
Notre vieille démocratie

vont disparaìtre

Depuis que, journaliste , j ' assiste régulière-
ment aux séances du Grand Conseil valaisan ,
j'ai vu deux Ibis l'installation de députés ra-
dicaux comme présidents de notre parlement
législatii* : les élus en étaient MM. Edmond
Gay et Lucien Lathion. Bien que la majorité
des députés appartiennent , on le sait , au
parti conservateur, Ies élus radicaux le furent
à une majorité qui n 'était pas seulement con-
fortable, mais qui se confondali prati quement
avec l'unanimité. Je crois bien pouvoir dire
que ce furent , Ics deux fois, des impressions
parmi les plus réoonfortantes cle celles que
j 'ai éprouvées à suivre, de la tribune réser-
vée aux membres de la presse, les travaux
du Grand Conseil. Je reconnais d'ailleurs que
les radicaux faisaient aux présidents con-
servateurs une élection non moins brillante.
J'en tire la consolante conclusion que nos
députés savent s'élever au-dessus des rivalités,
voire des querelles de partis, pour honorer
celui qui , à tour de ròle, selon une convention
admise, doi t diriger leurs débats. Cela nous
donne une impression réconfortante cle di-
gnité, que le parlement n 'inspire pas tou-
jours en d'autres occasions.

11 est d ailleurs compréhensible que les ma-
jorités ne soni pas toujours aussi nettes quand
on élit le 2ème vice-président. Celui-ci est
choisi entre plusieurs députés du mème parti
et du mème districi. Nous avons" vu récem-
ment le parti socialiste revendiquer son tour
de róle, qui ne lui l'ut pas accorde parec
que l'on estimali que sa représentation était
trop faibie. Mais, ce stade dépasse, une con-
vention tacitement admise, bien cpi'elle ne
soit pas constitutionncllement établie puisque
l'on vote, veut que le 2ème vice-président de-
vierine ler vice-président et 'celui-ci président ,
celui cle l'année précédente rentrant simple-
ment dans le rang.

Il y eut , jc crois, des exeeptions, mais elles
eurent des motifs impérieux et ne font, en de-
finitive, que confirmer la règie.

Si j 'évoque cela aujourd 'hui , ce n 'est pas
par vanite cantonale , mais parce qne cette
constatation est. réconfortante quand nous
cxaminons à quelles querelles et, à quels dé-
sordres donne parfois lieu, hors de nos fron-
tières, l 'élection d'un bureau du parlement.

Assez près de nous, nous avons le cas clu
Grand Conseil genevois, où le Parti clu tra-
vail à fait un ebau tapage. Il y a d'ailleurs un
coté vaudevillesque dans le spectacle qui fut
donne gratuitement à celle occasion. Les fi-
dèles cle M. Nicole présentaient à la prési-
dènce un candidai qui ri'obtint pas la majo-

rité. Ce candidai fut élu à la vice-présidence,
mais ni son parti , ni lui, ne reconnurent cette
élection, non pas parce que le parti déclinait
la charge, mais parce que le candidai à ce
second poste était un autre. Il fallut procé- i fnmnJlffniPSder à un second tour où, enfin, le parti mos- L£2> lUIUJlagllIcS
coutaire obtint satisfaction.

A l'Assemblée nationale frangaise, ce fut
plus qu 'un vaudeville : le spectacle relevait
au moins de l'opera comique. Le doyen d'àge
qui devait constitutionnellement présider la
séance constitutive se trouvait étre le jour-
naliste communiste Marcel Cachin. Il souleva
déjà les chceurs alternés ou simultanea
des protestations bruyantes et des bruyantes
approbàtions en faisant un discours partisan,
ee qui jamais ne se voit en pareille circons-
tance dans l'humble enceinte du Grand Con-
seil valaisan. Candidai à la présidènce defi-
nitive et soutenu par son seul parti , ce pré-
sident éphémère se vii majorisé par M. Her-
riot sur le nom duquel se coalisèrent les voix
de tous les autres groupes. Ce mécompte al-
lait ètre suivi d'un autre, quand on ne voulut
pas nommer premier vice-président M. Duclos,
cómmuniste, à cause des dangers que pou-
vait présenter «ette designatici!. La consti-
tution prévoit en effet qu 'en cas de disso-
lution de l'Assemblée nationale , le président
cle celle-ci devient automatiquement président
clu Conseil et doit composer un cabinet stric-
tement proportionnel. Or le cas pourrait très
bien se présenter , et comme le président Her-
riot n 'est ni jcunc ni de très bonne sante, on
pouvait redouter de confier Ics postes de com-
mando de l'exéciitif à des communistes, car
on ne sait que trop, par les exemples des
« démocraties » orientales, quelle est la tac-
ti que cle prise du pouvoir des communistes.
Il fallait éviter ee risque et M. Duclos n 'au-
rait cine la seconde vice-présidence.

Alors les communistes reeoururent à la gre-
ve : ils ne présentèrent aucun candidai à la
formation clu bureau. Comme celui-ci doit
constitutionnielkmtent étre nommé selon la
représentation proportionnelle, on était dans
le maquis, d'autant plus sombre qu'on ne sa-
lali qui, clu doyen d'àge ou du président élu,
devait présider la seconde séance constituti-
ve.

Passons sur l ' accompagnement choral de ce
scénario à la fois triste et burlesque. Et cons-
tatons combien. nous sommes heureux de n 'a-
voir pas de tels spectacles dans notre vieille,
mais combien plus digne démocratie valai-
sanne.

Sy lvain MAQUIGNAZ

Camme en Suisse
dans les CFF , les nonis
célèbres des comjia-
gnies vont disparaìtre
dans les chemins de f e r
anglais nationalisés de-
puis le ler janvief -
De ce nombre est-
« Flying Scotsman »

. (L'Ecossais volani).

DANIEL CLOUZOT
« La Princesse et I'Epouvantail »

Un noni à retenir : l'auteur de la Truite à lu-
nettes — une des rares livres qui survivrait parmi
les ouvrage s pour la jeunesse — de la Nuit des
Surprises, deux volumes supérieurement illustrés
par Marianne Clouzot , artiste de grand taient à
laquelle plusieurs expositions ont valu la plus
jus te notoriété.

Daniel Clouzot à qui l'on doit encore deux li-
vres pour enfants . Le Voleur d'Hippopotames et la
Revanche de la Forèt, récemment paru avec d'ex-
quises illustrations de S. Dawint , vient de publier
à la Baconnière un conte : La Princesse et I'E-
pouvantail, dont les illustrations à la manière noi-
re sont très heureusement adaptées au récit par
Claude Chevalier.

C'est l'affirmation d'un écrivain doué qui emer-

ge du cadre et du genre de ses premières pro-
ductions. Ce conte révèle de remarquables qualités
d'invention , d'humour , un esprit d'observation et
de fine et mordante satire.

Sans rien perdre de cette précieuse faculté d'i-
maginer qui permet à l'auteur, en véritable « ani-
malier » et ami des animaux de s'identifier au
Royaume féerique où il se meut avec autant de
poesie que de gràce d'esprit et de fraìcheur. Da-
niel Clouzot a créé un petit joyau littéraire qui
sous le masque de la fantaisie et de la satire est
plein de spirituelles allusions à l'Histoire contem-
poraine.

D'une alacrité de langue voltairienne, la Prin-
cesse et I'Epouvantail , oeuvre de relecture situerà
Daniel Clouzot parmi cette plèiade de conteurs de
race se rattachant à là rneilleure et à la pure
tradition francaise. L B.
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Les Américains
au Japon

Un sergent américain
regoli sa f amille à Yo-

kohama.. Le jeune hom-
me en uniforme est le
f i l s  aìné. C'est ainsi
qup l' on discerne au
moins 8 enfan ts sur la
photo, avec les pa rents
qui paraissen t encore
jeunes.

Un chasseur du G ai d Mora reste 138
jours avec un pi d casse et des

comprime de morphine
Avant de repartir à la chasse périlieuse dans

le Grand Nord, le trappeur canadien Alex Kresex
vient de nous livrer le récit de l'extraordinaire
odyssée qu'il a vécue l'année dernière au pays des
neiges étemelles. Les belles qui essayent les opu-
Icntes fourrures dans les grands magasins ne se
doutent pas que si elles leur coùtent de l'argent,
elles ont coùté parfois beaucoup plus en peine
humaine à ceux qui s'en vont dans les terribles so-
litudes de Siberie ou dn Kamtchatka. Après son
expérience hallucinante de l'année dernière, le
carnet d'Alex Kresex parali, malgré son authen-
ticité, surgi des pages de Jack London.

« J'étais parti de Sault-Sainte-Marie, au nord
d'Ontario pour les régions des grandes neiges. C'é-
tait le bon moment de poser des pièges pour le
« gibier aux fourrures ». _-

» J'avais mon petit canot à moteur, un petit
canot déjà vieux, mais encore costaud et j'étais
content; j'avais atteint un endroit epatant pour
la chasse, à 240 km. au nord, au bord du lac
Supérieur. Le lendemain, je me réveillai avant
l'aube, mais j'avais mal ajusté Ies cales : le canot
se renversa sur mes pieds et me brisa le droit
au-dessus de la cheville.

» C'est toujours embètant de se casser un pied,
mais dans le Grand Nord, c'est autre chose. J'é-
tais un infime dans un désert En souffrant et
sacrant en méme temps, je sautillai comme un
pingouin manchot jusqu'à ma cabane et je ra-
justai l'os tant bien que mal.

» Je suis reste comme ca cent trente-huit jours,
seul avec des comprimès de morphine.

» Je me tenais étendu sur mon Ut; je ne le
quittais que lorsque j'avais une faim de loup et je
n'arrivais pas à bouger. Heureusement jfavais
une provision de bois, des conserves de haricots
et du poisson et aussi la viande d'un élan. Mais
au bout de vingt-huit jours, tout le bois était bru-

lé et comme je ne pouvais pas sortir, je risquaii
de mourir de faim à coté des haricots. J'ai souf-
fert l'enfer dans la giace. Et puis, je me suis
remis à jurer. Avec deux branches que je gardais
pour me tenir compagnie, je réussis à me fabriquer
des béquilles pour aller chercher du bois dehors.

» Seulement je n'avais plus rien à manger et
je n'avais pas le temps de faire pousser des hari-
cots. Depuis quelques jours, je flairais une présen-
ce. Encouragé par le silence de ma petite caba-
ne, un élan vint roder un matin. Je I'apergus de
ma fenètre et j'eus le temps de prendre mon fu-
sil. Je bus son sang. C'était le miracle qui était
arrivé. Je mis la viande au frigo, dans la neige.

» Alors Ies jours passèrent et je me crus cente-
naire au bout d'un mois. Rien qu'une terrible
souffrance pour me distraire et l'hiver qui s'ins-
taillait de mieux en mieux, comme s'il allait ne
jamais partir. Des tempètes terribles ensevelirent
la cabane. Une nuit, une bande de loups firent
un grand cercle autour de mon refuge; ce fut la
seule nuit où mon pied qui n'avait plus de forme
me fit moins mal.

» Je n'étais pas très loin de mon patelin ,- Sault-
Sainte-Marie était à quelques jours de marche;
mais pour moi ces jours-là c'étaient des années.
Mes frères ne m'avaient pas retrouvé; ils n'a-
vaient aucune nouvelle. Ds survolèrent en avion
la région où je me trouvais, mais ils ne repérèrent
pas la cabane et ils allèrent trouver le révérend
pour le repos de mon àme.

» Mais quand on souffre comme ca, on n'a
plus l'envie de mourir. Après cent trente-huit jours
à devenir fon, je me mis en route sur le chemin
du retour. Je ne saurai jamais le temps que j'ai
mis à me trainer en gueulant dans la neige; on
m'a retrouvé à quelques kilomètres de la maison.
On a voulu chercher un docteur; avant j'ai de-
mande à boire une bouteille de whisky. » \

CINQ REINS DANS UN MÉME CORPS...

Un chirurgien de Chicago, le Dr Barber, vieni
d'enlever un rein à une fillette de quatre ans, la
petite Betty Seipp.

— Un rein de plus ou de moins, a-t-il dit ,

DE PETITS DÉLICATS

ga ne tire pas a conséquence. -;- ,,;; 3,-.
Cela est vrai lorsque , comme c'est le cas de

Betty Seipp, on est venu au monde avec cinq de
ces organes, au lieu de deux que la nature nous
accorde habituellement.

Il parait , d'après le Dr Barber, que le cas de
la petite Betty est unique dans les annales de la
médecine. On relève dans celles-ci l'existence d'è-
tres humains pourvus de trois reins, mème de
quatre , mais le chiffre de cinq n'avait jamais été
atteint.

Les chevaux sont tellement sensibles au mal de
mer que bien des pur sang, après une mauvaise
traversée, se sont trouvés dans l'incapacité de
courir pendant six mois. Pour éviter ce risque,
on a eu récemment recours à un avion qui trans-
porta six chevaux de course de Limerick, en ìr-
lande, jusqu 'à Los Angeles. C'était la première
fois qu'un chargément de ce genre traversali l'A-
tlantique par la voie des airs.

ON VENDRA A BERLIN DES SOULIERS
DE FER

Les Berlinois manquent de tout , sauf de vieil-
les fe r railles. Ainsi , trois d'entre eux, MM. Kon-
rad Modraik , Kurt Passler et Richard Schneisser
viennent-ils d'inventer des chaussures dont la se-
melle et une partie de la tige sont métalliques.

Leur poids n'excèdera guère celui des chaus-
sures ordinaires, et , le metal servant à leur fa-
brication ayant été rendu flexible par un traite-
ment électrique, elles seront , parait-il , d'une ex-
traordinaire souplesse.

Garantie de durée : 10 ans. Les cordonniers
seront seuls à se plaindre...

L'anarchie et
l'arbitraire
Voici cjui témoigné du

désordre de la Pales-
tine. Ces combattants
arabes qui posent tran-
quillement devant l'ob-
ject i f  sont p ostes là
pour tirer sur les
trams qui conduisent à
l'hópital et à Vunivei -
sité jui fs .

Au gre de ina fantaisie.. .

Une proposition
Le droi t, nous assurent ceux qui s 'y con-

naissent, évoltie . On n'a pas besoin de s'y
connaitre beaucoup pour trouver cela par-
faitement normal. Mais il atrive que les a-
deptes de cette science s 'étonnent encore beau-
coup plus de la- forme de son évolution que les
prò fanes , dont la faculté d'étonneme nt à ce
sujet est pourtant sans bonus.

Nous l'avons constate récemment. Un fonc-
tionnaire federai du contròie des jirix a é-
mis la eurieuse prét ention de faire payer par
les autres membres d'un comité l'amende qu'il
pretendati exigible dhin président, mais que
celui-ci, ayant passe de vie à trépg s, aurait
été bien incapable d'acquitter lui-mème. La
science juridique de ¦ l' accusateur allait bien
jiisqu'à la compréhension de cette incapacité,
mais elle ne s'élevait pas jusqu 'à la notion
que l'on ne peut faire expier par des « coni-
jilices » le « délit » d'un accuse dans l 'im-
jiossibiltié la p lus manifeste et la plus in-
contestable d' en répondre lui-mème.

Comme il fa t t i  redouter particulièrement
ce que l'on ne comprend ni n'admet quand il
s'agit de l'ordre administratif qui échappé à
toutes les formés reconnues de logique, je
crains bien que la faqon de voir de l'avocat
du contróle des jirix ne se généralise. La Con-
fédération, dont la raison d'ètre dans l'avenir
parai t devoir ètre de nous imposer le plus
possible , nous imposero- encore cela-. Les hé-
ritiers d'un suicide, ou ses associés, vont f i-
nir par répondre du délit de meurtre, et,
cornine le mot « finir » est ici un euphémisme,
on fonerà les descendants ou les employés
de ceux qui mourront de mort naturelle avant
l'àge fixé par la table de mortalité, à ré-
pondre du tort qui est ainsi f a t i  à la société.

Nos esprits etant obtus, nous aurons de la
peine à nous faire à cette concèption. Pour la
transition, je propose un moyen, qui ne vau-
dra d'ailleurs, j 'y insiste, que pour un temps.
Comme l'on demande une caution lors de la
nomination à certains jiostes, on jiourra aussi
bien exiger une police d'assurance-vie de
ceux que l'on voudra élire président d'une
cave cooperative. Les'bénéficiaires en seront
obligatoirement « ceux qui devront répondre
des amendes que j' aurai méritées pendant ma
vie et auxquelles je serai condannile par ju -
gement posthume ».

C'est simple comme l'ceuf de Colomb : mais,
cette .fois-ci, c 'est moi qui l'ai trouvé !

Jacques TRIOLET

LE NYLON EST UN MAUVAIS PLAISANT I
Des photographes londoniens viennent de

faire une étrange découverte...
Charges de photographier de ravissants

mannequins portant des robes et de la linge-
rie en nylon , ils constatèrent que, sur certai-
nes photos, les jeunes femmes apparaissaient
absolument dépourvues de vètements. En ef-
fet , certains tissus de nylon 11 'impression-
nent pas la plaque photographique lorsqu'ils
sont soumis à une forte lumière.

Les femmes qui voudront , à l'avenir se
faire photographier feront bien de veiller à
ne pas revètir de vètements de nylon si elles
ne veulent pas se retrouver toutes nues sur la
photo.

LES SECONDES SONT LONGUES
A la suite d'un test opere sur un grand nombre

de personnes dans le but de savoir avec quelle
exactitude elles se rendaient compte de la durée
d'une minute, on a pu constater d'après leurs ré-
ponses, qu 'elles l'évaluaient cfrmmunément à 35
secondes seulement.



GANDHI ABANDONNÉ SON JEÙNE
Gandhi a abandonné le jeùne à midi 2o.

heure locale.
C'est après une heure de conférence avec

le premier ministre Nehru, le haut commis-
saire du Pakistan et les représentants de tou-
tes les eommunautés, que Gandhi a cesse son
jeùne.

Dix minutes après sa décision Gandhi a
absorbé un verre cle jus d'orange additionné
de glncose, la première nourriture qu 'il pre-
nait après 21 heures 25 minutes au cours des-
quelles il avait bu seulement de l'eau pure.

L'intervalle de dix minutes avant ee pre-
mier repas a été consacré à des prières hin-
doues, •chrétiennes, mnsulmanes et sikhes,
puis, des oranges fu rent partagées entre les
assistants parmi lesquels se trouvaient le pan-
elli Nehru, haut-commissaire du Hyderebad,
le premier secrétaire clu gouvernement du
Pendjab occidental , le président du Congrès,
M. Prasad, et. de nombreux représentants de
toutes les eommunautés.

Immédiatement après avoir bu son jus
d'orange, le mahatma a radiodiffuse un mes-
sage au peuple indien puis a commencé à é-
crirc d'autres Communications.

HITLER VIVANT ?
Un ancien conducteur cle tank allemand a

déclaré à l'Uniteci Press qu 'il est certain
qu 'Hitler ne s'est pas suicide le 29 avril 1945
dans la chancellerie clu Reich , mais au con-
traire qu 'il a pu quitter sain et sauf le Bun-
ker de la chancellerie.

« J'étais un des conducteurs des six tanks
qui aviaent pris position, le 29 avril 1945.
directement devant la chancellerie du Reich ,
a-t-il précise. J'ai vu Hitler quitter le Bun-
ker dans la matinée, accompagné de deux gé-
néraux et d'un officier cle son état-major. Il
portait comme d'habitude son uniforme de
campagne feldgrau. Le Fùhrer prit place à
bord d'une ambulancc blindée qui s'éloigna
rapidement. Nous avons été très surpris de ne
pas recevoir l'ordre d'escorte;!- Hitler. En
revanche, nous avons dù nous porter à en-
viron un kilomètre do la chancellerie pour
occuper cle nouvelles positions. Peu après
nous est parvenu cle la direction cle la chan-
cellerie le bruii d' une terrible explosion. Nous
sommes revenus en arrière et avons constate
que toute ralle gauche cle redifice dans la-
quelle se trouvaient les locaux d'Hitler s'é-
tait effondrée. Plus tard , notre unite blindée
fut avisée que le Fùhrer avait été tué par
l'explosion . Toutefois , nous étions tous per-
suadés qu 'il avait réussi à quitter Berlin en
avion. Le jour suivant , nous fùmes désignés
pour esebrter l'amiral Diinitz jusqu 'à Ham-
bourg. »

LES GABELOUS ANGLAIS DEVIENNENT
SANS PITIE

Le journal News of the World écrit qu 'à
partir de lundi 19 janvier , les employés des
douanes anglaises eiiquéteront sévèrement sur
tous Ics articles achetés à l'étranger. L'en-
quète determinerà la provenance des devises
dont ces voyageurs ont dispose. Tont ce qui
sera déclaré « cadeau d'amis » sera soumis
à une enquète serrée. Tonte montre, tout bi-
jou , tout appareil de photographic et toute
paire cle bas seront qualifiés articles de con-
trebande jusqu 'à preuve du contraire .

M. CHURCHILL A QUITTE MARRAKECH
POUR LONDRES

M'. Winston Churchill , accompagné de sa
femme, a quitte par avion dimanche matin à
9 beurcs Marrakech pour Londres.

En raison clu mauvais temps qui règne sur
l 'Angleterre, l'avion à borei duquel a pris
place M. Winston Churchill doit s'arrèter.à
Bordeaux d'où il ne repartira cpi'aujourd 'hui
pour Londres.

reuse
^ppetissantê

etbon marche

EISTEN — Deux enfants se tuent en lugeant
L'n terrible accident vient de se produire

aux environs du liameau de Raftgaren, sur le
territoire de la commune d'Eisten , vallèe de
Saas. Malgré la défense de leurs parents,
deux enfants, une fillette, agée de 5 ans,
et son petit frère, 4 ans, étaient allés luger
dans un endroit extrèmement dangereux, le
long du cours de la Viège. Les petits mal-
heureux furent bientòt précipités au fond
d'un ravin et restèrent inanimés. Ne les
voyant pas rentrer, on se mit à leur recherche
et on finit. pai* découvrir leurs cadavres. Les
pauvres gosses avaient été tués sur le coup.

On compatii à la douleur des parents, Mme
et M. Aloys Kalbermatten.

BRIGUE — Des lingots d'or dans une auto
La Stampa annonce que les gardes italiens

des finances ont decouvert près de Briglie,
dans une auto Citroen portant plaques vau-
doises, 36 lingots d'or de la Banque d'An-
gleterre. La voiture était chargée sur un wa-
gon de marchandises qui devait la faire pas-
ser en Ifalie.

Les gardes eurent lem- attention attirée
par l'attitude suspect e de l'automobiliste, qui
faisait. les cent pas devant le wagon.

Les lingots d'or ont été saisis.

VEYRAS — Découverte archéologique
Défoiicant une vigne au-dessous d'An-

chettes, M. Daniel Pont, de Veyrjas, a, mis
au jour un tombeau oontenant un sque-
lóette et divers objets de bronze. Il est
donc naturel de supputer que cette tom-
be remonté à l'àge du bronze, mais ce
n'est pas chose prouvée, car elle peut ètre
d' une epoque postérieure. Il appartiendra
aux archéologues de nous donner, si poi&si-
ble, ,ctes précisions dams ce domaine.

AYENT — Deux doigts sectionnés
En eoupant du bois, Mme Mélanie Morard ,

d'Ayent, a fait un faux mouvement et s'est
trancile deux doigts d'un coup cle hache. Le
Dr Germanier , appelé d'urgence, fit condui-
ro la blessée à la Clinique generale de Sion.

SAVIÈSE — En abattant un noyer
Occupò à l ' abatage d'un noyer, M. Jeail-

Baptiste Tridondanaz , de Dròne-Savièse, flit
fra ppé sur la lète par ime grosse branche de
l'arbre . Le Dr Maurice Luyet, appelé à lui
doimer des soins, redoute une fracture du
orane, mais il" a jugé préférable cle ne pas
déplacer le blessé et lui donne à domicile Ics
soins que requiert son état.

SAVIÈSE — Una bien vilaine femme
La police valaisanne de sùreté a arrété.

à Conthey, une ressorti osante de Savièse,
àgée de 37 ans qui , en état d'ivresse, a-
vait attente à la pudeur d'enfants.

SAVIÈSE — Le char accroché
Sur la route de Sion à Savièse, une au-

tomobile a accroché un char que condui-
sait Mme Léontine Antoine. Celle-ci fut
précipitée à terre et souffre de contusions
au visage et aux mains.

CONTHEY — Deux voleurs appréhendés
Nous avons relaté, il y a quelque temps

le eambriolage de l'épicerie de Daillon,
Arrèlé par la police de sùreté, le voleur
a été mis à la disposition du juge instruc-
teur d'Hérens-Coiithey.

Le mème magistrat aura à ilistruire le
cas d' un individu qui, ayant dérobé à un
commercant de Conthey une somme de
frs . 2,000.— s'en élait alle la dépenser en
Angleterre et vieni d'ètre arrèlé à son re-
tour, à Lausanne, par la, police de sùreté
vaudoise.

La session du Grand Conseil
est renvoyée de trois semaines

D'abord prò jetée pour le 19 janvier , jiti ts
renvoyée au 2 février , la session prorogée du
Grand Conseil vieni d'ètre dc nouveau remi-
se au 23 février.  La raison de ces renvois sue-
ecssifs réside dans le f a t i  cjue les commissions
du Grand Conseil chargées d'examiner les
proje ts de loi, et surtout celle qui s 'occujie
de la loi fiscale , ont voulu examin er les pro-
jets d' une manière approfondie.  Cela néces-
sité des enquétes et des études qui sont éta-
blies, à la. demande de la commission, par le
Département cantonal des finances. On com-
prend aisément que l'échéamce de ces tra-
vaux n'est pas toujours prévisible. Mais il
convient de féliciter et la commission que prè-
side M.  le député Edmond Giroud et le chef
du Département des finances , M.  le conseiller
d'Etat Marcel Gard, de ne vouloir présenter
aux seconds débats qu'un projet mùrement
étudie. Il ne s'agit pas seulement de faciliter
et peut-ètre d' abréger les travaux de la Hau-
te Assemblée , mais encore et surtout , de pré-
senter à l' approbatio n du peuple la rneilleure
lai que l'on puisse établir.
-LE VALAIS A LA FÉDÉRATION DES
SOCIÉTÉS ROMANDES D'AGRICULTURE

Samedi s'est tenu e à Lausanne l'assem-
blée de délégués de la Fédération des So-
ciétés d' agriculture de la Suisse romande.
M. Edmond Giroud, de Chamoson, prési-
dent de l'Association agricole du Valais ,
fut nommé membjg du comité, en rem-
placement cle M. Jules Désfayes, vétéri-
naire à Martigny, qui démissionné après
17 ans de participation. M. Henry Wuilloud
ingénieur-agronome k Diolly, releva l'ano-

malie que représenté la subvention fede-
rale ,à l'importa tion de fruits étrangers,
alors que notre propre production rencon-
tre clos difficultés d'écoulement. L'assem
blée decida à l'unanimité de recomman.
der l'acceptation , le . 14 mars, du projet
de sucrerie à Andelfiiigen et de s'oppo-
ser k un nouvel impòt sur les vins. La
séance était honorée de la présence de M-
Pilet-Golaz , ancidi conseiller federai, qui
fit un brillant exposé sur les contrastes
entre l' agriculture américaine et • l'agr*
culture suisse.

PHÉNOMÈNES CÉLESTES
('ette année. il y aura une éclipse par-

tielle de lune la 23 avril. Le 19 mai ce
sera une éclipse annulai re de soleil qui
debuterà à 0 li. 01 el enfin une éclipse
lotnle de soleil le ler novembre à 4 h. 19
mais qui sera hivisibfe en Europe .
A L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DES MUSICIENS
Le cornile centrai eie cette Association s'est

réuni samedi 10 janvier à l'Hotel de la Gare,
à Sion-, sous la. présidènce do M. Roger Dela-
loye, président.

Le bureau a aehejvé la mise au poiiit.des
nópveaux statuts qui vont étre soumis aux
sections et les a traduits. Il a en outre mis le
point final au cours de directeurs A pour la
partie francaise clu canton et a commencé de
régler la question des sept élèves de langue
allemande doni le degré de préparation et
d'avancement est inférieur à celui de leurs
camarades du Valais romanci.

Le comité cantonal a fixé au dimanche 22
février prochain la date de l'assemblée des dé-
légués qui aura lieu à Viège et sera organisée
par la société de nrasique de eette ville. Cette
assemblée se déroulera selon la nouvelle for-
mule, c 'est-à-dire quelle sera suivie d'un
banquet offi ciel et que des magistrats repré-
sentant la cité, le district et l'Etat seront in-
vités à participer à ses débats.

Le comité de la Sodété federale ayant dé-
cide de surseoir pour 1948 à toute attribution
de subsides pour dos cours de directeurs en
raison de la fète foderale cle St-Gall, le corni-
le cantonal interviendra auprès de la com-
mission federale cle .musique afin qu'un tei
cours puisse quand mème avoir lieu en 1948,
quitte à ce qu 'il ne soit subventionné qu'en
1949.

Les démarches entreprises auprès du tim-
balier cle l'orchestre de la Suisse romande
ont aboliti et il ne reste qu 'à fixer avee ce
musicien professionnel la date des quatre
cours de batterie qu 'il sera appelé à donner
en Valais s'il y a suffisamment d 'inscrip-
tions.
SIERRE — Diplòme du Poly

Dans les promotions de l'Ecole Polytech-
nique Federale, nous notons le nom de M.
Jean-Jacques Broccard, d'Ardon, qui a recu
le diplòme d'ingénieur-élcctricien. Ce jeune
homme est le fils cle M. le Dr Leon Broccard.
médecin oeuliste à Sierre.

En outre M. James Rueclin, fils cle M. Jean
Rueclin, banquier, à recu le diplòme d'ingé-
ìiieur-mócanicien.

Nous leur présentons nos compliments.

LES FÉTES MOBILES
En 1948, la Fète de Pàques sera' célé-

brée le 28 mars. l'Ascension le 6 mai
et la Pentecote lo 16 mai. En 1949. Pà-
ques tombe sur le 17 avril , l'Ascension
le 26 inai et la Pentecote le 5 juin.

CHAMPIONNAT DE SKI DES POLICES
SUISSES

La Police cantonale valaisanne a été char-
gée par la Commission des sports des polices
suisses d'organiser et cle diriger le IVème
Championnat à ski clés polices suisses.

Cotte manifestation placée sous le haut pa-
tronnage de M. le Conseiller federai de Stei-
ger , Chef du département federai cle Justice
et Police, se déroulera à Montana - Crans s/
Sierro Ics 5, 6 ct 7 mars 1948.

Lo Comité d'organisation constitue a ren-
coiil ró l'appui chaleureux du Conseil d'Etat ,
des autorités communales et des sociétés lo-
cales. 11 mettra tout en oeuvre pour recevoir
Ics représentants sportifs des cantons confé-
dérés.

Gommo toujours les bonnes volontés se
mettent volontiers au-service d'une noble
cause

Lotos
Séries de cartes
en vente à l'imprimerie
GESSLER, Sion. Tel. 2 19 05.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOir-

et vous vous sentirez più* dfspoi
11 laut que le foie verse chaque Jour un litre de bil dans l'in-testin. SI cette bile arnve irai, vos aliments ne se digèrent oasDes gaz vous gonflent , vous étes cons 'lpi |Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué*. Ur . selle forcéen atteint pas la cause. Les PETITE. P1LULE._ CARTFRSpour le FOIE facilitent le libr-- aiflux dc bll= qui est nécessairea vos mtestins. Végétales. dooces.cllea fcat couler la bile Esi-le* les Petites Pillile» Cwlert pour le Foie. Fr. Vii * ^

Nous avons également besoin de moyens fi-
nanciers en vue de compléter le tableau dos
prix offerts aux eoureurs. C'est pourquoi
nous adressons ici un appel empressé à tous
nos sympathisaiits.

Nous ne pensons pas qu 'il soit nécessaire
de justifier not re démarehe. Nous voulons
faire les choses simplement mais dignement
afin que tous les participants à ces épreuves
sportives soient recus hospitalièroment et
eònservent du Valais un souvenir durable.

D'avance un grand et sincère merci à tous
les donateurs.

Cpte de chèq. jiost. II e 3781, Sion .

ON NE DEMANDERÀ PLUS DE COUPONS DE
LAIT DANS LES RESTAURANTS

La production laitière évoluant actuellement
d'une facon favorable , il apparali possible d'amé-
liorer sensiblement le ravitai llement en lait des
restaurants. On, va donc pouvoir, dès le ler fé-
vrier prochain, supprimer l'obligation de donner
des coupons de lait dans les restaurants. En re-
vanche , il sera toujours nécessaire dedonner des
coupons de lait dans les restaurants. En revan -
che, il sera toujours nécessaire de donner des cou-
pons de pain. Cependant , si certains clients deman-
dent des portions de lait au-dessus de la normale ,
lès restaurants pourront exiger, comme jusqu 'ici ,
la remise des coupons de lait correspondants. On
renoncera aussi, à partir de cette date , à attribuer
des coupons de lait aux personnes venant de l'é-
tranger pour séjourner temporairement en Suisse.
Ces personnes ne recevront plus que des coupons
de pain.
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NECROLOGIE
Nous apprenons avec peine le décès sur-

venu dimanche après-midi, de M. Jean
Reichmuth , inspecteur à la Caisse Natio-
naie d'Assurance, à Sion. Il nous quitte
à l'àge de 36 ans seulement , des suites
d'une maladie contraetée en 1944 au ser-
vice militaire.

Originaire de la Suisse orientale, il était
né et fui élevé à Viège. Il fit un appren-
tissage de banque et entra d'abord comme
employé à la Caisse d'Eparg ne du Valais, à
Saxon et à Sion. En 1943, il entra cornine
employé à la Caisse Nationale d'Assuran-
ce, doni il fut bientòt nommé inspecteur.
Grand sportif , il fut l'un des fondateurs
du Hockey-Club de Sion. A l'armée. il
était capitaine d'artillerie et commandait
la Cp. art . fori. 64, lorsque, au cours d' un
exercice de nuit, il contrada la maladie
doni les suites lui furent si funestes.

A sa jeune épouse qui reste dans le
deuil avec une fillette , à son pére ot à
tonte sa famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

UNE AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
Voyant passer à tonte allure une voitu-

re dont une portière était ouverte, et de
lacruelle sortaient des cris, deux automo-
bilistes se mirent à sa poursuite. La pre-
mière auto .ayant stoppe, une femme en
sortit qui demanda protection aux deux
poursuivants. assurant que son mari avait
voulu la tuer. Le couple, en instarne de
divorcé, étant connu pour ses bruyantes
querelles, il se peut que l'affaire soil
moins grave. Les automobiles prirent la
femme en charge et lui oonseillèren t d' al-
ler conter sa mésaventune à la polioe, à
laquelle il appartieni de la protéger si
vraiment elle est menacée.

UN MOTOCYCLISTE BLESSÉ
Tandis que M. Jean Ruedin fils, avo-

cai à Sierre, passait en auto près du bà-
timent des Postes, à une allure nonnaie,
un motocycliste, M. Pierre Nicollier, em-
ployé dan s un garage du Pont de la Mor-
ge, àgé d' une vingtaine d'années, vint se
jeter contre lui en débouchant de la rue
des Vergers. L'automobiliste ayant stoppe,
le motocycliste resta avec le pied sous la
roue de l'auto et il fallut manceuvrer
pour le dégager. Il recut les premiers soins
sur place par M. le Dr Edouard Sierro, puis
transporté à l'Hòp ita l avec une fracture
ouverte de la jambe et de nombreuses
contusions. Sa situation actuelle est satis-
faisante.

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
La réunion prévue pour mard i soir est

renvoyée au mardi 27 janvi er, afin de ne
pas relenir ceux uni veulent assister au
grand concert du célèbre pianiste Alfre d
Cortot qui a ljeu le mème soir-

SKIEURS, EN PISTE !
Pour une fois. j l ne s'agit pas de hxei

des lattes aux pieds pour s'élancer à
tombeau ouvert depuis les Crètes cle Thyon
jusque chez Debons. La piste du 24 jan-
vier est balisée à l'Hotel de la Pianta
pour le bai où las tangos, les va.ses et
antres danses remplaceront les stem.

Les ;< Menestrins » de Lausanne se fe-
ront entendre dans d' excellentes chansons
populaires nue nous aimoiis.

Jeux , tombola , etc , agrémenteroii t la
soirée.

Amis skieurs. rendez-vous à l'Hotel de
la Pianta , samedi soir 24 janvier.
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Carnaval tftédunois
Cortège les jeudi gras 5 et dimanche 8 février

VICTIME D'UNE MALADRESSE
En skiant aux Mayens de Sion, Mlle An.

drée D. a été bousculée par im skieur mala-
droit qui la fit. tomber. Elle fut blessée à
mi bras, près du coude, Il appartiendra au
médecin de déterminer la nature et la gra-
vite de la lésion qui était très douloureuse

SIMPLE ACCR OCHAGE
Deux voitures portant plaques valaisan-

nes se soni accrochées hier à la me du
G rand-Pont , devant le Magasin Géroudet.
Les dégàts sont nimimes, et les automo-
bilistes ont pu tranquillement continuer
leur route.
LA LIGUE DES PATIENTS MILITAIRES

SUISSES
(e l le  organisation qui a pris en mains

la défense des patients militaires, a tenu
une assemblée à l'Hote l de la Pianta, di-
manche après-midi en vue de constituer
uno section valaisanne de la Ligue.

M. Sillig.  secrétaire-délegué romand, a
fait  un exposé édifiant de la situation pé-
nible des patients militaires , causée par
un manque de compréhension de l'AMP
d' une pari et de certaines personnalités
d' autre part.

Plus de 70 personnes assistaient k cet-
semblée, au cours de laquelle M. le conseil-
ler d'Elat Cyr. Pitteloud prit la parole pour
appuyer fo r tement la création d'une sec-
tion valaisanne de la Ligue dont l'activité
s'avere indispensable et trèfs utile pour
la sauvegarde des intérèts des patients mi-
litaires qui soni livrés à leur misere sans
aucune défense.

M. Roger Bonvin , ing., chef de l'Offi ce
social de l'Etat du Valais, parla égale-
ment en faveur des patients militaires.

Le Comité de la Section Valaisanne fut
ensuite consti tue et la présidènce confiée
à M. Jean Melly, de St-Léonard .

Les statuts furent élaborées aussitót a-
près l'exposé de M. Sillig.

Il est certain que, désormais, les pa-
tients militaire s auront la possibilité de
confier la défense de leurs intérèts à un
organismo parfaitement décide à interve-
ni r  énerg iquement dans tous les cas où
le malad e ne peut plus agir par ses pro-
pres moyens contre la carence de la puis-
san te AMF.

AUTO CONTRE CAMION
Roulant de Sion dan s la direction de

Marti gny, M. Ernest Hofmann, représentant
de la Maison Thomy & Frank S. A., à
Bàie , se trouva soudain en présence d'un
camion d'une entreprise qui , roulant dans
le mème sens, et un peu plus avant, pas-
sait sur sa gauche. L'automobiliste Vou-
lut actionner les freins, mais ne put, sur
la chaussée glissante, arrèter assez vite
son véhicule qui donna dans l'arrière du
camion. Le choc assez violent ne fit pas
de victimes , mais les dégàts a la voiture
soni importants.

A LA VEILLE DE L'ASSEMBLÉE DU
TOURING-CLUB SUISSE

L' assemblée annuelle et la soirée du
Touring-Club Suisse, section Valais, aura
lieu le 24 janvier, dans les Salons de l'Ho-
tel de la Paix , à Sion.

Voici le programme de celle manifes-
I a lion :
19 li. 15: assemblée generale avec ord re

du jour stabulai re;
20 h. 00: apériti f offerì , par la Sedioli Va-
laisanne du T. C. S.j
20 li. 30: banquet. Puis soirée et bai avec

cotillons et jeux. Au pelj t jour: soupe à
l'oignon.
Orchestre Harry Cover. Tenue de soirée

obli gatoire. Se présenter avec une bonne
provision de bonne humeur.

CARNAVAL SÉDUNOIS
Les préparatifs avancent, le grand iour

arrivo. Le groupe des jeunes ad restìe un
appel aux coniniercants pour les prier de
bien vouloir faire preuve d'esprit de soli-
darité et d'encourager les jeunes en tour
laissant l'exclusivité. totale de la vente des
confettis, ced pour leur permettre de cou-
vrir les frais d'organisation du oortège.

Le groupement des jeunes adressé éga-
lement un appel à tous les patrons et di-
recteurs de maisons pour les prier de bien
vouloir permettre, cornine ailleurs, à tous
leurs employés de pouvoir participer Où
assister au cortège du jeud i-gras 5 février
l' après-midi . Un grand merci à tous pour
cés gestes de solidarité qui ne manqueront
pas d'encourager les organisateuns. Jeunes
gens, liatez-vous de vous inserire dans les
différents groupes. Les sociétés locales
voudront bien faine parvenir leurs inscrip-
tions cette semajne encore à Leon Zingg,
pension Wjdmann, Pianta, Sion.

Vous. commercants, réservez tous un bog
accueil à la liste de souscription qui
vous sera présentée par Georges Pahud,
cordonnier , Avenue de Tourbillon. L. Z.

LE CONCERT ALFRED CORTOT AU
THÉÀTRE DE SION

Nous croyons ìnteresser le public en ci-
tant encore quelques lignes d'Emile Vuiller-
moz, caraetérisant le taient de pianiste d'Al-
fred Cortot , dont nous avons précédemment
relaté la brillante carrière.



« Son taient de pianiste est fait de lucidile
et de tend resse, de volonté et d'émotion. Cor-
tot domine toujours de très haut les oeuvres
qu 'il interpète et pourtant il met sa coquet-
terie à devenir l'humble serviteur des maitres
qu 'il défend. Le romantisme qui engendre de
longues résonnances dans notre subsconscient,
celili qui ouvre des portes sur l'inconnu, celui
qui interesse l'équilibre de tout l'univers à
nos orages passionnels — le romantisme de
Schunuinn , de Liszt et de Chopin — est assu-
rément son climat intellectuel préféré. Mais
l 'idéal musical de toutes les latitudes et de
tous les temps trouve toujours en lui un prè-
tre et un missionnaire convaincu ».

Les oeuvres inscrites au programme de
marcii 20 courant, sont précisément de celles
qui eorrcspondciit le mieux au taient de Cor-
tot : de Chopin la grande fantaisie op. 49.
le célèbre deuxième scherzo que Liszt admi-
rait tant, uno valse et une bereeuse ; enfin la
sonate avec marche funebre, qu 'Antoine Ru-
binstein appelait le Poème de la Mort, voyant
dans le premier mouvement la lutte tragique
contre le destin , dans le Scherzo une farou-
che danse macabre, coupée par la tendre évo-
cation de chers souvenirs, et dans le finale
la plainte du veni tourbillonnant sur les tom-
bés.

De Sehumann : les Scènes d'enfants, qui
sont dans toutes les mémoires, et le Carnaval
OP. 9.

Dans no* Cinema»...

Au CAPITOLE
Ce soir hindi et demain mardi à 20 li. 30,

un grand film d'aventures et d'espionnage
Saboleur Inconnu (parie francais) . Un film
passionnant qui vous tiendra en haleine du
commencement à la. fin.

Au LUX
Pour satisfaire à de nombreuses demandes,

prolongation du très beau film Souviens-toi
avec Merle Obéron (parie francais)

Trib une libre
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

IL Y A LOGIQUE ET LOGIQUE
Les revendications des institutrices au su-

jet de l'égalité de traitement font pousser dc
hauts cris à des amis d'une certaine logique.
Us tendent cle battre en brèche leur slogan
« A travail égal, salaire égal » pour des rai-
soiiiiemcnts tels que ceux-ci : « Pour celui ou
celle (nous soulignons) qui dirige une école
primaire clu degré supérieur, le travail est
doublé do celui d'une maitresse d'école enfan-
tine ; donc, l 'instituteur doit ètre plus payé
que l'iiistitutrice. Syllogisme parfait !... ou
cet antro : « Le Créateur a voulu que la fem-
me ait moins de résistance physique que
l 'homme, clone son traitement doit rester in-
férieur. »

Ces conclusions nous font penser à certain
problème qu 'un maitre posait à ses élèves :
« J 'ai sur un champ deux tas cle fumier
don t l'un est lo doublé cle l'autre ; des poules
viennent y pieorer, quel est mon àge ? » La
page humoristique en donnait la réponse que
vous avez peut-ètre savourée comme nous...

j  v.
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à notre rayon pour Monsieur !
PANTALON SALOPETTES en croisé pur coton

13
Un lot CHEMISE DE VILLE pur coton, dessins
divers *m m

CALECONS LONGS POUR MESSIEURS inter
lock ou macco  ̂ B«J.- <•__>¦

à PRIX RÉDUITS, CHEMISE SPORT, au choix

15.-
CHAUSSETTES en pure laine , grosses cótes

2-
PYJAMAS pur coton 25

VOYEZ NOS VITRINES
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Mais n 'égarons pas la question, elle ne por-
te que sur cette alternative : le traitement
des institutrices doit-il étre égal à celili des
instituteurs où doit-il rester inférieur ? Les
prétendus amis de la logique trouvent-ils des
raisons plausibles pour sanetionner l'abus
existant '? La moindre résistance physique ?
Voilà un singulier barème pour établir le
ménte de nos pédagogues ! Et puis, en fait,
les institutrices assument sans plus de défail-
lance des taches aussi lourdes que leurs col-
lègues masculins. A degrés égaux, les classes
de filles comportent plus d'heures que celles
des gargons par suite de l'ouvrage manuel,
sans quo pour autant leur programme en soit
allégé par ailleurs. Qui pourrait alléguer
qu'une maitresse apporte moins de soin et de
temps qu 'un maitre à la préparation, aux
corrections et à la classe elle-mème ?

Restent les écoles enfantines généralement
dévolues à des institutrices et pour cause :
n'exigent-elles pas plus de compréhension,
d'intuition, de patience et d'abnégation qu'un
homme n 'en pourrait fournir ? Heures plus
courtes, mais plus pénibles. Qu'un instituteur
en tente l'essai !...

Quant à confier des gargons du degre su-
périeur à des institutrices, l'expérience en a
été faite et nous pourrions citer les noms et
les lieux. Une frèle petite dame dirigea pen-
dant l'hiver 1914-15 une école de 40 gar-
cons de 12 à 16 ans, et cela à la satisfaction
des parents, de la Commission scolaire et des
élèves eux-mèmes. Une autre jeune institu-
trice obtint des résultats merveilleux dans im
cours complémentaire réputé difficile. Et il
en est d'autres. Des instituteurs rénssiraient-
ils parfaitement dans des écoles de filles ?

Reconnaissons que la résistance physique
n'est pas un facteur d'éducation et que c'est
une grossière erreur que d'en faire état pour
motiver un traitement plus élevé.

La situation topographique du Valais rend
malaisée une exacte rétribution des taches,
mais cet état cle choses atteint aussi bien les
institutrices que leurs collègues masculins.

Ce sont là des contingences ; eontingences
aussi les primes d'àge et les allocations ;
contingeiiees qui n 'infirment en rien le prin-
cipe : « A travail égal , salaire égal ! » mais
sur Iésquelles: il serait utile do revenir à l'oc-
casion. - . . !j

,11 est vain d'invoquer lo système des .can-
tons voisins où la modalité d'ctuclcs et cle pirtr
tique est totalement differente. D' ailleurs,
colui cpii se reclame de la logique n 'a cle mot
d'ordre à prendre que dc lui-mème.

Antro insinuatimi tout aussi ilìogique :
« Los instituteurs cut clos charges sociales et
des dépenses supplémentaires qui ne nous at-
teignent pas. » Lesquellcs ? Nous n 'en eon -
naissons point d ' autres que celles cpi 'ils veu-
lent bien s'accorder pour leur agrément , car,
lorsqu 'il s'agit cle charges, mais là seulement,
on nous traile sur un pied d 'égalité qui ne
laisse aucunement supposer une ini'ériorité
quelconque. ,

A la prochaine session du Grand Conseil, il
n 'y aura point cle femmes pour défendre la
cause des institutrices, leur dignité, leurs mé-
rites d'éducatrices. Il s'y trouvera par contre
cle ces prétendus amis d 'ime logique doni ils
se prévauclront pour l'asservir à leur usage
et qui useront cle leur droit d'électeurs ptiur
tirer à soi la couverture. Mais, Dieu merci.

#Pour 
votre inventaire

gagnez du temps avec
une MACHINE À CALCULER

0DHNER
Vente
Location : par jour et par mois

Jf uf crf uTT ^
V *mWm m̂" I CO.

S I O N

voyageur
visitant magasin ahmentation , désirant s adioindre article int. r J \/ ì • ì
r ¦ • t Lì D - C r\tc L-rr  __• m un e Larage du Valais centrai enCommission favorable. Ker. Offres sous chiffre s P 10.442 F • .
à Publicitas, Fribourg. . . ., ., .-, ;;:_; _ .. _. . ,,

A LOUER Jeune femme fSH? I, ,"VH,IV iwiuuiv pou,- legons de conduite et
chambre pour entrepòts ou cherche à faire des journées travaux d'atelier,
bureau. de lessive et ménage . S'adresser par écrit au bu-

Adresse : Augustin de Ried- S'adr. à Publicitas, Sion, reau du Journal sous chiffre
matten, 14 Gd-Pont , Sion. sous chiffres P 1486 S. 2342.

7_v...'--^_i_ .J -7_ -.'.:____, • ¦':¦.. ••¦.._^.'.'Mm:.J—.'.".v iv.- T-r.v.'.L^V'.iv.'.VA'
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LUNDI 19 et MARDI 20 janvier à 20 h. 30

¦nn Grand Concours de bob

UN GRAND FILM D'AVENTURE ET D'ESPIONNAGE

aboteur inconnu
avec RALPH RICHARDSON — GOOGIE WITHERS — EDMOND KNIGHT

UN FILM PARLÉ FRANCAIS DES PLUS PASSIONNANT

Sportifs, amateurs de sensations, réservez le samedi 24 et
dimanche 25 janvier pour votre sortie à

il y aura dans la Haute Assemblée des insti-
tuteurs pour qui la solidarité n'est pas un
vain mot, solidarité professionnelle, bien en-
tendu, et non solidarité du sexe fori contre
le faibie. Nous rendons hommage d'ores et
déjà à tous les députés qui sauront mettre la
logique au service de la justice et de la digni-
té. En dehors de oette concepitoli, tonte lo-
gique est boìteuse et devient un ergotage au
service de l'égoisme. L. S-L., Inst.

ies SPORTS
SKI

L} C h a m p i o n n a t  de ski de la
Brigade de montanine 10

L'annonce de l'organisation à Saint-Cer-
gue du Championnat de ski de la Br. mont.
10. les 13 et 14 mars prochains, suscite
partou t en Suisse romande le plus vif in-
térèt.

Disons, pour oeux qui pourraient ètre
surpris , par le choix du Jura pour le con-
cours d'une unite d'Armée dont le secteur
tactique est dans les Alpes, que son sec-
téud'de' Tecrutement s'étend à. Genève et
qu 'un des régiments genevois en fait par-
tie. Dans les armes spétiales, les Gene-
vois y sont aussj très nombreux. Il est
donc indiane que Genève organisé à son
tour une manifestation qui touché ce cali-
teli et cette ville de très près.

Quant au terrain, il ne le cède en nen
en intérèt et en difficultés, aux terrains
des Alpes valaisannes et vaudoises où se
disputaj ent jus qu'ici ces concoups. La ré-
gion d e Saint-Cergue et de la Dòle se prè-
te, en effet, particulièrement bien pour de
telles courses, preuve en soit le succès
remporté par les concours romands de
ski, les courses nationales de grand-fond
et d' estafettes que le Ski-Club de Genève
y a organisé.

Le programme prévoit, le samedi, la
course classique individuelle des 16 km.
avec 500 m. de montée et un slalom en-
cordé. Le dimanche, le concours de pa-
trouilles avec tir. catégorie lourde (30 km.
et 1200 m. de montée) et catégorie légère
(18 km. et 700 m. de montée), un slalom
indiv iduel et la rencontre franco-suisse en-
fili , un concours de sa|ut qui verrà aux pri -
ses les meilleuis sauteUrs des deux pays
cinturerà la journée.

Le. concours de ski de la Br. mont. 10,
les 13 et 14 mars. sera la plus importante
nianifesfa tjoii qui se soit déroulée jusqu'ici
k Saint-Cergue.

Le Trophée du Mont-Lachaux
L'épreuve clu slalom a été disputée diman-

che matin , dans de bonnes conditions. Résul-
tats.

Jumtìrs : 1. André Bonvin, Crans, 113 se-
condes 6 ; 2. Raymond Matthey, Salvan, 113
sec. 8.

Seniors : 1. Peter Supersaxo, Saas Fee, 99
sec. 6 ; 2. Georges Giacomelli, Montana, 109
sec.

Elite : 1. Roger Allard , Mégève, 93 sec. 8 ;
2. Louis Theytaz, Hérémence, 100 sec. 8.

Dames : 1. Francine Eternod , Moiitreux-
GlionfCaux, 122 sec. 2 ; 2. Dorli Lehner, Zer-
matt , 125 sec. 8.

A vendre
3 génissons dont 1 un portant
pour avril. A la mème adres-
sé, on achèterait un petit mu-
let d'une douzaine d'année.
S'adresser à Rossier Camille,

Suen, St-Martin.

Verger
de 800 toises, avec 24 pom-
miers Canada , en plein rap-
port.

Faire offres chez Martin
Bagnoud, agence immobiliè-
re. Sierre. Tél. 5 1428.

Au Mont-Lachaux. Combine alpin, cai. èli
te et seniors : 1. Michel Allard, Mégève, 1,92
2. Maurice Sanglard, Chamonix, 6,06; 3. Mau-
rice Besson, Mégève ; 4. Louis Theytaz, Héré-
mence; 5. Souvenirs, Chamonix ; 6. A. Auf-
denblatten , Saas-Fee.

Juniors : 1. André Bonvin , Crans, 1,25 ; 2
Raymond Matthey, Salvan, 2.99.

Dames : 1. Dorli Lehner, Zermatt, 1,74 ; 2
Sophie Bonvin, Crans, 5,26.

Savi : élite : 1. Georges Felli, Montana ,
219,08, sauts de 51 et 48,5 ; 2. A. Aufden-
blatten, Saas-Fee, 219,04, sauts de 51 et 49.

Seniors : 1. Fritz Gempeler, Berne, 229,
sauts de 48,5 et 51 m. ; 2. Alf. Miedinger, Ste-
Croix, 217,2, sauts de 51 et 47,5 m.

Ju niors : 1. J. D. Meylàn, Le Brassus,
211,8, sauts de 49 et 46,5 m_ ; 2. B. Chapatte,
Chaux-de-Fonds, 203,9, sauts de 43 et 39 m.

Classement du combin e, 3 épreuves : cat.
élite et seniors : 1. A. Aufdenblatten, Saas-
Fee, 34,59; 2. Maurice Sanglard, Chamonix.
59,56. ,.-.: : •

Juniors : l. Micbiel Pandel , Chaux-de
Fonds, 49, 98.

HOCKEY SUR GLACÉ
Rencontre internationale

Hier , à la patinoire de Montchoisi , à
Lausanne, l'equipe suisse A affinile sa net-
te supériorité sur l'equipe de Hongrie en
haussant le score à 13-2 (4-1, 8-1, 1-0).
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C. A. S., Groupe Sion. — Samedi et di-
manche 24 et 25 j anvier course des skieurs
de Monte-Rosa à Chamonix. Le programmo
est affiche au slamili. Renseignements e}
inscriptions chez le président Dr Pierre
Allet (tél. 2.11.43 ou 2.12.51). Dernier dé-
lai d'inscription. lundi 19 janvier à 18 h.

Société Suisse de Speleolo gie. Valais. —
Assemblée generale animelle lundi 19 jan
vier, à 20 h. 30, au carnotzet de la Ga-
re. Un souper precèderà la réunion. Les
membres sont priés de s'inserire auprès
du président (tél. 2,18,23) jusqu'au 17.

Société de Sous-officiers. — L'assemblée
generale aura lieu jeud i 22 crt., à 20 h.
30, à l'Hotel de la Pianta. Invitation cor-
diale à tous les jeunes sous-officiers en
vue des Journées suisses de St-Gall.

Le Cornile.
Sociétés locales. — Celles q^i désirent

participer au carnaval sédunois sont in-
vitées à la réunion du groupement des
jeunes mercredi soir 21 courant, à 20 h1.
30 précises, à la Maison d'oeuvre)», rut,
de la Dent-Blanche (locai de la J.O.C)

Les Officiers de la Garnisom de St-Mau-
rice ont le pénjble devoir de faire part
du décès du

Cap. REICHMUTH Jean
Cdt. cp. art. Fort. 64

dont ils garderont un excellent souvenir
Pour les obsèques, se rapporter à l'a

vis de la famille.

On ctierche
à acheter un tour d'oeeasion,
au minimum 1 m. entre les
pointes.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2341.

«neni
3-4 pièces, avec ou sans con-
fort. En ville ou environs.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2344.

A vendre
un potager combine à bois et
gaz, en bon état. Prix avan-
tageux.

S'adresser au café de la
brasserie, Sion.

CRA*I3 SUR SBEfgRE
Samedi : dès 14 heures : Championnat de Crans.

Dimanche dès 10 heures : Championnat suisse de bobsleigh

à 4 et grand prix du Valais.

AI. Ed. Béguelin Vendeuse
p. . . | cherche place. Éventuellement

demoiseìle de reception. Libre
de suite.

fl£$ y2a$£?4II_y S'adr. au bureau du Journal
Uli ICIvUI sous chiffre 2343.

Madame Hélène Reichmuth-Egflli et sa
fille Danielle, à Sion ;

Monsieur Gustave R e i c h m u t h - S u t e r , à
Viège :

Monsieur et Madame Walter Re ichmuth -
Weber et leur fils Marc, à Berne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé époux,
pére, fils , frère, oncle et parent,

MONSIEUR

Jean REICHMUTH
Inspecteur de la C. N. A.

Cdt. Cp. art. fori. 64

que Dieu a rappelé à Lui le 17 janvier
1948, à l'àge de 36 ans 1/2, après une lon-
gue maladie, vaillamment supportée.

Départ du domidle mortuaire, le mardi
20 ianvier , à 10 heures.

Culle au Tempie protestant à 10 li. 15.
A Lausanne, culle le mercredi 21 jan.

vier , à 14 li. 15, à la chapelle du cre-
matoi re.

Sion. « Pré-Fleuri », Pratifori.
Cest par la gràce que vous étes sanwés.

par le moyen dc la foi.  Cela nc vieni pas
de vous, c'est le don dc Dieu.

Ephòa II S.

Le Chef et le Personnel de l'Agence de
Siin de la Caisse Nationale Suisse d'As!siu-
rances en cas d'accidents ont le regret de
faire du décès de leur regretté collègue

MONSIEUR

Jean REICHMUTH
Inspecteur

Pour rensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Le Hockey.Club de Sion a le regret de
faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Jean REICHMUTH
leur président d'honneur et membre fon-
dateur. Ils lui conserveront un souvenir re
connaissant pour sa grande activité en fa-
veur du Club.

Les membres sont priés d',aisis;i|ster au cul-
le q'ui aura heu au Tempie à Sion, le
mardi 20 janv ier; à, 10 li. Rendez-vous
à l'Avenue de la Gaile, à 9 li. 45.

Le Comité.

ST Pharmacie NouveUe
€j__

. DROGUERIE
5 SI0N
P René BaDier. pharm.

^_ Tél. 218 64.

A la demande de plusieurs personnes
P R O L O N G A T I O N

du très beau funi

/ouviens-lol
(PARLÉ FRANCAIS)

avec MERLE OBÉRON
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

dentiere séance



THÉÀTRE DE SION

iDDarieinem

22 ans, diplómé de Chàteau- ìm^ Ŝa^̂ ^̂ ^a&m^̂ tJS_____B
dPPdrÉCmCIlt "euf. certificai de fin d'ap- 

Ig^^p^p^^^'̂, . .̂  prentissage de jardinier , con-
de quelques piece», ou une 

^
.
 ̂é ,ement à fond ,a On demande

villa de I ou Z appartements . H U L L  __ ._¦
f  ta i l le , arbres , vignes , cherche __, 
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,_,_ M*

place à Sion ou environs. ^3__T' h S» - v 11 * f! iti E 1
S'adr. au bureau du Journal S'adr. a Publicitas , Sion , IH Hi! il ¦ Ef *- '

sous chiffre 2339. sous chif f res  P 1477 S. UgJlJI (fil l i

£__ »¦ ¦•> B ____ ¦ ' Ol l«_ !>-11CUVCb, -J1U11.Situation de Ter ordre nmwn
son d'imoortation cherche nour chanue région. comme de- islà&i'££%&.:i&xÉWm\a-j ^&z&&;--s

Mardi 20 janvier 1948 à 20 h. 45
Concert par l'illustre pianiste

sous les auspices de la Société des Amis de l'Art. 
Au programme : Chopin : Fantaisie op. 49, valse op. 64 No 2, ^-*»~ «

Berceuse, op. 57, Scherzo op. 31. Sonate fu- C^JK M.^JtUIM__PJTC_5
nèbre op. 35. Schumann : Scène d'enfants à louer pour bureau au centre
et Carnaval. de la ville.

m——m^^^^^^^^^^^^^^^^ — m—m——^———^——mm——m——mmmm S'adr. au bureau du Journal
n L L » ì - sous chiffre 2337.Un cherche a louer ou a nM'TVTI? U._n_V__ TV__ TC

acheter un JfcUNfc MUMMI Ì 

Maison d'importation cherche pour chaque région , comme de- _________________________________________ 0_______B_______RH
positaire, personne sérieuse disposant si possible d'un locai. mg* _ _ - - , a _^ __.
Article de grande vente tant dans l'alimentation que dans les * *** *******
produits indùstriels. à vendre, par toutes quantités.
Mise en route par la Maison et gros bénéfice à personne dis- ' ° adr- Oscar Kesin , Ch. dea
posaht de 5 à 1 0.000.— fr. pour garantir la marchandise. ; Retraites 2, Lausanne. Tel.

Ecrire sous chiffre P. L. 2594 L., à Publicitas, Lausanne. 4 89 09.
Agence Immobilière, Paul Bagaini, Sion. Tél. 2 18 38. — 

A vendre un

à St-Léonard, 3 pièces et ves-
tibule avec 2 réduits et cave.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2330.

Magasin de meubles Martins,
Portes-Neuves, Sion.

BONNE NOUVELLE
POOH TOUS LES EMPLOY ÉS

Stand

2340. Tel. (032) 9 30 27

TOUJOURS DE L'OVO SPORT A DISCRÉTION!
En vous rendant au travail, procurez-vous
un-paquet d'Ovo Sport chez voire épicier
ou au kioske; il occupe peu de place dans
le tiroir de votre bureau el, lorsque votie
estomae crie famine. vous l'avez à portée
de la main. Aujourd'hui surlout, des milliers
de personnes recourenl à l'OVO SPORT, le
fortifiant nalurel, d'un goùt agréable el de
la plus houle valeur nutritive malgré son

prix modique.

NE VOUS CREU/EZ
FLU7 LA TlTE...

La nouvelle présentation si commode: I ¦ _

^^tr^ZmẐZl ! ! 1 L'IMPRIMERIE GE//LER VOU/ LIVRERA LE BEL IMPRIMÉ
Dr A. WANDEB S. A., BEHNE

LQVOSPtpi
j Mfc  «Jfr*^

Délicieuse à croquet.
Se dissout rapidement dans l'eau el donne

une boisson exquise.

o^Tj y> -̂- ^
/  ̂ Emile Riihebourg

— Non. Je vais faire ime petite promenade
en ville.

— Comment, vous allez sortir ! s'écria Ma-
deleine. Faibie comme vous l'ètes, vous n 'y
pensez pas, madame.

— Je me sens suffisamment forte aujour-
d'hui , répondit madame Boissier. D'ailleurs
je suis forcée de faire une visite, et puis je
suis sùre que eette petite promenade me fera
beaucoup cle bien. Allons, dépèchons-nous. Je
veux ètre revenue avant Frédéric; il ne
faut pas qu 'il sache que je suis sortie.

D'assez mauvaise gràce, la domestique aida
sa maitresse à 's'habiller.

— On n'a pas idée de cela, grommelait-
elle entre ses dents ; sortir par ce vilain froid ,
quand on est malade et qu 'on devrait ètre
couchée dans son lit , bien chaudement.

Surtout, ne vous laissez pas avoir froid,
serrez bien votre manteau contre vous, dit-elle
à. madame Boissier en l'accompagnant jusque
dans l'escalier.

La vieille dame partii. Elle revint au bout
d'une demi-heure. Malgré les précautions
qu 'elle avait prises, le froid l'avait surprise.
Elle était toute grelottante.

avez renonce à aller à la noce de mademoiselle
Cormarin, vous avez compris que vous deviez
faire ce sacrifice ; vous avez ainsi fait preuve
de sagesse. Votre mari vous en saura gre,
croyez-le, et moi aussi. Cependant, vous avez
rarement l'occasion de vous distraire et de
prendre quelques instants de plaisir ; votre
sacri fice, ma, fille, n 'a que plus de prix à
mes yeux. Cela vous coùte, n 'est-ce pas, de ne
pas ètre de cette noce ?

— Si je disais le contraire, je mentirais.
— Eh bien ! ma fille, vous ne serez pas

privée d'un plaisir qu 'on recherche tant à
votre àge. J'ai décide que vous iriez à cette
noce.

— Mais, ma mère... balbutia Emmeline.
— Tenez, ma fille, reprit madame Boissier

en lui mettant trois pièces de vingt francs
sans la main, Voilà' pour vous acheter les
petites choses dont vous avez besoin. -"

Emmeline était stupéfiée. Elle regardait
l'or dans sa main et n 'en pouvait croire ses

argent m'était dù par quelqu 'un depuis très
longtemps et que je ine suis décidée à le du- tout

Serviette
cuir brun, usagée, égarée en
ville, dans un bureau ou dans
un magasin.

Prière d'aviser le bureau du
Journal.

apparieoienl
de 2 ou 3 pièces, ensoleillé,
confort pas nécessaire, pour
le mois d'avril. Long ball,
Payable un mois à l'avance.
S'adresser par écrit au bu-

reau du Journal sous chiffre

— Là, dit Madeleine, ne faites pas de
bruit , c'est vrai, j 'ai un peu froid, mais ce
n 'est rien. Je me róehaufferai.

— Allons, dit Madeleine, j 'en étais sùre.
Vous voilà dans un bel état , toute glacée,
bleue.

— Heureusement, je vous ai allume un bon
feu. Venez vite. Madame Boissier entra dans
sa chambre où l'attendait , en effet, un grand
feu.

Après s'ètre réchauffée, et quand elle eut
repris son costume du matin, elle pria Ma-
deleine d'aller prevenir Emmeline qu 'elle a-
vait quelque chose à lui dire.

Un instant après, la jeune femme entrait
dans la chambre de sa belle-mère.

— Ma fi lle, lui dit madame Boissier, vous

Avis de tir ;
Des canons DCA de différents calibres effectueront des exercices de tir

à balles sur des buts terrestres ou aériens sur la place de tir DCA de Savièse

du 26 au 30 janvier 1948 quotidiennement de 0800 à 1700
le 31 janvier 1948 de 0800 à 1200
dn 2 au 5 février 1948 quotidiennement de 0800 à 1700
le 6 février 1948 de 0800 à 1200
du 10 au 13 février 1948 quotidiennement de 0800 à 1700
le 14 février 1948 de 0800 à 1200
du 16 au 19 février 1948 quotidiennement de 0800 à 1700
le 20 février 1948 de 0800 à 1200

. .clu 29 mars au 2 avril 1948 quotidiennement de 0800 à 1800
le 3 avril 1948 de 0800 à 1200
du 5 au 8 avril 1948 quotidiennement de 0800 à 1800
le 9 avril 1948 de 0800 à 1200
Aucun tir n 'aura lieu les jours dc fete locale.

ZONE DANGEREUSE : Position cle la batterio (au nord de St-Germain) —
Planèje — Antsère — Tsalan — Praz Combera — Prè du Tailleur —
L'Ertentse — Tsenzier — Wòtzsteiiihorn — Sehneiderhorn — Hahnen-
schritthorn — Spitzhorn — Mittaghorn — Sehlauchhom — Cabane des
Diablerets — Sex Rouge — Le Diablcret — Tour — Montbas-dessns —
Rouet. — La Combe — Et. de Montone

Pour tous détails, nous renvoyons aux affiches « Avis de tir » apposées dans
toutes les communes voisines.

A vendre quelques toises

Le Cdt. cours de Hi

Dès ce jour.. ,

foiiKegain
ainsi que foin pour chevaux
et jeune bétail.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1462 S.

sommelière
connaissant bien le service du
café et du bar est demandée.
Bons gages; 1 jour congé
par semaine.

Hotel de la Gare, Tramelan.

&>

Ctt iS'fes Nini «M Deciti» Sion
Mme Calpini-Moser

Vous lui répondrez simplement : « Ta bonne
mère m 'a fait cadeau d'un chapeau ».

réclamer.
—¦ Enfin, chère mère, vous avez voulu

qu 'Emmeline allàt à la noce de son amie.
— Oui , mon fils. Hier Emmeline a. rem-

— C'est que, si vous vous sentiez malade,
j 'irais tout cle suite chercher un médecin.

— Enfant, va ! fit-elle en s'efforcant de

yeux.
Madame Boissier continua :
— Frédéric vous interrogera, sans doute

— Oh ! oui , vous ètes bonne ! s'écria Em-
meline, en j etant ses bras autour du con de
madame Boissier.

La pauvre vieille mère se disait , les yeux
pleins de larmes :

— Il y a encore de bonnes choses dàns
son cceur ; elle a été habituée au bien-ètre, et
elle a le goùt des graiideurs ; si mon fils é-
tait riche, elle l'aimerait.

— Ma mère, reprit Emmeline, je dépen-
serai seulement quarante-neuf francs, je vous
remettrai la différence.

— Vous . la garderez, ma fille , répondit
madame Boissier avec un doux scurire ; il
faut bien que vous ayez quelques pièces cle
monnaie dans votre bourse.

Emmeline remercia sa belle-mère avec ef-
fusion, puis elle la quitta pour aller s'ha-
biller et courir faire ses achats.

C'était le lendemain que mademoiselle Cor-
j marin se mariait.

Le soir, Frédéric dit à sa mère :
— Vous avez donne cle l'argent à Emmeli-

i ne.
— Oui, répondit-elle.
— Soixante francs ?
— Oui.
— Ma mère, comment vous étes-vous pro-

! euré cette somme ?
— Suis-je obligée de te le dire ?
— Non certainement, ma mère.

'¦¦ — Eh bien ! mon ami, suppose que cet

-^Reception
des annonces

m
Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuitr de nouvelle* dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale n
ville de Sion, le tirage du Journal a été avance de
!rois heures.
hn conséquence, nous rappelons à nos armoncien
que le d e r n i e r  déla i p o u r  l a  r e m i s e
•! M a n n o n c e * ,  l e *

Lundi, MePcredl .Vendpedl
* étf fìré

10 ti. oour les auismirluaires ou réclamesrana s ^ i
MOI | k% vendre

[ila **m^^r CSI ' sa"e a manger moderne , comprenant :[ig *mWaam C__l ' sa"e ^ man8er moderne , comprenant :
1 buffet  avec vitrine; 1 coach avec coffre pour literie

Sur tous les articles d 'hiver 1 table à rallonges; 4 chaises. Prix Fr. 800.—.
S'adresser à M. Grosjean , Condémines, Sion (entre caf

porte une grande victoire sur elle-mème ; elle
a meritò cette récompense. Vous irez à cette
noce tous les deux, et toi, Frédéric, tu ou-
blieras toutes tes peines présentés afin que,
voyant. la serenile de ton front , Emmeline
puisse partager, sans aucune amertume, la
joie des autres.

Madame Boissier se concila avec la fièvre
et une grande oppression. Sa peau était sè-
che et brùlante, et cependant elle sentait
passer dans tous ses membres quelque chose
de glacé. Elle ne se plaignit point , dans la
crainte d'inquiéter son fils.

Le,, .matin, quand Frédéric entra dans sa
chambre, il la trouva levée. Elle l'accueillit
en souriant :

— Emmeline s'hjabil!e-t-elle ? demandai-t-
elle.

— Oui, ma mère.
— Quand partirez-vous ?
— A dix heures, c 'est assez tòt,
— Quand vous serez au moment de partir,

je veux voir comme elle sera belle, comme
vous serez beaux tous les deux.

— Vous devez bien penser, chère mère,
que nous ne nous en irons pas sans vous dire
à revoir.

Après un court silence", Frédéric reprit :
— Chère mère, je vous trouve la figure

fati guée ; est-ce que vous vous sentez moins
bien qu 'hier ?

— Mais non, je ne suis pas plus mal.
— Pourtant, ma mère...
— Fais-moi l'amitié de ne pas t 'inquiéter
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paraitre gaie pour lui cacher son malaise.
Puis, le poussant doucement vers la porte :
— Neuf ' heures ont sonné, ajouta-t-elle, va

vite rejoindre ta l'emme et achever de fai re
ta toilette.

Le jeùne homme s'éloigna complètement
rassuré.

A dix heures, il revint dans la chambre de
sa mère, accompagné d'Emmeline. Madame
Boissier les regarda longuement,

— Comment me tronvez-vous 1 demanda
Emmeline.

— Charmante, ma fille, votre toilette vous
va a ravir

— Et mon chapeau ?
— Votre chapeau est très beau, il est dis-

tingue et gami avee un goùt exquis.
La jeune femme était rayonnante.
— Allons, je suis contente, reprit madame

Boissier, vous étes très bien tous les deux.
Allez , mes enfants, allez et amusez-vous beau-
coup.

Ils l'embrassèrent et partirent.
L'n instant après, madame Boissier se mit

au lit.
— Je suis réellement malade, se dit-elle ;

heureusement , j 'ai __pu conserver assez de
force pour le leur cacher.

Les jeunes gens ne rentrèrent que le len-
demain matin, un peu avant le jour. Ils eu-
rent soin de ne pas faire de bruit , dans la
crainte de réveiller madame Boissier et Ma-
deleine. Mais la vi.eille mère ne dormait pas.
Bien qu 'ils marchassent doucement, elle en-
tendit le parquet craquer sous leurs pieds.

(A suivre)


