toujours , nos chanteurs fu rent à la
hauteur de leur tàche et les applaudisse-
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Aliseiii le 7 juin, recoit le 9
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Sion: Avenue de la Gare,
Bàt. Banque Populaire.

monts nourris des auditeurs vinrent leur
prouver qu'ils avaient pleinement réussi à
charmer et distraile l'assistance.

Quant au « Chceur d'hommes de Saviè-
se» que nous entendions pour la premiè-
re fois, il nous plaìt de dire ici tout le
bien que nous en pensons. Nos amis de
Savièse, ont su créer un ensemble vocal
qui a de grandes qualités de cohésion
dans l'exécution, beaucoup de souplesse et
une science musicale étonnante. Beaucoup
de pièces que nous avons eu le privilège
d'entend re, ont retenu notre attention .
Nous pensons, entre autres, à ce délicieux
et fra is « Instant du Bonheur », de J. Bo-
vet, au «Doux pélerinage » de Meyiand,
au «Bùcheron quitte ta badie », de Kae-
lin. Nous ne saurions terminer ce trop
href compte-rendu, sans féliciter ebaude-
ment les deux sociétés de chant que nous
avons eu le plaisir d'applaudir hier. Le
Maennerchor « Harmonie » et le « Chceur
d'hommes de Savièses » nous ont fait pas-
ser d'agréables instants et il convieni de
les en remercier au nom de tous les au-
diteurs de ce beau concert

Dan» no* Société*...

C.S.F.A. — Mercredi 6 juin , réunion du
mois, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.

Pedale S^ tkinoise. — L'assemblée extra
ordinaire d o l a  Pedale sédunoise aura lieu
mardi le 5 juin , à 20 h. 15 précisos, au
«Vieux-Valais ».

Choeur mixle de la cattedrale. —- Ce
soir, hindi , après la bénédiction, répétition
generale au locai. Jeudi: Grande Heure
Sainte. à la cathédrale.

AVEZ-VOUS PENSÉ A VOUS ABONNER A LA

Librairie Circolarne - Sion

Avis officiels

Burki-Wichelloud , St-Georges
Tel. 2 22 16

Ouvert jusq u'à 9 h. du soir, le dimanche y compris

Commune de Sion

RÉCUPÉRATION
Il est rappelé à la population sédunoise

qu'une nouvelle tournée de recupera tiar?
sera faite mardi le 5 et jeudi le 7 'min.

Chambre a coucher
complète, noyer poli, de Sim-
men, à vendre d'occasion. A-
vantageux. Offres sous P 5302
S. Publicitas Sion.

J'offre 100 fr. de récompen
se à la personne qui me procu
rera un

appariemeni
de 3-4 chambres avec salle de
bain , à Sion ou environs. Si
possible avant le ler octobre.

S'adresser sous chiffres P
5383 S à Publicitas, Sion.

On cherche à louer à Sion
ou Mayens de Sion, pour juillet

et aout

appartement
de 3 pièces, si possible meublé.

Faire offres sous chiffre P
5348 S à Publicitas, Sion.

A vendre
LANCIA. 5 pneus neufs, Pont
2,4 m. Charge 1500 kg. Mod.

On cherche
jeune fille ayant quelques no-
tions du ménage et aimant les
enfants. Bons gages.

S'adresser Mme Otto Titzé,
Rue de Lausanne, Sion.

1 934
S adresser au bureau du Jour

nal sous chiffre 1083.

A louer aux alentours immé-
diats de la ville , près des nou-
velles easernes, avec développe-
ment commercial certain plu-
sieurs

JUMENT
avec son poulain dun mois, et
fraichement saillie.
A la mème adresse à vendre
une machine à faner.

Chez P. Cottagnoud, Vétroz.

beaux
pouvant servir de bureaux ou
magasins. Dans la mème maison
appartement de 2 pièces.

S'adresser à Publicitas, Sion.
sous chiffres P 5440 S.

On cherche
Jeune homme pour le travail
de la vigne et la pèche.

S'adresser à Julien Perriard,
viticulteur , Cortaillod. (Neuchà-
tel). Tel. 6 41 82.

Les ménagères sont priées de bien vouloir
préparer les matières récupérées et de sui-
vre les indications contenues dans les cir-
culaires distribuées par le service de l'e-
conomie de guerre.

OBSCURCISSEMENT
Les mesures d'obscurcissement étant a-

brogées d epuis un certain temps déjà, on
voudra bien enlever les papiers et toiles
qui ont été appliqués sur les volets et
qui n'ont plus leur raison d'ètre.

L'Administration.

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion I - Thoune I
Le clioc tant ntlendu entre ces équipes et en

méme temps quo lo dernier match de la saison , s'est
déroule hier sur le ìnngnifi que terrain du Pare des
Sports.

Dès le début des hostilités, on sent une certainc
nervosité dans Ics deux camps, mais Farbitre M.
Sandoz de Lausanne, surveille Ics joueurs de près
et empéche ainsi quo le jeu devienne par trop brutal.

Disons tou t de suite que le match d'hier était de
loin le plus beau que nous avons vu à Sion celle
saison. Xos joueurs, qui rnéritent tous des félieita-
tions, ont travaille avec une volonté admirable et
ils ont temi jusqu 'au bout. Une victoire aurait été
méritée, car pendant plus d'une heure, les Sédunois
dominaient leurs adversaires. Un joucur mérite ce-
pendant une mention speciale, c'est Stutz, le eentre-
demi de l'equipe de la capitale , qui a fait hier une
partie tout simplcmcnt formidable. Sans lui , nous
craignons bien que les 2 points de l'enjeu auraient
pris le chemin du Lcetsehberg. Wenger était le roi du
terrain. Il est regrettable qu'Arlettaz ne joue pas
davantage avec son ailier Joris, qui reste Félément
le plus dangereux de la ligne d'attaque. Nous avons
note avec plaisir la rentrée de Géroudet , qui a bien
tenu sa place et c'est lui qui a marque le but éga-
lisateur.

Thoune possedè urie exceliente équipe, bien en-
tralnée, et il n'est pas surprenant que cette équipe

Monsieur et Madame Paul Mayor-Cret-
taz et leur fils Jacques, à Bramois,

ont la douleur do faire part de la mort
de leur petit

Senoit
àgé de 2 jours. L'ensevelissement aura lieta
mardi, à 8 b. 30.

On cherche
pour tout de suite ou à conve-
nir, jeune fille pour aider au
ménage et au jardin. (2 petits
enfants) . Vie de famille et bon-
ne nourriture. Gages 30-35 fr.
Faire offres à Mme Chappuis-

Bonzon , Cuarnens s/Cossonay.

Ferme
avec maison d habitation, gran
gè, écurie, et 13,500 m2 envi
ron, arborisé. S'adresser che;
Louis Bohler, Sion.

s N. Ah ah !
f  f " ^  \ pour 150 points
/  ̂\ 

de coupons de
\ (? I fromage on ob-
V ^"*̂  J tieni toujours
^> S eneore 1 grande

ou 4 petites boites de fro-
mage à tartiner CHALET-
Sandwioh (% gras).

Profitez de cet avantage I

A vendre à Wissigen près
Sion

lerrainmarals
de 950 m2.

S'adresser à Ulysse Varone,
Roumaz-Savièse.

chambres
meublées indépendantes.

S'adresser sous P 5449 S à
Publicitas , Sion.

lapins
de 3-4 mois.

Kolly, Aux Iles, Sion

vache
race d'Hérens, saine, M. M. +

eontròle laitier, entre 2ème et
4ème veau.

S'adresser Domaine des Pla-
nisses, St-Léonard. Tel. 4 41 07

chalet
pour 8 personnes, du 8 juillet
au 8 aoùt.

Offres écrites sous P 5450 S
à Publicitas, Sion

Poussins
leghorn de 3 semaines et 1 bon
vélo 3 vitesses.

S'adr. au bureau du journal.

Poussette
à vendre en parfait état
S'ad. au bureau du Journal

Bureau de la place cherche

appronti
ayant suivi l'école de commer-
ce.

S'adr. au bureau du journal.

orsoe de Cinema
sur chaque accordéon, gràce à
Ciné-Ton. Nouveauté sensation-
nelle. Fr. 48.—. Demandez
prospectus et démonstration au
Magasin de musique M. Fessler,
Sion et Martigny.

soit classée 2ème du groupe. Quant fc l'arbitrage de Manini i 39'30"4,5; 3. Hatt, 40'15"l ,5j 4. Comte (Ju-
M. Sandoz, il étai t parfait. C'était le maitre incon- nior ) 42'20"3,5; 5. Glanzmann (junior ) 43'.
testé sur le terrain et ses décisions étaient claires Xous sommes heureux de constater que la forme
et précises. de nos coureurs est excellente, et Desarzens termine

La journée d'hier était une belle fin de saison pour le parcours a une moyenne de 39,6 km & l'heure et
la première équipe. Et maintenant, au travail pour nos junior s à une moyenne de 34,600 km. il l'heure.
la saison prochaine. E. O.

CYCLISME C°UrSe deS 5° km* à VÌège
Vrl vLianiE. 2s ous donnon a ci-après les résultats de cette inté-

Lourse des 25 km. ressante compétition qui remporta également un beau
Dimanche 3 juin, la course de 25 kilomètres orga- succès, 14 coureurs ayant pris le départ. Un abandon

nisée par la « Pedale Sédunoise » sur le parcours a été enregistré.
Sion-St-Pierre des Clages et retour, a connu un grand Voici le classemenl : 1. Wyssen W., Sierre 1 h.
succès. A 8 h. 30, 5 coureurs prennent le départ , à 17"03" ; 2. Desarzens, Sion, 1 li. 17" 03,, 1,5; 3. Elsig
2 minutes d'intervalle. Ce sont : Manini , Desarzens, Pierre, Sierre ; 4. Paeei Mario, Viège; 5. Schmidt
Comte, Glanzmann et Hatt. Desarzens, le favori, part Marcel, Sierre ; 6. Bovet A. Sierre ; 7. Amacker,;
selon ie tirage au sort le deuxième, soit à S h. 32. 8. Schmidt Gust ; 9. Manini ; 10. Trixerio; 11. Glanz-

Classemen t : 1. Desarzens André, 36'30"4,5; 2. mann, Sion ; 12. Comte Henri, Sion ; 13. Inalbon.

S I O N Place du Midi . . Chèq. post. II e 1800

A vendre
à Sion, région Valére, APPAR-
TEMENT comprenant 4 cham-
bres dont une indépendante,
cuisine, remise et cave. Libre
de suite.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

PERDU
sur la route des Mayens de Sioi
une couverture de laine. Bonnt
récompense.

S'adresser sous chiffre F
5455 S à Publicitas, Sion.

A LOUER
chambre pour dépót de meu-
bles.

S'adresser chez Mme Gilliard.
Av. du Midi, Sion.

On demande

JEUNE FILLE
debutante sommelière et poui
aider au ménage. Faire offres
avec photo au Restaurant du
Valanvron, R. Perrenoud. Tel.
2 33 02, La Chaux-de-Fonds.

A vendre
une jument de toute confiance.

S'adr. au bureau du journal.

Avez-vous vraiment tout sous
la main pour les premiers soins,
à la maison et au chalet ?

^OUVELiLV^

- JPf°
* (lini«f ! ! I m

X -a. \Umils ni\̂ my
Tel. 2 18 64

René Bollier, pharm.
Expéditions rapides

Roonures de papier
pour allamage à remettre gra-
tuitement à ménage pauvre.
Apporter Ies sacs.

S'ad. an bureau do Journal

r % * 'iHM
J$00 * />

fr : 
&

SQ
1(ì» '̂

(lente aux encheres publiques
L'Administration militaire federale vendra aux encheres pu-

bliques.
Lundi le 11 juin 1945 à 1000 h. sur la place du marche au

au bétail , à Brigue.
environ 40 Mulets d'Armée.

Mardi, le 12 juin 1945 à 1000 h. près des écuries sous le
Scex, à Sion,

également 40 Mulets d'Armée.
Remise seulement contre paiement comptant. Les bètes peu-

vent ètre examinées à l'écurie dès 9 heures. On peut demander
les conditions de vente à la Règie federale des chevaux à
Thoune. Règie federale des chevaux

Le Commandant.

npprenii lanissier
est demande pour de suite.

S'adresser à « Confort-Meubles », René Gaillard, Sion. Tel

Employée
de bureau

demandée. Place stable bien rétribuée.

Handschuhfabrik A. G. Brìg.

ATTENTION ! A VENDRE
Arrivage d'un lot de lits neufs à 1 et 2 places

Fr. 295.— (V/2 place)
Chambres à coucher « Renaissance »

Canapés — Fauteuils — Armoires — Chaises — Tablet de
nuit — Lavabos — Tables rondes et ovales — Chaises neuves

à fr. 10. —la pièce
Prix extrèmement bon marche

A. FANTACC10NE, Rue des Bains, en face dn Café National
TéL 2.18 01 — S10 N



Apres le Congres ne la JAC
Quelques lepons

Dans Ics journaux, on a fait grand éloge
du ler Congrès de la J.A.C. On y a sur-
tout décri t l'extérieur, ce qu 'on rapporto
hahituelleinent lors d' une manifestation.

Loin de nous la pensée de criti quer les
rapports parus. Nous voudrions simple-
inent exprimer quelques lecons profondes
qui se sont dégagées du Congrès, afin rfu 'il
porte ses fruits .

Lepori de discipline et de courage.
Ils sont venus à Sion par milliers, les

jeunes paysans et paysannes du Valais ro-
mand . E tre présents, nombreux, de bori
matin , alors que pour certaines vallées,
il n'y avait pas de moyens de looorno-
tion , au moment où la guerre durait en-
eore, alors que beaucoup de nos jeunes
sont des indisciplinés, pour ne pas dire des

P F < f88

— C'est M'sieu Bise l'syndic. Comme y plas-
tronne avec ses belles ch'mises blanches. On
dirait qu 'il a accaparé l'savon pour les laver.
- Mauvaise langue ! Y a pas deux minufes
qne M'dame Bise disait à sa lemme d'iessive
qu'elle désirait laver au Persil , comme tou-
jours !

Rieti de meilleur que ìù UI U1
Avec Persil, Tore sait ce que Fon a, Cette belle poudre fraiche
et bianche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

H.nk.l IO, !

R. Ir. Stevenson

l'UE
AU TRÉSOR

Chapitre premier

LE VIEUX LOUP DE MER A L'«AMIRAI
BENBOW »

Le Dr Livesey, M. Trelawney et plu-
sieurs autres personnes m'ont demandò de
ronter tou t ce qui se rapporto à nos a-
ventures concernant Tlìe au Trésor, dans
ses plus petifes détails — mais sans dévoi-
ler l'exacte p osition de l'ile — cela parce
qu'un trésor s'y trouve enoore cache. En
l'an de gràce 17..., je prends donc la piu-
me et vais me reporter au temps où ,
sur la route oonduiisant à Bristol, à proxi-
mité de la còte, mon pére tenait l'auberg?
de «!'Amirai Benbow ».

Comme si c'était hier , je me soavien?
de l'arrivée du vieux totip de mer. Il était
do carrure athlétique et son visage brulé
de Isoleil était traverse d'une profonde bala-
fre ; line que.ue de cheveux graisseux re-
tombait sur le col de son manteau hleu , de
propreté douteuse. Ses mains énormes et
calleuses étaient couvertes de cicalrices.
Je Te revois enoore, se diri geant d' un pas
lourd vers notre auberge, suivi d'un mate-
lot traìnant un coffre sur une hrouette.
Le vieux boucanier s'arrèta sur le seuil ,
fit des yeux le tour de la baie en siff lo lant .
Puis il se mit à fredonner une vieille chan-
son de mer que je devais, hélas, entendre
souvent par la suite.

Ouinze hommes sur le coffre du mort
Yo-Ho-Ho ! et une bouteille de rliuni...

Sa voix chevrotante et aigre s'était pro-
bablement usée en accompagnant la ma-
nceuvre du cabestan. D'un gros bàton de
houx, il frappa à la porte. Lorsque mon
pére arriva , d'un ton brusque l'homme lu ;

anarchisles, se icnd-on compte combien
cela représente de dévouement et de té-
nacité de la part des propagandistes, de
courage de la pari de tous les jeunes?

Lepori de confianee.
Dans son sermon, S.E. Mgr Bieler a dé-

claré : « Jacistes, je suis content de vous
et je compte sur vous. » Précieux témoi-
gnage rendu au travail accompli dans le
passe par la J.A.C.; preuve de confiance
en cette jeuness e qui preparo son avenir
sur des bases solidement chrétiennes!

Ce Congrès, comme il est venu au bon
moment ! Après l'armistice, nous avons be-
soin de gagner la paix. Avec Faide de tou-
tes les bonnes volontés qu'ils ont tant
sollicitées le 6 mai, ils la gagneront che?
nous. La J.A.C, est devenue, s'est révé-
lée une force sur laquelie on peut comp-
te r. Nous pouvons avoir confiance en el-
le, tout comme notre Évéque.

Lecon d'audacieuse vérité.
A Valére, les propagandistes ont pré

sente les propositions des jeunes paysans
valaisans. Cornine c'était dit franchèment
et réellement ! Les jacistes ne sont pas des
révolutionnaires au sens péjoratif du mot;
ils sont des réalistes qui demandent des
améliorations nécessaires, possibles et seu-
lement en vue d'un but supérieur: une vie
plus humaine et plus chrétienne. Il faudrait
citer toutes ces propositions, tant elles
sont vraies. Conten tons-nous de quelques -
unes.

Il me semble entendre eneore cet appel
adresse aux parents : « Nous demandons
aux parents, dans la mesure du possible ,
de ne pas exiger des enfants un apport
matèrici immédiat, mais de leur laisser la
possibilité de se former professionnelle-
ment.

Qu'ils ne transmettent pas aux enfants
les anciennes haines de famille qui rendent
impossible toute communauté.

Qu'ils orientent les enfants vers le
Mouvements d'A. C.»

La domande faite aux autorités , tout en

restant respeotueuse , sonnait hau t et clair:
« Qu elles aient toujours davantage le

souci de la formation et de l'éducation
de la jeunesse, mais en tenant compie
des droits de la famille et de l'Eglise.

Qu 'elles fassent app li quer les bonnes lois
que nous avons en Valais.

Qu'elles fassent tout leur possible pour
maintenir ou améliorer la beauté, la pro-
prete et l'hyg iène dans nos villages.

En particulier, qu'elles maintiennent ou
établissent des locaux scolaires dignes de
l'enfance et de la jeunesse ».

***
Tout cela a été dit avec cette force

calme qui caraetérise le paysan. On a ap-
plaudi , tant c'était audacieux ; on a senti
le besoin de faire un examen de conscien-
ce tant c'était vrai.

Exi ger beaucoup des autres et ne rien
faire soi-méme, ce serait du pharisai's-
me. Mais voici que les jacistes ont pri s
k-urs engagenients :

« Les jeunes gens et les jmmes filles de
la J.A.C., par leurs responsables, sénga-
gent a . è t te  des enfants soumis et dévoués
a l' autorité familiale, a ètre des citoyens
conscients de leurs devoirs vis-à-vis de
la société , à ètre des mi l i t an ts  chrétiens
air service de l'Eglise ».

Sans doute , comme dans tout ce qui est
humain , il faut s'attendre à dos défail-
lances. Toutefois , certains , et ils seront
nombreux . tiendront leurs promesses. Osi
une garantie de progrès véritable pour les
temps à venir.

**
i*

Jeunes paysans et jeunes paysannes de
mon Pays , votre Congrès du 6 mai a été
poni- nous Iou s une révélation. Vous nous
avez montre nettement votre but et votre
programme. Nous vous en remercions, et
nous vous disons: « Allez de Lavanti No'us
avons compris les lecons de vot re Gon-
grès ; nous vons aiderons de toutes nos for-
ces ». Un spectateur attentif.

CARTEL DE BANQUES SUISSES. UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

18 centimes
par semaine... Vaili ce ine c«ùte n ab»nnemen»
d'une année à la Perniile d'Avii di Valais.

reclama un verre de rhum ; il le but len-
tement, en connaisseur et, claquant de la
langue, se tourna pour examiner d'un ceil
percant les alentour-s, puis notre maison
et enfin l'intérieur de la salle.

— Cet endroit ferait mon affaire et la
biooque est bien située. Dites, l'aubergis-
te, pas trop de monde par ici?

Sur la réponse negative de mon pére,
il reprit:

— Parfait , cela me convieni Hep ! ca-
marade, dit-il à l'homme qui véhiculait
son bagage, décharge ,le coffre et en dou-
ceur. amarre-le dans la maison. Jem'ms-
talle ici pou r quelque temps et rassurez-
vous, je ne suis pas exigeant. Du jambon,
des ceufs, du rhum et cette falaise pour
voir passer les bateaux, c'est tout ce qu 'il
me faut. Mon nom... bum! appelez-moi
Capitaine. Vous ètes satisfait? Oh! je vois,
mais ne craignez rien, je paie d'avance.

Mettant la main à sa poche, il compia
quelques pièces d'or et, les jetant sur le
seuil :

—¦ Avertissez-moi quand j 'aurai man-
gé et bu pour cette somme, dit-il , fier
comme un commandant de fregate.

Car, malgré son apparence grossière, le
triste état de ses vètements, il y avait en
lui quelque chose qui denotali l'homme
rompu au commandement et qui ne de-
vait pas plaisanter avec ses subordonnés.

Le matelot qui avait amene le coffre
nous conta que le vieux loup de mer était
arrive le matin, par la malie-poste et s'é-
tait informe d'une auberge prò che de la
còte. Ayant entendu parler de notre mai-
son, il lui avait donne la préférence et
avait exprimé le désir de s'y rendre. Nous
n'en apprimes pas davan tage sur son comp-
ie.

Notre pensionnaire était , en general, si-
lencieux. Pendant la journée, il flànait de
la falaise à la crique et grimpait sur les
rochers, muni d'une vieille lunette d' ap-
proche. Le soir venu, assis dans un coin
de la salle, près du feu, il buvait sec des
grogs où il entrait pas mal de rhum et
bien peu d' eau. Si on lui adressait la pa-
role. Il avait une manière déplaisante de
lever la tète, de vous regarder mécham-
ment en soufflant des narine comme une

baleine. Peu à peu, nous prìmes l'habitu-
de de le laisser seul dans son coin.

Au refcour de ses promenades, il s'infor-
mait régulièrement si nous n'avions pas
apercu des marins sur la route. Nous com-
prìmes rap idement que cette question n'é-
tait pas molivée par le désir de voir des
congénères, mais plutòt pour les éviter. Si
quelque matelot, suivant la route de Bris-
tol , s'arrèlait en notre auberge, le Ca-
pitaine l'examinait par la porte vitree de
la salle avant d'entrer et en sa présence,
évitait d'ouvrir la bou che.

Je ne voyais rien d'étrange dans sonat-
attilude , car il m'avait mis dans se secret
peu après son arrivée chez nous. Me pre-
nant à part , il m 'avait domande de le pre-
venir immédiatement si j 'apercevais aux
alentours un marin ayant une jambe de
bois. Il m'avait promis une pièce de qua-
tre sous « pour veiller au grain et ouvrir
l'adi. »

Lorsque je lui réclamais mon gage atti
début du mois, bien souvent il ne faisait
que me regarder fixement en , imitant la
baleine avec son nez, et moi, baissant les
yenx , je n'insistais pas. Mais la semaine
ne s'était  pas écoulée que, tout en me re-
commandant d' ouvrir l'ceil, il me donnait
mon sala ire.

Inutile de vous dire que le marin à
la jambe de bois devint pour moi un ètre
mystérieux qui devait banter mes n'uits
et mes jours. De mon imag ination enfan-
tine sortiren t des cauchemars effray ants
où je voyais cet homme sous differente
aspeets, tantò l bondissant sur les vagues
ou me poursuivant dans les champs, sau-
tant les baies avec son uni que j ambe que
je vovais parfois coupée au genou , parfois
à la hauteur  de la banche. Il se transfor-
mait  en un monstre hideux , le corps de-
forme par cotte seule j ambe qui lui pous-
sait sur le ventre. Comme vous pouvez
le constater , je méritais bien ma pièce de
quatre sous.

Si je vivais dans la terreur de l'homme a
la jambe de bois , par contre , j 'étais dix fois
moins effray é par le Capitaine que les
autres personnes qui l'approchaient. Il y
avait des soirs où ayant bu plus de rhum

que sa tète ne pouvait en siupporter , il se t Capitaine ne fit aucun frais pour
mettali à chanter de grossières et viei'les
chansons de mer, sans s'occuper de per-
sonne. D'autres fois, réclamant des verres
pour chacun, il forcait son entourage trem-
blant à écouter ses sottes histoires et à
enlonner de concert avec lui le refrain
« des marins qui voulaient la bouteille ».
Par peur de le contrarici1, ses voisins fai-
saient du zèlo et c'était à qui chanterait le
plus fori. - Car dans ses excès, notre nòte
était terrible. Frappant du pomg sur la ta-
ble, il ne supportai! pas qu'on mterrompìt
ses discours. "Furiéux de ce qu'on osait
lui parler, ou accusant ses voisins d'in-
attenlion, il faisait trembler chacun. Il ra-
conlait des histoires propres à vous don-
nei: la chair de potile où il n'était question
que de pendaisons, de luttes à coups de
coutea u, de tempètes et d'aventures som-
bres et mortelles dans les mers lointames.
Il parlait de ses compagnons d'aventures
comme des pires scélérats que le mon-
de ait jam ais portes et son langage était
aussi grossier que ses manières.

Il interdisai t ào quiconque de quitter la
salle avant que lui ne se soit retiré, tìbu-
bant d'ivresse. Malgré l'horreur de ces
récits et des crimes atroces qui les ac-
compagnaient,. les gens ine se lassaient pas
de les écouter. Dans ce coin de pays, la vie
élait monotone et le Capitaine amenait un
peu de distract ion. Bien que mon pére pré-
tendit qu 'il causerai! notre rumo en chas-
sanl les clients, ces derniers ne désertaien t
point notre auberge et certains jeunes gens
prélendaient mème admirer le Capitaine,
parlant de lui comme d'un « vrai loup de
mer » ou «d'un vieux dur à cuire », ajou-
tant mème que c'était gràce à de tels
hommes que l'Ang leterre était puissante
et redoutable sur les mers.

La provision de pièces d'or qu'il avaij
donnée en arrivant était depuis longtemps
épuisée. Une fois, mon pere fit une ten-
tativo pour réclamer son dù , mais il fut
si mal recu que je le vis se tordre les
mains de clésespoir, et jamais il n'oserà re-
commencer. Je suis certain que cet état
de choses contribua beaucoup à sa mort
prématurée.

Du temps qu'il demeura chez nous, le

sa Ra-
pai re s

de son
simple-

lette, à part l'achat de quelques paires
de bas à un colporteur. Une pointe de son
tricorne s'étant cassée, il la laissa simple-
ment pendre, bien que cela fùt très hicom-
mode par gros veni Son vètement misé-
rable n'était compose que de morceaux
assemblèa par des coutures grossières qu 'il
faisait lui-mème, dans sa chambre.

Il ne parlal i que lorsqu 'il était ivre eten
dehors de l'auberge, n'adressait la parole
à personne. Il ne recut et n'écrivit jamais
une lettre. Quant à son coffre, pas un
de nous ne pouvait se vanler de l'avoir
vu ouvert.

Une seule fois, il se trouva quelqu'un.
pour lui lenir tète et ce fut alors ; que mon
pére était bien près de sa fin. Le Dr
Livesey, médecin de l'endroit, après sa
visite quotidienn e, co jour-là assez tardive,
accepta l'invitalion à souper de ma mère.
Son repas achevé, il se rendit. dans la salle
pour fumer une pipe en attendant qu'on
lui amenàt son cheval du village, car nous
ne possédions pas d'écurie. J'entrai après
lui et je fus immédiatement frapp é du con-
trasle lexistant entre notre médecin aux ma-
nières polies, élégant et soigné dans cha-
que détail de sa toilette, et les rustres qui
l'entouraient, surtout cet horrible Capitaine
à la trogne d'ivrogne, aux vètements lo-
queteux, déjà passablement ivre commo
à son habitude. Le vieil épouvantail, relc-
vant la lète, se mit à beugler son éter-
nol refrain:
Quinze homme sur le coffre du mort,
Yo-Ho-Ho et une bouteille de rhum.. .

(A suivre)
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