
De petits impertinents
Mon honorable confrère M. André Marcel

vient de trailer dans Lc Conféréré un sujet
sur lequel j 'ai déjà écrit ici ou ailleurs. Je
crois pourtant à propos d'y revenir, méme
avec le sentiment de précher dans un désert.
Cnr e'ist une des missions d'un rédacteur de
journal de rappeler à temps le.s vérités trop
oubliées on de signaler les attitudes incorree-
te., surtout quand elles sont le fait du grand
nombre.

Or il n 'est pas besoin de faire de très longs
voyages pour se rendre compte de l'attitude
de mnfles que la plupart des jeunes gens a-
doptent clans les trains en face de personnes
plus àgées. M. Marcel s'en prend aux spor-
tifs, non sans raison. Je ne veux pas dire,
et lui non plus sans doute, que cette catégorie
de notre espèce humaine excède plus qu 'une
autre en goujaterie. Mais on devrait s'atten-
dre à trouver chez les sportifs plus de gé-
nérosité que chez les autres. D'abord parce
qu 'on parie si volontiers de sportivité dans
ce sens. Et ensuite, parce que ces jeunes gens,
prèts à se faire « elaquer » pour voir leur
nom dans le journal au sommet d'un palma-
rès devraient avoir le sens de l'honneur. Et ,
s'ils sont capables de s 'imposer un dur asce-
tismo pour couvrir un parcours en quelques
secondes de moins, pour faire au saut quel-
ques eentimètres de plus, pour remporter au
slalom ou au combine cpielques points sup-
plémentaires, ils devraient aussi étre capa-
bles d'un petit effort pour se montrer galants
hommes et mème tout simplement hommes.

Or, s'il en est qui savent céder leur place à
une dame, surtout à un dame àgée, dans un
t rain qui est généralement boucle par l ' af-
fluence des sportifs, il en est d'autres qui
prendraient plutòt deux places : une pour
leur derrière et une pour leurs pieds, quand
ee n 'est pas une bauquette entière à quatre
places. S'il n'y avait pas de contróleur dans
le traili, soyez sùrs qu 'ils le feraient , puis-
qu 'ils le lentcnt parfois.

M. Marcel tire une fort juste conclusion
quand il écrit que l'on peut , à la rigueur.
ignorer le savoir-vivre , mais que le coeur doit
dicter le.s sentiments humains envers les in-
firmes et. les vieiilards.

Car on remarquera que les dames ne sont
pas les seules auxquelles un homme de quel-
que conscience doit des égards. Le sexe n 'est
qu 'une raison particulière et plus impérieuse
d'exercer une politesse qui se doit à tous nos
semblables et qui se nuance selon les condi-
tions.

Il va de soi, par exemple, que je ne cèderai Sylvain MAQUIGNAZ

pas ma place à une jeune écolière parfaite-
ment in gambe, mais que je le ferai pour un
enfant qui boite ou qui marche avee des bé-
quilles. Par contre, je ne suppute pas l'àge
d'une dame, quand je la vois debout , pom-
me lever et l'inviter à s'asseoir, non plus que
pour lui aider à piacer ses bagages ou à les
descendre clu filet. ou de la tablette.

Hélas ! ce n'est pas seulement dans les
trains que la politesse se meurt et que l'on
rencontre cle jeunes impertinents. Us nous
coudoient clans la rue, vocifèrent dans les
établissements publics, oublient de s'excuser
quand ils nous bousculent et ont l'ordure dans
la bouche si on leur fait une benigne remar\
que.

Il y a là mi état de fait qui doit alarcner
les éducateurs. Car les jeunes gens ne sont
cles voyous que parce qu 'ils furent , enfants,
des garnements.

Je déteste qu 'on harcèle les enfants de re-
marques et qu'on leur impose des attitudes
guindées. Mais tout de mème ! J'ai été pétri-
fié le jour où une vendeuse de magasm m'a
dit, : « Vos enfants sont si bien élevés ! »
Comme je lui exprimais sincèrement mi sen-
timent contraire, elle me répondit : « Oh ! je
vous l'assure : quand ils viennent à mon
comptoi r, ils ne manquent jamais de dire
« s'il vous plait » et « merci » !

C'est à rapproeher de cet éloge funebre
qu 'une femme faisait de son mari : «C'était
le meilleur des hommes, le plus tendre , le
plus doux. Imaginez qu 'en vingt-six ans de
vie commune, il ne m'a jamais donne cle
gif le !» Je veux bien que ce cas n 'est peut -
ètre pas absolument commini, mais je dou-
te qu 'on. puisse le citer comme comblé de
l'aménité.

Mais, pour en revenir à nos enfants, je m 'é-
tonne que les parents et les maitres d'école
ne leur enseignent pas à dire « s'il vous
plait » et « merci ». Il n 'y a pas trente-six
méthodes pour ce faire , la seule est l 'exerci-
ce. Des enfants qui ne connaissent pas ces
formules de politesse, soyez eex-tains qu 'ils ne
les prononcent pas à la maison. Et probable-
ment pas à l'école non plus.

Je ne voudrais pas, lecteurs, vous faire
croire que je me pose en modèle sur ce su-
jet , Dieu m 'en garde ! Mais je dois vous dire
que si je ne suis pas le dernier des malotrus,
c'est pour avoir eu cles parents striets sur ce
chapitre et des maìtres qui n'y auraient. pas
toléré la moindre infraction .

COMME LES HORACES ET LES CURIACES
Jusqu 'en 1900, les indigènes des iles Gilbert, se

distingue!.! par là de tous les insulaires du Paci-
fique Sud, recouraient à une méthode guerrière
on ne peut plus sage et inoffensive. Quand nais-
sait, entre deux villages , quelque différend à pro-
pos de droits de chasse ou de femmes volées, la
question était tranchée par un combat singulier
où chacun des villages se faisait représenter par
le plus robuste de ses guerriers revètu de l'unique
« armure » de la commune, composée, à cette fin ,
de fibres de noix de coco et de peau de poisson
séchée.

La reine inspecte
le front

Le roi Paul étant ma-
lade, c'est son épouse.
la reine Frédérique
qui s 'esl rendue à Ko-
nitza où les guériUas
communisies attaquent
les troupes rég ulier es
de la montagne. La
reine inspecte les trou-
pes.

UNIVERSEL ET MILLÉNAIRE
Le symbole le plus ancien employé pour repré-

senter un mot est « & », qu'on appelle « et com-
mercial ». A l'origine, il faisait partie des 5.000
signés dont se composait le plus ancien système
d'écriture abrégée que le monde ait connu. In-
venté par le Romain Marcus Tiro en Tan 63
avant J.-C, il fut en usage pendant mille ans.
« & », outre le fait qu'il est le seul de ces signés à
avoir subsisté, symbolise actuellement le mot « et »
dans plusieurs centaines de langues.

Le serpent de mer

Hitler a-t-il pus enfuir?
Après avoir fait couler beaucoup de sang, Hi-

tler continue à faire couler beaucoup d'encre.
Il est mort pour les uns, vivant pour les autres.
Les documents officiels s'affrontent avec les révé-
lations officieuses. L'ancien Fuhrer est entré dans
une legende sinistre; il est de ceux dont l'his-
toire ne parvient pas à supprimer l'existence.

11 n'en reste pas moins, quand on connait les
habiletés diaboliques de la propagande nazie,
que l'hypothèse de sa mort n'est pas encore dé-
finitivement démontrée. La déclaration de Mme
Delemos, femme du « Schneider argentin », ap-
porte un doute nouveau qui peut avoir sa valeur
quelque scepticisme qu'on doive observer à l'é-
gard de tous les témoignages de ce genre. De
toute fagon, sans ètre une pièce à conviction ,
c'est un nouvel élément à verser, s'il en reste en-
core la place, à l'enorme dossier de la dispari-
tion de Hitler.

On se rappelle les hésitations des policiers
devant les cendres présumées de l'ex-maitre du
Reich. Ces jours derniers, la presse a enregistré
les prétendues « révélations » d'un aviateur alle-
mand, Peter Baumgart, selon lesquelles Eva et
Adolf seraient partis en sous-marins vers l'Améri-
que, deux jours avant la chute de Berlin.

Or, on n'a pas oublié qu'en aoùt 1945, .un sous-
marin allemand se rendait aux autorités alliées à
Rio-de-Janeiro; l'équipage était forme d'anciens
S. A. de la garde personnelle de Hitler. Dix jours
auparavant, des pécheurs avaient vu débarquer
des civils dont une femme. Trois Rolls, qui les
attendaient, les avaient amenés en direction de
Posadès, capitale die la province de Missimès.
Depuis, beaucoup d'Argentins sont persuadés qu'il
s'agissait de Hitler et de sa femme.

Mais écoutons l'histoire ronianesque racontée
par Mme Delemos...

La place du Gouvernement, la Concorde de Po-
sarès, est bordée de villas luxueuses. L'une d'elles
est occupée par un réfugié allemand, le comte
von Golz.

Un dimanche d aoùt, tandis que le marche
battait son plein sur la place, un tumulte re-
tentit ; une foule bruyante prend à parti une
demi-douzaine d'inconnus. Les personnes ont cru
reconnaìtre dans un passant, Hitler ! Seule dif-
férence visible : le sujet a la moustache rasée.

La police intervieni, emmène les étrangers pour
les protéger, au poste centrai de la police de
Posadès.

Trente-six heures ne se sont pas écoulées qu'u-
ne édition speciale du « Courrier de Posadès »
(20 octobre) parait avec un titre sensatìonnel :

« On a cru arrèter Hitler, mais Herr Muller
n'est qu'un sosie : il a deux eentimètres de moins
que le Fuhrer ».

Seulement, deux heures après la sortie de
l'édition speciale, tous les habitants de la villa
des von Golz, dont une femme, partent en voi-
ture escortés par la police; un train special les
attend et les emmène vers ime destination incon-
nue...

Or, un matin d'avril 1946, Mme Delemos et sa
fille, alors à Buenos-Aires, montent dans le tram-
way No 58. A la station suivànte, trois individus
vètus à l'européenne font irruption dans le vé-
hicule. Deux sont des brutes herculéennes ; le troi-
sième, ainsi encadré par ces gardes du corps, s'as-
seoii devant Mme Delemos, enlève son chapeau
après avoir hésité, se croisé les bras de ce geste
saccadé que nous avons trop vu aux Actualités.
Mme Delemos a un sursaut; comme sa fille, elle
L'a reconnu. La moustache est rasée, la fameuse
mèche coupée, les cheveux tailles en brosse, mais
le regard, surtout celui de Hitler, ne se déguisé
pas.

Au terminus du 58, les trois individus descen-
dent, traversent la place, pénètrent dans un buil-
ding de 27 étages qui s'appelle ironiquement Hotel
Allemand et qui figure dans la liste noire alliée.
C'est là que sont réfugiées les personnalités nazies
qui ont réussi à gagner l'Argentine par l'Espa-
gne.

Faut-il conclure, comme certains s'obsbtinent
à le croire, que Hitler a échappé au chàtiment ?
Ce serait aller trop loin. Mais il faut avouer
qu'un mystère demeure. Ces jours derniers, un
aviateur allemand, Peter Baumgart a déclare qu'il
avait, à la veille de la chute de Berlin, transporté
Hitler, Eva Braun, la sceur de celle-ci et le ge-
neral Rommer, d'Allemagne au Danemark. L'avion
avait du se poser à Magdebourg en raison des
bombardements alliés. Qu'est devenu, depuis, l'ex-
Fiihrer ?

Mission difficile
Le nouvel ambassa-

deur des Soviets à
Washington, M. Ale-
xandre Panyushkine,
arrive à la Maison
Bianche pour présen-
ter ses lettres de créan-
ces au prés ident f ru-
llimi, est intervìewè
par  les journalistes . Il
leur déclare que sa tà-
cite est d'établir de
bonnes relations entre
les de ux pays.

« DÉSIRÉ » OU « DESIR EE »
Dans cerlaines régions de 1 "Ecosse, les familles

optimistes, donnent plusieurs mois avant sa nais-
sance, un prénom masculin au bébé attendu ; tout
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le monde dans la maison prend si bien l'habitude
d'user de ce nom qu'on le maintient dans le cas
où l'enfant est une fille , en y ajoutant le suffixe
« ina ». D'où l'existence de noms tels que Thoma-
sina , Georgina , et Jamesina.

Hostilités à
Jérusalem

C est moins une guer-
re, qu 'une guérilla que
les Juifs el les Arabes
se livrent à Jérusalem.
Des Jui fs , ayan t volé
un char d' assaut ont
jeté une bombe dans la
fou le  à la porte de J a f -
f a , tuoni 15 arabes ei
en blessant 41. Denis sa
vitesse , le char se ren-
versa et 5 ju i f s  furent
tués par les soldats qui
les poursuivaient. On
voit des arabes empor-
tanl leurs blessés.

Au afr e de ma fantaisie

La justice de Berne
La plupart des juristes, je crois, et, en

tous les cas, tous les hommes intelligents, ad-
mettent qu'il faut interp rete!' une loi non
qxis selon sa. leti-re stride, mais, autant que
faire se peu t, selon l'intention du législateur.
Il cn va surtout (tinsi pour des règlements ou
des ordonnances qui visent à prevenir des a-
bus , à éviter des dangers. Il est évident que
pour aller chercher son dernier qui se traine
à quatre pattes au milieu d'une pelouse on ne
pourra toul à f a it suivre la prescription qui
interdit de marcher dans celle-ci et que, pour
porter secours e) un aveugle égaré sur les
voies dans une giare, mieux vaudrait tra-
verser les dites voies que de [xtsser conscien-
cieusanent par Ics couloirs souterrains.

Il y a- mème des lois qui deviennent ca-
duques parce que le but méme de la- loi se-
rait viole si on en observait mécaniquement
la lettre : les cas ne sont pas rares. Les gens
sensés comprennent que si l'on interdit le
travail de nuit, il faudra tout de mème per-
mettre aux agents de la sùreté de vérifier si
les prescriptions sont bien suivies.

Mais ce qui n'échappé pas au commun des
mortels pati for t  bien heurter le sens obtus
de la police de Berne . On congoit, sans étre
bernois, que la loi cantonale de 1922 inter-
dise le colportage de nuit. On ne pense pas
que le législateur ait fait un p éché mortel
en omettant de préciser que les vendeurs ou
vendeuses ambidants de petits bouquets é-
chappaient à cette interdiction. En tous cas,
il aurait fallu s 'en aviser tout de suite. Mais
qu'est-ce que « tout de suite » ponr un Ber-
nois ? La police de la. ville federale mit un
quart de siècle à s'en apercevoir. Elle se
douta que l'exception non prévue pourrait
ètre établie, et cette vague lueur l'amena
à penser qu 'il fallait déférer à la justice une
pauvre femme coupable de vendre des fleurs
après le couchèr du soleil et la. tombée de la
nuit. On voulait ainsi provoquer une décision
de principe. Celle-ci fu t  d' ailleurs acquise
après un doublé jugement : la bouquetière
f u t  acquittée...

Fort bien, dira-t-on. Et, pu isque on en é-
tait là, c'était la- seule sentence admissible.
Mais on se demande s 'il fallait vraiment tra-
casser une pauvre vieille pour décider la vé-
rité à sortir de son puits, et si l'on ne pouvait
solliciter celle-ci d'autre fagon. Car on comp-
te bien que les frais furent supportés par
les contribuables bernois... mais compte-t-on
pour rien les soucis de l'humble vendeuse a-
vant son acquittemeii t ? Courteline avait rai-
son d'écrire : « Le gendarme est sans pitie ! »

Jacques TRIOLET
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LES NÈGRES SONT MOINS FOUS...

Le nombre des suicides, chez les nègres des
Etats-Unis s'élève, en moyenne, depuis plusieurs
décades, au tiers de celui que l'on constate chez
les blancs.
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LA MISE EN EAU DU BARRAGE DE
GÉNISSIAT

Nous avons publie, dans un de nos récents
numéros, une photo du barrage de Génissiat
en construction. Ce barrage, dont M. Robert
Laeoste, ministre de l 'Industrie et du Com-
merce, a inauguré lundi la mise en eau, ali-
menterà mie centrale d'une puissance totale
de 416.000 kw. correspondant à mie capacité
de production annuelle de 1800 nrillions de
kw.

Lorsqu 'elle sera terminée, la eentrale de
Génissiat sera la plus grande du type hydro-
éleetrique de l 'Europe occidentale, et elle
égalera en puissance celle de Dnieprostroi ,
en URSS.

Les travaux du barrage, commencés au dé-
but de 1937, ont été retardés par la guerre
et l'occupation. Le coùt de la construction
dépassera vraisemblablement , en francs ac-
tuels, huit milliards. Avec ses 103 mètres de
hauteur, ses 200 mètres de longueur en
créte et son épaisseur à la base de 102 mètres,
le barrage a nécessité la mise en place de
670.000 mètres cubes de beton. Les eaux du
Rhóne sont amenées aux groupes par des
eonduites forcées de 5,75 mètres de diamètre.
La salle cles machines (25 mètres cle large et
120 mètres de long, avec une hauteur de
25 mètres) a été creusée dans l'épaisseur du
barrage.

Les turbines absorberont ch'acune 120
mètres cubes d'eau par seconde et actionne-
ront les alternateurs, du type parapluie, par
des arbres verticaux (80 cm. eie diamètre et
20 m. de long) tournant à 150 tonrs-minute.
Les transl'ormateurs à refroidissement à huile
sont à l 'extérieur de la salle des machines.

Des lignes, constituant un colleeteur à
220.000 volts, latéral au Rhòne, ainsi cpi'une
artère Génissiat-Paris, passant par le Creusot
ont été construitcs pour lc transport cle l 'e-
nergie produite.

L'entrée en service cles deux premiers
groupes suivra dc près la mise en eau dn
barrage. Ils produiront à eux seuls près d'un
milliard de kwh . par an. Les troisième et
quatrième groupes seront mis cn service a-
vant l'hiver prochain.

OU L'ON REPARLE DU TUNNEL
SOUS LA MANCHE

Trois savants anglais se prepareiit -à explo-
rer en sous-marin le fond cle la manche en
vue chi crensement éventuel d'un tunnel sous-
marin reliant la France à l'Angleterre .

Cette exploration durerà cinq semaines en-
viron, a .précisé l'un des savants. Gràce à des
instruments perfectionnés, qui leur permet-
tront , d 'évaluer l'épaisseur chi roc, les savants
espèrent. pouvoir également trouver la preu-
ve tangibl e que l'Angleterre faisait partie
autrefois du continent. européen.
LA MISE EN (EUVRE DU PLAN MARSHALL

Les gouvernements italien et suisse ont dès
maintenant fait parvenir leur agrément à la
procedure cle consultation proposée par les
gouvernements frangais et britanni que pour
permettre la mise en ceuvre du pian Marshall
dans les meilleures conditions possibles. Aussi,
dès hindi soir, une délégation franco-britan-
ni que est partie pour Rome afin d'y procè-
der aux premières consuitations. Cette délé-
gation sera composée eie M. Berthoud , adjoint
de Sir Oliver Pranks, chef dc la délégation
britanni que à la conférence cles seize en l'ab-
sence de M. Bevin , cle M. Robert Marjolin ,
commissaire adjoint clu pian , et cle M. Clau-
de Bouchinet-SerreiiUcs, secrétaire general du
Comité économique européen . Elle resterà à
Rome jusqu 'à hindi prochain , et de là se
rendra à Berne où elle demeurera deux jours.
La délégation regagnera ensuite Paris.

M. ATTLEE N'EST PAS PARTISAN D'UNE
RENCONTRE DES QUATRE « GRANDS »
.Le premier ministre Attlee a exprime l'a-

vis, mardi qu 'une nouvelle conférence entre
lui et les autres hommes d'Etat des grandes
puissances ne pourrait pas contribuer à ré-
soudre les problèmes encore en suspens. Il se
prononcé pour toute mesure propre à ame-
ner mie amélioration dans la situation inter-
nationale.

M. Attlee répondait à une question d'un
député travalllistc à la Chambre des Com-
munes.

UNE BOMBE FAIT EXPLOSION À QUINZE
MÈTRES DE GANDHI

Mardi , une bombe a explosé à quinze mè-
tres de Gandhi , alors que le Mahatma pro-
nongait une allocution pendant l 'heure de la
prière. Personne n 'a été blessé et Gandhi a
poursuivi sa harangne. La police a arrèté un
jeune homme très bien vètu , qui avait sur
lui un explosif du mème genre.
ON RETROUVÉ UNE PARTIE DES MÉMOIRES

DU COMTE CIANO
On vient de retrouver les deux premières

parties des mémoires du comte Ciano. Elles
concement les années 1937 et 1938.

Avant de se réfugier en Suisse, il y a juste
quatre ans, la comtesse Edd a Ciano-Mussolini
avait. depose >ee document , ainsi que quelques
lettres de son pére, entre les mains d'un mé-
decin de Parme. La police allemande parvint
à obliger celui-ci à lui confier ees manuscrits.
Or, il y a quelque temps, des inconnus les of-
frirent au journal romain Momento, pour la
somme de quatre millions de lires, payables
en francs suisses et en livres sterling or. La
comtesse Ciano ne possédait pas cette somme,
mais les documents furent raehetés quand
mème, après avoir été reeonnus authentiques.
Ils ne sont toutefois pas intaets. Cinq pages,

dans lesquelles le collaborateur de Mussolini
commentali la conférence de Munich, ont été
arrachées.
VON PAPEN EST GRIÈVEMENT BLESSÉ PAR

UN FAIBLE D'ESPRIT
Franz von Papen, ancien ambassadeur, est

actuellemen t à l'Hòpital" chi camp d'inìerne-
ment de R-atisboime depuis qu'il a été j frap-
pé et grièvement , blessé par un ecndétenu
faible d'esprit. Von Papen est encore dans un
état grave. Acquitte par la Cour de Nurem-
berg, il . avait ; été. condamné depuis lors à 8
ans de travaux forces par une Cour alleman-
de de dénazi fication. Le jugement n 'est pas
encore entré en vigueur, vu que von Papen a
interjeté appel. Le procès n'a pas pu ètre
repris parce qu'il n 'a pas été possible de
trouver en Allemagne les juges appropriés
pour eette Cour d'appel .

DES ALLEMANDS 1NTR0DUITS
CLANDESTINEMENT AU CHILI

Une organisation qui introduisait clan-
destinement des Allemands au Brésil a pu
ótre découverte gràce à une annonoe pa-
nie dans un journal de Berlin et dj sant
qu'une personne résidant au Brésil s'of-
frait à trajter, sur des bases commercia,-
les la venne d'Allemands en ce pays'. Le
chef de. la mission brésilienne en Allema-
gne alerta les autorités de Rio qui arrè-
tèrent un certain Walter Mense qui, ave.
des agences de Suisse et d'Allemagne, a-
vait forme une « organisation de seoours
que les autorités soupeonnent d'ètre un
prétexte à l'introduction de nazis au Bré-
sil.
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CE QUE SERAIT LE NOUVEAU CHANCE

FRANCAIS
Des personnalités généralement bien infor-

uiécs ont laisse entendre dernièrement que
les conversai ions entre M. René Mayer, mi-
nistre francais des finances, et M. Staff ord
Cripps, ont amene la France à dévaluer son
frane à un niveau plus proche de la réalité
que le ehange actuel de 119 francs par dol-
lar.

On s 'attend à un nouveau ehange d'export
tic 220 fran cs à 250 francs par dollar.

Ainsi , pour la Suisse, le ehange mt clearin g
serait d'environ 1 fr. 66 pour 100 francs
francais , soit une baisse cle plus de la moitié.

LA MAIN-D'CEUVRE ITALIENNE
EN SUISSE

Les demandes d'emploi de la main-d'ceuvre
italienne en 1947 ont dépasse 120.000. Le
nomine exact. de celles qui ont été acceptées
a été de 105.106. Ce sont les travaux du ba-
timent qui ont drainé le plus de main-dceu-
vre. En effet , 10.522 macons et manoeuvres,
2051 tailleurs de piene, 2559 menuisiers, 1073
charpentieì's, 1482 plfìtriers, 1383 peintres,
etc.

Les travaux agricoles ont également attiré
17.522 ouvriers , et le bùcheronnage 2107.

L'industrie hòtelière .a occupé 13.335 Ita-
liens : garenns, cuisiniers, plongeurs, etc.

L'industrie également a engagé un contin-
gent important d'ouvriers transalpins : l'in-
dustrie métallurgique et mécanique 11.488.
l 'industrie textile 4765, la chaussure 690. La
couture en a occupé 2278, les fabriques de
produits alimentaires en ont attiré 71 et di-
verses autres industries 4048. Signalons en-
core nn contingent cle 441 électriciens et de
2351 mineurs.

Enfin , 16.650 femmes italiennes (bonnes à
tout faire, femmes de ménage, aides, femmes
de chambre, etc.) se sont engagées clans des
familles suisses. Leur nombre est singulière-
ment plus élevé que l ' année précédente.

LA PREMIÈRE FEMME 1UGE DANS LE
CANTON DE, VAUD

La première femme juge du canton de
Vaud a été nommée hier par le Tribunal
cantonal , en la personne de Mme veuve
Piene Rochat, ancien conseiller national
habitant Pully, au poste de juge-suppléant
du Tribunal clu district de Lausanne, en
remplacement cle M. William Millique t, am
devient juge.

BRIGUE — Il y a tout de méme des li-
mites !
Un confrère du Haut-Valais rapporté que

l'un de oes derniers jours, un chauffeur
de locomotive fut arrèté par un agent de
la douane et... deshabillé sur la route pour
voir s'il ne cachait pas un salami ! Le ga-
belou indiscret ne trouva rien, mais nous
eslimons avec notre confrère qu 'il mori-
temi au nxùns d'ètre puni pour son im-
pudenoe qui est en mème . temps de l'im-
pudeur!
VIÈGE — Accident mortel à la Lonza

Urf accident très grave, que nous avons
connu trop tard pour l'annoncer dans notre
dernier numero, s'est produit lundi matin
veis 8 heures aux usines de la Lonza.

Celles-ci sont reliées à la gare par une li-
gne industrielle. Un tracteur, monte par 5
hommes, soit le conducteur et 4 autres pu-
vi-iers, venait chercher une rame de vagons
pour les conduire dans l'usine. Le conduc-
teur vit trop tard une rame de. vagons én
manoeuvres et ne put éviter la collision. Ce
qui suivit fut effroyable.

Tandis que l 'un des ouvriers était projeté
hors du tracteur — ce qui lui valut d'ètre
indemne — un autre avait le temps, à la der-
idere seconde de sauter hors de la machine

sans se faire de mal. Mais M. Simon Kalber-
matten, originaire de Stalden, àgé de 44 ans,
marie et pére de 7 enfants, allait se briser
le cràne contre les vagons. Le conducteur, M.
Pius Imstepf , eélibataire, de Lalden (pre-
mière station de Brigue au Lòtsehberg) eut
une fracture ouverte dn fémur. Le troisième
Qceupaut, ME- Otto. Amacker, d'Eischoll, eut
hi banche démise et une fracture ouverte de
.lar eheyille. Us.furent :transportés à l'hópital
de Viège où le.ur état s'est beaucoup amé-
lioré".- : : >? .".- ._ _ .; •.- .. _ ? : :.:.? ' . . :: . '-.

BIERRE —- EAccidsnt de la circulation
Traversant imprudemment la chaussée,

la petite fille de M. Seever, facteur , a élé
happée par un véhicule à moteur et pro-
jetée sur la chaussée. L'enfant a dù re-
cevoir les soins d' un médecin, mais son
élat n'est heureusement pas grave.

SIERRE — Mceurs de vandales
Un inconnu — car on ne peut croire

qu 'ils se soient mis plusieurs pour commet-
tre une action aussi stupide quo malfai-
sante — a ieté des pierres dans la vitrine
du magasin « A u  NouveaU-Né » et celle dn
magasin cle M. Pitteloud, apprtreilleur. à
la rue des Alpes'Mentre le tempie protes-
tant et la vois SMV) . Continuant son che-
min , il a encore brisé des vitres au quar-
tier de Villa. On souhaite que la police
s'empare cle tet énergumène et lui passe
la camisole de force .

SAVIÈSE — U;ie femme blessé* par m
mulet /
Un accident s'est passe oe matin près

de Savièse. Nous apprenons cru 'une jeep
militaire a accroché ou effrayé un mulet
et que la propriétaire de celui-ci a été
prise sous le pied de la bète. Il s'agit
cle Mme Lydie Varone, de St-Germain, qui
a dù.  recevoir les soins d' iur patricien. La
gendarmerie enquète sur la cause de ce/
accident.

CONTHEY — Les pàqu.rettes et les prinve-
vères.

' (Gorr.) Le temps extraordinairement
doux, dont npus avons été gratifié au cours
de la dernière quinzaine, nous a valu, à
part les désagréments causes par le gros-
sissemenl et le déhordement des torrents.
la boue cles villages et la série des petites
migraines, un petit lot d'enebantements.

Dernièrement , on pouvait cueillir sous
le village de Sensine et sans doute par ail-
leurs, toutes les fleurs du premier prin-
temps. violettes , pàaueretbes et primevères.

Ce menu fait, qui mérite sans doute d'è-
tre retenu et signale, est-il le présage d'u-
ne année enchanteresse? On pourrait , ce
me semble, redou ter des surprises moins
intéressantes. J.
ARDON — La scierie communale en flammes

Mardi matin , à 2 lieures et demie, les pom-
piere d'Ardon étaient alertes. Le feu avait
éclaté, par suite de la défeetuosité d'une ins-
tàllation de chauffage, dans la veranda d'une
maison qui est depuis peu la propriété de
la Fonderie et habitée par M. Henri Delaloye.
On evacua promptement l 'immeuble, et, gia-
ce à l'adresse des pompiers, on réussit à le
sauver. ... .

Il n 'en alla pas de mème de la scierie com-
munale voisine et d'une grange appartenant
à M. Al fred Delaloye. Ces deux immeubles,
auxquels le feu s'était. communique, t rou-
vant un aliment facile , furent la proie des
flammes. De ce fait , les dégàts sont très
élevés. La scierie, momeiitanémeiit inexploi-
tée, devait ètre remise en activité le jour de
l'incendie.

CHARRAT — La tenancière de l'Hotel de la
gare grièvement blessée
Mme Olga Perren, épouse du tenancier de

l 'Hotel de la. gare de Charrat a été victime
d'un grave accident d'automobile. Elle était
partie en compagnie de deux jeunes gens de
Lucerne pour aller dans ce canton ou elle a
cle la parente. La voiture passa par Lausanne,
Payerne et Moral. Au sortir cle cette localité ,
une pièce se détaeha cle l'auto et provoqua
l 'éclatcnient d'un pneu. La voiture derapa et
alla bitter contre un .arbre en bordure de la
l'onte. Les deux jeunes gens sérieusement
blessés au thorax et au dos purent néaiimoins
ótre reeonduits dand lèni- canton après les
premiers soins. Mais Mme Pèrreii était'inani-
mée et avait une mauvaise fracture cle la jam-
be. Elle fut transportée à 1 _nfirmeric. de Mo-
rat dans un état grave ; anx dernières nou-
velles, nous apprenons que celui-ci s'est un
peu amélioré.

MARTIGNY — Une conférence du general
Girane!
Le general d'armée Henri Girau d est

entré à Saint-Cyr à 19 ans. Il en sort sous-
lientenant au 4me rég iment cle zouaves
en Tunisie. La déclaration de la guerre en
1914 le retrouvé en terre africaine où il
devient le chef d'état-major de la glorieu-
se division marocaine.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOI.. -

et vous vous sehtirez plus d/spoi
Il faut que le foie verse chaque lour un litre de bil dans l'in-testin. Si cette bile arrive irai, vos aKmenfs ne se digèrent pasDes gaz vous gonflent . vous étes conC'pé ILes laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Ore selle forcéen'allelui pas la cause. Les PETITE^ P1LULEL, CARTFRSpour le FOIE facilitent le libr.- attlux dc bili qui est nécessairea vos intestina. Vegetale» , douces, elles fcat couler la bile. BJii.«ex les Petites Pilules CarUns pour le Fole. Pr. 2.34 ,- —

" ' " . ^̂ .-*

Lyautey l'appelle au Maroc, dans son
état-major, puis lui confié le 14me régi-
ment de tirailleurs. Et c'est la terrible
campagne du Rif. Dans un secteur im-
mense, montagneux et sans ressources,
submergé par une dissidence fanatisée, il
sera avec ses. trois bataillons partout à la
fois, atlaquant ou contre-attaquant saus
répit , brisant finalement toutes les ten-
ta .tives obstinées d'Abd-el-Krim.
. . Grand Officier de la Légion d'honneur ,
douze fois cité, trois fois blessé, il est,
en mars 1936, nommé commandant de la
6me région et gouverneur de Metz.

1940 : l'armée que commande le gene-
ral Giraud évolue k la frontière franco-bel-
ge. Il s'evaderà de la forteresse de Konig-
stein dans des conditions qui font de cet-
te évasion une cles plus célèbres, par les
qualités d'audace, de sang-froid , eie dis-
cemement et de confiance avisée en soi
qu 'elle a exigées.

En 1912, Giraud rejoint l'Afrique du
Nord . Il reforgera, avec l' aide américai-
ne , de nouvelles unités qui après p lu-
sieurs mois seront prètes pour Te com-
bat el. la victoire.

Le general Girau d donnera une conféren-
ce au Casino Etoile , à Marti gny, diman-
che 25 j anvier, à 17 li. 30, sur le sujet
« Mes évasions ». . Location : Gaiilard . li-
brairie, et Café de Paris.
COLLOMBEY — En jouant, un enfant se frac-

ture le cràne
Marcel Durami, àgé de 11 ans, fils d' un

cafetier de Collombey, s'anuisait à glisser
sur la ramile cle l'éscalier cle l'école lorsque,

/làehant prise, il fit une chute cle 6 mètres
sur les dalles cle pierre. On le releva inanime.
Le Dr Henri Gaietti , mandé en hàte , diag-
nostiqua une fracture chi cràne.

UNE FACON CAVALIÈRE
Notre journal fut le premier à annoncer

le renvoi au 23 février cle la session du
Grand Conseil, renvoi demande, si nous
sommes bien informés, par le Département
des finances, pour satisfaire à un désir
d'informati ons oomolémenlaires cle la com-
mission qui étudié le projet de loi fis-
cale. Notre confrère, le « Walliser Volks-
freund » s'en prend aux fonctionnaires du
Département en cause, demandant si tour
lenbeur est la'réponse aux augmentalions
de traitement accordées dans la p remière
parti e de la session. En toute objectivité ,
nous devons dire que c'est voir les choses
par le petit bout cle la lunette, et nous
préférons de beaucoup la remarque de M.
Peter von Roten, rédacteur en chef du
. Walliser Bote », djsant qu 'il est plus dif-
ficile d'établir une loi des finances dans
un canton qui compte 100 ri ehes et 148,000
pauvres , que dans un autre qui compie-
rai!. 148,000 riehes et 100 pauvres.
UN COURS DE MONITEURS POUR LES

CHAUFFEURS. D'AUTOMOBILES
Los automobilistes apprendimi avec sa-

tisfaction qu 'un cours théorique et pra-
tique pour ceux cpri désirent apprendre
k t autrui à conduire une auto aura lieti
à Sion, dans le courant du mojs de fé-
vrier. À l'issue de ce cours, un examen
special, qui aura lieu aux bureaux du
Serv ice des Automobiles du Département
de Police procèderà l'attribution d' une li-
gnee.

Les personnes désirant participer à ce
cours et subir l'examen special doivent
s'inserire au Service des Automobiles jus-
qu 'au 31 janvier 1948, a'u plus tard.

La finance d'inscription plus frais de
cours se monte à frs. 50.— pour les per-
sonnes qui ne sont pas enoore en posses-
sion de la licence et à frs. 20.— pour
celles qui la possèdent déjà. Cette va-
leur doit ètre versée à l'entrée du cours.

Le cours est facultatif potar les peiison-
nes qui professent déjà oet enjseignement
et sont en possession de la licence.

Les" renseignéments complémentaires se
ront donnés personnellement à chaque can.
didat inserii.
BONNET BLANC OU BLANC BONNET
Le « lolle » soulevé dans la presse ro-

mande par l' annonce que le Département
militaire federai songeait à créer une pla-
ce de tir dans la forèt de Finges a in-
cile un journal officieux à publier un de-
menti peul-òire inspiré . par . le c dit Dépar-
tement. ' Sous le litro : « Une place de tir
imag inaire » (Eine Phantasie-S>chiessplatz')
ce journal assure qu'il n'a jauuajs été ques-
tion de créer dans la forèt de Finges une
place de tir , mais bien d'acheter, au bord
du Bhòne, entre Salquenen et Loèche, un
terrain inculte « sans valeur agricole et
sans importance comme paysage », et d' en
faire un terrai n d' exercice et (l'expérience

IEUDI-GRAS
Grand carnaval approché à pas cle loup...

travesti et masque qui va surprendre les
les Sédunois dans son tourbillon de ser-
pentins et de confettis. -

La fète à l'Hote l de la Paix et de la
Planla est organisée et n 'aura rien de gro-
t escine ou de fat .

Pélillante d'espri t, de rire frais , cette
soirée cle Jeudi-Gras verrà des masques
de toute beauté.

Déjà des costumes folichons siont prèts,
d' autres arriveront en temps et heu qui
permettront à tous de faire le choix par-
mi les A rlequins, les Hindous, les Corsai-
res, ies Husisards de la Garde, les danseu-
ses orienlales et bjen d'autres encore.

Bien masque et joljment costume vous
prendrez part au grand concours.

pour les troupes motorisées-
Ce bloc enfariné ne nous dit rien qui

vaille, d'autant plus qu 'il est bien «Uffi -
cilo d imaginer La situation du terrain en
question. Et nous craignons, oomme dit un
sniri luel confrère, que le Département m'.
litaire ne se livre à des distinetions aus-
si subtiles que celles de certains hellé-
nisles allemands: « Home re, disent-ils, n'a
jamais existe : quant aux vers qu'on lui
prète , ils soni probablement l'ceuvre d'un
poète grec nommé Homère!»

NECROLOGIE
f Soeur Marguerite

La. communauté des Sceurs hospitalières de
Valére est dans le deuil , car elle vient de
perdre celle qui fut la « Mère » pendant 9
ans. Au cours de ces 9 années, la Congréga-
tion prit un merveilleux essor.

Mais il est encore une autre famille où
Sceur Marguerite était aimée et venèree corn-
ine une mère, c'est l'asile des vieiilards de
St-Franc;ois. Elle en fut la première directri-
ce et. Fon peni dire , Fune des fondatrices.
Cette ceuvre à laquelle elle donna son temps
ot ses forces de 1925 à 1934 lui tenait très
à cceur. Son dévouement, sa patience , sa cha-
rité furent le ciment cle l 'édifice qu 'elle rem-
plissait encore de la bornie lumière de sa
joie et de son sourire ou transparaissait ln
ciarle de son àme. Une àme d'enfant par la
pureté de sa vie et la spontanéité d'un a-
mour allant d'un seul élaii vers Dieu, line
àme cle sainte par le courage et la persévéran-
ce au service des pauvres et des infirmes.
Nous n'avons pas connu de personne plus
généreuse et qui se soit donnée à Dieu d'un
coeur plus ardent. Rien ne comptait pour
Sceur Marguerite à part cela. Elle eùt franchi
d'un bond tous les obstacles et passe sur le
corps cle n 'importe qui , dans l ' ateniative de
devoir choisir entre Dieu et les ètres les plus
cheis.

Il lui fallili encore gravir le dur calvaire
de la souf france , car il n 'est pas d'ascension
mysti que saus le sacrifice et la croix. Là aussi
elle sut se montrer héroi'que.

Un tei exemple resterà non seulement pour
ses filles spirituelles un modèle à imiter , mais
sera de nature , sans doute , à gagner de nom-
breuses vocations à sa chère et fervente com-
munauté. Heui'cuses les familles et les pa-
roisses, heureux les couvents où naissent et
fleurissent , pour le divin Jardinier, de si
belles « Marguerites ». P. P-M.

ALFRED CORTOT AU THÉÀTRE
Lorsque le célèbre pianiste irancuis parut

sur la scène du Vieux Théàtre , il fut acciaine
par une foule impatiente de voir le visage du
maitre.

Cortot porte allègrement ses 71 ans. "11
paraìt .avec une simplicité émouvante, lui
qui a connu toutes les faveurs du monde de
la musique. Il est là , assis à son piano, qui
fai t  courir ses doigts sur le clavier avec la
mème éléganc-e que mettraient deux araignées
royales pour l'aire chanter leurs amours ou
pour fuir aux bruits des canons et de la mi-
traille. Elégance clans le rève ; élégance dans
la mort.

Celili que la criti qué avisée désigné comme
le meilleur interprete cles ceuvres cle Chopin ,
le griind musicièn , a été écoute par des audi-
teurs conscients cle la valeur chi maitre.

Le mérite de nous avoir procure ces deux
heures inoubliablcs revient à la Société des
Amis de l 'Art.

Cortot, parlant de Casals et de Pade-
rewsky, disait , quelques instants >tprès le
concert , que ces deux hommes ne seraient
jamais égalés. Nous mettons le nom de Cortot
à coté des deux génies.

Né a Nyon, Cortot vit actuellement dans
cette ville vaudoise et nous savons qu'il re-
cevra bientòt la bourgeoisie d'honneur de cet-
te cite.

Ce grand musicièn a été répétiteur des
chceurs au Théàtre de Bayreuth. Il fit mieux
connaitre les ceuvres de Wagner en Franec.
Dès 1902, il dirigea. au Théàtre du Chateaq
d'Eau Le Crépuscule des Dieux, Trwtan ,
Parsifal , ainsi que la Sainte El isabeth de
Liszt. Avec Thibaut et Casals il forma un
trio devenu rapidement célèbre.

A la fin d'un écrit sur La posi tion du rp-
mantisme musical, Cortot conclut : « ... je 'fle
puis cependant me défendre de dire que, sur
le parcours d'une longue carrière, qui n 'a
marchande ni sa ferveur, ni son zèle à la
traduction des expressions les plus variées de
l'art musical , c'est «ependant au contact de
celle dont je viens de parler (romantisme,
Chopin , Schumann, Liszt, Wagner etc.) que
j'aurais dù de connaitre mes joies les plus
profondes et, en la découvrant sous mon émo-
tion personnelle, d'y pouvoir identifier le vi-
sage de la musique la plus proche de mon
coeur. »

C'est ce visage de la musique si proche de
son cceur que Cortot nous a montré alois que,
plongés dans un véritable état de gràce,
nous écoutions ce grand poète du romantis-
me musical. g. e.
NE LAISSEZ PAS SEULS LES PETITS

ENFANTS
Un honorable couple de notre ville s'en

allait , l'autre soir, au cinema, laissant à
la maison leurs deux petits endormis, l*lun
de G ans, et l'autre de 4 environ. A la
sortie de la salle obscure, un ami les at-
tendai! pour leur dire de n'éprouver au-
cune inquiétude s'ils ne retrouvaient pas
les oisillons dans leurs lits-cages : ils se
trouvaient chez leurs grands-parents. En
effet, se réveillant au cours de l'absence



de ses parents, l' un des petits réveilla soi?
frère: tous deux se levèrent, s'habillèrent.
se cltaussèrent tant bien que mal, et s'en
allèrent faire une petite promenade à la
nie dn Grand-Pont. Ils disaien t poliment:
« Bonjour Monsieur. bonjou r Madame » aux
.gens qu 'ils reneontraient, mais des con-
naissances se direni que des petits en-
fants seuls dan s la rue a cette heure in-
solite devaient bien avoir fait une esca-
pade et les reconduisirent, après les a-
voir interrogés. chez les grands-parents.

L'aventure est plaisante, parce qu 'elle
fini t  bien... et encore, nous ©mettóns quel-
cmes détails savoureux pour ne pas enle-
ver de ija portée à notre reoommandation.
Parents avertis , réfléchissez, et imaginé?
quels dangers peuvent courir et créer des
petits entre l'àge de raison et oelui d'in-
nocence... si vous les laissez seuls le soir.
Arrangez-vous pour leur assurer au moins
une surveillan ce in termitten te.
TIR CANTONAL VALAISAN A SION 1948

La Cible de Sion, qui a été chargée
d'organiser oe 'tir, en a fixé la date et la
durée du 25 juin au 4 juillet.

Le Comité d'organi sation, qui est prè-
side par M. le colonel Sidler, est déjà en
plein travail.

UNE AILE BRISÉE
Ce matin, au .arrefour Rue de Lausanne,

rue de la Dent-Blanche, un car d'Ayent qui
montait doucement la me de la Dent-Blanche,
alors qu 'il venait de démarrer fut surpris par
l ' arrivée à gauche, venant de Lausanne, d'u-
ne voiture automobile portant plaques lucer-
noiscs.

Lc conducteur clu car fit stopper sa lourde
machine, tandis que l'automobiliste, voulant
éviter le pire donna mi beau coup de volant
à gauche.

Mais le verglas fit  dérapcr l'a rrière de
l'automobile qui donna violemment contre le
car. L'aile arrière de droite l'ut entièrement
brisée. Gràce à la présence d'esprit des deux

omoe au ae
UN FILM FRANQAIS RAVISSANT

VOS IMPRI MÉS SERONT LI VRES RAPID EMENT PAR NOS SOINS

_ =

IMPRIME RIE GESSLER — A VENUE DE LA GARE — TWL 219 105 — SION

 ̂General Giraud
donnera une CONFÉRENCE dimanche 25 janvier à 17 h. 30, AU CASINO ETOILE, MARTIGNY

conducteurs un accident plus grave a été
évité.

Les gendai-mes ont procède à l'enquète d'u-
sage.

CHEZ NOS STÉNOGRAPHES
.Nous apprenons avec plaisir que les per-

sonnes suivantes, ayatlt participé' aux con:
cours du 5 décembre 1947 ont obtenu le
di plóme ou le"- certificai de l'Association
sténographique Aimé-'Paris, jgrà ce à leurs
bons résultats:E" ¦;

Concours de 90 mots à la minute. —
Mlle Marguerite Jost, Sion.

Concours de 70 mots à la minute. —
Mlles Pfefferlé Marie-José, Sion, avec fé-
licitations du j ury ; Besson Yvionne, Sion;
Zambaz Yvonn e, Conthey; Boll Myriam,
Sion; Delaloye Marie-Antoinette, Ardon ; de
Torrente Jacqueline, Sion ; Gaspoz Rolan-
do , Sion; Bérard Georgine, A rdon; Broyon
Simone, Sion.

Concours de 60 mots à la minute. —
Mlles Gaiilard Noelle, Sion; Métrailler Mar-
celle Sierre; Niklaus Denise, Sion; Rohr
Ruth , Sion; Majsserey Monique, Sion ;
Schweizer Suzanne. Sion: Alluvione Laeti-
tia , Sion; Rielle Libane, Sion ; Walpen
Georgette, Sion.
NOEL DES ANGES AVEC LES ENFANTS
DE MARIE ET LES PETITS CHANTEURS

DE NOTRE-DAME
Un public , dense et sympathique em-

plissait , dimanche soir, le Théàtre de Sion.
Sympathisants, parents ou amis, étaient ve-
nus apporter leur appui spirituel ou maté-
riel à ces deux vaillantes phalanges. Nous
dirons san s ambage que chacun en a eu
pour son a rgent. Tout avait été . mis au
point et soigneusement prépare.

A près une brève mais prudente intro -
duclion du metteur en scène, les petits
chanteurs de Notre-Dame font monter jus-
qu 'aux sphères célesfces leurs chants mélo-
ci i eux et il en fui ainsi de tonte la soirée.
Puis, après les toc toc traditionnels, on
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, A JEUNE HOMME
Uivaz Marcel , òt-Leonard. ,„ . ,„.. „

Il n est pas donne suite anx
demandes écrites d'adresse si
elles ne sont pas acoompa-
gnée de 0.30 ct. en timbres-
poste pour la réponse.

On cherche à louer

entend derrière le rideau S- Pierre don-
nant la 'dernière retouche aux cantiques
que doivent chanter les anges. Puis il
donne ses ordres qui seront fidèlement exé-
cutés. La scène de l'Observatoire des Rois
Mages est très typ ique. M. A. C. faisait un
Jaune tout à fait famélique.

Que dire de l'étable de Bethléem où les
bètes, elles aussi,-ont teur-mot à dire? Puis
c'est la lande deserte, trop deserte mème
sans le' petit concert du fiutaste (urr -ar-
tiste dans son genre aussi celui-là). La
Roi Hérode faisait un Ogre à Barbe-Riou-
ge d'une férocité déguisée. Puis c'est le ta-
bleau final: autant dire l'apothéose qui ne
pouvait pas mieux finir un spectacle si
bien commencé.

Charme des yeux, charme de l'ouie,
Rien no fut épargne pour donner aux spec-
tateurs un maximum de satisfaction et ce
fut une fleur de plus à ajouter au blason
dorè déjà de nos jeunes interprètes.

Que tous et chaoun soient. remerciés de
leurs peines et de la joie qu'ils ont su
nous donner. Un spectateur reconnarsisant.

Dans nos Cinémas...

Au Lux
Du charme, de l'esprit, de la gaìté, de IV

mour, de la fraicheur dans ce délicieux film
frangais intitulé Tombe du ciel interprete par
des artistes sympatlriques et de tout premier
tirdre tels que : Claude Dauphin, Jacqueline
Gauthier, Gisèle Pascal, etc.
: La direct ion du Lux toujours soucieuse

de contenter son public espère que cette jolie
comédie musicale plaira à chacun.

Au Cap itole
Dès ce soir, un beau programme de films

d'aventures.
Tarzan et la femme léopard, un film palpi-

tali! qui vons tiendra en haleine, avec Johnny
Weissmulier, Brenda Jovee, et Johnnv Shef-
fild.

Intrigue à Dumas, avec George Sanders et
Virginia Bruee, est un film* d'espionnage des
plus captivants.

- C Ites \_ *__*fjK is
EN GUISE DE

PRÉVISI0N MÉTÉOROLOGIQUE
Les skieurs, toujouiis a l'affùt des an-

noncés du bulletin météoroliogiqiue, le sa-
medi à 12 h. 45, n'auront pas à se donnei
cette peine le samedi 24 janvier.

Voici , communiquées de source sùre, les
nou velles du temps qu 'il fera de samedi
soir à 20 h. 30 jusqu 'à l'aube :¦ «Eclaircie speciale, avec uh bout de ciel
parliculièrement étoilé de mille peiites lu-
mières d'or. Atmosphère d'une légèreté ap.
préciable allant jusqu 'au transport celes-
te après minuit. Neige lisse et brillante
et eristaux dorés. Changement de lune é-
venluel. Concert des voix qui chantent
dan s le vent des montagnes ».

Ce bout de ciel étoilé, vous le trouverez
à l'Hotel de la Pianta , en participan t à la
soirée du Ski-Club de Sion, le samedi 24
janvier , dès 20 1>. 30.

SKI
La I l lme Coup ' des Pyramides

à Euseigne
Ce n'esl pas tous les jours que l'on est

convié à une. telle manifestation sportive.
Aussi ne doit-on pas ss faire tirer l'oreil-
le. l'n slalom géant , en deux manches, oui
s'annonee déj . comme un véritab le suc-
cès, et auquel prendront part les meilleurs
skieurs du Valais centrai. Trois challen-
ges en compétition et des prix magnifi -
ques.

Skieurs, préparez-vous ! Nous vous al-
tendons nombreux et tous en pleine for -
me. Et que les amis du ski viennent en
foule pour vous voir évoluer et vous ap-
plaudir.

et* «cucitore PPPPiiPPÉKliilli lmwmM:•.'.:. M:-:'-:':': ~;
à louer , à 1 avenue de la gare , 
jolie , indépendante, chauffée.
Libre le ler  février.
S'adr. au bureau du Journal Jf%ò ~_ __. __ g\m*mj

sous chiffre 2346. jftA. \-f I _j*"ì_

¦¦¦¦HDBMHMnaBMBI V gÈm^mWL.* " ^K'T* • _____ _ WK* H9 v̂ -wJF_ ga- ĝ \%X I ¦E*'* B— L— •:•:•: Kffr-:-. M&& ¦ _»; ¦:? HE* 11: B- : I

DU MERCREDI 21 au Dimanche 25 janvier

A louer au centre de la u fabrJque de meubles Widmann Frères
ville , grande Grand-Pont à Sion , avise son honorable clientèle.

Pll J? lìl !ìPP fflPIlfìlPP que Widmann Otto pére et fils , ne font plus partie
UlItflHUI U HlulfUIUU ' ¦ ' de la Société. Leurs pouvoirs de représenter et de
(conviendrait pour sommeliè- signer au nom de la Société sont donc éteints.
re). Téléphoner au 2 20 57. Nous nous référant à l'avis ci-dessus Messieurs

J Chs et Ed. Widmann continueront seuls la fa-
Pour vos achats en Droguerie brication et vente de meubles, tapis, rideaux etc.

une seule adresse et sous là raison sociale

Ulidmann frères. à Sion
Par une nouvelle organisation et modernisation

de nos ateliers de fabrication, nous comptons mé-
riter la confiance de notre grande et fidèle clien-
tèle. Nous ferons tout notre possible afin de lui
donner entière satisfaction.

Widmann Frères, Sion
Fabrique de meubles

On cherche à acheter d'oc-
casion

DROGUER IE

la plus ancienne maison de
la branche sur la place de
Sion.

DOvsse-eoiisss
S'adresser sous chiffres P

1 650 S à Publicitas , Sion.
Maison de Suisse romande cherche pour le canton du

On demande deux bonnes Valais un

d!?£3!SttS., apers! oour un tracteur agricole américain
BLONAY s. Vevey. _ -.' ." „ . .„ « „ _._«.__ . , , n )r  ., •

Hdtel de la Pianta
SAMEDI 24 JANVIER DÈS 20 h. 30

Faire offre sous chiffre P. O. 60136 L à Publicitas, Lau
sanne. .A vendre 5anne-

cuisinière _^  ̂ *- *
électrique, 3 feux, un four.

S'adr. à l'Hotel du Cerf,
Sion.

On cherche à louer 3 sei- DU SKI-CLUB SION
teurs de I

Mayens de Sion
On cherche à louer un cha-

let pour la saison d'été.
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 164 1 S.

Traitements pour arbres fruitiers
Tous les Produits à la

Vperrurerie
Le soussigné porte à la connaissance de la

population de Sion et Environ s qu'il a ouvert
UN ATELIER DE SERRURERIE

à l'Avenue de Tourbillon , Sion , derri ère le Café
des Mayennets.

Se recommande :
Arthur Revaz, serrurier.

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

sous chiffre 2344.

sic. ; - W801202
cause de non emploi. Fr. Mod- 47' 7 ch- '̂  

ler Prix de la loten'e- courfe * c6te

|Q0 Exceliente occasion. Sierre-Montana , est à vendre. Jamais roulé. Prix réduit. Bon-
S'adresser au bureau du Jour- ne arialre -
nal sous chiffre 2351. S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 2350.

La presse donnera, en temps utile, touS
les renseignéments complémentaires con-
cernant cette manifestation à ne pas man-
quer.

Concours des Mayens de Riddes
Phis de 18 clubs étaient représentés, di-

manche, au concours organisé par le Ski-
Club d'isérables crui a ornerai mi joli suc-
cès. Une soixantaine de coureurs y parti -
ticipaient. Voici les meilleurs résultats.-.

Deso.r.te. — Juniors : 1. Délèze Geor-
ges, Basse-Nendaz ; 2. Fournier Simon, Hte-
Nendaz; 3. Délèze Charles, Hte-Nendaz.

Seniors: 1. Melly Camille, St-Léonard ;
2. Pralong Joseph, Sion; 3. Bombali Ch.,
Hte-Nendaz.

Slalom. — Juniors : 1. Fournier Marc,
Hte-Nendaz; 2. Forre Raymond , Saxon; 3.
Evalet Alfred , Marti gny-Combe.

Seniors : 1. Crettaz Joseph, Salins; 2.
Bourban Charly, Hte-Nendaz; 3. Boll Ber-
nard. Sion.

Combine 2 juniors : 1. Fournier Simon,
Haute-Nendaz.

Combine 2 seniors: 1- Melly Camille,
St-Léonard.

Combine 2 vétérans : 1. Raboud Marc,
Riddes.

Combine 3 juniors : 1. fournier Simon,
Haute-Nendaz.

Combine 3 seniors: 1. Jordan Fernand,
Daviaz.

Challenge inter-elubs: «Le Charnois »,
Haute-Nendaz.

Challenge locai : Sauthier Alfred, Iséra-
j iles. „__

Mudarne Vincent ROTEN et sa f ami l le  pro-
fondément  touchées des nombreuses marqués
de sympathie témoig n ées à l'occasion de Isu r
grand deuil, p rient les personne qui y ont
pris .pari de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance.

LES NOUVELLES ET PALPITANTES
AVENTURES DE TARZAN avec

JOHNNY WEISSMULLER
BRENDA JOYCE — JOHNNY SHEFFILD

i mim
LA FEMME LEOPARD

Au mème programme

GEORGES SANDERS et
VIRGINIA BRUCE dans

Intrigue
à Damas

Un film d'aventures et d'espionnage
des plus captivant

DAMAS, ville secrète ou les femmes menent
une vie mystérieuse



Gros arrivage d'

Echalas en acacia
de Hongrie

Echalas fendus, appointis , très robustes, de dura-
bilité indiscutée (supérieure méme à celle du
mélèze)

Agents gènéraux pour le Valais :

VALEXPORT S. A., Sion, tél. 2 24 84
DAVID CRETTENAND & Cie Riddes.

Tél 415 63
et leurs dépositaires locaux

-̂ Kecepiiiiii
des annoncés

fa

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire da service de la distribution postale ea
ville de Sion, le tirage du Journal a été avance de
trois heures.
En conséquence, nous rappelons à nos annonclers
que le d e r n i e r  déla i p o u r  la  r e m i l e
d e g  a n n o n c é  i, l e i

Lundi, Mercrecll,Vèndredi
t m Hai
à 9  h. daU am-ailn

ion. poor les auismartuaires ou reciames

V*

^̂
 ̂

^̂ 
Emile Rlchebourg

— Ils sont fa.tigu.es, se dit-elle, je ne veux
pas les empècher de se reposer .

Il était plus de midi quand Frédéric vit sa
mère.

Il la trouva très affaiblie et sifrtout très
changée.

— Pourquoi m'avez-vous cache que vous
étiez malade ? dit-il avec chagrin ; pourquoi
ne m'avez-vous pas envoyé chercher ?

C'est mal, ma mère, c'est très mal.
— Ne me gronde pas, Frédéric. J'aurais

troublé votre plaisir, et je ne me le fusse
point pardonne.

Le jeune homme courut chercher le méde-
cin.

En examinant la malade, le médecin avait
l'air soucieux.

— Docteur, est-ce qu 'il y a du danger ?
demanda Frédéric, qui épiait les mouvements
dc la physionomie du médecin.

— Je ne peux rien dire encore, répondit
ce dernier ; il faut que nous attendions quel-
ques jours.

Il écrivit son ordonnance et se retira en
disant :

Je reviendrai demain

uouagEur
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette et au mous- capable. pour la clientele par-

queton auront lieu dans la région d* . ticulière. Place fixe. -Gros

m^
~- «ain.

f f ^ jk  B^ |̂ WTm\ A ^^gX ~W* Offres en frangais à R.
_#¦& f m W  I "*# àWama Weber, FauciUe 3, Genève.

On domande pour le Haut
Valais

(pentes 800 m. à 1 Est d Aproz)

VÈNDREDI 23. 1. 48
SAMEDI 24. 1. 48
MARDI 27. 1.48
SAMEDI 31. 1.48
LUNDI 2. 2. 48

CÉDULES HYPOTHÉCA1

(Tél. No 2 21 13) Le Commandant : Garantie de tout premier or-

Lt CoL E. M. G. RibzL àre-
Ŝ'adresser à Ls Piguet et

— •« Cie, 19, Chemin de Mornex ,

Commerce a remettre Lausa,me- 

LUNDI 2.2.48 de 0730 à 1 730 , - . - _ .

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proxi- 1 £81! V *a\ 0
mite des emplacèments de tir et doit se conforme! aux ordres I QUA 9w |0
donnés par les sentinelles. .__ - ..
o 9, , _ o D1 .._ _ c (Cinq pour cent)
Sion, 21. 1.48 Place; d Armes de Sion

À GENÈVE
Alimentation generale, vin , viande, fruits , légumes, etc. Af- fi II 6 U OTTI C__
faire laissant beau bénéfice. Petit loyer. Rreprise 16,000 fr.
plus marchandises. Très pressant , cause maladie. Appartement. i demandée pour debut fevner.
Écrire sous chiffre U 21856 X Publicitas, Genève. Freymond, Auberge des

. .i . . . .  i Bouchers, Malley-Lausanne.

? S a 
Un RES. en 2me -an§ sur '™™ -̂

7 X™ 
* ilici bles lo<:atifs taut con-ort - très

7 S * ! bien situés à Lausanne ou
t ™ ? ™ Genève, sont à piacer.

Euseigne A vendre
3me tmm des Pyramides r ™ _

™ ~ —my ¦ w m agricole d'env. 230 000 m.
Slalom géant en 2 manches, pour dames et messieurs Bons bàtiments , maison de

Une des plus belles manifestations sportives du Valais centrai , maitres, grande ferme et dé-
B I E N T Ó T  ! pendances; ass. incendie Fr.

___-_________________«____-_-_-«__»_____«.__ 256,000.—. Prix à débattre.
Offre sous chiffres P. 0.

A H  
_-9_ m m, _s-o. «A 25540 L à PubUcitas, Lausan-louep 

pour le ler février dans belle villa moderne, appartement de Alpes vaudoises, piour la
4 pièces, tout confort , garage et jardin arborisé. saison d'été, on demande un

S'adresser R. Grosjean , Condémines, Sion (entre Café £_ *nrtl aiTOI*
Ouest et Vieux Stand) . II UHIdgCI

plaine du Rhòne, Vaud, beau

A vendre vache

ìl__r______i . "*¦ UT irT*" — — '"—^"— -•-.—____Wg \\Wm\ ta**-—*-) VUHUI|«llW_f IVJi ae* ami—a vw. ITltiia^t OCU1-» C1W«*UtUVt *-¦ **11

ra^|n^^S_*
^~ '*r':'*'- I -_S ' certain àge, tranquille, cher-

Br__ll_S^_^S___S__i*__E-__E_EÌ A vendre che

chien de chasse gnpai't.lllBI.t
x-̂ , bas prix. «» » i

&—SJ ^n S'adr. à Publicitas, Sion, de 2 chambres et cuisine pour

 ̂(*t*h
m(tl sous chiffres P 1563 S. _ ler *vnK ,A >* meme. a'

XK-J diresse, a vendre 7 poussines
/•"̂ ^-___ ^/ de 8 mois et 3 poules.

vAIHft_ A_ _ _ _ _ _ _ _  
S'adresser Sierroz Antoine ,

N'ATTENDEZ PAS... UUIIli lUllfil U 
sous-gare, Sion.

Camion « Chevrolet» mod. mJemmamgvm UmaW —
1933, 6 cyl., 17 CV., 3 t., en- à choix sur deux, vélée ou On demande à louer un
tièrement revisé, avec pont , prète, forte laitière. seiteùr de
cabine, peinture, batterie et Jél. 44142, St-Léonard. rfc r» _fik «£5 pneus neufs. Prix intéres- . §̂ "•__?«•
sant. S'adresser Garage Tou- . ¦— _ ^_ à Champsec.
ring, R. Maillard, Chàtel St- A  V^nOTC S'adr. à Publicitas, Sion.
Denis. Tél. (021) 59178: Fri- une vache oisive, de 6 ans. sous chiffres P 1599 S.
bourg. S'adresser chez Martin Vili- 

^^^^^^™-M^^^^M gnier, Champlan, tél. 2 22 98. Ménage sans enfants, d'un
f^__ S_^___^_ __^Eiw.-^Ej .t*i5.E! certain àge, tranquille, cher-

_____________ —_______________¦__ . qualifié , deux bergers et un
chevrier.

A venete une Faire offres à Bonzon Al-
¦__ ... . fred, Chàtel s. Bex, Vaud.

au dernier moment pour ap- travailleuse et de confiance , _
porter vos annoncés I connaissant le service de la A Veiltìte

• saJle et du café est demandée un très joli chien berger Ap-
dans petit hotel du Centre du penzelloi s, très bon gardien ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Valais. hauteur 40 cm. Prix Fr. 50.-.

^§̂ %?3»|IÈ^̂ ^. E 'ijMSfel Faire offres sous chiffres P S'adresser sous chiffre 120,
l|̂ ^Ìffl__^^I^PIS?«SI^?^S 1572 S à Publicitas, Sion. poste restante, Vernamiège.

Huit jours s'écoulèrent pendant lesquels
la situation de la malade resta à peu près
la méme.

Les soins ne lui manquaient pas ; ils étaient
de tous les instants. Frédéric et, Emmeline,
chacun son tour, passaient. la nuit près d'elle.
La jeune femme avait appris que sa. belle-
mère, quoique souffrante, était sortie pour
aller chercher l'argent qu'elle lui avait donne.
Elle était teuchée de cette marque d'affec-
tion et avait à cceur de montrer qu 'elle en
était reconnaissante.

Comme clans les premiers temps du maria-
ge, elle était affectueuse et pleine de préve-
nanee pour la vieille femme.

Une nuit que Frédéric était près de sa
mère, il s'apercut que l'appareil respiratone
des fosses nasales de la malade ne fonction-
nait plus que difficilement.

— Chère mère, lui dit-il , si vous pre -
mez une prise.

— Non, c'est inutile.
— Je vous assure que cela vous de

barrasserait le cerveau.
Ne trouvant rien à répondre, elle se

contenta de secouer la tète.
— Ma mère, insista Frédéric, dites-moi

où est votre tabatière, je vais vous la don-
ner.

— Ma tabatière? fit-elle. je ne sais -.as.
— Ma méne, reprit le jeune homme, de-

puis oue vous ètes alitée je ne vous ai
pas vu priser une seule fois .

— Frédéric. ie ne prise plus.
— Pourouoi oela. ma mère?.. Quoi! con-

tinua-t-il, vous avez pu vous défaire de
cette vieille habitude?

— Il faut savoir, a tout àge. se corrj-
eer de ses défauts.

— Elle ne me dit pas la vérité, pensa
Frédéric.

Il reprit :
— Ma mère, dites-moi donc où est votre

tabat ière ?
— le l'ai déjà répondu, mon ami.
Frédéric prit dans ses mains une des

mains amaigries de la malade.
— Ma mère, prononca-t-il d'une voix

lente ci émue, vous ne m'avez pas dit
l' autre jour comment vous vous étiez pro-
cure l'argent que vqus avez donne à Em-
meline; mainlenant je le sais.

— Que veux-tu dire?
— Oh I ma mère, ce bijou , ce souvenir

de votre. bonheur d'autrefois, vons l'avez
vendu!

— Je voulais te le cacher. Eh bien l oui ,
je l'ai vendu.

Il poussa un profond .soupir et voila son
visage de ses majnis.

La malade continua:
— Le souvenir du bonheur d'autrefois,

comme tu dis. mon fils, je ne pouvais
mieux l'employer qu 'au bonheur présent
de mes enfants.

Frédéric se mit à sangloter.
— D'ailleurs, reprit-elle, je ne voulais

plus prendre de tabac. Il n'y a pas de pe-
iites économies.

— Ahi  vous ne savez pas le mal que
vous- me faites , ma mère, vous me brisez
le cceur! s'écria le jeune homme.

— Alors. mon cher enfant, je te deman-
de pardon.

Elle l' attira à elle, l'étreignit fortement
et, sous ses ardents baisers, elle essuya,
ses larmes.

JEUNE HOMME w. .  _ _ _ _ _ i ± _ ±  j - rt.it. 22 ans, diplòmé de Chàteau-
neuf , certificai de fin d'ap-
prentissage de jardinier, con-
naissant «gaiement à fond la
taille, arbres, vignes, cherche
place à Sion ou environs.

S'adr. à .Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1477 S.

ÉCONOMIQUE
ARÓMATIQUEVendeuse

cherche place. Éventuellement _^^_f ^  j j _Y gg T ga * Jw mr MW
demoiselle de reception , libre _.._...________________________ -_»
de suite. ™~~"
S'adr. au bureau du Journal AV6C SUCCèS garantì

sous chiffre 2343. et en 2 mois seulement, vous apprenez l'allemand, l'anglais
ou l'Italien (parie et écrit). Diplóme langues en 3 mois. Prép.

Annnittnmnnt emplois fédéraux en 4 mois (par correspondance en 6). Prosp,

UlHIni IfìinKlII référ ' Ec°leS Tamé' Neuchate-- Collcerl 6- Lucerne , Bellinzone ,

à louer à l'avenue de la ga- 
¦_¦__¦¦-¦•

re, 3 pièces avec salle de . „ m _ _ «

*&.5_2?;rt3?à fc Situation de ier ordre
blicitas, Sion, sous chiffre s Maison d'importation cherche pour chaque région. comme dé-
P 1602 S. posilaire , personne sérieuse disposant si possible d'un locai.

Artide de grande vente tant dans l'alimentation que dans les

A
IfAM#Jl»if» produits industriels.
» ^!l_IC«_r %j» Mise en route par la Maison et gros bénéfice à personne dis-

, , , ., posant de 5 à 10.000.— fr. pour garantir la marchandise.
ou echanger, cont re rusil
Hammerless, belles jumelles Ferire sous chiffre P. L. 2594 L., à Publicitas, Lausanne.
prismatiques, neuves 8x30, i ——¦
marque allemande.
S'adr. au bureau du Journal Importante Maison d'Huiles et Graisse* industr. cherche

sous chiffre 2348. d'urgence

Bon métral fi___llAClf_ìll. Odemande à travailler des vi- &Am__«_____P ______ _____ I _LE9 H m WC -t
gnes sur Molignon , Clavaux, ^_W P̂ _̂mV ~W àmW H8 WHBB 'màaV
Sion et environs. Certificai à , ¦ . L j- , . e . :..:.„.,. . . pouvant acheter marchandise au comptant. rorte commission.
disposition. o' • e- e. _-<¦ I LKegton _3ion-ot-(jingolph.
S adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2349. Offres écrites sous chiffres P 1505 S à Publicitas, Sion.

Avis de tir

ZONE DANGEREUSE : Position de

Des canons DCA de différents calibres effectueront des exereices de th
à balles sur des buts terrestres ou aériens sur la place de tir DCA de Saviàse

du 26 au 30 janvier 1948
le 31 janvier 1948
clu 2 au 5 février 1948
le 6 février 1948
du 10 au 13 février 1948
le 14 février 1S48
du 16 au 19 février 1948
le 20 février 1948
du 29 mars au 2 avril 1948
le 3 avril 1948
du 5 au 8 avril 1948
le 9 avril 1948
Aucun tir n 'aura lieu les jours

ZONE DANGEREUSE : Position de la batterie (au nord de .St-Germain) —
Planèje — Antsère — Tsalan — Praz Combera — Prè du Tailleur —
L'Ertentse — Tìseuzier — Wetzsteinhorn — Schneiderhorn — Hahnen-
schritthorn — Spitzhorn — Mittaghom — Schlauchborn — Cabane des
Diablerets — Sex Rouge — Le Diableret — Tour — Montbas-dessus —
Rouet -— La Combe — Et. de Montone.

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

quotidiennement de 0800 à 1700
de 0800 à 1200
quotidiennement de 0800 à 1700
de 0800 à 1200

quotidiennement de 0800 à 1700
de 0800 à 1200
quotidiennement de 0800 à 1700
de 0800 à 1200
quotidiennement de 0800 à 1800
de 0800 à 1200
quotidiennement de 0800 à 1800
de 0800 à 1200
de fète locale.

Le Cdt. cours Jc tir

UNE RÉSOLUTION

Le neuvième et le dixième jour, la si-
tuation de Mme Boissier s'aggrava. La ma-
ladie avait pris un caractère très alar-
mant.

Alors, le médecin ne crut plus devoir
cacher à Frédéric que sa mère était per-
due...

Le jeune homme fut frappé comme d'un
coup de foudre.

La malade ne se faisait aucune illusion;
elle savai t que le terme de sa vie était
proch e, elle sentait venir la mort.

Une heu re avant CRI 'elle rendit le der-
ider soupir, elle embrassa tendrement
Frédéric et Emmeline. Et comme ils _ -
taient consternés et pleuraienl tous les
deux , elle leur adressa des paroles conso-
lati tes, inspirées par son coeur maternel

Elle leur fit toutes sortes de recomman-
dations. On voyait cpie le bonheur et l'a-
venir de ses enfants étaient son unique
préoccupation.

Elle dit. à Emmeline :
— Ma fille, n 'oubliez pas mes paroles de

l ' autre jour ; gravez-les dans votre mémoire.
Ayez toujours une confiance pleine et entière
en votre mari ; il aura encore de dures épreu-
ves à subir , aidez-le à les supporter. Quant à
Frédéric, je le connais, il sera toujours bon
pour vous, votre bonheur est le but de son
existence. Armez-vous de résolution courageu-
se, mes enfants, et soyez forts par la volonté,
afin de ne pas vous effrayer des difficultés
que vous rencontrerez dans la vie.

Hélas.! j 'aurais voulu vivre plus longtemps
afin de vous encourager en vous aidant de

mes conseils et de mon expénc-nc?. Dieu ne lfl
veut pas... E a ses vues, sans dou .e, car, à lui
seul appartient le secret de l'avenir. Mais j ' ni
confiance en sa bonté inépuisable.

Elle mourut, les yeux grands ouverts, fixés
sur Emmeline en lui jetant ces trois mots :

— Aimez votre mari.

Après plus de deux mois de lutte, la Com-
mune était vaincue et Paris délivré de ses
oppresseurs. Il y avait encore de l'inquiétude,
mais une tranquillité i-elative succédait à la
teneur.

Quelqu'un avait dit qu'en aoùt et sep-
tembre de l'année précédente, M. de Révilly
avait fait des pertes considérables à la Bourse
de Paris. Ces paroles furent répétées, et le
bruit que M. de Révilly était très mal dans
ses affaires fut bientòt répandu partout. Il
arriva d'abord aux oreilles d'ime des person-
nes qui avaient mis un capital entre les maina
clu pére d'Emmeline.

tImmédiatement cette personne reclama à
M. de Révilly les soixante mille francs qu 'elle
lui avait confiés.

M. cle Révilly devait s'attendre à cela; il
n 'avait pu se faire aucune illusion à ce su-
jet. Cependant il ne crut pas devoir avouer
tout de suite qu 'il avait , en effet , tout perdu.
Il demanda du temps. Qu'espérait-il ? On ne
voulut pas le lui accorder.

Cette première réclamation fut suivie de
plusieurs autres, et bientòt, stimulés par la
peur, les créanciers de M. de Révilly se mon-
trèrent tous, et il fut poursuivi en méme
temps de tous les còtés.

(A suivre)


