
Cette carte montre le seul chemin d'entrée des alliés de l'ouest à Berlin, le chemin de fer et
la grande route de Hannovre, qui passe la ligne de démarcation à Helmstedt (zone anglaise) et à
Marienbom (zone russe). Les parties hachurées sont contrólées par les Soviets. A Berlin, les par-
ties hachurées sont russes tandis que les zones anglaises, américaines et francaises sont blanches.
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TIRAGE DE LA TOMBO LA DE L'EGLISE
DE CHALAIS

iNcnis avons promis de revenir sur la
conférence de W. -A. Prostro, crui a été
donneo jeudi soir à l'Hotel de la Pianta.
Et, cerles, il fau t y revienir, non seulement
pour lenir notre promesso, mai s parce
ime le proldème soulevé, l'action enga-
gée, soni d'une telle imporianoe quo mous
mauciuerions à notre devoir et à niotre
mission im les laissant passer sans leur
faire écho.

Mais nous voici très embarrassé. D'une
part, nous ne voudrions pas recouvrir d'un
voile de sceplicisme une idée généreuse.
Il y a bien Irop de gens pour jouer les
éteignoirs... et si Will y Prestre ne se lais-
se pas éteindre, nous ne voudrionis pas di-
minuer l'ardeur de oeux quo sa parole
aura convaincus. Mais, par ailleurs, nous
ire pouvons, en absolue sincérité, nious dé-
clarer convaincu nous-mème, et mous al-
lons làclier d'en expliquer les raisons.

Qne nous a dit Willy Prestre ? D'abord
il nous a ccmt|è cles récits cle errasse. Chas-
se à la panthère, chasse à l'homme, chas-
se à l'or; chasse aussi clont il fut le gi-
Jiier traente et heureusement. manque. Pres-
ure est un liomme de quète, et nos sembla-
bles n'ainieir t guère ceux qui ne savent
pas rester l.raiiquillemen l assis dans une
cliaise reinbourréo quand d' aventiure ils en
ont trouve une... et Will y Prestre, qui en
a trouve plus d'une, en aurait pu rencon-
trer meii plus encore. Il nous est sym-
pathiqme de ne s'y ètre pas jncrusté et
d' avoir renonce à toufes celles qui se se-
raient encore offerte à « nos gres derriè-
res », cornino il clit lui-mème plaisam1-
nient.

Ces chasses ont ceci de commini —
nous sornmes force de beauooup abréger
— cni 'elles ont conduit leur héros poursui-
van l ou poursuivi à l'idée de la «p iste».

Il ne faut pas abandonner la piste. En
cela encore nous sommés d'accorri avec l'o-
rateur , et il sera bien temps de dire quand
nous nous séparerons de lui. Peut-ètre mè-
me ne sera-t-il pas nécessaire de nous en
séparer, mais nous pensons ( qu'il n'est pas
indispensable à tout le,monde de partir du
méme départ ... et de commettre les mè-
mes écarts.

Car il y a des écarts. Nous pensons no-
tamment à cette vengeance exercée sur
un chef rebelle qui, si elle n'était pas im-
mérilée , n'était tout de mème pas légitime.
Willy Prestre ne nous a pas cache qu 'il
avait abatln cet homme non pour en dé-
barrasse r l'humanité —• oe qui pourrait,
à certaines conditions , se justifier — mais
par un esprit net de vengeance fort éloi-
gné de son but qui est la conquète de
la paix.

.Uais n'aiiticipons pas. Disons plutòt que
l'ora len i-, ainsi qu 'il nous Tavait déjà lais-
sé pressentir en lancant son mouvement
tles « boeuqnarous » — équivalent de « va-
ffueros », ou de « oow boys », ou de va-
chers de la prairie — est arrivé de l'idée
de. la piste matérielle, de la piste anima-
le, ou de hi piste humaine au sens physi-
tfue du mot, à celle de la piste de l'àme.
En d'autres termes, comment ne pas ap-
pliquer à la recherche spirituelle des liom-

mes la méthode de la piste des bètes
cpi'on ne quitte pas avant d'avoir trou-
ve ce que l'on cherchait, ou la piste de
l'or, qui exige une sensibilité analogUe au
sens psychologique? L'orateur mons cite à
ce sujet des exemples étormanls et èdi-
ti ants.

Pourtant, on ne peut s'empècher de pen-
ser que ce départ, s'il n'est pas faux,
est bien enfantin. Il nous ramène aux
Sioux et à la jungle, avec, heureusemeiil.,
quant au but, une idée chrétienne de fra-
temité universelle

Là, d'ailleurs, il va devoir répondre à
une question qui nous montre urne confu-
si on dans son esprit.

En effet, un chrétien n'a pas besoin —
s'il est vraiment chrétien dams toute la for-
ce du terme — die partir de si loin pour
arriver a*ax mèmes conclusions. Bien plus,
chez lui, la simple fraternité hnmai-
ne s'élèvera de toute la cliarité. Mais la
charité n'est pas, comme semole le croi-
re M. Prestre, un geste de p i tie, de mi-
séricorde. Sinon, pourrait-on appeler cha-
rité parfaite l'amour pur cle l'homme pour
Dieu ? Et définirait-on avec S. Jean, Dieu,
JTndéfinissable , par la seule identité oon-
venahle, encore quo nous soyons impuis-
sants k Jui donner toute Ja piènitiude de
son sens: Dieu est Cliarité ? Ou, ce qui est
exactement pareil : Dieu est Amour?

Et voilà que cette confusion amènera
notre sympathique conférencier k une af-
firmation téméraire — si nous employions
cel. eiiphémisnie, c'est bien en considéra-
tion de la bonne .volonté, de la sincérité, du
respect de W. Prestre pour Jes choses su-
périeures. Il nous dit: «Il y a deux mille
ans crue le cliristìanisme existe, et on voit
qu 'il ne suffit pas ».

Si, M. Prestre. Nous - Taffirmons avec au-
tant de oertitude, avec de plus hautes rai-
sons de oertitude que vous n'en avez.
Pour les chrétiens, le christianisme suffit.

Prétendre le contraire est aussi faux
que de dire crue l'oxygème ne suffit pas à
Ja respiratjon . Il y a des organismes ma-
lades cru i ne peuvent pas absorber To-
xygfciie : alors c'est la mort san» phrases.
Mais c'est le défaut de ces organismes,
et non la faute de l'oxygène.

Encore que Ja comparaison ne soit pas
assez probante, elle suffira pour nous fai-
re dire que les bienfaits dir cliristianiis-
me sont inconiimensiirables.

Si. malgré tout, nous en sommés reve-
nus à la jungle d' où vous voulez partir
pour une civilisation nouvelle clont vous
avouez une le christianisme pourrait ètre
raboutissement,- c'est non pas la fante du
christianisme, mais des mauvais chrétiens
quo nous sommés.

Jl nou s fau dra reprendre ce débat qne
nous laissons là pour aujourd'liui.

Sylvain MAQUIGNAZ

Le tirage de la tombol a de l'église de Cha-
blis est fixé irrévocablement, ainsi qu'il a été
annonce, au 2 mai procliain. Il s'effectuera
à la halle de gymnastique à 19 li. 30 ot sera
agrémenté de productions diverses.

Seuls Ics billets qui nous auront été payés
pom* le 30 avril pourront otre pris en con-
sidération ; les autres seront annnlés.

Afin d'éviter des pertes d'argent, les dc-
tenteurs de carnets voudront bien avoir l ' o-
bligeance de régler leur dù sans tarder au
Cpte. chèq. 3707 « Tombola de l 'église de
Chalais ».

La liste des billets gagnants sera publiée ari
bulletin officiel et dans les journaux du can-
ton.. Le Comité.

^SjjandatJi*£ Pr.
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Matuska le dérailleur serait-il
en Palestine?

Une fois de plus, l'un des plus grands criminels
de notre temps est la vedette de l'actualité. Matsu-
ka, le « dérailleur de trains », condamne par le
tribunal de Budapest, mais qui s'était evade de
la prison où il purgeait sa peine à la fin de la
guerre, aurait été reconnu, en route vers le Pro-
che-Orient , où il comptait rejoindre la fameuse
Légion arabe.

L'histoire de Matsuka tient à la fois du Grand
Guignol et du vaudeville. Ancien officier du genie
austro-hongrois — il avait 18 ans en 1914 — il
finit la guerre comme pyro-technicien. Il faut croi-
re que celte spécialité hantait ses réves, car, a-
près avoir retrouvé la vie civile, fonde une famille
et ouvert un commerce paisible, il n'en avait pas
moins mis au point un système perfectionné pour
faire sauter les trains.

Ce pére de famille exemplaire , qui assistait ré-
gulièrement tous les dimanches aux offices, menait
en réalité une doublé vie. 0 partait parfois pour
« affaire » et, par une coincidence bizarre, un
train déraillait pendant chacune de ses absences,
faisant des dizaines de victimes.

Il fut finalement arrèté à Vienne, extradé en
Hongrie, condamne à mort, bien qu'il eùt essayé
de simuler la folie et de re jeter la responsabilité
sur un ètre imaginaire , « Leo », qui, après l'avoir
hypnotisé , lui aurait commande ces attentats.

Cependant, Matsuka ne pat ètre exécuté. A cet-
te epoque, la peine de mort n'existait pas en Au-
triche, pays où il avait été arrèté, et la Hongrie ne
pouvait, par eourtoisie internationale, lui faire ap-
pliquer la peine capitale.

Au début de 1945, quand la prison de Vaez, où
ce pensionnaire modèle purgeait sa peine, devint
l'enjeu de la bataille entre Allemands et Russes,
il mit à profit la confusion pour s'evader. Le brait
courut d'abord qu'il avaL essayé de regagner son
village natal, en Yougoslavie, où, reconnu par les
paysans, il aurait été lapide. Mais c'était une faus-
se nouvelle. Tout récemment, un journal de Salz-
bourg signala son passage dans la ville de Mo-
zart.

C'est en septembre 1947 que le monstre, muni
de deux valises en peau de porc, et le portefèuille
bien gami, arriva en Autriche. Il venait de la zone
neutre de Slovène.

Légèrement grisonnant, mais portant encore
beau, Matzuka descendit dans un petit hotel de

Zell-am-See, où se trouvent déjà un certain nom-
bre de pérsonnes déplacées, sorties récemment des
camps. Comme il avait des papiers, on le prit pour
un réfugié et personne ne fit attention à lui.

Quelques jours après son arrivée, on le remar-
qua plusieurs fois en compagnie d'une belle veu-
ve sur le retour, Frau Koehler, dont le mari, ancien
commandant SS, avait été tue lors du dernier
bombardement aérien de Munich. A en croire la
rumeur, la veuve, qui était elle-mème fortunée,
aurait eu connaissance de certaines cachettes où
les nazis avaient dissimula leurs trésors.

D'après les journaux hongrois, la cour ardente
de Matuska n'aurait pas été sans résultats. Il
passait ses journées entière en compagnie de Frau
Ivcehler. Celle-ci, affirme-t-on, aurait partage avec
lui certains de ses secrets. Pour ne pas étre en
reste sans doute, Matuska, en veine de confidence,
lui aurait révélé un jour son passe sanglant.

Ce fut une véritable stupéfaction à Zell-am-See,
le jour où l'on apprit que le quinquagénaire avait
disparu, non pas en compagnie de Frau Koehler,
mais d'une jeune fille de 20 ans, la blonde Anneri,
serveuse dans une pàtisserie. Frau Koehler fut si
saisie qu'elle n'osa plus se montrer dans la me
et fit des allusions peu obligeantes à « l'indélica-
tesse » de son ex-amoureux.

Le jour où la famille de la jeune fille recut de
celle-ci une lettre de Salzbourg, où elle annoncait
que son « séducteur » lui avait promis de l'épou-
ser, la veuve indignée se precipita au bureau de
poste et téléphona à la rédaction d'un quotidien
de Salzbourg pour révéler l'identité du monstre.
Mais fl était trop tard. Matuska, qui avait su que
la jeune fille avait écrit chez elle, avait pris la clé
des champs. Avant de partir, il avait vendu a un
bijoutier de la ville des petits lingots de platine,
en souvenir sans doute de ses amours avec la
veuve.

Depuis, on cherche en vain sa trace. La jeune
Anneri est rentrée éplorée dans sa famille. Elle
s'est montrée désespéree en apprenant le vrai nom
de son séducteur. Quant à celui-ci, il aurait of-
fert ses services comme pyrotechnicien à la Légion
arabe, qui recinte actuellement des spécialistes
parmi les pérsonnes déplacées d'Autriche. Il serait
déjà passe par l'Italie, en route pour la Palesti-
ne.

Association cantonale des Musiques
valaisannes

Le comité de cette association s'est réuni
saemdi 10 avril à Sion sons la présidence de
M. Roger Delaloye, d'Ardon.

Il a liquide les affaires eourantes et a no-
tamment arrèté le texte des modifications à
apporter au projet de statuts dans le sens des
décisions de l'assemblée cles délégués de Viè-
ge du 22 février 1948.

Puis il a pris acte dc l'impossibilité de M.
Pescliier, I inibalier de l 'Orchestre romand, dc
domier ce printemps Je cours de batterie quo
l'Association a décide d'offrir aux sections.
M. Peschier étant pris par- des manifestations
de l'Orchest re romand, il doit renvoyer ee
cours à Ì'automne. Les sections seront avisées
à temps des dates auxquelles il aura lieu.

C'est avec une grande joie que le comité a
on regist re la décision affirmative de Ja com-
mission musicale de la S. P. M. autorisant. ex-

ceptionnellement notre association à organiser
en Valais Je cours de directeurs B qui devrait
en principe se donnei* dans un conservatone.
C'est là ime décision grosse d'heureuses con-
séquences pour notre musique instrumentale
valaisanne.

Ici au.ssi des instructions seront envoyées
à tremps voulu aux sections pom* qu'elles
puissent l'aire inserire leurs candidats à ce
cours. A cette occasion, le comité rappellera
les obìigations auxquelles ces candidats .au-
ront à faire face dans le domarne des con-
naissances musicales.

Autre nouvelle réjouissante : 5 sections
nouvelles ont présente lem* demande d'ad-
mission au sein de l'Association, ce qui porte
à 86 le nombre actuel des membres de cette
dernière . D'autres sections sont en outre sur
le point de présenter lem* candidature, de

Grève en Egypte
I n  o f f i c i e r de la po-

lice égyptienne invite
les ouvrie rs i) mettre
f in  à la grève , pendant
laquelle 29 pérsonnes
fura l i tuées et 220
blessées à Alexandrie
seulement.

Aa gre de ma f antaisie

Un sport dangereux
Quand- ces lignes paraitront , les élections

de la Chambre italienne seront passées, et,
peut-ètre , comuiitrons-nous Ics premi ers « ré-
sultats pro-visoir es ». Car on sait que dans
tous les grands pays  — et le Valais, à ce point
de vue est aussi un vMmense pays , et de pe-
tites communes son t une gigantesque con-
trée — dans tous les grands pays , dis-je, il
y a d'abord- une belle sèrie de résultats pro-
visoires a van t la proclamation dcs résultats
définitifs.

Cela me rappelle la pr emière élection à
laquelle j' ai participé. J' avais alors 12 ans !
J' avais droit de vote pour lu nomination du
préfet ct de ses deux assistants dans la Con-
grégation des Enfants de Marie du collège
où je faisais mes études. Depuis lors, vu la
gravite de l'institution, je crois qu'on procède
à lai nomination d'une autre manière, et c 'est
heureux. Car on a beau ètre un enfant de
Marie, on reste un homme, ou, du moins, un
bout d'homm e, et les élections de cette «micro-
démocratie» avaient, cornine les autres, leurs
cabales et leur coté farc e.

Mais ceci n'est qu'une parenth èse. Nous,
les gosses, écoutions avec la sagesse et le si-
lence tout relatifs que l'on peut témoigner
à cet àge, la proclaimation de ces résultats.
Chaque bulletin était proclame. C'était, à
chaque billet , meilons : Durand... Dupont...
Dupont... Dupont... Durand... etc.

Et les grands pointaient , pointaient, jus-
qu'à ce que l'un d'eux criàt : « Majorité !
Dupont est élu ! » Brouhaha, contestations,
les scrutateurs sortaient encore quelques bil-
lets au nom. de Dupont , pour étre sùrs que
son avantage n'était pas litigieux. Dupont
prenait un air modeste — pensez, pour un
préfet  de congrégation ! — et Durand sou-
riati, souriait, d'un sourire d' angélique dépit.

Mais on pense bien que, sauf dans de rares
cas, on savait, vers le tiers du dépouillement ,
qui l'anporterati. Cela permei tati au recale
de polir et de rougir, d-ì s 'habif uer à sa dé-
faite , toni en cultivan i au fond  de son cceur
une petite f leur d-'espéranc e séchant dans un
terrain désespérément aride mais humeeté pa t-
tine intarissable caiidair .

Comme quoi nous nous sornmes liabiiués
très tòt aux résultats provisoires.

J ' y pensais Vanire soir en voyant les grou-
pes d'Italieniies et d'Italiens discuter avant
le départ sur la gare de Sion. Je veux bien
que l'enjeu était grave et les sòuhaits, je
pense , variés. Quels étaient-ils f Mais à écou-
ter les conversations, à voir se montrer des
journaux à entendre un quidam qui, après
un argument qu 'il jugeait péremptoire, s 'ex-
clamati. : « Uè !.'! He !!! » avec un geste qui
signifiait « vous voyez bien », je pensais qu'il
y . avait en jeu moins d 'idéologie que de sport...
comme dans mes premières élections, cornine
probableinenl dans toules les démocraties du
monde.

Seulement... c 'est un sport dangereux !

Jacques TRIOLET

¦ra» ma
tTfRlmiVlmi

sorte que Je moment n'est pas très loin où
toutes les société de musique instrumentale
du Valais seront rassemblées sons les plis du
drapeau cantonal.

M. Gabriel Bérard , de Bramois, nouveau
membre du comité cantonal , a été designo
comme correspondant au journal des musi-
ciens suisses Instrumental pour les Communi-
cations officielles et autres du comité. Voilà
qui va rendre plus attrayante encore, pour
les musiciens valaisans , Ja lecture dc notre
cher organe !

Le comité a finalement mis à l 'étude la
question du cadeau à remettre aux musiciens
en activité qui ont atteint leur 50me année
de service Ce eadeau symlioJique sera distri-
bué à partir de l'année 1949 . Rappelons qu 'il
s'agit en l 'occurrence d'une décision de l ' as-
semblée des délégués de Viège.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par
les quelques nolcs qui précédent, l'Associa-
tion cantonale dcs musiques valaisannes con-
tinue sa marche en avant.  Elle a, comme on
dit , le Vent en pompe et on ne risque rien à
lui predire un proolie avenir plein de pro-
messe. A. F.
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Les élections en Italie
Dimanche matin ont débuté, dans toute

l'Italie, les élections qui doivent donner
à ce peuple laborieux son gouvernement
futur. Le monde entier en attend les ré-
sultats qui auront une grande répercus-
sion sur la politique européenne.

Les votations italiennes ont débuté et
se termineront, sans doute, dans un cal-
me pour le moins inattendu. Il faut dire
que les importantes démonstrations des
forces de la polioe, la semaine dernière,
y sont pour beauooup... Il faut dire éga-
lement que les autorités ont interdit la
vente des boissons alcooliques dès same-
di à minuit jusqu 'à la fermeture du scru-
tin , lundi. Cette sage décision, pour toute
simple qu'elle soit, n'en eviterà pas moins
aux esprits de s'échauffer outre mesure.

A Milan, samedi soir, l'animation était
grande sur la place du Dòme ou, durant
tonte la nuit, des milliers de pérsonnes
commentèrent les événements de cette pre-
mière journée des élections. Dimanche, les
Milanais votèrent en masse dans les quel-
ques centaines de liureaux de vote de la
cité.

Les murs de chaque maison sont re-
couverts d' affiches électorales, et souvent
jusqu'à la hàuteur du second étage... A
certains 'endroits on peut en dénomlbrer
une trentaine collées les unes sur les au-
tres, formant ainsi une épaisseur de plu-
sieurs centimètres. A oe propos, il est in-
téressant et combien suggestif de noter
que les différents partis ont dépense 62
milliard s de lires pour leur campagne é-
Jectorale . On cite, en outre, le cas d' un
gros fahricant de colle pour affiche, qui
depuis trois mois, livre quotidiennement
14 quintaux d'amidon dans toute la pénin-
sule....

Le système de votation est curieux,
mais très simple. L'électeur ne peut voter
que pour un seul des partis qui ont de-
pose une liste, et ne peut modifier cet-
te liste, comme on va le voir.

Le bulletin unique porte des marques
correspondant à chaque parti : une maniè-
re d'écusson parlant. Ainsi, la Démocra-
cratie chrétienne est figurée par une croix
etrinscriplion «Veri tas»; le Front populaire
national (communiste) par la tète de Ga-
ribaldi , la faucille et le marteau ; le Parti
national monarchique, par la oouronne
rovaio, etc.

L'électeur trace oelui des écussons qui
représente le parti auquel il donne sa
voix : un bulletin qui n'aurait aucune in-
dication ou qui oomprendrait plusieurs é-
cussons barres serait naturellement mul.

Ainsi, pour voter en Italie, il n 'est pas
nécessaire de savoir lire et ecrire.

De 20 à 25 ans, les citoyems et citoyen-
nes de oe pays ne peuvent voter que pour
Ja Chambre des députés. Dès 25 ans, ils
peuvent voter aussi pour le Sénat.

Dans toute l'Italie existent des burea'ux
de « Tofalvoto », dont la règie est analogue
à celle du Sport-Toto. Les ooncurrents rem-
plissent des bulletins de pronostics en
payant une redevanoe, et des primes ré-
coinpenseront les résultats exacts ou les
plus voisins de l'exactitude. Pour alimjen-
ter l'intérèt de cette compétition qui pas-
sionile Ies Italiens, Jes bureaux publient
péi'iodiquement les moyennes recues.

Nous avons eu sous les yeux une de ces
publications sur les moyennes arrètées au
16 avril, à 20 h. Les pronostics sur les
574 sièges à la Chambre des députés sont
les suivants, par ordre de grandeur.

Démocratie chrétienne 231, Front démo-
crati que populai re (à prédominance com-
muniste) 160; Unite socialiste 48, Bloc na-
tional 40, Parti républicain italien 24; Mou-
vement social national (néo-fascistes) 22
Parti nalional monarchique 16, Mouvement
national démocratique social 11; Listes ó-
parses 11, Bloc unioniste et Anciens com-
battants 8. Parti des citoyems 2, Parti chré-
tien social 1.

Nos lecteurs pourront ctomserver cette
moyenne des promostios établie vendredi
Isoir et la oonfnonter aux résultats, quand
ils seront donnés.

Très peu de foroes aiinées dans les rues,
mais on sait que la moind re émeute se-
ra réprimée énergiquement. Des jeeps sil-
lonnent sams intetruption, le jour et la nuit
les artères principales.

Miercredi , le monde apprendra dams les
grandes lignes, si les Italiens se sont don-
ne un gouvernement communiste ou dé-
mocrate-chrétien. Il semhle néanmoins que
le second doive l'emporter. Il ne faut pas
oublier que cent mille prisonniers de guer-
re italiens ne sont pas encore rentrés de
Russie et leurs frère» en tiendront comp-

Près de 60,000 Italiens et Italiennes tra-
vailJant en Suisse se sont rendus dams leur
patrie pour ces élections. Souhaitons que
i'exemple de la démocratie suisse leur ait
été propice, comme nous en avons recu
plusieurs témoignages. gy.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

COURS D'ÉBOURGEONNEMENT DE LA
VIGNE

Le cours d'ébourgeonmement de la vi-
gne organisé par la Société Sédunoise d'A-
gricultu re aura lieu les 26 et 27 avril.

Los partici pants voudront bien se trou-
ver lundi 26 courant, à 8 h., devant le
Café de la Glacière.

Section de Viticulture.

BRIGUE — La Vallensis
Briga dives, Brigue la riche, s'apprète

à recevoir, cette année, les phajanges es-
tudiantines valaisannes. C'est, en effet,
dans la coquette et antique petite cité
qu'aura lieu , le jeudi 20 mai, la fète de
la Vallensis. Célle-ci revètira un éclat par-
ticulier du fait que la Brigensis qui a
demand e et obtenu la faveur de Torga-
niser, procèderà en mème temps à la bé-
nédiction de son nouveau drapeau.

Aussi , de partout, des eections univer-
sitaires comme des sections gymnasialés,
la participation s'annonce nombreuse.

Le comité d'organisation s'est déjà mis
à l'ouvrage pour faire de cette toujours
belle manifestation, une fète de l'esprit et
du coeur , un rendez-vous des jeunes éner-
gies, un lieu de rencontre des anciens et
des nouveaux, unis dans um mème amour
de la patrie commune et la recherche du
méme idéal .
BRAMOIS — Tombe de la moto

M. Gabriel Ebener, parti à moto avec un
ami, de Bramois, fit tout à coup une chute.
Tandis que l'ami était indemne, M. Ebener
resta inanime sur la cliaussée pendant envi-
ron ime heure. L'ami ayant trouve du se-
cours, le blessé fut amene chez lui, où il se
ranima. Le Dr Maurice Luyet, qui le soigné,
a diagnostiqué une forte commotion cerebrale.

LEYTRON — Accident die circiulaliom
Hier mafiii, une jeep surchargée — elle

portait 10 pérsonnes — circulait entre Ley-
tron et Chamoson. Le conducteur en per-
dit tout à ooup la maitrise et après une
série de zigzags finit par Tarrèter contre
un mur. Deux des occupants furent proje-
tés à terre et blessés : MM. Joseph Philip-
poz, àgé de 52 ans et Gabriel Evéquoz, 41
ans. Les deux souffrent de diverse» frac-
t|ures, lieureusement peu graves. Us ont
été tonduits à l'Hòpital de Martigny, où
le Dr Ribordy, qui avait donne les pre-
miers soins, Jes confia au Dr Alexis GroSs.

SIMPLON — La neige!
La neige est tombée en abondance sur

Ja route du Simplon, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. On en compte environ
1 in. au refuge No. 7, 50 cm. au col et
30 cm. au village. Corame il y a danger
d' avalanches. les travaux pour le déblaie-
ment de la route ont été suspendlus et
seront repris dès que les circonstances le
permettront.
SAILLON — Un ouvrier tombe d'une hàuteur de

5 mètres
Des travaux sont actuellement en cours à

Saillon pom* la construction d'un réservoir
d'eau potable. Un ouvrier occupé au terrasse-
ment est tombe d'une hàuteur de cinq mètres
et est reste inanime sui* le sol.

M. le Dr Broccard, de Martigny, prodigua
ses soins au blessé, qui souffre de larges plaies
sur tout le corps et a. plusieurs cótes cassées.
C'est dans un triste état que le malheureux
ouvrier, M. Eugène Thurre, a été conduit. à
l'hopital de district.

MASSONGEX — Une nouvelle conquète de l'agri-
culture valaisanne
Parler du «miracle valaisan », qui a trans-

formé dans l'espace de 40 ans une plaine ma-
récageuse en un splendide jardin fruitier, est
devenu presque un lieu commun, tellement
la vision des immenses domaines arborisés du
Valais centrai est présente à tous les esprits.
Ce que l'on sait moins, c'est que l'assainisse-
ment de la plaine du Rhòne s'est achevé, ces
dernières années, par d'importants travaux
dans la. région qui va de Monthey au lac Lé-
man. D 'immenses surfaces ont été rendues
ainsi à la culture. Durant les années de la
« grande pénitenee » consecutive à la seconde
guerre mondiale, on y a piante du blé et du
tabac. La réouverture des grands marchés
internationaux a obligé cependant les agri-
culteurs a diriger leurs efforts vers de nou-
velles productions.

Depuis 1946, un essai, qui n 'a. pas encore
été assez remarqué, a été tenté pour intro-
duire, dans la région de Massongex, la cul-
ture intensive des tulipes.

Cette splendide fleur prrntanniere est issue
d'un bulbe, qui doit ètre préparé pendant
deux ans dans des terrains spécialement adap-
tés et suivant des méthodes très particulières .
Jusqu 'ici, seule la Hollande s'était intéressée
à cette production . Or, il se trouve que la
plaine bas-valaisanne réunit des conditions
extrèmement favorahles, tant au point de vue
du sol que du climat, à la culture intensive
de l'oignon de tulipe.

Les premiers essais ont été tentés à Mas-
songex dans des terrains récupérés sur le ma-
récage par d'importants travaux d'irrigation
exécutés de 1942 à 1943. En automne 1946,
des champs furent aménagés, là où ne pous-
sait jusqu'ici qu 'une herbe dure entremèlée
de roseaux, juste bonne à procurer de la li-
tière pour le bétail. Les premiers oignons im-
portés de Hollande furent plantes. En été
1947, une première récolte s'avéra magnifi-
que, au point que 300.000 bulbes purent étre
exportés en .Amérique, sous le nom de « Tu-
lipes Suisses ». D'autres furent plantes en
automne dans de nouveaux terrains, afin
d'assurer la continuité de la nouvelle culture.

En cet avril 1948, deux hectares de terrains
jadis improductifs offrent aux regards émer-
veillés la rutilaiice de douze variétés d'autlien-
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Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais
L'adresse sùre si vous désirez une série de

verres de table

tiques tulipes valaisannes en pleine floraison.
La presse valaisanne était. conviée à admi-

rer cette réussite, et elle été aimablement
recue et orientée par M. Victor Ruppen, di-
recteur de l'exploitation , et M. Charles Gol-
lut, commandant de la gendarmerie valaisan-
ne, ancien président de Massongex et toujours
fier de ses origines.

La tulipe valaisanne présente cleux avan-
tages remarquables sur sa sceur hollandaise .
Tout d' abord , elle est plus precoce. Les bul-
bes pour l'année suivante sont prèts dès le
mais de septembre, te qui permet cle los
planter dans de bonnes conditions avant les
premiers gels automnaiix , assurant ainsi un
plein développement de la piante et une ma-
gnifique floraison arr printemps. En second
lieu, il faut noter qu 'elle est cultivée à une
altitude supérieure, environ cinq cent mètres,
et dans une région où les radiations solaires
lui assnrent iure coloràtión plus eclatante et
une vigueur incontestablement plus forte.

A tous ces avantages, la culture de la tu-
lipe dans la plaine valaisa nne joint celui , non
négligeable, d'utiliser une nombreuse main-
d'oeuvre féminine, à laquelle elle procure
un gain accessoire intéressant, et de contri-
buer d'une manière efficace à la lutte contre
la désertion des campagnes.

Nous félicitons les initiateurs de cette nou-
velle culture et nous leur souhaitons une
pleine réussite.

MONTHEY — Un sourd-muiet blessé sur la
route
Hier, à Monthey, ari passage de la cour-

se cycliste Délez, un sourd-muet, nommé
Jean-Pierre Varayoud, né en 1891, de Mas-
songex, a été renverse sur la route et
blessé. On crut d'abord qu 'il avait été at-
teint par une auto suiveuse non officiel-
le, mais Ja déposition de la victime, qui
sait ecrire, dit qu'elle a été touchée par
un cycliste qui aurait voulu sortir du pe-
loton pour devancor ses ooncurrents. Le
sourd-muet a été transporté à l'Hòpital,
souffrant à l'articulation de l'épaule, et la
rad iog rapine indiqué une fracture du bras .
CLÒTURE DE LA 25me ANNÉE SCOLAI.
RE DE L'ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE DE

CHÀTEAUNEUF
« Il est dans le eiel une puissance divine,

compagne assidue de la religion et de la vertu.
... La Foi et la Charité lui disent : « Ma

soeur », et elle se nomme l'Espérance. »

Ce cine l'avenir nous réservé, personne
ne peut prétendre le savoir. Mais, s'il 'moiis
vient à l'esprit cette pensée enthousiaste
de Chateaubriand, c'est paroe que partou t
à Chàteauneuf, en oe jour de clòture ju-
bilaire de la 25me armée scolaire de l'E-
cole ménagère rurale, éclate l'Espérance.

Tout renaìt pour s'embellir, tout s'embel-
lit pour plaire. La visite de la magni-
fi que exposition des travaux manuels nous
laisse émerveillés.

Le dìner em commun revètit dès le dé-
but ie caractère d'une joyeuse fète « fa-
nidiate », agrémentée de chants dont la Re-
verende Soeur Irmentrude dirigea la
si delicate exécution.

La Rde Soeur Directrjce étant retenue
pour cause de maladie, c'est la Rde Soeu
Irmengarde qui fait la lecture de Timpor-
tant rapport de clòture.

Après avoir salué M. le conseiller d'E-
lat Troillet , M. le directeur Luisier et tous
les invités, et regretté l'absence de M.
le reeteu r Crettol, assez gravement mala-
de, la Rde soeur évoque en termes émus
et chaleureux le souvenir de notre an-
cienne directrice, Sceur Jeanne-Franeoise
Sclineller , que Dieu a appelée à sa ré-
compen/se le 8 mars de cette année. Toule
l' a'ssistance se lève pour honorer la mé-
moire de la sainte disparire.

La 25me aimée scolaire est très joli-
ment comparée à une symphonie avec.
tous ses mouvements classiques. 47 jen-
nes filles en ont suivi les cours, dont le
programme réserva , cornine pendant les 24
ans passés, une largo place à la cuisine
et à la couture. . .. .. t „

Quant à l'importance du filage et du
tissage, il n'est pas de meilleure preuve
que l'Exposition.

En marge de renseignement, les jeu-
nes filles ont joui de diverses excursions,
representations, eauseries et projectioiiis
joi gnant ainsi l'utile à l' agréable.

Après avoir témoigné la gratitude cle
toute l'Ecole Ménagère pour Ja . confiance
et l'appui des parents des élèves, la Rde
Soeur Irmengarde termine la lecture de ce
judioieux rapport par cette belle recom-
mandation à l'égard des jeunes filles qui
vont quitter Chàteauneuf: «A yez toujours
devant vos yeux votre honneur et votre
devoir ».

M. le directeur Luisier passe alors à
la proclamation des résultat s et à la dis-
tribution des diplómes et des prix. Puis
il donne la parole à M. le oonseiller d'E-
tat Troillet, qui, en termes pleins de cha-
leur et de délicatesse, manifeste sa vive
reconnaissance aux Rdes Sceurs de Men-
zingen, qui se dévoùent depuis 25 ans à
l'éducation et à l'instruction de nos jeu -
nes Valaisannes.

Rappelant l'absence de la Soeur direc-
trice et de M. le reeteur, il formule pour
eux ses meilleurs vceux de rétablisse-
ment.

C'est en paroles vibrantes d'émotion
qu'il s'arrète Ionguement sur le souvenir
de Sceur Jeanne-Franeoise, qui fit de sa
vie un merveilleux exemple de prière d'ab-
négation et de travail.

Il félicite les élèves pour leur excellent
travail et termine en souhaitant que la
vie leur réservé cette belle symphonie a-
vec le « prince charmant » qu'eiles clioi-
sirant.

Et maintenant que s'achève cette mer-
veilleuse journée de clòture jubilaire , en
ces moments fortunes, nous sornmes cer-
tains que les jeunes filles , retournaiit chez
elles. éblouies du lieu qu 'elles habitent,
surprises et satisfaites de son existence,
ne pourront avoir un esprit que pouf
mieux connaìtre le t ravai l  et le bonheur,
un cceur que pour mieux les désirer , une
àme arie pour mieux les apprécier.

V. I
PALMARES

Liste des élèves du Cours supérieur
Hiver 1947-1948

Bender Charlot te, d'Ami , Fullv; Bendei
Ma-celle, de Phil., Fully; Bruttin ('.isole ,
d'Ernest , Nax; Borgeat Simone, de Victor .
Miév .ille. Crettaz Simone , cle Pierre, de Vis -
soie; Frachebourd Monique, d'Her., Vou-
vry : Furrer Monique , de Victor, Zermatt;
ùunfher  Madeleine, de Jean, de Tbònn-
gen; Kopp Bollili , d'Ernest, Wiedlisbach;
Moren Renée, de Francois, Vétroz ; Rudaz
Thérèse, d'Augustin , Vex ; Venetz Anto-
nia , d'Édelbert , Stalden; Zufferey Gertru-
de. d'Urbain , Chippis.

Liste des eleves du Cours inférieur -
Bender Carmen, d'Hermann , Fully; Bil-

Jeter Madeleine, d'Ernest , Kleindietwil. Rlat-
ier-Ema-Marie, de Téoph., Sion; Borgeat
Yvonne, d'Emile , Cliermignon ; Bourgeois
Gisèle, de Julien , Bovernier. Clerc Zita , de
Dominique, Porte-du-Scex; Comina Josia-
ne, de Camille, Bramois. *Deladoey Made-
leine, cle Charles, Yvorne (Vaud); Dussex
Jacqueline. de Jaccmes, Salj ns. Favre Ma-
thilde, de Victor, Les Agettes; Fontannaz
Liliane, d'Henri , Daillon ; Fournier Borlhe ,
de David , Veysonnaz. Gay Anne-Mario, de
Michel. Martigny;- *Girod Marie-Thérèse,
d'Urbain , Monthey; Giroud Crinelle, de Ga-
briel, Charrat; Giroud Madeleine, eie Léon-
cé, de Charrat; *Imseng Heinrrka, d'Hein-
rich , Saas-Fee ; Jacquernin Anny, de Jo-
seph, Vcrségères : Jòrg Verona, d'Hemi.,
OcbJenberg ; Luisier Anne-Marie, de Jos.,
St-Maurice ; Masserey Gilberte, de Gaspard ,
Venthòne : Melly Gisèle, de Rigobert , Vis-
soie; Nanclien Jacqueljne, d'Emile, Lens;
Pittelou d Monique, de Georges, Les A-
gettes; Praz Denise, de Jean, Veysonnaz ;
*Rebord Lucie, de René, Ard on; Rey Ray-
monde, de Marcel , Montana-Vill.; Robyr
Celino, d'Ernest, Corin-Montana; Roux
Jeannine, d'Aiigelin , Champlan; Rudaz Nel-
ly, de Lucien, Vex ; Saudan Huguette, d'Er-
nest, de Martigny; Schreeter Bianche, d'An-
tonin. Sion; Schwarz Yvette, de Gottlieb,
Full y; *Sévei'in Hélène, de Julien, Erde-
Conthey ; Stoffel Ida. de Franz, Raron.

*EJèves ayant quitte l'Ecole durant l'an-
née pour cause de maladie.

LE MOUVEMENT EN FAVEUR DES
ALLOCATIONS FAMILIALES

Nous avons assistè vendredi soir à l'as-
semblée publique d'information organisée par
le Mouvement populaire des Familles, à l'Ho-
tel de la Pianta. Le choix de la salle appelait
plutòt un public bourgeois et classe moyenne,
qui ne s 'est guère dérangé, il faut le dire.

C'est bien dommage, d'abord parce qu'une
certaine indiffé rence pourrait finir par coù-
ter cher, ensuite parce que les trois exposés
méritaient d'ètre entendus. L'exposé de M.
René Jacquod en particulier fut une lumi-
neuse et magistrale logon qui eùt éclairé et
documenté fort utilement les citoyens de tous
les milieux. L'importance pratiqué de la ques-
tion pom* Jes familles populaires échappé en-
core, semble-t-il, au milieux plus favorisés.
D'autre part , nos autorités cantonales elles-
mómes ont provoque une déception pénible et
un assez vif mécontentement dans les familles
populaires par les retards successiis imposes
au projet de loi sur les allocations familiales,
cornine aussi par la modicité du chiffre ar-
ticulé pour Ics primes, et par certaines recu-
lades devant les patrons, ari détriment des tra -
vailleurs. M. Clovis Luyet donna à propos
des... démarches patronales un exemple qui
fit. sensation. Chiffres en main, M. Emile Per-
rier démontra que les primes prévues sont
intérieures à celles qui sont versées déjà ac-
tuellement dans diverses professions à une
grande partie des salariés.

Pom* l'Etat , la généralisation immediate
des allocations aux salariés n 'imposerait au-
cune cliarge nouvelle , puisque les caisses en
fonction tournent ct réalisent parfois des bé-
néfices appréeiables avec le seul appoint des
cotisations professionnelles.

Il est donc inexact de dire qu 'aucune ac-
tion ou décision ne soit possible avant que la
loi fiscale ait été votée. Dn reste, et ceci mé-
rite d'ètre bien souligne, le peuple valaisan
acceptera plus volontiers les charges d'une
nouvelle loi J'iscale si on lui présente, en méme
me temps, une bonne loi sur les allocations
familiales qui lui fera voir quiine partie
substantiellc de l'argent percu est destine à
revenir à nos fa milles modestes. Ne sont-elles
pas les plus nombreuses ? Ne pensez-vous pas
que l'argmnent serait d'un grand poids ponr
le suceès de la loi fiscale ? Tandis que si le
peuple a l'impression qu'on a voulu joner
avec lui au plus malin en faisant passer d'a-
bord la loi fiscale, avec la promesse seulement
d'une loi sur les allocations, loi qui risque-

rait ensuite d'ètre maigre et avare, alors, le
peuple ne marcherà pas et la loi fiscale sera
compromise.

Au nom du M.P.F., d'accord avec les syn.
dicats de toutes tendances, M. E. Perrier an-
nonce que des listes de pétition sont lancées
dans le Haut-Valais commo dans le Bas-
Valais , réolainant la généralisation des allo-
cations familiales, des allocations substantiel-
les, l ' e-xonération d'impòts on favoni* des al-
locations familiales.

La soirée se termina sans contradiction s,
par des intervention s favorables au mouve-
ment lance.

La riche dooumentatioii qui nous a été of-
ferte, cle mème quo plusieurs exemples de
budgets populaires nous ont convaincu que
l'action lancée par le M.P .F. est digne de
l'appui de tous les liommes sincères et justes,
soucieux du bien de nos familles valaisannes.

C. L
L'AGRICULTURE VALAISANNE EN 1947

Du rapp ort de la Banque Cantonal e :
L'agriculture valaisanne a moins souffert ,

dans l'ensemble, de la. secheresse, que la
moyenne de l' agriculture suisse. Les régions
équipées pour l 'irrigation ont pu sauver la
récolte. Ailleurs, surtout dans certains alpu^
ges, le manque de précipitatioii a provoque
des pertes sensibles. Mallieureusement, au
pays du soloil , ce phénomène n'est pas rare
et les hautes vallées ont été constamment é-
prouvées au cours de ces dernières années.

Le rendèment en lait a baisse. Une hausse
des prix a été consentie, mais cela n 'est d'au-
ciim secoui*s pour les petits propriétaires de
la montagne qui eonsomment eux-mèmes lem*
production.

L'effectif du bétail a. néanmoins légèrement
augmente. Le recensement donne : 58.867 bo-
vins, dont 34,769 vaches laitières, 21,742
porcs, 27305 moutons, 27847 chèvres, 1,893
chevaux.

La vento du bétail cle boucherie a produit
Fr. 1,809,000.— pom* 2340 animaux . Ces chif-
fres sont nettement supérieurs à ceux des an-
nées précédentes. L'offro accrue est due à la
secheresse et à l'élimination dos bètes tuber-
culeuses. Les prix de base sont restes les mè-
mes tandis qu 'un supplément de 10 à 20 cen-
times par kilo a été payé à la caisse de com-
pensation des prix de la viande.

Les prix du bétail de rente ont subi une
baisse sensible lois des premières foires d'au-
tomne. Elle a pu otre corrigée, par la suite ,
gràce à l'action cles pouvoirs publics ponr la
livraison. de fourrages.

L'exportation du bétail de la race d'Hérens
a continue dans la région dc Chamonix et la
Vallèe d 'Aost e.

LES LOCOMOTIVES À VAPEUR À LA
RESCOUSSE

Il y a lieu, on avait posò dans notre jour -
nal une question au sujet de l ' utilisation dos
machines à vapeur sur les CFF. Un aimalile
fonctionnaire de la gare de Sion nous trans-
met la réponse suivante tirée du Cheminot du
16 avril :

« Par suite de l'augmentation constante du
trafie , la penurie de matériel roulant se fait
de nouveau sentir aux C. F. F. Il a de nou-
veau fallir faire intervenir un plus grand
nomin e de locomotives à vapeur, non pas,
cette fois, parce quo l'energie électri que fai-
sait défaut, mais parce que le trafie interne
est extrèmement important , et epie les locomo-
tives electriques ne suffisènt plus à la tàche.
Il y a actuellement , les jours ouvrables, 60 à
70 machines à vapeur en service, soit sur les
lignes, soit pour la manceuvre Elles accom-

Monsieur et Madame Wal ter Schwarzen .
bach , à Genève ;

Monsieur Edwin Schwarzenbach , à Sion ;
Monsieur et Madame Eri c Schwarzein .

bach et leurs fils , à Genève;
Mademoiselle Lucy Schwarzenbach. à

F.banga, en Angola ;
Madame et Monsieur Jean Muhmentha ler

à Oberburg ;
Madame et Monsieur Louis Vis inand .  à

Vevey;
Monsieur et Madame Fritz Brunner et fa-

mille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Vve Paul B r u n n e r  et famille.

à Paris;
ainsi que les familles parentes et al-

liées à Genève, Lugano, Baden-Baden et
Zurich , ont le grand chagrj n de faire part
de la porte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

ueuue Léonie Schuiarzenbach
nee Brunner

leur bien chère et venèree mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, sceur, tante, grand'
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui le 17 avril 1948, dans sa
85me année.

L'inhumation aura lieu le mard i 20 crt.
Culle au tempie de Plainpalajs, à 11

heures 30.
Honneurs à l'issue du culte, à 12 h. 15.
Domicile: 8 Rond -Point. de Plàinpalais,

Genève.
Cet avis tient l ieu de lettre de faire-

part.
« Ses enfants se lèvent et la disent
bienheureuse ». Ps. 31 v. 28.
« L'Eternel est mon Berger, je n'au-
rais poin t de disette ». Ps. 23 v. 1.



plissent journellement environ 6500 km-loco-
motive, ce qui signifie qu 'elles rendent de
précieux services. Mallieureusement, elles eon-
somment lieaucoup dc charbon et ce combus-
tible est aujourd'liui très cher. D'importantes
[¦onimandes de locomotives electriques sont
actuellement en cours d'exécution et au fur
a mesure des livraisons , le panache blanc des
loeomotives à vapeur disparaitra à nouveau
ile nos paysages. »

UNE ENFANT RENVERSÉE PAR UNE
AUTO

La fi l let te de M. Eberhard , caporal de
gendarmerie, employé à L'Etat du Valais, a
élé renversée par une auto, à la Place du
Midi. L'enfan t s'en tire heureusement avec
des blessures «uperficielles sans gravite.

Les Eschoiiers du Languedoc
a Sion

Samedi , à 19 li., les Escholpers du Lan-
guedoc arrivaient à Sion. Il n 'y eut pas,
à la gare, de reception officielle, l'heure
demandant plutòt de se rendre dans les
familles qui bébergeaient nos hòtes, pour
prendre le repas clu soir. C'est seulement
à 21 h. 30 qu 'avait Jieu , au Musée de
la Majorie, la reception par le Oonseil d'E-
tat.  M. le oonseiller Cyrille Pitteloud fit  un
Irès beau discours, auquel répondit, au
nom des Fscholiers, M. le professeur Fran-

Jp

Elle a sali sa jolie robe!
Ce n'est rien, prends du

savon Sunlight!
Le savo n Sunlight développe une
mousse intense, sans qu'on ait besoin
de frotter fort. Absolument ménages , les
effets reprennent une propreté irrépro-
«hable et dégagent un agréable parfum
de fraìcheur, De plus , le savon Sunlight
est très économique. Il arrivé à la
ménagère dans un emballage parfait;
il est donc exempt de poussière. - Rien
d'étonnant donc que le savon Sunlight
soit le savo n le plus utilisé du monde I

Pour la machine à laver et la
chaudlère , utilisez les flocons

Sunlight.

>\V^T

JL Ed. Béguelin
Pianiste

de retour

Repasseuses
qualifiées , hauts salaires, de-
mandées de suite. Teinturerie
Rochat S. A., 24/26 Av. de
la Harpe, Lausanne.

A vendre petite

4 vendre verger n, u h * k, ~ ^"^ à^V ^^ ¦ Un cherche deux bonnes
faute de place un bureau- arborisé , en pommier canada
secrétaire et un lit noyer. en plein rapport, évent. échan- CII611lllCl lS6S
S'adresser à Publicitas, Sion, gerait contre camion de 1500 ¦ . i • ,„J I „ r,™*i -et r> C C I A  o r t ¦ sachant bien travaller. Ciages»us chiftres P 5574 b. kg. env. en parfait etat. pr 2?0 

* S'adresser à Udry Hermann, „, . , .. . . c.
P .  

__ __^ _ ._ /> .1 ra i t ij o adresser a IVI. A. de oie-
l<> T» Tfc Ti ' Conthey-r an ou chez Udry- , . . ... ... ,.t RU U  Basar. RUlhi St-C.ll. Tél. hMh'1 All«~" <V"d>'

maison d'haMtaiion Occasiona
comprenant 3 chambres , cui- Arrivage de beaux complets
sine , 2 caves, grange-écurie. dePuls Fr" 6,"— L, complets
' S'adresser à Louis Berthou- P°, r «ar?on

^ 
deP" Fr " 40"— ;

zoz , Conthey . ' lot de salopet te* dep. Fr.
_; 15.— ; habits pour dames et

A 

fillettes ; chaussures Fr. 5.—.
"V'aP^fU É if 'if'tf* ^'

ts lem > s a neufs, bon crin ,
?^« B Ul t  Fr , 70

_ 
Chaises Fr 5

_
un bois de ht à I place ; un Lavabos-commodes, 4 tiroirs,
buffe t de cuisine; 1 divan-lit. pr 60_ armoires Fr. 75.—,
Le tout en parfait état. tables pr 15 _ divans pr
S'adr. au bureau du Journal 50 _ buffets de cuisine pr.

sous chiffre 2581. gfj  ̂ chaises-longues Fr.
65.—, tables de nuit Fr.

•flit r̂ HckM*4T*l%<3. 10.—; Chemises Fr. 12.—;
VII l/ll d l/UC veston5 Fr. 15.—; pantalons
des journées de lessive, ou de Fr. 10.—.
nettoyage de bureau . A. DELALOYE - MEUBLES
S'adr. au bureau du Journal La Batteuse - Avenue de

sous chiffre 2583. MARTIGNY-BOURG

Oontre bracelet de dame en 4 91 28.
»r. La rapporter contre bonne Jeune homme fort cherche
"kompense au bureau du _ place comme
Journal sous chiffre 2586. Ai 10U6T QÌf|Q I.IIPQHP¦¦ ' un grand jardi n bourgeoisial UÌUD llv ' UUl

tP* m _ près de la piscine. ou ouvrier de dépót.

aUCl l c i nQC  S'adresser à Mme Adrien S'adr. à Publicitas , Sion ,
•3 de Werra, Avenue de la Gare , sous chiffres P 5562 S.

Ws avantageux, ELECTRO- Sion. 
MOBILE « SEITZ » Model 

&1SSS0T1J8 A louer Pommes de terre
Alt complet avec appareil en ville un locai pouvant ser- consommation, semeneeaux.
charge de batterie. vir de bureau . A bas prix. Rossier Adolphe

Gebr. Branca, Stalden. Tél. S'adr. au bureau du Journal fils, Produits agricoles, Sion-
(028) 7 61 08. sous chiffre 2585. Salins. Tél. 2 17 60.

cois Pitangue.
Dimanche, au cours de la messe ponti-

ficaio célébree à Valére par S. E. Mgr
Biéler, on entendit la Schola des Escho-
liers chanter deux motets, tandis que le
Chceu r de la cathédrale chantait la Messe
du Pape Marce l et les Séminaristes le pro -
pre en grégorien. M. le reeteur P. Evéquoz
prononca avec éloquence le sermon de cir-
constance. Puis eut lieu, dans l'admirable
cadre du Prélet supérieur, la représenta-
tion très suivie du « Jeu d'Adam et d'E-
ve ».

A 15 li., eut lien le départ d'une éxcur-
sion à Savièse qui abouti t aux ruines du
Chàteau de la Soie.

A 21 li., environ, commenca le specta-
cle du soir. On entendit divers morceaux
par Je septuor des Escholiers, la « Co-
médie de la Nativité 'de N. S. Jésus-Christ»
et la « Chanson de la Vieille ». La soirée
était ouverte par les hymnes nationaux
suisse et franpais, ebantés par la Schola
des Escholiers et la Chanson Valaisanne.

Une reception en deux groupes suivit:
les autorités étaient honorées par la Mu-
nicipalité de Sion et les Esdholiers fra-
ternisaient avec la Chanson valaisanne au
carnotzet de l'Hote l cle la Pianta.

Oe matin , les Escholiers jsont partis pour
Evolène, où ils vont, la plupart pour la
première fois, goùter à La, raclette valai-
sanne.

Cette sèche enumerati on des faits ne
donne aucune image de l'atmosphère de
ces journées. . . mais nous ne la faisons

A louer
Laiterie avec Bar-Laitier à Chippis-Sierre

très beaux locaux nèufs et bien aménagés. Frigor à 6 portes,
installation pour glaces et dépót Frisco. Appartement de 3
chambres au-dessus du magasin. Sans concurrence. Possibilité
de contrat pour "/de,.nombreuses années. Capital nécessaire Fr.
20,000.— à 30,000.—. Très belle situation pour jeune couple.

Offres écrites sous chiffres P 5581 S à Publicitas, Sion.
MM. ^̂^̂ .̂ â MM.MHMaaranBBMMaHaMMaMMaN. -̂.aMaMaa:¦¦; ¦ 0j , .. . ¦• r #£-. - - ¦ ,
Clinique de Chamblandes, Avenue General Guisan 56, Pully/
Lausanne , cherche à engager : ¦

femme de chambre et fille de cuisine
Faire offres à la Direction. , r rrtr<-|

A louer 
j g  l O U G T

Chambre meUblée chambre meublée, indépen-dante.
1Rdr. au bureau du Journal S'adr;. *u hx\™? du JouraaI

sous chiffre 2584. aom chlffre 258°"

Cherche à acheier epicerie
A remettre sur Sion une

voiture américaine depuis avec matériel industriel et a-
1937, echange contre voiture gencement.
neuve. Faire offres écrites à Cesar

Garage Crans s. Sierre. Tél. Micheloud, agent d'affaire»,
522 75. Sion.

On cherche A vendre une

T6UH6 Olle ainesse
Jl m -̂e -a.a.a.a^ aver, attelatn» pt rharo..P avec attelage et chargosse

comme sommelière-débutante pour tous renseignèments, sa-
et aide au ménage. èesser sous chiffres P 5561

Téléphoner au No 2 22 98. S à publicitas . Sion.campagne
près ville Genève, avec petit
immeuble neuf.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 5571 S a  Publici-
tas , Sion.

A vendre Lancia Asiura
un rucher de 30 ruches D T Très belle conduite intérieure
en excellent état. 4-5 places de luxe. Carrosse-

S'adresser à Berthouzoz rie Farina. A enlever urgent.
Louis, Conthey. Ecrire sous chiffres O. 32665

X à Publicitas, Sion.

—•--. JJPT *l'avance au magasin de brjouterie Otto
Titzé, me de Lausanne. (Voir aux annoncesì

.m'en attendant d'y consacrer une chroni-
que où nous n'auroris plus,-rjar conséquent,
à suivre strictement le déroulement du
programme. Dani noe Sociélé»...

, m̂maam^^ m̂ â*»*a^* â*mmaa -̂s.-*maai m̂ m̂m m̂ammrm *n*am*****mm*mamm **

Ski-Club Sion. — Les 24 et 25 avril
course au Pigne d'Arolla. Inscriptions jus-
qulà vendredi à midi en payant fr. 20,
au stamirij auprès du chef de course St.
de Lavallaz.

Choeur mixte de la cathédrale. — Lundi
19, à 20 h. 30, répétition generale au,
locai. Jeudi 22, à 20 li. 30, idem. Diman-
che 25. le Chceur né chante pas la grand'
messe.

Orchestre de chambre. — La répétition
de mard i aura lieu à 20 h., à la Maison
des Oeuvres.

Bourgeois gentilhomme. — Ballels et. sio-
li: répétition à la Maison des Oeuvres,
mardi à 20 ti. 30. 

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maitrise federale

Sion TéL 2 22 60

AMITIÉ FRANCO-SUISSE
(Réd.) On nous prie de publier la correspondance

suivante. Nous le faisons bien volontiers , bien que
Vévénement cn cause soit déjà for t éloigné du do-
maine de- l'actualité. Nous tenons simp lement à
faire remarquer au lecteur que ce retard n'est pas
notre fa i t , et nous prions nos correspondants occa-
siomiels qui voudraient nous demander dc publier
dc telles chroniques de ne pas attendre qu 'elles a ient
perdu tout intérèt.

Le hindi de Pàques, la « Flèche du Val des Dix »

VERS LTT.UIE ,.
Le train special Geneve^Domodossola orga-

nisé à l'occasion des élections en Italie, et qui
devait prendre, samedi à 23 h. 30, les Italiens
du Valais, ne put s'arrèter à Sion, bondé qu 'il
était depuis Lausanne.

Il fallut, à 0 li. 15, former dans la capitale
valaisanne un autre convoi special avec les
voitures de l'express ordinaire Lausanne-Sion,
et des wagons venus de Brigue, soit treize en
tout.

On peut dire que presque tous les ressor-
tissants italiens habitant en Valais ont rega-
gné leur patrie pour allei* remplir lem* devoir
civique.- - ' - '-«-¦<'¦ '¦"<¦

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Samedi 24 avril , à 20 li. 45, au Théà-

tre de la ville, l'Harmonie municipale,
sous la magistrale direction de pon nou-
veau chef, M. Pierre Santandréa, premier
prix d' excellence du Conservatoire de Pa-
ris, donnera concert avec le gracieux
concours de Mlle Edmée,.Défago, cantatri-
ce, soliste des concerts de l'Orchestre de
la Suisse romande et des grands concerts
de Paris, et de Mlle Renée Lasserre, pia-
niste, sohste de Radio-Lausanne.

Nous reviendroiis sur l'important pro-
grammo de cette audition.

On fera bien de retenir ses plaoes . à

SION
Dimanche 25 avril 1948 ,.

de» 13 heures, près du Porit du Rhóne

Grand match
de reines

organisé par le Syndicat d'élevage bovin Sion-Bramois

TOJvlBOLA . CANTINE
Entrée Fr. 2.—.

Mesdames.. ,
Vous profiterez de notre rabais de 25 % sur vos toilettes de
Printemps
durant notre Liquidation Generale autorisée.
Ces articles s'épuisent... ne tardez plus !

RODUIT & CIE
CONFECTIONS
Avenue de la Gare, Sion

Robes de communiantes — Voiles — Couronnes etc.
Complets de communiants — Brassards

25°/o
a

On cherche à louer du 15 On cherche à louer pour le
juillet au 15 aoùt ou pour le ler mai ou date à convenir ,
mois d'aoùt, petit grande

(HAIET cl\anai3re

A vendre
N'ATTENDEZ PAS... _ 

S'adresser à M. E. Wu-
trich pére, Les Mayennets, ^-̂  •. ¦ w* .

-A ..,. S 7̂ HiOÉMA vendre a ìmon, f  tti^

DlaCe a Uaiir au dernier moment pour ap-
de 1400 m2 Excellente situa- P°rter vos annon<** * SI0N' R" de ,a D t̂"81"'*6

tion commerciale. ^^^__^^____^_— 
re?0lt tous 'es Jours

Roduit André, agence yiar. ^S^̂ ^̂ I^̂ ^̂ ^A'AA ** sur ren<lez_V0U8' Tel. No
mobilière patentée, Sion. ** ) p**^™»'^f̂ rj ĵ̂ ^^y ĵi iy-1 2 11 99.

ou petit appartement de 2 non meublée, indépendante ,
pièees, à la montagne. ensoleillée, chauff. centr., si
S'adr. au bureau du Journal possible avec petite cuisine et

sous chiffre 2582. galetas.
S'adr. au bureau du Journal

A _ ' . _*¦_ . _ sous chiffre 2567.

grandes vitrines de maga- LlE#SÈà ^̂ -à:̂ rS^E£X4 »
Sin. ... a n.r̂ a.a.a^^r, a> a f.

emmène vers les Rousses vingt jeunes gens du F. C.
Valeria de Sion, pour y disputer un match de foot-
ball contre le club locai.

Xous arrivons il destination , après un voyage
d'autant plus agréable que les formalités douanières
furent siruplifiées a l'estrème, gràce à l'omabilité
des fonctionnaires francais et. suisses. L'accueil qui
nous fut réservé dans ce petit village jurassien fut
sympathique et amica i iì souhait, Au cours du dt-
ner, sur la requète instante de nos amis francais,
nous avons entonné quelques chansons valaisannes
et le Cantique suisse.

Le temps passe cependant avec une rapidité dé-
concertante et l'heure du match approche il grands
pas. Xous nous rendons au terrain, où une foule
relativement dense s'impatiente de voir évolucr une
équi pe suisse. Les 2 teams font leur entrée sur la
pelouse, dans la composition suiva nte :

T.S.R. les Rousses : Paulet ; Brutails , D aurez ;
A. Vaudelle, Siraud, tr. Vaudelle; Chevalier, R, Ber-
thet , A. Liunv, Boelen, Cliavin.

F. C. Taleria , Sion : Fournier; Bomailler, Kath-
rein ; AmacJier, Wuest , A. Genolet ; L. Zingg, Pahud ,
Genolet , Clausen, Costa,

Après exécution dcs hymnes nationaux par la fan-
fare du village. le coup d'envoi est sifflé. La partie
débuté à vive allure et la formation francaise, mieux
armée physiquement, concrétise son avantage en mar-
quant 2 buts. Dès la reprise nous remontons le cou-
rant et faisons jeu égal avec nos puissants adversai-
res. Mais l'impréeision de notre li gne d'attaque et la
brillante partie de la partie adverse, où le gardien
se montre excellent , rendent tous nos efforts stériles.
Ce sont . au contraire, les Frangais qui augmentent
le score et portent la marque à 5 buts à 0. L'ar-
bitrage frangais, qui admet la règie de l'avantage et
les charges assez dures , nous a fortement surpris.

Le match termine, une reception est organisée par
de.s -.supporterà du T. S. R. les Rousses. et nous pou-
vons conclure que l'amitié friuieo-suissé n'est pas un
vain mot.

L'heure du départ a. sonné et, de cette randonnée,
nous ne garderons qu 'un seul regret : celui d'avoir
dù quitter si tòt nos nouveaux amis.

rmmm^rOMUataBUI.

<§vca&
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Vous désirez du linge immaculé et propre t
La solution de Persi l étant plus fluide que
Teau, elle entre dans toutes les cavités. Voilà
pourquoi Persil nettoie à la perfection. 11
chasse la saleté de recoins inaccessibles à
d'autres produits.. Si le linge est propre et
net, c'est grace à Persil

<7èw***r***

si
Chauffeur

I I !  
IBfL ^J : H4aJÌ ' I  > \  ¦ iÌv~ mari e, 24 ans, en possession

4 ^M K m  ' H a B  ¦ ¦ '  H  ̂ lk "u Perm 's special cherche pla-
4 | ! : ' ; 4 ce dans bonne maison du Va-
¦ H **mv H m& Wl SS B *4\w mmw lais centrai, libre de suite ou

pour date à convenir,
a) Des lancements de grenades à main auront lieu au p • rr. » p y ¦,
""Nord d'Arbaz ^A^

pvai
/n , . T 0 .,, .. i v  On cherche à louer du 20(Kegion de Seillon-Vermenala) . . , ... . .„ tv juin a fin juillet

1)) Dcs tirs au mousqueton , fusil-mitrailleur et à la mitraillett e €5 ÌHl «9a I ̂ ^t
auront lieu dans la région de i , - ... , . «» ,& de 4-5 lits, région Mayens de

À lWAT 
Skm ou Nendaz.

XTà. BJPaL *\WàTL4 S adr. au bureau du Journal
_„ . . ..„ ... . sous chiffre 2579.

(pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)

les jours suivants : A vendre de beaux

A vendre à Baar

LUNDI, 19. 4. 48 - 0800 à 2000 «««II»»* A*************n**MARDI , 20 4. 48 0800 à 2000 OPglIflOS 0 8SB8P08S
EKW.. «* ̂  

2X2 
" 
fZ 

! Argenteuil à Fr. 6.- le cent,JEUDI , 22. 4. 48 0800 a 2000 
 ̂ .

mite des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres |Jii§m .ìftS JlP lP/aÌSPS
donnés par les sentinelles. |IIUllHIHO UU II UIUUU

. Mme Moutot, sélectìonnés et
Sion, 14. 4. 48 E. R. Art. 2 désinfectés à Fr. 4.— le cent.
(Tél. No 2 21 13) Le Commandant : S'adresser chez Devanthé-

Lt Col. E. M. G. Riinzi. ry Charly, Réchy.

Le public est avisé qu il y a danger de circuler à proxi

personne n'a prète de l'argent à votre dans un instant
man.

— Que voulez-vous dire?
— C'est d'une autre facon qu 'il s'est pro-

cure les deux mille cent francs dont il a-
vait besoin.

— Expliquez-vous, monsieur, je ne com-
prends pas.

— Madame, votre mari a fait un faux.
— Un faux?
— Oui, un faux en écriture.
— Vous menlez, vous ètes un misérable 1

exclama Emmeline avec terreur.
— Voi ci le faux, reprit le comptable:

si vous Aroulez le voir, regardez !
Les veux de la jeune femme se portèrent

macJiinalement sur le papier qu'il lui
montrait.

— C'est Ja signature du maitre de ma
maison, assez bien imitée par votre mari,
continua le comptable ; dès Mer soir, je
suis alle reprendre chez le banquier oette
traité fausse .

— Mais c'est donc vrai ¦? c'est donc vrai *?
s'écria-t-elle d'un ton douloureux.

— On ne peut plus 'réel; votre mari, pour
avoir de l'argent, a commis le crime de
faux en écriture.

Elle poussa un sourd gémissement.
— Vous n'ignorez pas, je pense, que la

loi punit sévèrement les faussaires.
— Mon Dieu l mon Dieu !
— Maintenant, voici: si vous voulez

sauver votre mari, vous le poUvez; autre-
ment, il est perdu!....

— Monsieur, monsieur, dit-elle affolée,
remettez-moi ce papier ou déchirez-le; voi-
là Targent; le voilà l

— Il ne dépend que de vous qlue ce
papier fort compromettant soit anéanti

Je vous en prie, monsieur! implora
l-elle

— Vous savez ce cme je veux l
Elle continua comme A elle ne I' avait

pas entendu ou pas compris :
— Ohi vous ne perdrez pas mon mari ,

quand il vous est A facile de le sauver!
Je vous en supplie , ayez pitie de lui !...

Elle tendait vers lui ses main$ jointes .
Il la dévorait de son regard enflammé

et plein de convoitises brutales. A ce mo-
ment il avait la figure hideuse d'un satyre.

— Emmeline, murmura-t-i l, soyez à moi
et votre mari sera sauvé I

En mème temps, il essaya de la pren-
dre dans ses bras.

— Ne me touchez pas, ne me toucliez
pas ! s'exelama-t-elle en le repoussant cle
toules ses forces avec horreur.

— Je te veux ! rugit-il. Si tu me ré-
sistes, je me vengerai l

— Plutòt que de souffri r que vous me
toucliiez seulement, j'aimerais mieux me
jeter par cette fenètre et me bri ser le crà-
ne sur le pavé, répliqua Emmeline d' une
voix eclatante... Je vous répète que je vous
hais , que je vous méprise... Ah! n'appro-
chez pas, vous me faites horreur !

— Ah! c'est ainsi, riposta le misérable,
eli bien ! soit, je sais maintenant. ce mie
je dois faire. Avant vingt-quatre heures
votre mari , le faussaire, sera entre les
mains de la justice.

— Vous ètes un infame, un làchel s'é-
cria Ja jeune femme, se laissant emporter
par son indignation et sa colere; tenez,
je ne trouve pas de paroles pour vous dire
Je dégoùt que vous m'inspirez l

Vous n'ètes pas un homme, vous ètes

oAiAÂ
^̂ "̂  ^

s' Emile Rkhebourg

— Parco cme ie vais immédiatement
vous rendre votre argent.

— Ahi vraiment. fit-il , railleur.
— Il vous a fait une reconnaissance. un

billet , l'avez-vous sur vous?
— Le pap ier est là, dans mon porte -

fèuille.
La jeune femme s'élanca hors de la

salle à manger, et reparut presque aus-
sitòt avec une poignée de billets de ban-
que.

— Tiens! tiens ! c'est ma foi vrai , elle
a de l' argent , se dit le comptable.

— Voici votre argent , monsieur, lui dit
Emmeline, donnez-moi le billet cle mon ma-
ri et fai tes-moi la gràce de vous en al-
ler.

Il secoua la lète et se dressa sur ses
jambes.

— Belle dame, répliqua-t-il en ricanant,
ie suis désolé, vraiment, cle ne pouvoir
faire cornine vous le désirez, le petit é-
ehange epie vous me proposez.

—- Mais, monsieur...
— Vous manquez toujours de patience;

ecoutez-moi clone: ni moi, ni une autre '

teune lille
de 25 ans, sérieuse et expéri-
mentée, sachant tenir seule
ménage de 2 jeunes pérsonnes
avec entretien d'une maison.
Bòns gages et date d'entrée à
convenir.
Magasin Agassis-Rochat, Au-
bonne. Tél. 7 80 87.

A vendre beaux piantons

Fraises
Mme Moutot, sélectionnés et
traités. Fr. 30.— le mille.

Joseph Mabillard, Leytron
(Valais) .

Représeitioiii
de première force, présentant
bien , 32 ans, cherche emploi
comme voyageùr de commer-
ce. S'adresser sous chiffres P
5310 S à Publicitas, Sion.

Auto-car
transformable

en camion 4 t. Berna, 43 CV.
moteur à vendre à l'état de
neuf , avantageux. Offres sous
chiffres P C 29058 à Publici-
tas, Lausanne.

Dessin.=arch. De
longue expérience, bureau et
chantier, cherche emploi dans
entreprise ou chez architec-
te à Sion ou région pour juin
ou suivant.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5412 S.

A LOUER
à Sion, 2 locaux pour bu-
reaux. Pour renseignèments :

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

propr. arborisée
de 1 000 toises environ.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5486 S.

JEUNE FILLE
demandée de suite pour aider
au ménage et servir au café.
S'adresser à Mme Vionnet,

Auberge communale, Mex s/
Bussigny. j ùii»

effeuilleuses
Faire offre à Marius Ducret,

Chardonne s/Vevey.

vélo
Dame occasion.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5465 S.

Enfin... PESSfc 1̂  1UNE DES PLUS GRANDES INVENTIONS DU SIÈCLE ||̂ V" a\\ft\A& -

à votre portée Wk 
'̂ ^̂ r Ŝ Ĵ^

Enregistreur et reproducteur maimétique sur fil d' acier '<?
^^^»ì̂ W*a^.̂ _^aaSS!SrÌr^^î ^^^Pa%^IÌ^

aaa âaa ^̂ M̂^̂ M̂ aMa« "«̂ M̂ Baa «

La dernière création de la technique d'enregistement des sons.
Aussi simple à utiliser que votre récepteur de radio. ^^mi—m p  ̂^|̂  I'-

^^r .  \\Vw mW *a*
mwa *a . mod. 37, 7 CV., 4 vitesses, complètement revisée, parfait état

(impòts non compris) de marche et dentretien , à vendre. Belle occasion.
Garage Gagliardi , Route de la Dixence, Sion.

ELECTRA S.A. SION
Rue des Remparts — Tel. 2 22 19 

f TW t t W ^^f ^ ^  SION r
_ . ÂAAAAyAAAyAAAAAAAA ÂA mm^na^Démonstrations au magasin ————¦¦» -JLwTrTWv *!

B̂Saa\ â\aamm£admUL£Ì^mBmw^^^m^^^mmmmmwmwma*— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

M. Vuille-Anthamatten

Arbres fruitiers et d'ornement
Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an -
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi-
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéeiaux
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruitiers et d'ornement — Devis sans enga-
gement sur demande.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des lles, Martigny.
Tél. (026) 616 17

en vente à la

la méthode sur» «•**¦
et-simple I

Droguerie des Remparts
Henri GROSS, Sion - Tél. 2 17 77

ETONNANTE
cette

e/f ^aMcnal
S. A. des Caisses

Enregistreuses « National »

Pour la conservation des oeufs
nous conseillons ^_-.̂ _

un monstre, quelque chose de hideux qui
n 'a pas de nom i Vous me faites peur,
vous me glacez d'épouvantel... La bète la
plus immonde qu'il y a sur la terre ne me
eauserait pas une horreur pareille à celle
que i'éprouve en vous voyant!

Elle s'interrompit un instant pour re-
prendre haleine, puis elle poursuivit avec
une nouvelle violence :

— Làclie! Jàclie! sorfez de chez moi,
allez-vous-en, ou je crie au secours, à
l'assassini

Et elle accompagna ses paroles d'un
geste impérieux.

Le misérable lui lanca un regard fau-
ve, menacant. charg é de haine et gagna
la porte, le dos voùté cornine mi are Mais
avant de sortir, il se redi-essa. Son liorrible
sourire avait reparu sur ses lèvres.

— Madame, dit-il d'une voix sourde,
bientot vous regrelterez vos paroles, oui,
bientot , mais il sera trop tard.

Et il s'élanca dans l'escalier, cru'il des-
cendit rapidement.

Emmeline, les yeux démesurément ou-
verts , le regard fixe, resta immobile com-
me pél ri fi ée.

Tout à coup la pensée lui revint et elle
eut conscience de ce qui venait de se
passei
- Oli! oh! oh! fit-elle.
Et elle se laissa tomber sur un siège.

lourdement , comme une masse.

XXV
L'ARRESTATION

Pendant que le comptable était chez
Frédéric , Boissier, cherchant à faire un

BRPeV LOR
Zurich - Affoltern

La machine à café qui s'impose
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Visitez notre stand No 4152 Halle XII à la Foire de Bàie.
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pour bien conserver
Saucisse fumèe, pour bien conserver
Saucisse à conserver, à manger crue,
Viande fumèe, pour cuire,
Viande fumèe, à manger crue,
« Gendarmes »
Cervelas
« Emmenthaler »
Saucisse au cumin

Expédiées constamment contre remboursement par la Bouche.
rie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tél. 22.992

une prise de

le l/2 kilo Fr. 2.20
le yz kilo » 2.50
le Yi kilo » 4.—
le Yz kilo » 2.50
le Yl kilo » 4.50

la paire —.70

PECT0
le velouté du café noir!

marche infame avec la femme de l'artis-
te, celui-ci attendait le comptable daris
son bureau.

Il était là depuis plus d'une heure, en
proie à une grande anxiété, quand l'em-
ployé arriva.

— Mon cher, dit-il à Frédéric, je regret-
te de vous avoir fait attendre; mais il ne
m'a pas été possible de rentrer plus tòt.

— Vous m'aviez prévenu.
— C'est vrai. Eh bien l j'ai . beaucoup

pensé à votre affaire . Toutes réflexions
faites , j'ai reconnu qu'il était nécessaire
d'en parler au patron.

— Vous croyez qu'il le fant i dit Frédé-
ric en blèmissant.

— Absolument, mon cher. Vous com-
prend rez qu'il y a là une responsabilité
dont je ne peux pas me charger.

Frédéric soupira.
— Oui , dit-i l , je comprends. Ag issez

clone selon votre oonscience.
— Je n'ai pu voir le patron ce matin ,

mais il est en ce moment dans son ca-
binet; sans plus tarder, je vais aller le
trouver.

— Dois-je attendre ici ?
— Non, il vaut mieux que vous alhez

faire un tour de promenade.
— Dans oombien de temps faudra-t-jl re-

venir?
— Je vous donne deux heures; soyez

ici à quatre heures.
Frédéric s'en alla et le comptable ee

rendit aussitòt près du négociant.
Brièvement, en quelques mots, il l'ins-

tru isit de l'affaire.

(A suivre)
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