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Bes in de Bernardin de sai Pierre
C est surtout par sa correspondance qu un au-

teur nous est bien connu. Il s'y montre intime et
sincère. Par elle, on estime et on aime l'homme
qui s'y révèle plus sensible et mème beaucoup
plus vrai que ses ouvrages semblent nous le faire
soupeonner.

Les lettres les plus dignes d'intérèt sont en-
core celles qui s'adressent spécialement à un ami ,
celles où le cceur, l'àme et l'esprit s'ouvrent tout
à la fois sans souci de la logique et de la critique.

C'est par elles qu 'un auteur , degagé de toute
contrainte , s'accuse sous son véritable jour , avec
ses goùts et ses. inclinations , avec ses qualités et
ses défauts , avec ses colères et ses effusions de
tendresse, et souvent avec ses illusions qui font pres-
que douter qu 'il ait été l'homme de sa renommée.

Aussi , est-ce une chance dont nous apprécions
tout le prix , d'avoir pu découvrir dans les archi-
ves de la famille Duval-de Sépibus, des lettres ma-
nuscrites et inédites du grand écrivain Bernardi n
de Saint-Pierre, ce peintre de la nature qui , au
18ème siècle, publia «Le voyage à l'Isle de Fran-
ce » en 1 773, « Les Études de la Nature » en
1784 et 3 ans plus tard , le célèbre roman « Paul
et Virginio » qui fut un chef-d'oeuvre par sa poe-
sie et par l'exquise fraìcheur qui entourent l'inno-
cente idylle de deux jeun es adolescents.

Grand ami de M. Francois Duval , qui était un
excellent artiste habitant Genève, le célèbre écri-
vain lui garda une affection très profonde et la
preuve de ses sentiments nous est donnée par cet-
te correspondance fidèle et suivie qu'il échangea
avec lui , aux moments les plus heureux et les plus
tragiques de son existence.

Il est intéressant de relever que ce M. Duval
était le gendre du célèbre peintre Adam Tòpfer
« U bpau-frère de I aUteur aes vs %-uva S" -" f V
zag » de ce Rodolph e Tòpfer dont Genève vient

de rappeler , ces jours -ci, le centenaire de son dé-

cès mais plus encore son souvenir et la valeur de

ses notes illustrées , écrites avec tant d'humour et

de pittoresque.
La vie de Bernardin de St-Pierre fut tres aven-

tureuse par suite des mécomptes dont il souffnt

et c'est, au cours de ses voyages en Russie et en

France, qu 'il écrivit à M. Duval les lettres dont

nous extrayons quelques passages intéressants :

De Riga , le 15 juin 1 764, se rendant à St-Pé-

tersbourg : « Je suis arrivé à Riga , une des bel-

les villes de ce vaste empire de Catherine II. Apres

m'ètre séparé de vous avec une sensibilité contre
laquelle je me croyais aguerri , je me suis repré-
senté, par surcroit d'attendrissement , ce que je
venais de quitter , à savoir votre bonne amitié ain-
si que la franchise et les agréments de votre so-
ciété. Puis, il me sembla ètre dans un désert et ,
dans l'agitation de mon esprit , je regrettais ce que
j 'avais quitte , ne désirant plus ce que j 'allais cher-
cher, désespérant de tout et la vie me parut insup-
portable. La seule idée qui me rassura contre
l'avenir , ce fut de penser que j 'avais en vous un
ami et c'est le plus grand bonheur dont on puisse
jouir dans ce monde. »

Et en post-scriptum :
« Notre diligence postale est conduite par des

Polonais qui sont de vulgaires coquins , aussi est-
elle l'objet d'une pillerie atroce. Si l'on se refuse
à payer tous les sois qu 'ils réclament , ils détellent
leurs chevaux et attendent vous laissant piétiner
sur le chemin. Aussi , que Dieu me garde de cou-
rir en diligence postale , mème avec le privilègé
de la Cour. »

De Varsovie , le 28 juillet 1 764 :
« Le prince Czartoryski sera élu roi de Pologne.

J'ai vu ici ' ce qu 'on devrait voir dans tous les
royaumes et ce qu on ne voit qu en ce pays , un
homme ètre choisi par la nation pour la gouver-
ner. J'ai eu l'honneur de souper avec lui. Il m 'a
dit des choses obligeantes. Il s'exprime naturelle-
ment et noblement. Je chercherai , par inclination,
à m'en faire un ami , mais je songe que dans un
mois, cet homme, aujourd 'hui si populaire , sera
entouré de gardes et qu 'on ne l' appellerà que
« Votre Majesté et cela m'étourdi l'imagination.

» On croit , en Europe , qu 'on s'égorge ici , qu 'on
se tue jour et nuit à coups de sabres et de pisto-

soir. Le parli du candidat donne une fète au-

jourd 'hui, le lendemain, c'est le parti saxon. On

se combat , à coups de réceptions et de réjouis-

sances. Eh bien, je vous jure que , devant tout

cela, je regrette encore plus votre amitié, nos

promenades si tranquilles , si intéressantes , si phi-

losophiques au bord de votre si beau Lac.

» Voyez donc que les choses du monde ne

sont terr ibles ou séduisantes que de loin. Pensez

donc à moi, aidez-moi à regarde r sons étonne-

ment ces désordres de la destinée qui , un jou r ,

me mettent en prison et , plus tard , me promenent

dans tous les paiais de Varsovie. »
On sait que les prévisions de l'écrivain ne se

sont pas réalisées, car l'impératrice de Russie ,

Catherine II , usant de son grand pouvoir , ìmpo-

sa l'accès du prince Stanislas Poniatowsky, au

tròne de Pologne. fa suivre)
H. de Preux.

Apres la parollon du ire
du general Eisenhower
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Le general Eisenhowe r vient de publier un
livre intéressant raeòntant cn détails Ics d i f -
férent es p hases de la bataille d'Europe , qui
aboutit à l'ef fondreme nt de l'Allemagne na-
tie. Dans ce livre, le gran d chef militaire
américain rend hommage au maréchal Mont-
gomery, contre lequel un auteur d'Outrc-
Atlantique, Ingersol l, avait f ormule des ac-
cusations d'une certaine gravite dans un li-
vre qui f i t  passable ment de bruii, lors dc sa
paruii on.

Nms voyons ici Mon tgomery, p hotographie
lors de la demande de capitulahon de l Al-
lemagne.

UN DRAME DANS LA FORÈT VIERGE

L'armée de l'Amazone, au Brésil , est
eonstituée par des milliers d'hommes qui

ont élé recrutés pendant la guerre et en-
voyés dans la partie supérieure du grand
fleuve et sur ses affluents pour proceder
à la récolte du caoutchouc en faveur de

la machine de guerre des Alliés. A la sui-
te de la saisie par les, Japonais des plan-
tations de l'Extrème-Orient , la question
était d' une brillante actualité polilique.

La silualion de cette armée pourrait a-
voir des répercussions également sur les
relations avoc los Etats-Unis qui ont fa-
vorise et finance ce mouvement. 11 se
pourrait que des centaines, si ce n'est des
milliers de vies humaines fussent perdues
dans cette « bataille pour le caoutchouc»
au cours de laquelle l'homme, une fois
de plus ia poursuivi une lutte acharnée et
malheureuse contre la jung le de l'Amazo-
ne pour tirer un produit vital dos millions
d'arbres à caoutchouc qui poussent a. è-
tat sauvage dans la jungle indomp table
anx miasmes de fièvre.

I e gouvernement brésilien a révélé le
sort do cette armée de l'Amazon© et le
ministère du travail a fait savoir quo plus
de 50 000 hommes avaient été recrutés
pour l'armée du caoutchouc et crue moins
do 3000 étaient rentrés jusqu'ici. Ceux qui
sont roteurnés étaient complètemènt épui-
sés par la faim et la maladie, a déclaré
M Café Fillio , représcntant de l'Etat eie
ilio-Grande-do-Norte à l'Assemblée consu-
mante.

« Les hommes qui n'ont pas laisse leur
vie dans la jungle inhospitahère ont du
mendier pour rentrer chez eux », a-t-il dé-
claré. « Dans la bataille pour le caout-
chouc, le Brésil du Nord a connu des
pertes plus graves quo sur le front italien
la nation entière».

Une heureuse innovation

Beaucoup de ménagères anglaises sont empèchées d assister aux services religieux, car elles ne peu-
vent laisser leurs petits enfants seuls ni les emmener à l'église, où ils pourraient gèner Ies fidèles.
Aussi un prètre anglican a-t-il trouve le moyen de leur venir en aide, en organisant, chaque mar-
di, un office auquel les mères de familles peuvent assister avec leurs enfants , qu'elles ne cessent
pas ainsi de surveiller.

UN CRI D'ALARME À PROPOS DES
EXPÉRIENCES DE BIKINI

M. Robert Esnaiilt-Pelteric est venu netcr
déniie des sciences, dont il est membro, à pro-
pos dos prochaines expériences cle Bikini. Po-
sant au tab leau une chaine cle réactions nu-
eléaires établie sur des données certaines, il
a rappelé que l'eau se présente « en princi-
pe» comme un explosif nucléaire aussi re-
doutable que l' ui-anium.

Après avoir exposé divfcrs faits d'ordre
scientifique, il a condii (pie « quelles que
puissent ótre Ics spéculations mathématiques
auxquelles on peut se livrer par ailleurs sur
cotto chaine , toute explosion atomique sous-
mariue doit étre strictement prohibée, jus-

qu 'à ce qu 'un essai préalable dc contróle di-
rect ait été effectué au fond d'un lac conti-
nental, d'autant plus, ajoute-t-il , qu'il sem-

l'avance fondi-ovante d'une expérimentation
alimeiitéo par des moyens encore ja mais réa-
lisés ».

Pour just ifier enfin ses craintes. M. Es-
nault-Pelterie a cité un rapport américain du
« Smyth Atomic Energy » où les savants des
Etats-Unis avouent qu'ils n'ont « aucun
moyen » de « contròler » toutes les réactions.

Parmi les physiciens, certains se montrent
par contre , optimistes et pensent que l'in-
quiétude témoignée par l'éminent acadénucien
est au moins exagérée.

ME A SMI list QU 29 et 30 JU IN 1946
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Musique • Danses anciennes # Chants et Costumes du Vieux-Pays

Destin hors sèrie
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A 5>Q ans comme à 12, le violoniste Yehudi

Menuhin que révéla .e célèbre chef d'orchestre
Enesco, est toujours un prodigo

C'est à Paris que Yehudi Menuhin rencontra

Enesco, le célèbre chef d'orchestre, ce qui decida

de sa fantastique carrière.
Enesco répétait son octuor avec ses musiciens,

quand il leur fit savoir, non sans quelque ironie,
qu'il devait entendre un petit garcon de douze

ans, dont les parents disaient merveille.
Il quitta donc un instant ses amis et revint avec

un petit bonhomme joufflu, emmitouflé dans un

manteau de fourrure, qui s'assit en silence pour

attendre la fin de la répétitiòn. Celle-ci terminée,

l'enfant monta Ies quelques marchés qui menaienl

à une estrade, enleva ses gants et son manteau.

— Qu'allez-vous me jouer ? lui demanda fi-

occo. , ...
— Ce que vous voulez, répondit tranquillement

le petit ,
— La « Symphonie espagnole » de Lalo l

— Bien.
— Vous n'avez pas de musique ?
— Non. ,
Enesco, qui avait une mémoire prodigieuse, se

mit au piano et commenca de jouer en gardant

cet air de scepticisme indulgent qu'il n'avait pas

quitte depuis le début de l'entrevue.
Mais dès les premières notes de Menuhin, son

expression changea. Il eut brusquement le visage

d'un homme comble. Et, gravement d accepta

d'ètre le professeur de ce petit miracle.

Bien des années auparavnt, bébé encore, Me-
nuhin ayant entendu un orchestre, demanda qu'on
lui achète un violon. Les ressources de M. Menuhin
père n'étaient pas bien brillantes et, d'ailleurs,
personne n'accordait encore la moindre importan-
ce aux velléités musicales d'un si petit enfant
Un beau jour, Yehudi re$ut donc un minuscole
violon dont lei cordes n'étaient que peintes.

L'enfant se precipite sur l'instrument, tàche d'eo

tirer quelques sons. Après plusieurs essais infruc-

tueux, il est saisi d'une effroyable colere. Les

parents, interdits, regardent leur fils, si calme

d'habitude, piétiner plein de rage le violon trom-

peur.
Uu peu plus tard, eu possessioo d'uu vrai vio-

loo cette fois, Yehudi est comme envoùté par la

musique. Impossible de l'empecher de travailler.

Craignant le surmenage (il faut rendre hommage

à M et Mme Menuhin de la vigilance avec la-

quelle ils ont su éviter les écueils d'une enfance

prodige), les parents décident d'emmeoer leur

fils à la campagne. Au demier moment, on oubue-

ra bien entendu de prendre le violon.

La journée est magnifique, on avance cahin-

caha vers un inconnu plein de promesses et l en-

fant est si heureux, si occupé à regarder autom

de lui qu'd en oublié la musique. Mais, quand le

soir tombe, le petit homme demande son violon.

JUi {i& d@4 {tote
Urne lettre à un ami des bords de la Dranse.
Ami très cher,

Selon des nouvelles qui me sont parvenues
récemment, il paraitrait que tu n'as pas été
très heureux de lire les lignes que je f a i
adressées ici mème, la semain e dernière.

Comme lu peux aisément le penser, j 'ai
été très étonné dc constater que tu avais eu
une telle réaction, en lisant ces lignes, po ur-
tant f o r t  aimables. A vrai dire, je ne com-
prends pas comment j' ai p u  te faire de la
peine, en te parlant de ce bel esprit sportif,
que nous aimons tant, toi et moi, et qui s'est
manifeste d'une si eclatante manière lors du
match que tu sais.

Peut-ètre, encore une fo i s, n'ai-je pas bien
compris ce qui s'était passé ? Si tei est le cas,
tu excuseras mon ignorance.

Cepèndant , réflexions fai tes, il me semble
que le spectacle que nous avons eu l'insigne
honneur de contempler, était suffisamment
démonstratif, cn ce qui concerne ce magnifi-
que esprit sport i f,  pou r qu 'il ne soit pas pos-
sible de l'inte rpréter autrement que je l'ai
fai t .

En e f f e t , qu 'y avait-il de plus beau, je te le
demande un peu , que ces supporters (tu vois
que je commenc é à savoir utiliser les termes
techniques) que ces supporters, dis-je donc,
qui ont envahi le terrain, animés d' une sainte
colere , découlant précisément de cet esprit
sportif qui ne cesse de m'enchanter par son
incomparable dynamisme ?

As-tu, déjà vu quelque chose de plus pas-
sionnant que ce charmant échange de coups de
poing, ponctué , par-ci, pa r-lèi, d'énergiques
jurons , tandis que, telle l'épée de Roland ,

trajectoire , avant de s'abattre sur une vic-
time choisie d'un ceil sur ?

Qa, mon cher , c'était du sport , et du vrai
encore .

Si tu ne considérés pas la chose sous cet
angle-là , je  vais commencer à croire que tu ne
comprends rien au beau je u du football, qui
m'a conquis complètemènt et pou r lequel je
nourris désormais une p assion et une admira-
tion sans borne .

Bien sur , comme partout , dans notre pa u-
vre monde mal fa i t, il existe pa rfois dans le
domaine précis du football, des gens qui ne
comprennent pas gran d chose aux beautés in-
discutables de ce sport. N 'ai-je pas vu, au-
trefois , p ar exemple , des joueu rs qui, sur un
terrain , se conduisaicii t cornine de vulgaires
pékins embourgeoisés, entourés qu'ils étaient
par des spectateurs qui ne se donnaient p as te
moindre coup dc po ing, tout en ne s'inju-
rian t pas du tout.  C 'était absolument lamenta-
ble. Et ce manque d'esprit sportif n'a p as
été sans me dégoùter p rofondément.

Heureusement, qu'il y a d'autres joue urs
et spectateurs qui comprennent p arfaitement
cet esimi et ne craignent pas de le manifester
clairement , en faisa nt abstraction d'une hon-
teusc, làcheté.

Voilà mon doux ami, ce que je  tenais à te
dire, af in que ne subsistc aucun malentendu
entre nous . J 'ai compris ce qu- 'était l'esprit
sportif ,  moi. Et je ,  m'en vanle, à juste titre.
Si ce n'est point le cas, p our toi, je te p lains
de tout mon coeur, tout en nc t'en voulant pa s
trop, d' ailleurs, car tu n'es pas le seul à croire
que le footbal l  se joue seulement avec les
1) 1€X l'S

Ton dévoué. Candide.

On essayé de parler d'autre chose. Il insiste. Fi-

nalement a apprend la vérité et a est sujet à un

tei accès de désespoir que la voiture doit rebrous-

ser chemin. x u||
Lors d'un beau concert donne a 1 Albert Hall

trois indie personnes avaient acclamé l'adolescent

aux cheveux légèrement roux qui s'inclinait san»

fin, à sa manière un peu raide, sans arnver a

calmer la tempète qu'il avait déchainée.
Après son concert, il se retrouva à son hotel,

autour d'une table sur laquelle s'étalait un gateau

agressivement appétissant La main de l adoles-

cent Menuhin s'avanca un peu bop precipitam-

ment vers le gàteau tentateur et dut se retirer brus-

quement Cette main qui auparavant avait ensor-

celé les auditeurs de l'Albert Hall, venait de rece-

voir une tape énergique de Mme Menuhin. Et

l'ordre regna de nouveau dans la chambre de 1 ho-

tel londonien.
Aujourd'hui, Yehudi Menuhin, àge de 29 ans,

marie à une charmante AustraUenne, est papa de

deux bébés, qui marcheront peut-étre sur les tra-

ces brillantes de leur père.



LA SUISSE, ET LES LISTES NOIRES
Un député anglais a domande hindi aux

Communes pourquoi le gouvernement bri-
tannique avait accepte que les firmes suis-
ses ayant livré des produils aux puissan-
ces de l'Axe et fi gurant sur des listes noi-
res soient biffées de ces dernières.

Le secrétaire d'Eta t pour le commerce
d'outre-mer, le professeur Marquand , a ré-
pondu que le gouvernement britannique ,
d' entente avec les gouvernements améri-
cain et francais, était d'avis que l'accord
conclu avec lo gouvernement suisse pro-
curai! de si gros avantages que la radia-
tion des firmes suisses des listes noires,
alliées se justifiait entièrement.

UN DEMENTI DE BERNE

Canton du Valais
SAVIÈSE — Un terrain mouvant...

A LA SUITE DE FAUSSES NOUVELLES
Les milieux suisses compétents démen-

tent les nouvelles ayant fait aecroire quo
la Suisse refuserai! de mettre lo paiais
de la S.d.N. à la disposition du Conseil
de Sécurité et du Conseil des forces ar-
mées de I'O.N .U. La Suisse n'a jamais fait
pareille réponse. L'accord conclu le 19 a-
vril à Genève avec une commission de
I'O.N.U. témoigne au contraire de l'esprit
le plus conciliant. De récentes informa-
tions ont annonce que M. Trygvie, secré-
taire general de I'O.N .U., se rendrait pro-
chainement en Suisse et il est possible
qu'à cette occasion une solution sera trou-
vée au problème.
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Des équipes d' ouvriers sont actuellement
occupées à déblayer des éboulis, 'sur le
territoire de la commune de Savièse. Ces
travaux sont fortement entraves par le fait
que le terrain sur lequel ils s'effectuent
est mouvant. C'est ainsi qu'il faut cons-
tamment refaire le travail qui a été exé-
cuté la veille.
LEYTRON — Disparition d'un enfant

Le jeune Ulrich Denis, un enfant de 5
ans, muet de naissance, fils de M. Ca-
simir Denis, habitant le hameau de Du-
gnier, a disparu du domicile de ses pa-
rents depuis mardi soir. Toutes recherches
effectuées immédiatement et au cours dp
la soirée par les parents et les habitants du
village, se sont révélées infructueuses. On
a fait appel au sergent Parlier, de la gen-
darmerie vaudoise, lequel avec son célèbre
chien, poursuit les investigations.
FULLY — Mori ài la montagn e

A Fullv, un vieillard , M. Alexis Cottu-
vàinfuitté son domicile ~ie li! juin, en ma-
nifestant l'intention de se rendre dans les
mayens de la région. Gomme il ne repa-
raissait pas à son domicile, des recherches
furen t entreprises. qui amenèrent la dé-
couverte de son coros au pied d'une pa-
roi de rocher. dans la région de Corbas-
sière. On ne sait s'il faut attribuer ce dé-
cès à une crise cardiaque, ou à un acci-
dent.
MONTHEY — Une rixe

Dans un café de Monthey, M. E. R., a
été violemment pris à partie par des con-
sommateurs qui étaient sous l'empire de
la boisson. L'affaire degenera en bagarre
et le malheureux dut ètre conduit chez lui
avec un pied casse et de multiples con-
tusions.
VAL D'ILLIE Z — La garde locale

(Corr.) A l'occasion de son licenciement
la G. L. avai t organise, dimanche, une
manifestation qui devait ètre le oouronne-
ment d'une activité que les circonstances
heureuses de non-agression ont réduite à
quelques exercices do formation mais qui
n'en laissait pas moins subsister les lour-
des responsabilités dans Ies périlleuses ta-
ches de sa mission militaire.

La médaille gracieusement offerte par la
oormnune et le diplomo fédéral symbolise-
ront le courage et la bonne volonté de
ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout
à leur poste, l'arme prète au combat. Puis ,
ce fut une promenade à travers la vallèe
en ce moment en pleine effervescnce flo-
reale et dont la paisible beauté semblait
rendre hommage discret à ceux crui ont li-
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brement mis leurs bras et leur cceur au
service de leur vallèe, de leur patrie.

A Morgins, qui sommeille encore dans
la solitude cle son entre-saison, agape
joyeuse et animée. Les blessures de son
bombardement se cicatrisent , mais elles
éveillent avoc une douloureuse acuite le
sort tragique qu 'a vécu ce beau site al-
pestre. ;

Retour fori gai . un peu bruyant , signe
de contentement, de sante morale, joyeux
épilogue d'une off rande librement offerte
au pays , d'un serment ,prete et tenu. D. A.
CHAMPÉRY - f M. Paul Défago

A Champéry vient de decèder M. Paul
Défago, qui joua un róle en vue dans l'ho-
tclleri e de la région. Agé de 76 ans, le
défunt avait passe de nombreuses années
à Cordoba , en Argentine, où il dirigea un
grand hotel. C'est en partie gràce à son
remarquable esprit d'initiative que Cham-
péry prit le magnifique développement tou-
risti que qui est le sien aujourd'hui. Le dé-
funt, cpù fut  député au Grand Gonseil.
présida également pendant plusieurs an-
nées aux destinées de sa commune.

UN TRAIN EN PANNE
Hier, le train descendant vers Lausan-

ne, et passant à Sion à 14 h. 09 a subi un
retard de près d'une heure et demie, par
suite d' une panne de courant qui s'est
produite en gare de Sierre.

UNE FILLETTE BLESSÉE
M. Cretton , de Sion, s'était rendu à la

carrière de St-Léonard , en faisant une pro-
menade avec sa fillette àgée de 7 ans et
son garconnet. Sur le chantier, le gar-
connet monta sur un cric qui bascula et
tomba sur la fillette qui eut les deux
jambes brisées et fut conduite à l'Hòpital
régional de Sion.

AU GRAND SAINT-BERNARD

FÉTE DES COSTUMES DE CHAMPÉRY

La route du Grand Saint-Bernard est ou
verte à la circulation jusqu'à l'hosp ice.

Dans quelques jours les rues de cette
station de Champéry, que la nature a parée
de toutes les séductions, offriront l'ais-
pect féerique des temps anciens. Car les
groupes qui y défileront aux sons de leurs
exeuises musiques d'autrefois nous ramè-
neront, par leur pouvoir évocateur, à
quelques siècles en arrière.

Quelle joie que de se replonger ainsi,
par la magie d'une ravissante évocation,
dans un passé plebi de charmes.

Coulumes religieusement oonservées,
costumes chatoyants_, danses ancienneSj
musiqu e nai've, ioie .pure des amusements
supérieurs, c'est tout cela qu'offrira Cham-
péry les 29 et 30 juin 1946.

Ceux .qui voudront contemrjler oe snec-
tacle unique et notamment les riches pro-
ductions des groupes le diman ("ĥ i , fi 1"ir^s-- 11 -̂ mm0&~a~L,*...r^*Ty TOTIS K.S reii-
seignements qui leur seront utiles sous for-
me d'un livret qu 'on emportera comme le
souvenir précieux d'une fèto inoubliable.

Quant aux ressources de la station, el-
les sont connues. Et elles sont à la dis-
position des visiteurs que Champéry ise
prépare à accueillir avec sion cceur géné-
reux et son désir de bien servir lo pays
valaisan et romand.

LE BULLETIN « VALLESIA »
M. le Dr André Donnct , archiviste canto-

nal vient de créer un bulletin , « Vallesia »,
dont le premier numero est sorti récemment
de presse. Il s'agit là d'une publication qui
présente un intérèt de tout premier ordre
pour ceux qui , de près ou de loin , s'intéres-
sent à l'histoire du Valais. Le premier numé-
ro, fort bien présente, contient notamment
ime sèrie d'artieles remarquablement variés
et intéressants. Nous songeons, en particu-
lier, à une étude de M. R. Sauter, sur «L'ar-
cheologie burgunde en Valais », suivie d'un
article très fouille cle M. Louis Blondel , sur
« L'église et le Prieuré cle Bourg-St-Picrre ».
Le sommaire, de ce numero, admirablement
présente, comprend également une « Chrono-
logie des Chanoines cle Sion cle 1043 à 1500 »,
de J.-Ant. cle Roten , ct un article sur « Le
Chàteau et le Bourg cle la Scie », dc Louis
Blondel. Dans ce numero également , M. Al-
bert Wolff , arcliélogue cantonal , consacre ime
belle étude à un « Vitrail aux armes Allet ,
1610 », ainsi qu'un exposé sur les projets de
reconstruction cle la Majorie , après l 'incendie
cle Sion, en 1788. Quant à M. André Donnct ,
il nous donne un article très docilmente sur

« Le musée de Valére et la protection des
monuments d'art et d'hisloire en Valais jus-
qu'en 1935 ».

Ti-ès bien mis en page et imprimé avec soin
soin, d'ime lecture extrèmement intéressante
ce premier numéro du bulletin «Vallesia» fait
grand honneur à ceux qui ont eu rexeellen-
te idée de le créer. Nous ne doutons pas que
cette publication rencontrera la faveur du
public.

TIR-CHALLENGE DU CENTRE

X. LJa%biyràtl'*Kenef ̂Br

Dimanche 23 juin , par une journée propice pour
le Tir, « L'Espérance » de Leytron recevait dana son
stand les meilleurs guidon s des quatre distriets du
Centre, soit : les sections d'Ardon , Bramois, Chamo-
son, Charrat, Leytron, Nax, Nendaz, Saxon, Sion et
Vétroz , gi-oupant plus de 250 Tireurs , afin d'ac-
complir le programme du pal pitali! Tir-Challenge.

Deux superbes trophées devaient récompenser les
meilleurs résultats de sections , et individuels.

Griiee ti uno excellente organisation dont le mè-
rito revient au Comité du Tir-Challenge, ainsi qu 'aux
diri geants de «L'Espérance» et du «Faisceau», cet-
te manifestation se déroula dans la plus parfaite
cordialité et remporta un frane succès quant aux ré-
sultats obtenus.

Malgré le manque d'entraìnemont, ceux-ci furent
réjouissants et depassèrent les prévisions les plus
optimistes.

Le Challenge individuel fut  enlevé de haute lut-
te par le sympathique tireur-nemrod Michellod Ma-
rin dc Leytron, avec 56 pts, devant les excellenls
guidons Rossier Jules de Leytron, Roduit André et
Bortis Antoine de Sion.

Savioz André de Sion s'adjugea le meilleur total
il la Cible Progrèsu

Quant au Challenge de Section « L'Espérance »
de Leytron devient detentrice pour la deuxième fois ,
par le beau resultai de 47 pts. 700, devant les sec-
tions do Sion, Saxon, Ardon , etc.

A l'issue des concours, 51. Paul Germanici-, pré-
sident des tireurs du Centro donna connaissance du
classement et felicita les heureux vainqueurs de cos
joutes toutes pacifi ques.

Nous avons salile la présencé des colonels
Schmidt, Sidler ; des majors Clemenze, Schmidt et
Studer , du capitaine Spalli-, ainsi que les autorités
locales MM. Gaudard Joseph, président et Cheseaux
Edouard , juge.

En fin de manifestation, sur l'emplacement de
féte, on partagea le vene d'amitié offert par la Mu-
nicipalité (]e Leytron, consistant en de fines bou-
teilies provenan t des Clos réputés du terroir.

Cetto journée a laisse à tous les tireurs, méme à
ceux qui se sont distingués par leurs « pendules »
le plus agréable souvenir.

Voici les résultats de la journée :
Sections : 1. Leytron, 47 pts. 709; 2. Sion «La

Cible », 40,586; 3. Saxon , 40,250 ; 4. Ardon, 45,083;
5. Vétroz, 44,910; 6. Bramois, 44,500 ; 7. Charrat
44,125; 8. Chamoson 43,722 ; 9. Nendaz , 41,025; 10.
Nax , 40,375; 11. Sion « Sous-Off . » 40,333'.

Challcnye individuel. (Maximum 60 points) : 1.
Michellod Marin , Leytron , 50 pts. ; 2. Rossier Jules,
Leytron, 55 pts; 3. Bortis Antoine, Sion, 54 pts;
4. Roduit André, Sion , 54 pts; 5. Delaloye Ignace,
Ardon , 54 pts; 0. Ramuz André, Leytron, 53 pts;
7. Egg Ernest , Saxon, 53 pts; 8. Savioz André, Sion ,
52 pts; 9. Pillet Constant, Vétroz , 51 pts; 10. Fros-
sard Albert , Sion, 51 pts; 11. Studer Louis, Sion ,
50 pts; 12. Jacquier Francis, Leytron, 50 pts; 13.
Philippoz Joseph, Leytron, 50 pts; 14. Fardel Jean,
Sion, 50 pts.

Cible Progrès. (Maximum 500 points) : 1. Savioz
Anrli-,'. Rimi' 493 . ¦> rWlv.- , LllC. VétlOZ. 4^9 - 3j-Kw-mn—o osepn, OIUU;--̂ TO 5 - ». j acquoa icone, «ra-
mois, 411 ; 5. Bortis Antoine, Sion, 410; 0. Mayor
Robert, Bramois, 407; 7. Iten Adol phe, Sion, 405 ;
8. Roduit André, Sion, 404 ; 9. Jacquier Francis,
Leytron, 404; 10. Rielle Raymond, Sion, 402 ; 11.
Bétrisey Julien, Sion , 401.

Rd.
LA COURONNE) FEDERALE A
SEPT TAMBOURS VALAISANS

Gràce à une organisation ùnpeccable,
soutenue par une discipline sevère accep-
tée cle chacun, la 9me fèto federale des
tambours s'est déroulée Ics 21-23 juin à
Winterthour, magnifiquement. A oonsidé-
rer l'ensemble des résultats , les progrès
dans le jeu du tambour en Suisse sont
surprenanls. Aujourd'hu i, le tambour
moyen bat aussi bion et mème mieux que
le beau tambour du siècle passé.

Le dimanche après-midi , une foule de
quelques 15,000 personnes faisait la baie
au cortège vibrant d'uno seule voix : celle
du tambour, ininterrompue à travers les
rues étroites puis les boulevardis de la
ville. Les sections et groupes jouaient cha-
cun son moreeau préféré sans souci de
ses voisins. La plupart portaient la chemi-
se bianche ct lo bonnet de police. Les Va-
laisans, eux, revèlaient le costume folklo -
ri que de Savièse: tricot de laine brune,
ceinture multicolore et bouquet au cha-
peau . Us tapaient dur derrière leur im-
menso bannière étoilée. Ceux de St-Gall
étaient accompagnés do belles filles à la
coiffure cn dentelles.

Au diro des experts et des anciens maì-
tres du tambour, oomme M. Angst , de
Bienne, les progrès dans le jeu du tam-
bour est enorme en Suisse depuis une
vingtaine d'années. Il y a 30 ans, on bal-
lai! , Ies marchés militaires et quelques-
uns seulement à Baie et en Valais savaient
battre les anciens airs des régiments de
Naples et les retraités francaises. Aujour-
d'hui , colui qui bat los marchés militai-
res est un tambou r primaire , colui qui
bat de 7 à 12 est un tambour ordinaire .
et on ose dire qu 'on est bon tambour quand
on bat en bàloise ou du moins en style
d'ordonnan ce ancienne, telle que battent
les Valaisan s dans leurs vieux airs, avec
ou sans fifro.

Aussi la couronne federale dovicnt-elle
une haute récompense, diff ici le  à décro-
chor , mais d'autant plus appréciée.

Pour la première fois, les Tambours Va-
laisans de l'ACFTV se présenlaient à une
fole federale et coneourraient en section.
Il s'agissait de connaìtre sa valeur sul-
le pieci national .

Les résultats dépassent toulesi préviisionls.
La sélection de tam bours do l'ACFTV con-
eourraient en catégorie B, ainsi que la sec-
lion de Bri gue, la première oomme invi-
tée. Avoc ses 99,75 points, los Tambours
valaisans de l'ACFTV se rangent au
5me rang; la section de Rorbas étant la

Ire aveo 101,25 points. La seclion cle
Brigue prend lo lOme rang avec 96,75 pts.

Les couronnes de lauriers, obtenus en
section sont appuyées par des couronnes
individuelles.

Du nalmaròs des « individuels » on relè-
ve les résultats suivants des membres de
l'ACFTV et de la section do Bri gue: Qui-
nodoz Daniel , St-Martin 101.10 pts.; Zei"-
ter Leo, Viège, 97,50; Escher Lorenz, Bri -
glie, 97,25, avec trois ex-aequo de 97 pts.
Bey Eugène, Montana; Clavien Oswald et
Epiney Roland , Sierre. Emery André, Flan-
thev, 93,75; Debons Lucien, Savièse, 90,80,
Emery Gilbert , Flanthev, 89,75 pts.

Le moniteur de la section de Bern e, un
Valaisan , Pont Hilaire, aspirant-instructour
tambour, se range 12me.

Ainsi sur 42 couronnes fédérales distr i -
buées, sept ont ceint des tètes do Valai-
sans. e . t

Chronique sédunoise |
TOMBÉE, DANS L'ESCALIER

Un bien pénible accident est survenu
à Mme Emile Schmid-Zoni. Alors qu 'elle
descendait les escaliers de son apparle-
ment à la rue de la Dent-Blanche, elle fit
un faux pas qui provoqtia une chuic. Re-
levée avec une fracturé à la jambe gau-
che, Mme Schmid dut ètre transportés à
l'Hòp ital régional où M. le Dr Ed. Sierro lui
prodi gua ses soins.
INAUGURATION DU HOME N. DAME DU

BON ACCUEIL
.Tendi 27 courant, aura lieu l'inaugura-

tion du Home N. Dame du Bon Accueil
aux Mayens de Sion. La bénédiction de la
maison sera donnée par Son Excellence
Monseigneur ¦ l'Eivèque du Diocèse.

Cette institution charitable destinée aux
mères de famille surmenées et aux per-
sonnes fati guées a rencontre auprès du
public une large sympathie et a suscilé
beaucoup de dévouement. La générosité de
oersonnes .privées, d'entreprises , d'mstitu-
tions d'Elat a uermis à l'oeuvre de se dé-
velopper d'une facon réjouissante. Une
trentaine de personnes sont hébergées ac-
tuellement par les soins" des sceurs Ursu-
lines cle l'Órphelinat de Sion et trois nur-
ses soignent une quinzaine de bébés. Poni-
le mois de juillet, toutes les places ou
presque sont réservées. Le home peut con-
teni r 64 lits.

Les personnes qui se sont dévouées pour
celle oeuvre soit par leur travail soit par
leurs dons apprendront avec satisfaction
que leur sympathie n'a pas été trompée.
Les mères qu 'elles ont aidees sont heureu-
ses et leur séjour des Mayens leur fait
• 1.1. 1/K Liivi.l Ai «. Jj ivJ i>

Nous remercions encore ici tous les
bienf ai teurs du Home N. Dame du Bon
Accueil. Le Comité.

Dos cars seront à la disposition des per-
sonnes qui s'intéresseraient à l'inaugura-
tion , dès 2 h. 15 en gare de Sion . Les per-
sonnes intéressées sont priéeis de s'inseri-
re ou de téléphoner jusqu'à jeud i à 10 h.
au Grand Séminaire (tél. 2.12.66).

KJS X J I

A PROPOS DE LA FÉTE CANTONALE DE
GYMNASTIQUE, FÉMININE A MONTHEY

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis du
Valais » du 24 juin, un compte-rendu de
la 9me Fète cantonale de gymnastique fé-
mmine à Monthey donnant les résultats
obtenus par le Cercle de Culture Physique
de Sion. Nous n'y reviendrons pas.

Tout en ne diminuant en rien le mérite
ineontesté du Cercle précité, nous tenons
à relever une omission («omission » n'est
pas le mot, car nous n'avons recu aucun
resultai ooncernant le Fémina Club, hin-
di matin. Nous tenons également à préci-
ser que les résultats détaiilés des oon-
cours ne nous soni pas parvenus pour
lundi. Réd .ì en signalant qu'une autre so-
ciété de la Capitale, également affiliée à
l'Association cantonale, a participé à cette
Fèto. Il n'est que juste d' en parler dans
les colonnes de ce journ al .

Il s'agit du « Femina-Club », dont il faut
reconnaìtre aussi le bon travail. Cette so-
ciété , présidée par Mme Huber , toujours
dévouée el. aimable et dont la monitrice
Mme Bortis se dépense sans compter , a
lo morite do donnei- à ses membres, en
plus de l'entraìnement physique propre-
ment dit , le véritable sens de l'esprit spor-
ti!. « Fomina » acoomplit son travail loin
cle tonte idée de performance , souvent
préiudiciable au caractère mème de la fem-
me. Son f u t :  former cles gvmnasles rai-

LES ENFANTS SOUFFRENT
SOUVENT DES VERS

Une cure contre les vers ? Bien des mères y
pensent avec terreur. Il existe cepèndant un remè-
de simple: le VERMOCURE, que l'on prend sous
une forme agréable , en sirop. Le VERMOCURE
est efficace chez les adultes et chez les enfants ,
aussi bien contre les vers intestinaux que contre
les ascarides ordinaires. La cure peut se faire en
une semaine.

Se trouvent dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
+ ICA.

Sociélés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tél. 2 24 56

sonnablement entraìnées, leur procurer une
saine détento précisément par la culture
physique bien comprise. Elle a bien droit
à nos eneouragements!

El nous ne pouvons non plus passer sous
silence l'excellenl travail de la Section de
Monthey dont aucun exercice, quel qu'il
soit , n 'est dépourvu de gràce fémmine.

De plus, Monthey a organise cle facon
brillante cette journée crui , en dépit du
temps pluvieu x, a donne pleine satisfac-
tion tant aux organisateurs qu'aux nem-
breux participants. C'est avec plaisir caie
nous adressons, au nom de toutes les gym-
nastes, un chaleureux merci pour la cor-
dialité de sa reception.

0. G.

i Dan* no» Société»...

Société d3 Tir militaire du Poni de la
Morse. — Elle porte à la connaissance
cle ses membres et de tous les tireurs, en
genera l qu 'elle a fixé les derniers jours
de tir. Les intéressés voudront bien con-
sulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro quant aux jours et heures.

Les Sm ^OTtTS
GYMNASTIQUE

LA 9ème FÈTE CANTONALE DE
GYMNASTIQUE FÉMININE

Résultats
Préliminaiires : Monthey, Gentiane, Excellent;

Ai gle, Le Muguet , très bien; Bex Éducation Phy-
sique; Bex Pro Femina; Martigny Octoduria-Da
mes;Xeuveville; Renens; Sion Culture Physique;
Vouvry ; Chaill y s. Montreux. bien; Chernex , Gran
ges, Gròne , Saxon Espérance-Dames; Sion Femina-
Club; Montreux; Villeneuve.

Lecons ; Monthey, La Gentiane, Excellent ; Chail
ly s/ Montreux; Aigle Le Muguet , très bien; Bei
Éducation Physique; Marti gny-Octoduria; Mon-
treux; Renens ; Sion , Culture Physique ; Sion , Fe-
mina;  Villeneuve ; Bex , Pro Femina, bien; Chernes;
Granges; (nòne ; Saxon ; Vouvry.

Course SU in. : Monthey : Miette Descartes, 12,2,
Georgette Beetschen, 12,3, Marie-Th. Marti , 12,3;
Siene : Agnès Pont. 12 ,2, Olga Panchard 12,2; Si»
Femina : Lyriam Tononi , 12,3, Anne-Marie Woef-
fray 12,6; ' Sion Cult. Ph.: Lucette Machoud tt
Marcia Sierro, 12,8; Chaill y: Julie Monnet, 12;
Julia Mayor, 12,0; Aiglo-AUiance : Bluette Verrei
12,0, Alice Ramel, 12,8; Montreux: Margueritf
Schneebeli 11.8, Jacqueline Nicolaz 11,8; Vouvry:
Odetto Parchet, 12,6, Hélène Pot, 13,1; Granges :
Paula Tissonior , 12,2; Gròne : Yvonne Gaillard 12,4;
Marti gny: Jeannette Ramuz 12,2 ; Paulette Minoii
12,5.

Saut- haulcu r  : Vouvry : Jeanne Wirz 1.05 m
Jeannine Parchet 1 m.; Marti gny: Mady Girard
1.15, Jeannette Ramuz 1.15; Chernex : Louisettf
Rouge 1.20. Yvette Ecuycr 1.20; Montreux : Marg.
Schneebeli 1.20; Aigle-All. : Malou Chevalley 1.20;
Chailly : Julia Mayor 1.15; Sion C. P. : Lucetti
Machoud 1.10 ; Sion Femina: Anne-M. Woeffraj
1.20; Monthey : Camille Torrent 1.10, Quinette Ma»
munster 1.10 ; Sierro : Liliane Kummer 1.15, Olga
j- aiicnara i.iu. 

Saut en longueur : Bex Ed. Ph. : Mlle Solila-
gei- 2.25; Siene: Liliane Kummel-, 4.22, Elda Ver-
celione, 4.22; Martigny : Paulette Minoia , 4.20;
Chernex : Yvette Ecuyer 4.15; Montreux: Morgue
rite Schneebeli 4,10; Femina Sion : Marcelle De-
mierre 3.05; Vouvry : Charlotte Cornut 4 m. ; Gran
gos-Gróne : Yvonne Gaillard 3.91 ; Sion Cult. Ph.:
Yvette Machoud , 3.S2 ; Monthey : Miette Descarte-
3.75.

Balle à la corbeille : Vouvry-Giòne 2-0; Sierre II
Éducation Physique 4-0 ; Monlhey II-Martigny 2-1;
Sion Fomina-Gianges 4-4 ; Monthey I-Sion Educa
tion Ph. I 4-2.

Balle par dessus la corde : Monthey I bat Sion
Fomina 39 à 57 ; Renens bat Box Ed. Ph. 34 il 47;
Renens bat Granges 30 it OS; Siene bat Bex E. Ph.
58 à 77: Sion Cult .  Ph. bat Bex E. Ph. 44 il 53;
Sion Cult. Ph. bat Gròne 35 à 03; Chailly bat Mon-
they Il 30 ii 54.

Une nouvelle victoire internationale
des gymnastes suisses

A près la magnifi que ' victoire des gym-
nastds lutteurs, obtenue à Prague aux de-
pens cle la sélection tchécoslovaque, après

Madame et Monsieur Altmann-Gachnaiiff .
(Zurich);

Monsieur et Madame Gachnatig-Varonier
el leur fils André, à Sion;

Monsieur et Madame Altmann-Glassey.  à
Salins;

Les familles Neukomm et Angst , à Rafr
(Zuirch) ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur cle faire part du
décès de

MADAME

Due Anna cacnnann neuhomm
survenu à Wetzikon , dans sa 81me an-
ni'e, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27
juin , l'après-midi, à Wetzikon.

7^cr?i.s- l'impossibilité dc répondre personn el-
lement aux nombreuses marques de sympatf a*
qui lui ont été témoignécs , la famille de /«"
.V. Joseph GASPOZ scul pteur , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pftó
pari à son grand de uil. Un merc i tout special
à lu Schola (les Petits Chanteurs dc, Notre-
Dame.



l'obtontion de la Coupé de la Paix par
l'equi pe suisse de bandball , composée des
membres cle la S.F.G., il était permis do
so demander si los gymnastes artistiques
feraient la passe à trois, lors de la rencon-
tre franco-suisse à Bàie , dimanche dernier.
Le doute était d'ailleurs permis car l'equi-
ne d' outre-Jura était réelìement très forte ,
et la rentrée de L. Masset, ancien cham-
pion de France, mais prisonnier de guerre
pendant 6 ans constituait une véritable in-
cornine. Cornine d' ailleurs la rentrée de J.
Stalder dont la forme ne semblai t pas par-
faite. C'est donc dimanche que le match
a eu lieu dans la ville rhénane, crui pris
un intérèt tout particulier du point de
vue technique... mais aussi sentimental i

Au son de la Marseùlaise et de l'Hym-
ne nationale , les équipes précédées des
drapeaux francais et suisse font leur en-
trée en scène, acclamée de belle faeton.
Les seize gymnastes Weigen, Anger, Mas-
set , Benhaim , Touchard, Sirot, Dot et Mas-
sino pour la France; Retiseli, Stalder , W.
et F. Leemann, Adatte , Bach , Frei , pour la
Suisse, entren t aussitòt en lieo et c'est pen-
dant 6 tours d'horloge que l'on vit un vrai
art de la gymnastique où se succédèrent
les parallèle*, .cheval arcon, préliminaireŝ
anneaux, reck. A tous les engins, des
tours périlleux et harmonieux furent exé-

C I N É M A  L U X

DU MERCREDI 26 au DIMANCHE 30 JUIN, soirée à 20 h.30
SAMEDI 29 et Dimanche 30 JUIN , matinée à 14 h. 30

SEMAINE DE GRAND GALA

Plus captivant encore que LE MAITRE DE FORGES
VOICI LE CÉLÈBRE ROMAN DE

GEORGES OHNET

La Grande
iv cu e e
ti A * \

avec FERNAND LEDOUX — GINETTE LECLERC —
LARQUEY — JEAN CHEVRIER — MICHELINE FRANCEY

CAPTIVANT — MAGNIFIQUE — INOUBLIABLE
5 semaines à GENÈVE - 4 semaines à Lausanne

mtr JEUNES GENS EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

la ĜRAYSON
/^CARR OLL

Au mème programme : LE FAMEUX FILM SOVIÉTIQUE RÉALISE EN COULEURS

Parade Sportive à Moscou ¦ | *»"»- * RIO RITA c esi le iriompne ile la pane g
C'est autre chose qu 'un simple film ! C'est le plus beau document qu 'il nous ait été donne de JKB»I ÈWtaWmwf mmvBmaw/riTt^ -', C '- '¦
voir... C'est une page de la Russie que les journaux n 'ont jamais  écrite. LE RECORD D'AI- PL:-̂ ^' ^^^BBi^Bi^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ M"'!°™-^»™«a^-:̂ '-^-a'^*-^^^^
FLUENCE DE CINÉAC À LAUSANNE. «gg fc^>^Hiaw«|»gg2«aaMia^i^^^a^a«^MegE
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aide-comptable

„La Bàloise"
Compagnie d'assurances contre l'incendie - Bàie

Ensuite d'un accord intervenu avec notre Agent general , M.
W. RAYMOND, à Genève , nous avons décide de créer, pour
le Canton du Valais , à partir du ler juillet 1946, une Agenee
generale indépendante , dont nous avons confié l'administration
à notre Inspecteur , depuis de longues années ,

E. R. A. ftont Mot IV

1 j 1*̂ ? wiih

Sion, 1946
Jeune homme ayant termine son apprentissage
de commerce ou de banque serait engagé comme

par importante maison de la Place.
Faire offres manuscrites sous chiffres P 7864 S

Publicitas , Sion.

Monsieur C StOmQlGT
'Place du Miai a Sion
Case postale No 2 Téléphone No 2 21 59

Nous prions tous les intéressés de prendre bonne note de cette
disposition.
Nous saisissons l'occasion pour inviter nos assurés et le public
en general , ainsi que tous les intéressés à s'adresser à notre
nouvelle Agenee generale pour la conclusion de toutes assuran-
ces Incendie, Dommages élémentaires , Perte de loyers, Chò-
mage, Voi avec effractions , Voi de bicyclettes, Bris de ma-
chines, Bris de glaces, Dégàts d'eau et Combinées. Nous vous
assurons que vous trouverez un accueil bienvei llant et des
conseils appropriés et compétents.

Bàie , juin 1946. «LA BALOISE »
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

La Direction generale

On cherche -
à acheter foin e, litière sur 

€{1111101 1116116$
S'ad. au bureau du Journal. A VENDUE

1 camionette Dodge, charge 1200 kg.
__ .̂  _^ _ T I » Peu geot , » 800 kg.
WP Sì, lC Li U 1 » Chevrolet , » 1000 kg.

entre Sion et Pont de la Mor- ' » Wil|ys * 1200 kg.

«nLTcT™ Compente Ga^C LlUJOIl - AnlOH
à l'épicerie Martin-Franzé, — Tel. 4 12 50
Rue de Conthey, Sion. ,̂ ^^^^^^^_____^^^_^^^__^^_^^^^^^

_l.M. -I—». A *. SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGEglaces dessus de r 
meubles. bord. polii DERNIERS TIRS

LfUipVU Aluwu fi TéL 2 20 05. les dimanches 30 juin (de 0700 à 1200 h.) et 7 juillet 1946
Tél. 4 12 50 — » Entreprise generale de (de 0700 à 1 700 h.) au Stand de Chàtroz. Prière aux hom-

_ 1 i vitrerie et giace. mes astreints au tir d'apporter leurs livrets de service ct de tir.

ARMAND VARONE, Sion,

cutes et jusqu 'à la fin de la partie lo spec-
tacle tini en émoi tous les spectateurs au
nombre tle 7500.

A la proclamation des résultats un é-
change de cadeaux eut lieu entre les deux
équipes et la Suisse gagna à nouveau ce
match , renouvclant l'exploit de septembre
dernier à Paris, par 292 points à 282,50
pour la France.

Quant au classement individuel , il est
le suivant: W. Leemann (Suisso), 49,15;
Adatte (Suisse) 49,10; Stalder (Suisse),
48,90; Reusch (Suisse) 48,70; Schurmann
(Suisse) 48,60; Anger (France), 48.20; Wei-
gen (France), 48,15; Bach (Suisse), 47,95;
Frei (Suisse'i 47,90; P. Leemann (Suisso),
47,70, etc.

r eheatons la Société federale de gym-
nastique qui, cette année, collectionno les
victoires en faveur de la Suisso. D. L.

PAROISSE DB SION
SERVICES RELIGIEUX

«fjh P'an d'adoration nocturne en la Vi-
« JjkJI gilè du Sacré-Cceur dans la nuit du

IgŜ !.. jeudi 27 juin au vendredi 28 juin.

20 h. 30 Grande Heure-Sainte.
22 à 23 h. Quartiers : Condémines, Route de Lau

sanne, Chemin des Collines

Fourneaux
en pierre et en fer , à liqui-
der de suite pour cause de
démolition.

S'adr. chez E. Wuthrich
sellier, Sion.
-^_— 'd'artillerie

On cherche à louer _ ^

phamhpo au Nor<l de s,on
HJj nllllj l  K (Cnrte 1:50 000 Sion et environs)

non meublée , indépendante , L'Ecc-le de recrues d'artillerie de montagne motorioée IV

ou non. S'adresser de suite à "xecutera >« tirs suivants :

case 208, Sion. VENDREDI, 28. 6. 46 de 1700 à 2400
Event. LUNDI, 1. 7. 46 de 1700 à 2400

L ĵB^-. JL ̂0. Event. MARDI , 2. 7. 46 de 0001 à 0600

¦ ?Bl il IP* Posilion des Ba"erics : SAVIÈSE - CHAMPLAN
¦ B^Br w.-.-l - 't e '  Région des buts : Pràbé (La créte des poinls suivants:  2357 -
A vendre un stock de clo-

ches feutre et paille , ainsi que
forme bois et rubans. Le tout
à prix très avantageux.

Faire offres case 208, Sion.

2117 - 2067 - 2057 - 1998)

Poussins

Drapeau rouge et blanc

La région des buts et
ries sont dangereuses et

La circulation sur
terdite pendant toute la

à vendre. S'adresser à Mme Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
Pitteloud - Due, Condémines, parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives,

Sion. doivent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion,
téléphone 221 13).

A remettre II est défendu de toucher à ce* projectile*.

Jjeaifl D A N G E R  DE M O R T !

salon-sto dio Sion- le 24, 6- 46- ERA Mon1, Mot w
comprenant bibliothèque , 2 , Le Commandant :
fauteuils , 2 tables, un meu- Major E.M.G. Runa.
ble d'appui , en parfait état. ———-——===
Écrire à Case postale 52 1 29, S

Sion. "III .̂ M ¦'¦' p»^—» ' ' 
¦¦
^±_ ~ TC rZ-T. A ~.'.'-'

: Lentine et Champlan.

la zone devant les positions des baite-
le passage en est interdit.

les chemins menant aux bute est in-
durée des tirs.

23 à 24 h. » Av. de Tourbillon, Av. du
Midi, Chemin des Vergers,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à I h. » Rue de Lausanne , Rue des
Remparts, Rue des Portes»
Neuves.

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

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

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

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

Les familles habitant la Peripherie de la Ville
(La Muraz, Chùteauneu.1, Chandoline, Maragnenaz
etc.) peuvent choisir l'haire qui leur convient mais
nous aimerions les conseiller de prendre de préféren-
ce la première heure du soir ou la première heure
du matin.

Ce groupement des (aroissiens pour l'adoration
nocturne a l'avantage d< leur faciliter l'accès à l'é-
glise. On peut ainsi so Wveillcr et s'aecompagner.

Il en resulterà, nous l!espérons, un suini entrat-
nement dans chaque quartier.

Vendredi : Fète du Sacré-Cceur de Jesus.
7 li. messe chantée. C'omniunion generale des Fn-

milles. Lo .S. Sacrement rest: exposé la jo urnée en-
tière il l'adoration des fidòljs.

•20 li. Chapelet , amende lunorable , bénédiction du
S. Sacrement.

"—-*¦- A la montagne !

Papeterie
Pierre Pfefferlé - Sion

ĈjBc AVIS O f f i c i e l S  Plus de soucis de lesssive en utilisanl le papier
^B^S  ̂ —— 

dans 
le ménage

D.STRIBUTI0N D'EAU POUR LES ŜL. *T '" 231 l'i*V,GNE,Sl Mouchoirs » » —.60 les 25
La prochaine distribution d'eau pour les Poches pour serviettes » » 2.70 les 25

bisses de Clavoz, Lentine et du lac, au- Dessous de tartes » » 1.15 les 10
ra lieu le vendredi 28 courant. à) 13 h'. 30 Torchons pour vitres etc. » —.40 le rouleaua l'Hotel de ville. . „ V ,

L'Administration. " yente a la
^^^vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv DOnOlOniO

Envoi d'échantillons sur demande
iXVVXXXVXXXXX>XXXXXXX\XXXXXXXXXXXXX\XXXXV\.XX>>

Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie NouveUe, Sion, R. Bollier, pharm.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance* répuiées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation a la cave ou
echantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A.. Sion

Tapissìer-Décoraleur
Inttallation de rideaux

Réfection de literie»
— TOUT POUR L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neuves, Sion.
TéL 2 16 84

Editeur responsable : Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchepin

Cinema Capitole
DU MERCREDI 26 au SAMEDI 29 Juin

tous les soirs à 20 h. 30
SAMEDI 29, matinée à 14 h. 30

Un grand film
100 % comique avec les

célèbres rois du RIRE et
la ravissante danseuse brésilienne

EROS VOLUSIA

UNE PRODUCTION A GRAND SPECTACLE,
AUX AIRS ENTRAINANTS ET AUX RYTHMES

TRÉPIDANTS

De* chansons, des belles filles,
des danses endiablées et des gags inoui's.

Je cherche

cf ìalet
bien situé, pour le MOIS
D'AOOT (minimum 5 lits).

Adresser offres sous chif-
fre A 36972 X à Publicitas,
Genève.

lanlssier
sachant travailler sur meubles
rembourrés , sérieux et travail-
leur. Place à l'année. Entrée
de suite ou à convenir.

A. Gertschen fils, fabrique
de meubles, Naters-Brigue.

jeune homme
actif et débrouillard , 17 ans
2 années école industrielle
cherche travail jusqu 'en de
cembre.

Écrire à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7886 S.

Pommes
de terre

récolte 1945
marchandise saine et triée, à
liquide r à Fr. 20.— les 100
kilos, chez Varone-Fruits,
Sion.

Employée
de bureau

langue maternelle allemande,
parlant francais , cherche em-
ploi comme sténo-daetylo,
dans bureau de la place de
Sion.
S'adresser sous chiffre 2331

au bureau du Journal.

A vendre
Dans le canton de Vaud,

dans ville importante du bord
du lac, entre Lausanne et Ge-

nève.

calè restaurant
Installation moderne ainsi que

tout le matériel d'exploitation.
Affaire ler ordre avec gros
chiffre d'afafire prouve par
Fiduciaire .

Écrire sous chiffre 1295
au bureau du Journal.

Aux Valaisans de
passage à Genève

N'oubliez pns cet ami
Savioz au
Restaurant Lyon-Genève
Ses menus copieux et ses
bons vins.
Rue Péeolnt , 10.



Pour votre

décoration intérieure
adressez-vous à

WIDMANN Frères - /ION
Fabrique de meubles et ateliers de

tapissiers-décorateurs.
Au Sommet du Grand-Pont - SION - Tel. 2 10 26
Sous peu, arrivage des tissus de décoration mo-
derne et de bon gout , marquisette, filet en coton
pur lin , etc. Qualité d'avant-guerre.

\i 41 iHpp " ̂ f ' c/t^ i£ *

^̂ m^^^m^
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La diphténe et le moyen de la
combattre efficacement

En sn dcrniòre séance, lo Conseil mu-
nicipal a décide d'organiser, dès cette an-
née, la vaccination antidiphtérique dans
la commune cle Sion.

Chacun sait que la diphtérie est une
maladie très grave curi fait chaque année
de nombreuses victimes. Le moyen le
plus effi cace de la combattre est la vacci-
nation par l'anatoxine Ramon injectée sou?
la peau . L'esser de cette vaccination. les
injections par millions sans accident. et
surtout les résultats acquis, le prouvent.

Nous publions ici le rapport présente
sur cotte question par M. le oonseiller Dr
Adolphe Sierro , ainsi que le Règlement
adopte par le Conseil municipal .

Généralités. — La di phtérie est une ma-
ladie causée par le bacillo « Loeffler». Ce
microbe se développé principaiement dans
la gorge où il forme des angines blànches
et elans le larynx où il obstrué parfois les
voies respiratoires provoquant « le croup »
souvent mortel. De plus, cles poisons se
répandent dans tout le corps et intoxi-
quent à distance les nerfs, le cceur, etc.
C'est donc uno maladie très gravo et con-
tagieuse qui est encore trop répandue dans
tous les pays avec recrudescence pend an t
la guerre.

Elle se transmet soit directement par
le malade, soit aussi par des porteurs de
germe très souvent méconnus, ce qui en
rend difficile la prophylaxie. La déclara-

tion en est obiigatoire. L'isolement strici
du malade, l'interdiction de l'école aux
frères et sceurs, la désinfection des lo-
caux contaminés sont exigés. La.̂ désinfec-
tion du nez et de la gorge, les gargarismieg.
les injections préventives de sérum aux
suspecte et aux personnes de l'entourage
sont très utiles. Le sérum antidiphtéricrae
est un remède efficace qui, employé a
temps et à hautes doses, sauve bien des
malades. Malgré ce sérum, de nombreux
enfants et adultes meurent en Suisso de
cette maladie. Chaque année, nous oon-
naissons à Sion et environs des cas mor-
tels de diphtérie.

Mieux vaut prevenir que guérir. L'immu-
nisation par l'anatoxine inieetée sous la
peau est le moyen préventif le plus ef-
ficace qui nous permette de vaincre défi-
nitivemen t cette terrible infection . Ce
n'est pas un microbe vivant, attenne, qu 'on
injecté, mais une substance chimique, li-
ne toxine modifiée, rendue tout à fait inof-
fensives, tout en gardant ses propriétés
immunisantes. Dans la règie, les réactions
vaccinales sont minimes. Elles n'ont ja-
mais de suites fàcheuses : des vaccinations
par millions le prouvent. On obtient par
cetle vaccination bien étudiée une immu-
msation durable qui persiste souvent ton-
to la vie, assez lente à s'établir, atteignan t
Sion maximum quelques semaines après la
dernière- injection. Il ne faut donc pas at-
allondre lo dernier moment, soit uno epi-
demie , pour se vaccinor.

J'ai eu lo privilèg é d'assister, le 5 oc-

1940

1910-19 (moy.) 14,282
1920-29 (moy.) 10,685

1290
704
198
68
10

1930 3,794
1,189

386
242

tobre 1945, lors de la semaine medicalo
franco-suisse à Genève, à ime conférence
eminente du professeur Ramon, de l'A-
cadémie de médecine, l'inventeur de l'a-
natoxine qui porte son nom, où il enume-
rai! les merveilleux résultats obtenu dans
le monde par sa méthode. Je vous citerai
le tableau de la morbidité et de la morta-
lite de la ville de New-York, qui est par-
ticulièrement impressionnant.

Cité de New-York : diphtérie, nombre cle
cas et de morts 1940-1944:
Années cas morts traitement

serum
deb. vaccinat
vacc. general

idem
idem ¦

7 idem
« New-York fait diaque année l'economie

de 1200 vies d'enfmts gràce à cette vac-
cination!» et dans le monde entier? Vous
pouvez calculer le nombre des vies pré-
cieuses qui pourront étre sauvées par la
découverte de ce grand savant.

A notre epoque d' extermmation, il é-
tait particulièrement émouvant d'entendre
Ramon, oontinuateur de l'oeuvre do Jenner
et cle Pasteur, exposer avec simplicité les
résultats de son ceuvre humanitaire, dont
le seul but est de soulager les souffran-
ces humaines « de faire reculer la mort et
élendre les limibs de la vie».

;;Do l'ensemble des renseignements re-
cueillis, il ressort qu'en règie generale la
morbidité est récuite dans la proportion de

85 à 90o/o, parfois davantage chez les en-
fant s soumis à la vaccinatimi. De plus, les
documents rassemblés dans tous les pays
prouvent unanimement crue la mortalité
par di phtérie chez les vaccinés est prati-
quement nulle. En conclusion, les résul-
tats obtenus depuis 1923 oonsacrent in-
oontestablement l'efficacité de la vaccina-
timi par l'anatexine diphtérique. Ils en-
trameli! la conviction de plus en plus for-
te de voir disparaitre la diphtérie par la
pratique généralisée de cette méthode de
proph ylaxie spécifique qui, partout où el-
io a été correctement appliquée à un nom-
bre suffisamment important d'individus, a
abouti à une réduction considérable de la
morbidité et de la mortalité».

Obiigatoire dans plusieurs pays : Hongrie ,
Pologne. Roumanie, France, Espagne , U.
R. S. S., Norvège, Argentine , etc , systé-
maliquement appliquée au Danemark , on
Angleterre, au Canada,, aux Etats-Unis , p-
bligatoire dans plusieurs cantons (Genè-
ve dès 1932, Vaud, etc.) cette vaccinalion
no l'est pas encore en Valais.

La Confédération (arrèté clu 5,4,46) la
subventionne. En ValaiS> los communes
qui entendent beneficici - du subside doi-
vent en adresser uno demande a la fin
de chaque année au Service de l'h yg iène
publique. L'année dernière, j 'ai vaccine à
Bramois plus de 200 enfants inscrits vo-
lontairement. Puisqu 'on peut ainsi preser-
var l'enfan t d'une maladie grave, et que
les épidémies ne seront plus à craindre
lorsque la majorité des écoliers seront vac-

cinés, nous n 'avons pas le droit de res-
ter en rotard à Sion. Je vous présente
donc le projot suivant :

Règlement
1. La commune cle Sion organise cha-

que année la vaccination antidiphtérique
par l'anatoxine;

2. La Commune tient un reg istro des
vaccinations anlidiphtériques où sont ins-
crits le nom, le prénom, la filiation, la
date de naissance, le domicile de l'enfant
vaccine, ainsi que la date des injections de
vaccin et le numéro de contròie du fla-
con de vaccin employé. Il y sera note é-
galement les réactions éventuelles obser-
vées;

3. Les médecins scolaires sont chargés
de cotte vaccination qu'ils organisent (de-
mande de vaccin, etc) ;

4. Le vaccinateur d'office recoit de la
Munici palité pour chaque enfant vaccine
uno indemnité de fr. 5.—, y compris le
coriifieat.  Ce montant est à verser à l'a-
vance à la commune par les parents. Sui
vani I;1. situation de ceux-ci, la Municipali
té . participé aux frais.

5. Un certificai de vaccination antidiph
lóri quo sera remis aux parents;

6. Ious les enfants à partir de 1 àge
un an révolu à 12 ans auront la possibi-

lité do se faire vacciner par les médecins
scolaires. Toute liberté est laissée aux pa-
rents pour les faire vacciner par le méde-
cin de famille.

7. Cette vaccination se fera dès l'au-
tomne 1946.
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A VENDRE

chambre à coucher
style Louis XV, 2 lits, mate-
las crin animai , armoire à
giace, lavabos, 2 tables nuit.

Écrire sous chiffres P. 0.
12065 A à Publicitas, Sion.

A VENDRE

poussette
d'occasion , en bon état.

S'adresser Villa Favre,
Pianta, Sion.

uo iure à «al
d occasion , en parfait état.

S'adresser chez M. E. Wii
thrich, sellier, Sion.

Summeliere
sérieuse et de toute confian-
ce, parlant les deux langues.

Écrire sous chiffres P 7813
S à Publicitas, Sion.

relaver
agréablement

avec
FIX

( dévore la graisse)
Un nouveau produit Sunlight

On cherche Draps de follipour une fillette de 5 ans, 2 x 2  m.
une bonne pension d'enfaits. i . j  T j  r\-/ A I , l rwì ,. en pure Jute des Indes. De-(.Alt. I tMJ m. env.). i r. j  i or- • rr i -rr n positaire exclusit de la Sa-raire offres sous chiffre s P u ¦ J r - - ì
7812 S à Publicitas, Sion. fjT ^¦ ' Valais :

T ,.„ Emile Meytre, négt, St-
-16"116 fllle Martin.

Cherche de suite

Au pair
2 jeunes Hollandaises de bon-
ne famille désirent trouver
place au pair pour 1 ou 2
mois. Vie de famille indis-
pensable.

Écrire à Mme Pierre Bar-
man, Monthey.

Couple
demandé pour villa à la cam-
pagne, jardinier et cuisinière,
ayant déjà occupé place si-
milaire. Entrée ler juillet.

Offres détaillées, avec co-
pies de certificats à M. Ro-
ger Monod, à Vufflens-le-
Chàteau.

poissons
fera et bondelles

vidées de Neuchàtel, Vendredi, Place de la colonne.
ECKERT - Sion.

ma et
Famille demande à louer pen-
dant un mois, chalet ou ap-
partement 4 lits , Mayens de
Sion.

Téléphoner au 3 12 20, à
Lausanne.

Avant
la montée aux MAYENS
n'oubliez pas vos achats

à la

Box
pour auto, demandé à louei
de suite, situation favorable.
Offres au bureau du Journal

D^OGUEIIIE

entre la Rue de Lausanne et
la rue de Conthey. Téléphone

vases oiPies
en parfait état. 709 Ìitres
668 - 654 - 642 - 369 - 263
Ìitres. Prix 40 cts. par It. port
en plus.

S'adresser Camille Mazot-
ti, Plaine 3, Yverdon (Vd).

JEUNE FIELE
pour jeune ménage deux per
sonnes, bien rémunérée.

Baworonski, Bd des Tran
chées 32, Genève.Reines

A vendre à
ditions deux

Vaches reines d'alpage
A la méme adresse , on a-

chèterait un taureau pour a-
battage . Pour renseignements ,
s'adresser sous chiffres P 102-
19 S à Publicitas, Sion.

OFFICE MODERNE
S. à r. 1. SION Dir. E. Olivia
— Rue des Remparts. —

d'alpage
de bonnes con garcon

sorti d'école pour courses et
aide au fournil, sachant aller
en bicyclette. Salaire Fr.
60.— par mois, nourri et
logé.

H. Kiinzi , Boulangerie-Pà-
tisserie, Seefeldstr. 169, Zu-
rich 8.

Machines à coudre
à des prix intéressants

sténo-dactylo
allemand - francais, diplóne
commercial , cherche pUce
dans bureau de la place
comme debutante.
S'adresser à Publicitas, Sitr,

sous chiffres P 7814 S.

A vendre
Attelage de mulet , état de

neuf. A la méme adresse, une
machine à écrire « Special »,
Fr. 60.—.
S'ad. au bureau du Journal.

NEUVES ET OCCASIONS, ENTIÈREMENT RÉVISÉES
5 ans de garantie

(Atelier de réparation pour tous systèmes de machines)
Pierre STALDER fers, Sion, Grand-Pont.

Fascmes el laoois
à vendre, à enlever aux Four
naises s/ Sion.
S'adresser Ferronnerie Sau-

thier, Sion, Rue de Lausanne.

Tél. 2 17 33

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
da Valais

£e SERRIMIT
par I* baronne d'Orciy

l e  refrain fameux s'eleva do nouveau,
dame par des voix innombrables :

Ahi  ca ira, ca ira, ca ira,
Les aristocrales à la lanterne.

Et Delatour , tenant toujours Juliette par
la main , so mit à vociférer de toutes ses
forces:

Ahi  911 ira , ca ira , ca ira ,
Tous les arislos 011 les pendral

Sii- Andrew Ffoulkes so retourna et se
mit à rire. L'avonture paraissait vraiment
dròle à ces j eunes gentilshommes d'Ou-
1 re-Manch e qui entraient à la perfection
dans l'esprit de leur ròle. C'était a crai
orlerai t le plus fort «A la lanterne » pour
exciler ceux qui les entouraient.

Paul Delatou r ct Juliette, eux aussi , é-
taiont gagnés par une sorte d'ivresse..

Transportés par la joie d' otre réunis, ils
aspiraient éperdumen t à la liberté , ils é-
prouvaient un désir violent de vivrò. .. de
vivrò et d' aimer.

lls conliniiaien t donc a avancer dans
la houe, presses, bousculés par celle Jou-
le, qui . était leur plus sur refuge. Autant
chercher une aiguille d;ins uno botte de
foin , cornino dit le proverbe, que de ton-
ici- de découvrir los deux prisonniers fu-
g ilifs dans cotte masso houle-use et som-
li re.

Devant le Tempie, 011 enfoncait dans
mi vrai . marécage. II régnait sur la placo
une épaisso obsciirilé que ne parvenaien t
point a percer les quelques lanternes sus-
pendues aux murs et à l'entrée de la pri-
son.

Gommo la potilo t roupe do nos amis é-
rnorgeait dans l'espace découvert, ils en-
londirent  lo cri strilloni do l'oiseau de mer
trois fois répété. Puis uno voix enrouéo
hurki dans l'obsciuriró :

— loniiorre! On ne me fera pas eroine
quo los condamnés sont maintenaiit dans
la Tempio. M'est avis, citoyens, qu 'on nous
a bernés uno fois de plus!

Cotte voix à l'accent singulier arrivait méprisaiont les pygmées qui s'agitaient et
à dominer lo tumulte , et les mots qu 'elle hurlaicnt a leurs pieds.
avait lances eurent un effet immédiat. Mal- Alors , la voix stridente se fit entendre de
gre les fumées cle l'alcool crai obscurcis- nouveau :
saient les esprits , tous ces énergumènes , _ Pardi! c'ost bion co quo je pensais.
comprenant qu 'on los frustrali do la von- i,,.s prisonniers no son t pas au Temp io. Ces
geance convoitée, poussòrent dos clameurs imbéciles los ont laisse échapper et ils
do rage et de protestation. Puis, comme une erai gnent -, présen t la colere du peup le.
granilo masse bouillonnanlo , la fonie so ,\ vec une facilité vraiment surprcnanto ,
preci p ita sur la farouche prison doni Ics |;, fl0uie fi [ sienne cotte nouvelle idée, et
hautes tours se perdaienl dans le ciol som- (V ux ,, u j étaient prèts , la secondo d' avant
'j ro - à donner l' assaut à la vieiile forteresse 011

Obéissant aux instructions do lour chef almndonnèrent instaiitanément l'idée. Peut-
los Irois jeunes Ang lais demeuraie.nt au èlre la hauteur clos murailles , l'obscurité
milieu 'do la colino, formant avec Delatour de la nuil , lo harcèloment de la pluie. é-
1111 rempart autour do Juliette pour la prò- taient-ils pour quclcrae chose dans ce brus -
téger contre les poussées brulalos. Sur leur quo revirement; peut-ètre aussi l'attrai!.
droite, lo cri do la. mouette jeté de tenips qu 'exerce toujours l'imprévu. Quoi qu 'il en
à antro leur donnait courage ct oonfiance. fù t . lo cri fu t  repris ot gagna dc proche

Les émeutiers qui étaient 011 avant s'ó- eu proche avec une merveilleuse rapidité.
crasaient contre lo mur d'onceinlTo en ré- — Los prisonniers ont échappe... Les pri-
clamant à grands cris le gardien do la pri- senniers ont échapp e....
son. Mais la granilo porte aux gonds ot — lls ont peut-étre gagné les barriòres.
aux serrures massives ne s'ouvrit poinl.  à l'heure qu 'il est. suggerii la mème voix
En arrière, los tours de l'ancienne forte - dans l'obscurité.
rosse demeuròrent silenciouscs et indille- Fu frémissemen t pareourut la foule.
rentes, comme si lours épaissos murailles — Eh bien! courons aux barriòre s, lan-

ca une voix bien timbrée tout près de Ju-
liette.

— Aux barrières!.. . Aux barrières!.. cU-
nièront en écho de nombreuses voix.

« C'ost a. nous de savoir nous servir ut?
la fonie », avait dit le Mouron Rouge. D
voulait qu'elle le fit sortir , lui et ses amis,
de l'enceinte de la capitale et, palsam-
bleu! il semblait en .nasse de réussir.

Lo cceur de Juliette battai t à grand?
coups dans sa poitrine. Sa petite main ner-
vcuse élroi gnait les doigts de Paul Dela-
tour avec forco. La jeune fille se sentai'
tiansformée d'admiration pour ce ge«-
tilhomme grimé en sans-culotte qui , grà-
ce à son esprit de ressources et a son
audace , arrivait a diri ger à son gre U"e
aventure que tout autre eùt jugée désesp»'
rèo.

— Aux barriòres!... Aux barrièresI.. .
Gommo un troupeau dc chevaux sain*

ges cinglés par lo fouet du dresseur, 9
populaco commencait a so disperser dajtt5
loules los directions, se raant en désordtf
vers los portes do la cité par lescruw18
les prisonniers pouvaient avoir eu l'idée de
s'enfuir. (à suivre)
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