
Une décision de noriee morale
Nous avons publié in exlenso, dans notre

dernier numero, la lettre du Conseil d 'Etat
au Colonel divisionnaire de Muralt , au sujet
de l'utilisation du Rottensand et de la partie
nord de la Forèt dc Finges pour des pistes de
chasseurs de tanks. Nous avons accompagno
ce document non pa.s d'un comment ni re, mais
de quelques remarques pour signifier la sa-
tisfaction que nous donnent Ics réserves ex-
priméos par le Conseil d 'Etat.

Fidèle à l'esprit d'objeclivité que nous nous
efforcons de inani tester en loutes clioses, nous
avons pensé qu 'il fallait livrer au lecteur le
document authentique et le laisser méditer ,
avant dc pnblicr nos impressiona et réflexions.
Celles-ci ne s'éea.rteront d'ailleurs jamais de
rette mcntalité de libre et courtoise discussion
que nous nous vantons de savoir garder
quan d on ne nous provoqué pas en nous mon-
trant des vessies et en nous disant : « Oh ! les
belles lanternes ! »

Quant à la position du Conseil d'Etat, nous
la jugeons iri-éproehable dans sa lettre , et
nous n'aurons pas l'impuclence de la suspec-
ter dans son esprit.

Sans doute nos souhaits allaient-ils plus
loin que cela , mais nous savons, quand il le
faut , reconnaìtre les difficultés de ceux à
qui incombe la responsabilité de la décision.

Au surplus, nous savons bien, qu 'avec l'au-
torité militaire, on ne discute guère, car à
défaut chi consentement des tiers, les chefs
d'armée ont entre Ics mains l ' arme contre
laquelle on ne peut se défendre : la réqui-
sition.

S'il s 'agissait d'un particulier , nous lui eus-
sions suggéré dc resister jusque là. Pour une
autorité d 'Etat , c 'est un peu plus difficile.

Et certes, npti.s ne voudrions pas|, bien
ijli'on "n'Olia on ait cn quelque sorte accuse,
laisser croire que nous traitons on ciniomie
l'année do notre pays.

Or, le Consci! d'Etat a bien spécifié Ics
point.s cssentiels (pie nous nous plaisons à
relever, cn enipruntant si possible le texte
exact :

« Ce n 'est pas sams de séric uscs hésitalions
que le Consci! d'Elat en est arrivé à ne pas
s 'opposcr de facon formelle et eatégori-
que... » Qu 'on pòse les termes : ils ont tous
leur valeur.

« Cependant votre installa tion suscite une
oppositio n dont nous n'ignorons pas qu 'une
partie est fondée... » Personnellcment, nous
(lirions qu 'elle est presque totalement fondée,
mais enfin , il y a. la courtoisie !

« // nous serait extrèmement argéable d' ap-
l>rcndre que vous avez trouve ailleurs l'é-
quivalent des condition s que Finges of fre . . .  »

« >S"?7 lui était décidénicnt prouve qu 'il
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vous est impossible de vous installa- ailleurs,
le Conseil d'Elat vous prieraìt d' accepter les
conditions suivantes... »

Ces conditions , on l'a vu , sont précises et
rigoureuses.

Ce que le Conseil d'Etat a écrit , il l'a écrit
avec une politesse de bon aloi et de bonne
diplomatie , une politesse qui nous honore,
peuple valaisan , autant que les destinataires
de la lettre. Mais c'est dit avec précision ,
et personne, de bonne foi , ne pourra dire que
les termes cachent une acceptation.

Il est évident qu 'on peut épiloguer à merci
et dire, comme nous l'entendons beaucoup,
que l'on a ménage la chèvre et le chou : en
l'occurence, l'autorité militaire, puisque c'est
elle qui dévore, et les amis cle la nature, puis-
que ce sont eux qui sont les victimes de ce
festin.

Nous n 'irons pas jusqu 'à prèter cette in-
tentici! au Conseil d'Etat , mais nous sommes
prèt à renoncer à notre part à l'assuranee
vieillesse et à notre droit au tabac et à toutes
les bonnes clioses de ce monde, si cela ne
se passe pa.s ainsi de la part de l'autorité
militaire.

Car nous n 'avons aucune illusion à ce su-
jet.

Les militaires sont installés à Finges défi-
nitivement , et ils ne s'en tiendront pas aux
conditions qu 'on leur a posées d'une fagon
stricte.

Et le gouvernement sera bien ìmpuissant a
les torcer à revenir aux exigences formulées.
Il n 'aura que la ressource de dire, sans méme
avoir pretendi! étre un grand eonquérant :
« Nous n'avons pas voulu cela. ».

On lui répondra. : « Vous ne l'avez pa.s pré-
vu ». Ce qui est la formule de condamnation
à mort pour un gouvemement..

Quant à nous, nous sommes certain (pie le
gouvernement prévoit, mais nous répétons que
sa position est la. plus difficile qui soit. Aussi
nous garderons-nous de lui jeter la pierre.

Comme notre ròle n'est pas dc nioraliser ,
mais d 'informer, nous regrettons seuiement,
mais alors très sineòrement , d'avoir déjà en-
tendu prononcer le nom de « Ponce Filate »
auquel notre autorité executive ne mérite pas
qu 'on la compare.

D'aucuns diront que nous ne cìevrions pas
le dire. Si , car nous défendrons le gouverne-
ment' dont le geste, il le sait bien , était cle
résistance , et s'il n 'a aucune portée pratique,
c'est au moins un geste de portée morale. Le
Conseil d'Etat n 'a pas fallii à son devoir.

Oh ! si l'autorité militaire — mais c 'est
soubaiter la lune — comprenait et renongait !

Sy lvain MA QUIGNAZ

En viron 700 Arabes
arrivent cn Ee fyp te ,
aiprès avoir f u i  la. Pa-
lestine où leur existen-
ee était menacée. Celle
f i i i te  au pays des Pha-
raons évoque des sou-
venirs de, l'Ancien Tes-
iamoti.

Le isome anniuersalpo i unii u moniheu
EJles sont rares les sociétés de musi-

We ani peuvent s'enorgueillir d'un pas-
si si Ione; et si glorieux. Doyenne des en-
*mbk>s musieaux valaisans, l'Harmonie de
httthey se preparo k fèter grandiosenient
W 15, 10 et 17 mai prochains cet anni-
rfrsairo qui est en memo temps celui de
'iiilépendance bas-valaisanne.
, Toute la populalion de Monthey contri-
te à la mis© sur pied de la manifestation.
ijeimis des semaines, un comité d'organi-
¦•oa prèside par M. Jos. Maxit, induslriel ,
^labore dans ses mioind res détails un pro-
emine copieux que nous pubberons dans
P prochain numero. .
Des fanfares amies prèleront leur con-

erà. L'Harmonie eie Martigny sera de la

fète. Du Tessili accourra rHarmonio de
Lugano et cle Genève, l'Harmonie Nauti-
uue. deux ens.embles dont la reputatici!
musicale n'est plus a faire. Nul doute que
tous les mélomaiies ne se déplaoent à
Monthey pour entendre les productions des
deux sociétés.

A joutons cm 'ime piagnette artistique et
elegante, oeuvre de M. le Dr Comtesse, a
été éditée à celle occasion par l'Harmo-
nie. Son papier luxueux porte 150 ans
d'histoire, cle l'epoque la plus intéressante.

Nous sommes certa ins que dans quelque
deux semaines, la petite cité bas-valaisan-
ne sera le point de rencontre d'une fou-
le nombreuse aff luant  de partout.

Avec le Comité de l'Association hòtelière du Valais
Le Comité de l'Association hòtelière du

Valais a tenu séance le 5 mai 1948 à Sion, sous
la présidence de M. Alfred Mudry.

Il .a pris connaissance de la décision de
l'Office foderai du contròle 'des prix à l'en-
droit de la réglementation_ des prix de l'hò-
tellerie. Fondée sur la détermination de la
commission de stabilisation des prix et salai-
res, cette décision accordo à l'hótellerie saison-
nière une augmentation de prix égale à la
moitié de la diffé rence comprise entre les
prix autorisés jusqu 'ici et. les plafonds arrètés
par la Société suisse des Hóteliers . L'hótelle-
rie de plaine ne beneficia en revanche d'an-
eline autorisation d'ajuster ses prix.

Bien que les hóteliers du Valais voient ain-
si leurs revendications admises dans une as-
sez large mesure, le comité a décide de ne pas
prendre position ava,nt de connaìtre l'attitude
de la Société suisse des Hóteliers.

L assemblée generale de l'Association hòte-
lière du Valais est fixée au 26 mai 1948. Elle
aura lieu à Montana, et c'est M. le député

Ij iie.rod.rome de Lyd-
da, en Palestine était
jusqu'ici garde par des
soldats juifs. Mais
ceux-ci ayant été im-
pudséants à ie  dé fendre
contre les attaques a-
rabes, Ics Anglais en
assuiinent de nouveau
la garde jusqu 'à la f in
de l' cmbarqucmcnt aé-
rien de leurs troupes.
Celle photo de deux
h ighltindcrs est proba-
blement la dernière de
ce genre que l'on tire-
rà, à l' aérodrome de
Lydda.

Viscolo qui est charge de l'organisation de
cette importante manifestation.

A l'issue de la séance, le comité s'est rendu
à l'invitation de la Fédération valaisanne des
Producteurs de Vins, dont le président, M. le
Conseiller d'Etat Troillet , et le directeur , M.
Joseph Michaud , lui ont réserve un accueil
très cordial.

M. le Conseiller d'Etat Troillet a prononcé
à cette occasion un discours au cours duquel
il a exalté les richesses et la diversité de notre
patrimonio touristique et la qualité de nos
produits. En soulignant le róle important de
l 'hótellerie valaisanne, il a émis le vceu que
notre canton soigné sa gastronomie, facteur
indispensable de notre succès touristique.

M. Alfred Mudry, président de l'Associa-
tion hòtelière du Valais a adresse un délicat
hommage à la personnalité de M. Maurice
Troillet. Il a. également exprimé ses félici-
tations à l'endroit des réalisations des Caves
coopératives.

m

Le record des audiences sepaies
Depuis le succès de M. de Gasperi, Ies jour-

naux et la radio soviétiques prétendent que le
véritable chef de la politique italienne est mainte-
nant M. Mryon Taylor.

M. Myron Taylor se trouve actuellement au
Vatican comme représentant personnel de M. Tru-
man près le Saint-Siège. Un secret absolu entoure
la mission qui l'a mene à Rome via Madrid et
Lisbonne.

M. Myron Taylor lit beaucoup de journ aux ,
mais il aime peu les journalistes. Discret de na-
ture, il devient taciturne devant la presse. Ce qui
est une facon d'avoir de l'esprit.

A son arrivée en Europe, Ies journalistes ont
pourtant tenté l'interview :

— Est-il exact, a demandé l'un d'eux, que
vous détenez le record mondial des audiences avec
le pape ?

— Tiens, s'est exclamé M. Taylor, je ne sa-
vais pas avoir affaire à des reporters sportifs !

Depuis 1870, les Etats-Unis ne sont pas repré-
se ntés officiellement auprès du Saint-Siège ; le pré-
sident Roosevelt était obligé de recourir à la fic-
tion d'un envoyé personnel pour établir le contact
diploma/àque. Son successero- l'imita, mais Ies
églises protestantes américaines ont... protesté con-
tre cette décision qu'elles estimaient incompatibles
avec la Constitution.

Pourtant, malgré « l'orage » qui éclata à ce
sujet en juin 1946, le président Truman a en-
voyé de nouveau M. Taylor en Europe.

Il debuta dans le barreau, ce qui lui pcrmit de
monter. Bientòt, il se révéla comme un grand
technicien de la « strategie industrielle ». Calme
et courtois, il parvint aux postes de commande-
ment suprème, sans retard sur l'horaire.

Dès qu'il eut remplacé le redoutable M. Mor-
gan , M. Myron Taylor fit ime revolution en rap-

prochant le capital et le travail (sans aller jusqu'au
trait d'union). II parvint à signer un accord avec
le chef des mineurs, le dynamique et redoutable
John Lewis, et réussit à sauver l'U. S. Steel Co
d'une grève aux conséquences irréparables.

M. Taylor a des responsabilités écrasantes qui
ne l'écrasent pas. Membre de neuf clubs, virtuo-
se du golf , malgré ses 74 ans, s'il trouve le temps
de s'intéresser au sort de l'enfance malheureuse
comme aux hópitaux pour les pauvres, il est aussi
capable d'expertìser un Tintoret. Les hommes qui
réussissent ne sont jamai s comme les autres. Des-
cendant des quakers, ce multimillonnaire , profon-
dément religieux, reste fidèle à la formule du
« christianisme pratique ». En 1939, il démissionna
« pour passer l'année à méditer sur le sort de la
civilisation moderne ». Ce n'était pas une phrase
publicitaire. (Le président Roosevelt accepta sa
démission; mais en Tenvoyant représenjter les
Etats-Unis à une conférence sur le sort des réfu-
giés, à Evian.

Myron Taylor reprit sa démission et sa valise.
Après Evian , il alla en Italie, où il avait une villa
à Florence.

Le célèbre diplomate continua à resserrer les
liens entre la cathédrale Saint-Pierre et la Maison
Bianche. On l'apprécie autant qu'on le respecte,
sauf quand il a affaire à un de ces importuns
qu'on trouve dans tous Ies pays et qu'on appelle
des raseurs.

Un jour, au cours d'une reception à Rome, un
quidam se mit à l'importuner avec un doux en-
tètement. Se rendant compte que le grave bavard
n'avait pas l'intention de se taire avant longtemps,
M. Taylor eut son plus gracieux sourire et se per-
mit de l'interrompre :

— Mon cher, je vois que je vous monopolise

NOUVEL ARRANGEMENT FINANCIER
ENTRE LA SUISSE ET L'ANGLETERRE

Samedi dernier , un accord financier com-
plémentaire a été signé entre la Grande-Bre-
tagne et la Suisse. Aux termos de cet arran-
gement , 2 millions de francs seront. mis à la
disposition de bourses scolaircs cn faveur de
jeunes gens au-dessous de 18 ans pendant
l' année scolaire allant d'aoùt 1948 à aoùt
1949. L'accord prévoit. 235 livres sterling par
écolier , à savoir 200 livres de contingent de
base à quoi s'ajoutent 25 livres par person-
ne au-dessous do 16 ans, et 35 livres par per-

sonne entre 16 et 18 ans.
Gràce à cet accorci, on prévoit que 540 éco-

liers anglais environ pourront ètre envoyés
dans des institutions suisses d'ici au mois
d'aoùt 1949.

La bonne montré
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ k FARINE
Rise im. Rkdne — Sioa

Toutes répsr»tion*
¦oifnées.

Au gre de ma fantaisie

Un heureux événement
T endredi soir, la cigogne est venne en ville

de Sion. Ne vous récriez pas, lecteurs el lec-
irices, ne dites p >as que c'est un événemen t
commun dans les jeunes ménages et, parfois ,
dans les moins jeunes. La cigogne dont je
parie n'avait pas figure de sage-femme ; elle
n'arrivait pas avec sa petite mollette achever
ce travail de la nature que l'on avait entre-
pris sans elle; cetle cigogne n'avait rien de
métaphoriq ue; ce n'était. pas celle que les
enfants n'ont jamais vue et à laquelle ils ont
cesse de croire bien avant qu 'on ait cesse de
leur en parler; elle n 'apport ait rien dans son
bec; elle n 'entrait pas dans Ics chambres les
plus secrètes des maisons ; bref ,  c'était une
cigogne, une vraie, en chair, en os et en plu-
mes, un « oiseau échassier de la famille des
ciconìidés » (Larousse).

Elle revenait vraisemblablement d'Afri que
et ne faisait qu'escale cbez nous. Elle se di-
rigeait plus au, nord, dans des régions où
elle fu t  protégée avant que nous ayons su
le faire. Elle cherchait où se reposer : un ar-
bre solide, car cet animai a du poids, et elle
a trouve — c 'est là que je la vis — un coni-
fere  que je pris pour un cyprès ou pour un
cèdre. Mais f es deux gracìeuises personnes
qui m'avaient conduit vers la cigogne m'ap-
prirent que c'était plutòt un « wellingIonia ».

Dieu, que la science est aimable quand elle
se loge dans une jolie tète ! Je crois que j ' au-
rais à tout jamais ignore qu'il y a dans nolre
cité meridionale des « wellingtonias », si l'une
de ces dames ne me l'avait appris, mais je ne
risque plus de l'oublier. Et comme il n'est
rien, pour donner le goùt de la science, que
de la rendre attrayante — el, aussi, par-
donnez-moì, Madame, parce que j ' eus l'ef -
fronterìe de douter secrètement de la sùreté
de vos connaissances qu'avec une charman t e,
modestie, vous me disicz douteuse — j ' ai ou-
vert un diclionnaire , et j ' ai vu que le welling-
tonia n'était autre que le sequoia.

Et moi qui rcviu t d alla- en Calif oline pour
voir des séquoias ! Sans dout e cet arbre de
la famille des conifères taxonidés qui sort der-
rière la maison de M.  le dentiste Th évenon n 'a
pas 140 mètres de h auteur cornine ses aìnés
d'Amérique. Mais enfin , j 'ai vu un sequoia.
Et il m'a été présente a-vee le sourire le plus
ra vissant du monde.

Vous voyez bien que la cigogne m'a oppor-
le quel que cliose, et que c'était; comme je vous
le dis, un heureux événement.

Jacques TBIOLET
, v; p_iHWgr_fljfi_PWEBiflffiwns _fliK[flB?fiBSEIif?SSffi-_ l
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LE PROFESSEUR PETERSEN VEUT
DONNER DES BAINS DE SJÈGE A TOUTES LES

VACHES ANGLAISES

Le gouvernement brita.n.nique vient de dé-
penser tlix-huit millions de francs pour tour-
ner deux films.

Tls sont intitulés : « La science du lait » et
« Pas d'égouttage à la main ». Pour augmen-
ter la production laitière, le gouvernement
Attlee, outre cette propagande filmée, compte
beaucoup sur les con l'érences du professeur
Poterseli .

Le professeur est l'inventeur d'une métho-
de qui permet d'obtenir des vaches un meil-
leur rendement.

Il conseille de faire prendre aux bètes un
bain. de siège dans un baquet d'eau à 52 de-
grés, puis de les traire à la machine.

A Fyfield Estates, à Mannmgford, les va-
ches traités selon cette méthode, donnent 12%
de lait de plus qu'auparavant.

Appel !
Née de l 'ini!iative d'un Suisse qid s etait

rendu compte, à Solferino, de la néeessité de
secourir sans distinction de nationalité, les
blessés et malades des armées en campagne,
l'idée de la Croix-Rouge s'est depuis lors ré-
pandue dans le monde entier. Les sociétés na-
tionales de Croix-Rouge groupe actuellement
80 millions de membres.

En tant que Suisses, nous nous devons de
maiiitenir notre Croix-Rouge nationale forte
et aetive. Souveiions-nous qu'elle joue un ròle
important non seuiement comme auxiliaire du
service de sante de I' armée mais également
dans l'accomplissement de nombre de taches
en faveur des civils. Elle est placée devant
cles problèmes toujours nouveaux et a besoin
de l'appui total de chacun d'entre nous. En-
courageon.s-la donc et soutenons ses initiatives.

Pctit rnerrc, Conseiller federai.



Grand Conseil La compagnie de Sierre-Montana-V

C'est par une matmée un peu grise que
s'est ouverte, oe matin, la session du
Grand Conseil, qui inaugure l'année lé-
législative 1948-1949. C'est aussi par la
traditionnelle Messe du Saint-Esprit qui a
pu se célébrer de nouveau dans la cathé-
drale restaurée et agrandie. L'office solen-
nel fut célèbre par M. le Rd chanoine
Pont , tandis qu'à Forgue, le Chceur mix-
te de la cathédrale, dirige par M. Georges
Haenni , faisait entendre son admirable po-
lyphonie et son parfait plain-ohant.

Élection du président
Dès que le cortège solennel a regagné

la salle des délibérations, le président, M.
Lucien Lathjon , fait le bilan de l'an-
née legislative qui prend fin et procède
k l'élection de son sucoesseur.

Le candidai est M. Peter vom Roten, de-
putò de Rarogne occidental , ler vice-pré-
sident du Grand Conseil.

Le scrutili donne les résultats suivants-
bulletins rentrés 111; blancs 10; valables
1.01; majorité absolue 52. M. von Roten est
élu par 98 suffrages.

Nous prendrons plaisir à noter ente le
nouveau présiden t clu Grand Conseil est
j ournaliste, rédacteu r du « Walliser Dote ».

A yant pris possession de son siège, il
fait  un long discours fort éctouté. Le thè-
ine en est le suivant: dans un monde où
in liberté disparaìt de plus en plus au
point d' en èlre bientòt totalement absen-
le, nous avons beaucoup de peine à pré-
server ce bien précieux. Il ne faut pas
croire que chez nous il en subirà de gra-
ves atteintes, par l'emprise de l'Etat, et
l'autorité militaire et de la technique. Me-
me les lois crue l'on vote sious l'étiquette
de progrès social menacent la Jiberté si
l'on n'y prend garde. L'orateur ci te des
cas précis où la tyrannie s'exerce par
chacun de nous. Fidèle à sa ligne de con-
duite bien établie, il évoque l'injlùstiee
que constitue le refus des droils politiques
aux femmes. Mais il relève également l'i-
niquité cles articles oonstitutionnels d' ex-
ception contre les jé suites et les oouvents .

Après ce discours très écouté, parfois
avec un sourire —¦ mai s nous jugeons que
l'essentiel meritali d'ètre dit —• on passe à

L'élection du ler vice-presldein t nier.
M. Henri Carroin, cons., député-prési-

dent de Fully, obtient 75 voix et est élu. ST-MAURICE — La doyenne est morte
('Bulletins rentrés 114; blanda 25; vala-
bles 89; majorité 46).

L'élu remercie l'assemblée et reporte
l'honneur qui lui est fait sur la commune
de Fully et le districi; de Martigny.

L'élection du 2me vjoe-présidient et des
scrutateurs est renvoyée à plus tard .

Secrétaires
MM. Aloys Ttoevtaz (cons., Sierre') et Leo

Stoffel (cons., Viège) soni réélus à grande
majori té.

Le Grand Conseil attaqué ensuite l'e-
xamen eie la gestion de l'Etat pendant
'Fannée 1947. (à suivre)

SIERRE — Un nouveau service de cars

la (SMV) qui avait déjà le mérite d' avoir
créé les services de cars Sierre-Crans et Sier-
re-Sana Valaisan, par Corin, Ollon , Chermi-
gnon, Montana-Village, vient de compléter
le réseau des Communications de la Noble
Contrée, ot ótablissant les li gnes Sierre-
Miège, par Muraz et Veyraz, et Sierre-Ran-
dogne-Bluseh par la route de Montana. La
première ligne comporto qualre services et la
seconde trois par jour dans les deux sens. Ces
services seront très précieux pour tous les
villages qui sont trop éloignés du funieulaire
Sierre-Moiita.na..

RANDOGNE — Renversée par un motocycliste
Mme Vve Marie Clivaz , de Mollens , a été

renversée par une moto que pilotai! M. J.
Crettol , garde des forts, de Lausanne. Rclevée
avec de fortes blessures la vietime recjit les
soins empressés de M. le Dr Berclaz , de
Sierre.

VÉTROZ — Accident de la circulation
M. Genetti, fils d'Albert, circulait en vélo

et fut pris en écharpe par la voiture d'ini
médecin. Il a été projeté contre un mur. La
voiture automobile heurta ensuite cello de
M. Cottagnoucì, vétérinaire . Les deux véhicu-
les ont subi d'importants dégàts. Quant au
cycliste, blessé à la tète surtout , il re§ut des
soins rapides et fut reconduit à son domicile.

SEMBRANCHER — La fète des Fanfares radi-
cales
La journée des fanfares radicales qui a eu

lieu à Sembrancher a cornili un grand succès.
19 fanfares se sont fait entendre. Parmi les
meilleures ont a remarque celle dc Fully « La
Liberto » et celle cle Saxon « La Concordia »
dirigées par M. le professeur Schalk , de Sion .

La Maison Electra , dc Sion , a enregistré
toutes les productions musieales. Celle inuo-
vation a, été fortement appréeiée par les exé-
outants et pax les auditeurs.

Plusieurs discours ont été prononcés au
cours de cotte journée. On entendit M. Jules
Luisier, président clu parti radicai valaisan ,
M. Max Crittin , président de la Jeunesse ra-
dicale valaisanne et MM. les conseillers na-
tionaux Camille Crittin et Francis Germa-
nier.

Mme Marie-Catherine Mettati, àgée de 98
ans était la doyenne de St-Maurice. Elle vient
de decèder au hameau des Casses où elle vi-
vait depuis longtemps.

LES EVOUETTES — Les bons Samaritains
houspillés
Plusieurs jeunes gens de Sion , qui s 'étaient

rendus en France en automobile rentraient le
soir, quand , au village des Evouettes, ils se
trouvèrent en présence d'un individu étendu
au travers de la route. Ils stoppèrent et deux
d'entre eux sortirent pour voir de quoi il
s'agissait. Mais l'ivrogne, cai- c 'en était un ,
qui cuvait un vin méchant, se mit à les inju-
rier. Une vingtaine de consommateurs sorti-
rent d'un café voisin , qui comprirent sans
doute mal la situation ou qui , abusant de l'es-
prit de clocher prirent parti pour le clochard
contre les automobilistes. Ceux-ci se hàtèrent
de regagner leur voiture, non sans avoir recu
quelques horions qu 'ils affirmcnt n 'avoir pas
inerite.

LA «MURITHIEN NE» A FINGES
Les membres de la « Murithienne », au

nombre de 250 à 300 ont suivi hier leur
président. M. le professeur Dr Ignace Ma-
rie tan , qui les a conduits par la forèt d 2
Finges au Roltensand et au pied de 1111-
graben. Cesi au sommet du còno cle dé-
jection , sous les sapins. cru'eut lieu la
séance administralive . Le morceau de ré-
sistance fut  l'exposé scientifique de M.
Mariétan sur les caractères de la région
visitée. Nous reviendrons là-dessus, puis-
que, aussi bien. l'orateur dut , à la fin de
son exposé, parler des menaces qui pla-
nent sur la rég ion par suite cles conoes-
sions faites aux 'entreprises militaires. Une
résolution fui votée . dans l'enthiousdaisme,
dont nous donnerons connaissance dans
nolre prochain numero.

Notons, pour aujourd'hui que parmi las
les membres recus au cours de la séan-
ee achninislrative. fi gure notre confrère
Pierre Grellet , de la « Gazette de Lausan-
ne ». Ave c la oourtoisie, mais aussi la
mettete ani le distinguent , M. Grellet s'é-
lonna une la Commission federale piour la
protection des sites n'ait pas été entendue
en cette affaire.  Nous en reparlerons.

1 1 ! i ' s. m.

i!SliHE_3Gga[_Q0QDEia-MM

\

LA FIN DU TOUR DE ROMANDIE
Le Tour de Roma.ndie a pris fin , hier, par-

la demi-étape Le Locle-Genève gagiiée par
Bresci et par la demi-étape en circuit qui a
été enlevée par Koblet.

Voici le classement general final :
1. Ferdi Kubler, Suisse, 28 h. 14' 14" ; 2.

Goldschmidt, Luxembourg, 28 h. 18' 11" ; 3.
M. Clemens, Luxembourg, 28 h. 20'33"; 4.
Bresci, Italie, 28 h. 21'57" ; 5. Lambrechts,
Hollande, 28 h. 23'57" ; 6. Janssen*, 28 h.
26' 52" ; 8. Charly Guyot, Suisse, 28 h. 28'
29" ; 9. Baito, Italie, 28 h. 28' 58" ; 10. G.
Aeschlimann, Suisse, 28 h. 29 ' 39"; 11. B.
Ruiz, Espagne, 28 h. 37' 28 "; 12. Hugo Ko-
blet , Suisse, 28 h. 40 ' 19".

BRIGUE — La Vallensis
Plusieurs années se sont écoulées de-

puis que Brjgue avai t eu l'honneur et le
plaisir cle recevoir et d'héberger cbez soi
les nombreux Couleursbruder qui étaient
venus de loin et de près pour prendre
part à une aussi grande fète.

Mais les nombreuses années qui se sont
écoulées depuis la dernière Vallensis à
Brigue ont amene avec soi une nouvelle
journée de joie et de plaisir. Et cette jour-
née de joie et cle plaisir est d' autant plus
grande aue nous apprenions qUe la Val -
lensis coincide avec la bénédiction du nou-
veau drapeau de la Brigensis, le 20 mai.

La veille de la fète aura lieu au Stamm
de là Brigensis, au café d'Anglelerre, une
reception à 20 li. 30 pour tous les St-Ver.
qui arrivent mercredi soir à Brigue.

Nous prions tous les membres de la
Sé E. S. qui veulent participer à cette
grande fèle de bien vouloir s'amioncer jus-
qu 'au 15 mai auprès de la Brigensis à
Bri gue. Les cartes de fète seront distri-
buées la veille, 19 mai , au Stamm pendant
la reception et le 20 mai pendant le Friih-
schounen.

Tous les Burschen herauis le 20 mai ,
el venez en foule dans notre aimable cité
valaisanne de Brigue. Rhodan.
VIÈGE — Ecrasé par un arbre

J\L Jean Domig-, àgé de 31 ans, marie, pére
de 4 enfants , abattait un noyer lorsque l'ar-
bre tomba sur lui. Relevé de suite avec le
cràne fracture le malheureux décédait aussi-
tòt.

SORTIE DE PRINTEMPS DU T. C. S
Le cornile du T.C.S. rappelle à tous les

técéistes clu Valais la sortie de printemps
qui aura lieu le dimanche 16 mai. Cetle
sortie est réservée à la cueillette des nar-
cisses, aux Pléiades. Voici le programme
de la iournée : 09 li. 30: rendez-vous gene-
ral sur la Place du Marche , à Vevey; 10
h. départ par Irain special pour les Pléia-
des. Un apéritif sera servi au Buffe t
de la Gare des Pléiades. Ceux qui ne veu-
lent pas prendre leur pique-niefue pour-
ront participer au lunch qui sera servi
au buffet (frs. 5.—). Quelques surprises
agrémenteront celle joumee. BERNE et des principales villes romandes.

Les inscriptions doivent ètre envoyées Se renseigner dans les gares.
à M. Alexis de Courten, président, ras-
qu 'à demain , marcii , derider délai . # 6 0 9  # # 9 V

Un diner aux lignes sobres et harmonieuses est
signé :

Orielwal
Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais

MORT D'UN SAVANT VALAISAN
A Genève, vient de mourir M. le Dr Pierre-

Marie Besse, professeur honoraire à l'Univer-
sité.

Né à Riddes, Pierre-Marie Besse fit ses étu-
des à Genève où il obtint , en 1901, le grade de
docteur en médecine. Privat-docent en 1913,
il fut nomine médecui-chef de lTnstitut de
physiothcrapie do l'Hòpital cantonal en 1921.
En 1924, il était appelé au poste de profes-
seur de diététicpie , physiothérapie, hydrologie
et climatologie médicalcs.

Il a publié do très nombreux travaux hau-
temonl appréoiés et avait été nommé membre
d'honneur ile nombreuses sociétés savantos
suisses et étrangères. 11 avait donno sa démis-
sion l'année dernière et s 'était vu dócerner le
titre de professeur honoraire.

C'ét ait un bon citoyen , un savant humain
et bon , qui laissera de bons souvenirs à tous
ceux qui Font c-onnu.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Cesi, en la salle communale de Jussy

(Genève) quo se soni déroulées lejs opé-
rations , samedi, dii 'tirage au sort des bil-
lets gagnants cle la 69me tran che de la
Loterie romande. Elle s ont donne les ré-
sul ta ts  suivants :

Gagnent 10 franca lous les numéros se
terminan t par 6.

Gagnen t 20 francs lous les numéros se
terminant par 07 et 83.

Gagnent 25 francs tous les numéros se
terminant par 22.

Gagnent 40 francs tous les numéros se
terminant par . 605, 667, 094.

Gagnen t 100 francs tous les numéros
se terminant par 5109, 1381, 0455, 3859,
3342. 8951, 6329, 7140, 0970 et 0169.

Gagnent 200 francs tous les numéros se
terminant par 0370 et 9367.

Gagnent 300 francs les numéros 872374,
929144 904908 867357 940480 929702
923901 918320 941490 993680 866435
918232 910532 970592 946581 857080
919797 876914 879505 978102.

Gagnent 500 francs les numéros 891141
853011 937150 978720 970533 874558
882594 978919 990483 926886 908483
946463 879828.

Gagnent 1000 francs les numéros 919896
955516 858396 859635 951846 947148
872932 921397 870011 872959.

Gagnen E 2000 frs. les numéros 898750
982718 928097 889646 923239.

Gagnent 5000 francs les numéros 927181
et 959073.

Gagne 10,000 francs le numero 944394.
Gagne 50,000 francs le numero 924079
Deux lots de consolatiion de 500 frs .

chacun vont aux numéros 924078 et 924080
(Seule la liste officielle fal l foi).

One iDMée apicole
La journée apicole , organisée par la So-

ciété d 'Apiculture cle Sion , le dimanche 9
mai 1948 fut une véritable réussite.

Le matin , par un temps radieuxj débar-
quaient en gare de nombreux apiculteurs ve-
nus des pays de Vaud , de Genève, de Neuchà-
tel et mème du Jura bernois. A eette cohor-
te , se joi gnirent à 9 h. 15 à l'hotel de la. Pian-
ta, des délégations représentant toutes les
régions romandes du Valais. C'est dire d'em-
blée que l'importanee de eette journée, vouée
cssentiellemcnt à l'étude, n 'avait échappé à
aucun. de ceux qui vouent un som tout par-
ticulier à l 'apiculture.

Une première conférence l'ut traitéc par le
Di- Zimmermann , Docteur ès-sciences à Genè-
ve, sur lo sujet suivant : « Reproduction et
hérédité chez Fabeille ». On eut l'occasion
d'apprendre par ce magistral exposé diffé-
rentes choses encore peu eonnues dans ce do-
maine par dc nombreux apiculteurs. Des
applaudissements enthousiastes prouvèrent
éloqueniment à M. le Dr Zimmermann tout
l 'intérèt qu'avait suscité sa conférence.

.C'est ensuite la salle du Cinema Lux mise
gracieusement à la. disposition de la Société
Alliccio qui réunit tout le monde pour la
project ion du film suisse : « les abeilles dans
la ruche. »

A 12 h. 30, environ 60 convives se retrou-
vèrent à l'hotel de la Pianta ou fut servi un
eopieux banqnet. La salle était ornée avec
beaucoup .de goùt et de charme , le drapeau
suisse étant encadré du drapeau frangais, en
l 'honneur de l 'éminent professeur M. Alin
Caillas, ing. agr. à Orléans, qui avait bien
voulu accepter d'ètre cles nótres pour un jour ,
VXXX\.XNXXXXXXXNXXNNNVXXX\XXXXV\XXXXVS.NN\XVV\.V"

• • # •  • • • •
Jusqu'au 17 mai

La Foire de Genève
Tous les plaisirs de la table

Stands de degustatimi — Stands de démonstration
Billets C. F. F. à prix réduits , de ZURICH, BALE,

et faire profiter les apiculteurs romands de
ses connaissances et de son expérience dans
le domaine apicole.

A la fin du repas, M. F. Stceckli , président
de la Section apicole de Sion, prit la parole
pour soubaiter d'une fagon très cordiale la
bienvenue à tous les apiculteurs romands. Des
mots particulièrement aimables et empreints
de la plus vive sympathie furent adressés à
M. le professeur Caillas, sa présence à Sion
étant le signe de la reprise des liens avec
notre grande amie la France. il. Stceckli ex-
cusa l'absence de M. le conseiller d'Etat
Troillet et de M. Ailalbert Bacher , président
de la Ville de Sion , tous Ics doux retenus
ailleurs. Il dit on terminant tout le bien qu 'on
pouvait retirer de ces journées d 'étude ot
souhaita que dans l' avenir elio puissent so
répéter plus souvent.

Ce fut M. le prò l'esse ur Caillas qui lui ré-
pondit de fa(jon brève, mais combien amicalo ,
en disant tout le bonheur qu 'il éprouvait de
se trouver dans ce mervcilloux pays du
Valais.

Enfin , M. le Dr Zimmermann parla au
nom des hòtes étrangers au canton du Valais
pour remercier la Société d'Apiculture de
Sion d'avoir si bien organisé cette journée
d 'étude.

A 14 h. 30, il appartint à M. le professeur
Caillas d'entro! en ir l'auditoire sur : « les mé-
thodes modernes d' apiculture intensive. » At-
tendile avec beaucoup d'impatieace, cotte
causerie l'ut merveilleuse à tous points de
vue. M. Alain Caillas , qui est l ' auteur de
nombreux livres sur l'apiculture sut faire
partager à son auditoire la grande expérien-
ce qu 'il possedè dans le domaine apicole.

Un dernier exposé, non moins intéressant ,
traila de l'examen et critique du matériel
tout exposé. L'apiculteur; ayant sous les yeux
tout le matériel du ritener, put ainsi se ren-
dre très facilement compte des soins à ap-
portar à chacun de ces objets. La civière sur-
baissée pour le transport des ruches, la ru-
chettes d 'élevage et la balance enregistreuse
ont. particulièrement retami l'attention dos
apiculteurs.

A 5 heures, co fut la clóture d une journée
riche en enseignement apicole et qui ne
tarderà pas à porter ses fruits. ./. I) .

UN POIGNET BRISÉ
Samedi matin , Mme Angelme Mabillard ,

de Grimisuat. faisait des achats en ville.
En soriani d'un magasin, elle fit une chute
et se brisa le poignet droit. Mandé aussi-
tòt, le Dr Leon de Preux conduisit la bles-
sée à l'Hòpital régional de Sion, où il lui
prodi gua les soins nécessaires.

UN CYCLISTE SE JETTE CONTRE
UN MARRONNIER

M. Virgile Martin descendait l'Avenue du
Nord à bicyclette. Au tournant. de l'Avenue
de la Gare , il manqua le virage et vient se
jeter contre un marronnier.

Blessé à la lète et contusionné , M. Martin
fut conduit au Couvent des Reverende? Sceurs
de Sainte-Marie des Anges où le Dr Dayer ,
appelé d'urgence, lui prodigua des soins avant
de le reconcluire à son domicile , à la rue de
Conthey.

UNE CIGOGNE DANS LE CIEL SÉDUNOIS
Vendredi soir , à la tombée de la nuit,

une cigogne qui volait vers le nord a fait
escale à Sion. Elle a essayé des gìtes sur
plusieurs arbres, et a fini par se déterminer,
peu avant 20 heures pour le sequoia élevé qui
se trouve dans le jardin de M. Maurice Gay,
derrière l'immeuble de M. Thévenon , dentis-
te à l'avenue de la gare C'est là que nous
l'avons vue et quelle est demeurée jusq u 'au
samedi matin à 5 heures où elle a pris son
voi et a piqué vers le nord.

La Représentation da
« Bourgeois gentilhomme »
Nous avons assez peu l'hab i liude de fla-

gorner Ics responsables et les exéculants
de manifestations de tout genre, pour que
nous ayons le droit de demander que Fon
nous croie , quand no'us aurons dit le plai-
sir que nous donna la représentation du
« Bourgeois Gentilhomme ». Et pourtant,
nous ne dirons pas que oe fut  parf ait ,
d'abord parce que tout est perfeclible , et
ensuite, parce quo Fon pouvait constater
cà et là quelques faiblesses . Qu'est-ce que
cela fait , dans l'ensemble?

Il n'y a pas d' autre facon de juger une
représentation comique que de se deman-
der : «Avons-nous ri? — Oui — De quoi?...»

La pièce nous était trop connue ponr
qne nous eussions la surprise de la dé-
couverte, encrore que Fon y rencontre tou-
j ours des perles qui vous frappent par
un plus bel éclat. Mais c'est bien le jeu
des acleurs qui fait , aujourd 'hui, le suc-
cès ou l'échec d' une représentation de
Molière . Il resle à tirer le maximum d'in-
tensité de l'action proposée.

Là, la troupe Jean Bard , ou, plus cxac-
lement, M. Paul Brand , qui incarnait M.
Jourdain , a-t-il vraiment réussi ? Nous ne
nous hasarderons pas à le dire. Sa com-
position était magistral e, son personnage,
enorme, caricaturai, et c'est , à n'en pas
douter , ce que voulut Molière. Savoir s'il
fui toujours dans la nuance juste, c'est
une autre affaire. Les spectateurs auxquels
nous avons demandé leur avis sont par-
tagés, et nous nous rangerions avec ceux
qui esliment qu 'il y eut un léger dépas-
sement dans la caricature. Mais c'est là
bien maigre réserve, car l'ensemble fut

vraiment superbe et le public ne bouda
pas son plaisir .

Les autres compositions furent aussi ex-
cellentes, mais nous réserverons une pré.
férenee pour Mme Iris Avichay. Nous clou,
tons fort qu'on puisse la surpasser, dans
celle Nicole extraordiiiairement vivante et
espiègle qu 'elle nous presenta . Son rire
se communiqua comme un deli re à la sai-
le. et ses effets de transitici! brusirne é-
taient inimitables. Il faut encore citer
Mme Marguerite Richard , qui fut  une Ma-
dame Jourdain de bonne coinposition, et
Charles Gampert , qui campa un Covielle
alerte et coquin à souhait .

Les autres acteurs de la troupe furent
mieux que des « utilités ». Celles-ci étaient
réservées aux amateurs distingués, qui
(•omprenaient aussi bien des solistes —
dont certains et certaines, ma foi , dèli-
cieux — et des ballerms et ballermes,
des laquais , etc.

C'était évidemment , une tout autre clas-
se. Cesi un des paradoxes clu théàtre
une les ròles les plus ingrate, les plus
diff ici les  à bien lenir doivent échoir aux
acteurs les moins exercés. Nous n'avons
pas détesté, loin de là , ces deux laquais
immobiles derrière M. Jourdain: ils ajou-
laient , volonlairement ou non au comique
de la situation. Quan t aux ballets, ils ne
furent  pas • tous impeccables. mais c'é-
ta i t  déjà beaucoup qu 'ils ne fussent pas
ìidioules. Il y a là un commencemenU,
il faudra le poursuivre, comme toute oeu-
vre d' art , au milieu cles difficultés.

L'Orchestre de chambre et le Chceur —
le ròte de oe dernie r, dans la pièce, est
fort réduit — étaient fort oonvenables :
ils n'eussent pas déparé cle plus grandes
scènes.

En résumé, nous voudrions dire que no-
tre plaisir fut entier et remercier, encoti-
ràge? ceux qui nous le donnèrent. Peut-
ètre le Choeur mixte trouyera-t-il .pour
l'avenir un répertoire qui lui permettra de
mieux faire valoir l' art dans leauel il ex-
celle: le chant choral. s. m.

**
A PROPOS DE CRITIQUE

Nous recevons les lignes suivantes :
Dans son compte-rendu sur le « Bour-

geois Genti lhomme », M. André Marcel cri-
tique vertement les amateurs. C'est son
droit. Mais sa formule maladroite et bles-
sante fini t par déoourager définitivemeii t
tous ceux qui pourraient devenir cle bons
amateurs.

«C'est vraiment le grand moment , dit-
il d'initier les jeun es gens et les jeunes
filles de Sion aux rudiments du théàtre
et de leur rappeler que oet art est lun
élément de la culture ».

C'est précisément dès oe mom-ent crw
le ròle cle la critique doit ètre educati!
et constructif. L'art de la critique est d'en-
eourager puisqu 'il est facile , et non dc
tuer, puisque l'art est difficile . Rien d'é-
tonnant si dans les conditions actuelles la
jeunesse deserte cle plus en plus la scène.
On fail tout pour l'en éloigner, et la res-
ponsabilité de M. Marcel est grave,- si on
lui retoume ses propres phrases: « On a
tou t entrepris pour tuer le goùt du théàtre...
On ne fait plus rien... et il ne faut pas
s'étonner de ne plus dénicher un seul étu-
diant  susceptible d'assumer convenable-
ment un ròle ».

La critiqu e pour la criticare fausse le
iugements. D.

BEAU SUCCÈS D'UNE VALAISANNE
La Faculté des Lettres de FUniversilé

de Paris vient de décerner à Mine Dosse,
S'es. La thèse princi pale porte le titre:
Docteur en Philosophie, avec la mention
très honorable « summa cum laude », a-
près une très belle soutenan ce de thè-
ses. La thèse principale porte le titre de
«Un problème de FExpression (essai sur
les sources de lTiispiration") », et la thè-
se complénientaire: «L'angoisse de l'op-
tion pour Rainer-Maria Rilke (d'après sa
correspondance). Les livres de Mme Dosse
publiés sous le pseudonyme de « Claire
Lucaues » apportent une importante con-
tribution aux recherchés philosophiques
contemporaines.

Nous sommes heureux de féliciter une
Valaisanne pour ce succès. Nous souhai-
tons une ses méditations aient le retentis-
sement ou 'elles méritent et quo sets thè-
ses soient la préface de l'oeuvre que sete
maìtres et ses lecteurs attendent d'elle.

UN SUCCÈS TRIOMPHAL
Le printemps triomphe: les grappes de

fleurs bìanches ou rose© des marronniers
alignés oomme des gendarmes d'operette,
le rossignol répond , inoqueur, au klacson
des rutilanle s maclijnes d'Amérique ; près
du noisefj er aux mauves élégances, la ce-
rise rougit sous la oarelsse du soleil; le
còteau passe au vert des vignes, la mon-
tagne soigné sa chevelure de sapinS et les
toits rouges, les facadas claires, la bian-
che église de Salins sont dans les prés,
posés cornine des jouets tout neufs dans
un grand magasin.

Toute la ville sourit. Il est temps de
prendre part à la fète. Allons ! soucis, po-
tili s, critique s et propos de malheur, lais-
sez la place à la joie du prjntiemps. A
l'Avenue de Tourbillon, avec l'Harmonie
municipale, samedi et dimanche prochains
entrons dans la danse:

Samedi: SchwyzerU. l'orchestre cham-
pètre, Le Yodler-Club ; la Laurentia de
Bramois: La Chanson Valaisanne, et... le
Bar-Jack.

Dimanche : Les Pédales Sédunoises: Le



Schwyzzerl' apéro ; Les accordéonistes; Le
.Music-hall  C'ormi et sa troupe ; Hazy Un-
terwald. trompettiste, Mohamed ben Ga-
lou f (ouf! ) . fakir manocain; Lustécup, jon-
gleur; Susy Soliloinie , chanteuse de char-
me; Faulus et ses mystères; Aloi's, comi-
(iue vaudois.

l '.t d' autres choses encore. Allez-y, vous
verrez : C'est la grande fète du printemps,
organisée par l'Harmonie. Un succès triom-
phal , je vous ai d i t ;  de (fiioi faire un...

«fìève de valse». '
SUR LA PLANTA

« L'Arene de Variétés Andredys » nous
ì- oyLi ' iil après ' une absence de trois
ans ,. installée à la Pianta pour quelques
jours -j seulement. Elle nous donnera de
grands spectacles. Inutile de dire que les
Andred ys viennent à Sion avec un pro-
gramme de valeur, digne de toute la po-
pulal ion . avec des artistes de première
force La répulalion des Andredys est con-
nue dans toute la Suisse, aussi nous in-
vilons tonte la population de Sion et des
environs à venir passer oes quelques soi-
rée» à la Pianta. Personne ne le regret-
tera . (Voir annonces et photos).

SION ET LA LOMBARDIE
Les relalions entre S,ion et la Lombai

die furent toujours élroiles, puisirue no
tre cité fui autrefois le siège de la ban
caie des Lombards et qu 'une rue rappel

fl vendreOn demandé

6 minCUrS-bOISCUrS plantons betteraves, oignons,
pour les mines

' d'anthracite de la Méronaz, Dorénaz. be,les variétés de *oauta ,
ainsi que toutes espèces chez

Se présenter chez J. Dionisotti , à Monthey, pour faire |yj p,onv;n Gravelone derriè-
un essai de quelques jours. re ]e cimetière. Sion.

A vendre
fi . Savonnerie Péclard, Yverdon

un champ à Mont dOrge, 350
toises, pouvant ètre transfo r-
mé en vigne. Belle situation.

Ecrire case postale No 272,
Sion.Représentant

actif , expérimenté , présentant bien et pouvant garantir un
chiffre d'affaires est demandé par une bonne Maison de Vins
et Liqueurs.

Offres avec curriculum vitae , photo , prétentions sous
chiffres P 6323 S à Publicitas, Sion.

On cherche à louer

Réouverfure
de la

Piscine de Sion
Samedi, le 15 Mai 1948

avec son nouveau B A R

Restauration — Cantine

lss- _¦__ ¦ - A vendre
MM Ifl fSr BH Bel H w une V0 , luie Peu8eot 202 en

B ¦ W'-\ . 
S
.M BLH H '" j .-j l B parfait  état.  Occasion de pre-

™ ¦ ^m Sol mtw ^HB 3̂0 H B _¦ main.

(depuis avion) Max Crittin - avocat ' w

lieu aux endroits sous-designes.. matériel de ma-
il est interdit de se rendre dans les zones dangereuses pen- gasili et superbe frigo. Etat

dant les tirs. de neuf.
Li population est priée de se conformer aux indications et S'adr. au bureau du Journal

ordres donnés par le personnel « ad hoc ». sous chiffre 2625.
En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de 

toucher ou de ramasser des pròjectiles non éclatés ou des Attention !
parties de projectile (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant con- Charcul ier de campagne
tenir encore des matières explosives. Ces pròjectiles ou parties cherche
de pròjectiles pouvant exploser encore après plusieurs années. _
La poursuite pénal e selon l'article 225 ou d'autres dispositions fl - ? R_*_TC
du Code penai suisse demeure réservée. \l^|^\#»_#

A vendre

Le mercredi 12 mai 1 948. cle 0800 à 1 600 heures . cles tirs Jk m§tTm̂ m%mym\m»â
aux armes de bord c{ lancement de bombes d'exercice , an ion i  -H-L T VuU-l ̂ 5
lieu aux endroits sous-désignés.. matériel de m

Celui qui trouve un projecti le ou une partie de projectile Fabrication vaudoise garantie
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en pUr porc.
marquer l'emplacement et de l'indiquer à l'Aérodrome militaire S'adr. à A. Gudit Rovray
de Sion , téléphone No 2 1686.

^ 
s. Yvonnand (Vaud) .

Pendant les tirs, les voies d'accès seront gardées par des 

La Direction des Tirs ne prend pas la responsabilité des vr-LI vllvl vMv
accidents qui pourraient survenir par suite de la non-obser- mulet àgé ou poussif, pour
vation des présentes prescriptions. petits travaux.

Pour tous renseignements ou indications complémentaires, S'adr. au bureau du Journal
s'adresser à l'aérodrome militaire de Sion, tél. 2 16 86. sous chiffre 26 24.

Emplacement des buts : Val d'Entremont — Cantine de
Proz — Cantine d'En Haut. A. "Vtf*»"! fl -Ttf*

Zone dangereuse : Cantine de Proz (Exclu)-»ue u-ngercuse : ramine ae rroz i.nxciu, — iviont ae d'occasion un potager et un
Proz — Luis d'Amont — Tsermetta — Pas de Marengo — buffet de cuisine en bon état.
Cantine de Proz (exclu). S'adresser à Mlle Hortense

RÉGIMENT D'AVIATION 4 de Torrente , rue de Savièse,
Le Commandant. Sion.

Mont de

le encore aujourd 'hu i ce souvenir. Au-
jourd'hui qu 'une ère de développement
économicnie s'ouvre pour nos deus pays,
l'heure a sonné de renouer ces bonnes
?-elations d' amitié. Sion et Milan , toutes
deux villes de culture latine, doivent mieux
sa connaìtre pour mieux s'aimer. Dans les
domaines culture!, artistique , éconoiiiicrue,
elles ont intérèt à tenir entre elles un
ben de solidarité . C'est pour ce motif tpie
l'A.T.C a pris I'initiative d' organiser des
voyages dans la grande ville lombarde ,
pour donner l'occasion aux Valaisans d'ad-
mirer son relèvement économique, sion re-
dressement, ayan t l'assuranee d' avoir , en
rclour , la visite de nombreux Milanais.

Le premier de ces voyages aura donc
lieu le 15 mai , à l'occasion de la foire
de Milan. Les personnes qui aissisteron t
au speclacle de la Scala sont priées de
s'annoncer spécialement.

Béd. — Nous ineitons vivement les Sé-
dunois cpii le peuvent à fai re lo voyage
de .Milan les 15-16 mai : ils se donneront,
a bon compie, un plaisir oui vaut plus
que son prix.
UN COURS D'INSTRUCTION PHYSIQUE

PRÉPARATOIRE AU RECRUTEMENT
Ce cours (I.P.), organisé par la Sec-

tion ed gymnasticme de Sion oommencera
mard i prochain le 11 mai . .11 est accessi-
ble a tous jeunes gens de 16 à 19 ans,
qui désirent praticpier mne bornie culture

l'Arène de uariéiés undredy's
donnera de GRANDS SPECTACLES de GALA

Mardi soir à 20 h. 30, Grande Première
Chaque soir changement de programme

Au programme :
Les Dialos, acrobates du Casino de Paris.
Les Brodex , les excentriques-humoristiques du Kursaal de
Genève.
Eric, l' extraordinaire et merveilleux jongleur.
Mlle Yolande, danseuse acrobalique.
Les 3 Ginrock avec leurs chiens dressés (3 dames) .
Miss Rosita, numero musical.
Marguerite, danseuse comique.
Yolanda, acrobate sur piedestal.
Les ANDREDYS, les plus comiques des comiques !

Etc. etc...

Prix des placés: Chaises Fr. 2.— ; deuxièmes Fr. 1 .50; debout
Fr. 1.10. Enfants jusqu 'à 12 ans, demi-place

Voir affiches et photos.

Occasion
pour pècheur, à vendre faute
d'emploi un moulinet neuf
pour la peche au lancer.
Prix Fr. 20.—.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2622.

a é  Je cherche à louer pour
I l'été bonne

vaclì^
laitière.

S'adresser à Métrailler Da
niel, Sion.

BOI»

Les los de irons d'Oberaseli
doux ou fermentés sont délicieux !

chalet
ou petit appartement de 2
3 lits , éventeullement on par
tagerait cuisine

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 6436 S ou té
léphoner au No 2 19 14.

Arbres frnitiers et d'ornement
Toutes variétés , grandeurs et formés - Abricotiers 1 an ¦
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Planls spé
ciaux de vigne pour treilles .
Création de jardins fruiliers et d'ornement — Devis sans enga
gement sur demandé.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, MartignyA vendre
à Lavey, maison d'habitation
de 2 appartements, jardin et
dépendance.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2623.

Tél. (026) 6 16 17,

Horaire tal mura
du 9 mai au 20 octobre 1948.

En vente, 0.80 cS,

au Bureau du journal
Magasin Revaz tabac.
Magasin Revaz tabac, av. Gare
Magasin Biner tabac, rue du Rhòne
Guichet voyageur C. F. F.

Profilez de l'occasion
Homme de la branche , rentre de l'Iran , prochainement en
Valais. offre

Tapis d'Orient et Berbere.
à des prix très bas.

Walter Berna, Tapis d'Orient, Austr. 22, Zurich

A vendre A -vendre
1 cuisinière à gaz, émaillée , P°ur

, cause, doubIe
OAO

e?PÌ°!'
4 trous, avec four. conduite inteneure 202 6 CV.

Mme Selz, Maison Antha- mo
f; «• Etat ,de . ne,uf ' **"

_„„„ - i A/!_ .,r rou e, prix tres intéressant ,matten , pres les IVloulins , . ,, •e- reelle occasion.
mMtam—mmmmâ ^^^^^^^^^  ̂

Faire offre par écrit sous
v ; 

; :. ('' - ;  chiffres P 6217 S à Publi-
: '.r .'-.,"¦. • '-• . ' _ " ¦ - . ! citas, Sion.

physique et voudront s'engager à suivre
légulièrement les craelques 50 beures d'e-
xercices prévues au programme.

Inscription, organisation et début du
cours : mardi le 11 mai à 18 h. 15 au ter-
rain clu Vieux Stand .

Tous renseignements seront fournis par
MM. Joseph Praz , moniteur du cours et
Marc Donazzolo, président de la Section
de gymnastique cle Sion. Le cours est
graluil. Sect. cle gymnasticpie Sion.

Commune de Sion

Avis officiels
RÉCUPÉRATION DU PAPIER

La récupératioii du papier se fera les
mardi 11 et mercredi 12 mai, de 13 h;
à 18 li. Nous prions les personnes qui ont
du vieux papier de bien vouloir le prépa-
rer pour le donner aux élèves de la Scbo-
la qui feront le ramassage. Les person-
nes qui auraient ^une grande quantité de
papier à liquider sont priées d'en aviser
M. Albert Exquis, téléphone 2,11,13.

L'Administration.

Qypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Sion Ta 2 22 50

. ATTENTION !
S I O N  — Place de la Pianta

Seuiement quelques jours

Les SPORTS
Beile course du j eune Antoine Héritier

à! Zurich
On se demandai! quel était ce jeune

Héritier dont le nom avait été quelque neu
deform e par Jes journaux romands et oui
Font laisse pour un Suisse aleniamone,
leurs colonnes n'en faisant nullement men-
tion. Il s'agit tout simplement d'un mo-
deste coureur et q'ui pourtant est champion
valaisan soit du jeune Antoine Héritier , de
Savièse, crui fait partie du Cyclophile Sé-
dunois et déjà bien conni! des sportifs .

Il remporta. dimanche passe, une bril-
lante victoire puisqu 'il se classa 4me de-
van t les 500 juniors crai ont pris part à
la course comptant pour le 34me cham-
pionnat cycliste de Zurich soit ler des
romands. Ce jeune coureur a fait honneur
aux couleurs de notre canton et mérite tou-

_V|meVwe O_ /V|ARIETHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNÉS
ARTICLES FUN ÉRAIRES

Déma rches gratuites

PROLONGATION DU TRÈS GRAND SUCCÈS

Le Pont de Waterloo
avec VIVIEN LEIGH et ROBERT TAYLOR

La plus belle histoire d'amour de tous les temps
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30. Dernière séance.m

llllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllliil llllllllllll Vin rouge
du Tessin

(de mon pressoir) provenant

Sion-tane de f otiti .-' ....... ..-:..
Tel. 7 10 44.

(Place de la Fédération valaisanne des producteurs de lait)
Samedi et dimanche 15 et 16 mai

_K

Grande
Fète de
Printemps

de Ŵ&UTftWnM
l'Harmonie munici pale de Sion uMilIm nlll H

Samedi dès 18 heures : Concerts divers doni la « Chanson Ujrk W|« ¦ JJj mllffl-É
Valaisanne »i — Bar , Bai , Attractions inédiles(. Il |][j|||||||||l|||!iiii 3iilllllll|iB

^Ŵ 00mm^^
Dimanche dès 10 h. 45 : Course vélocipédique, concerts , jeux , Xd  ̂ • « AK

etc fnA^O^^mGrande soirée artistico-musicale avec Mahomed ben galouf , 0-̂ ^ -""'""lWfv \\\\j aB
Lustécupe et Susy Soliloc... ^Vi 1 ! \ \\\ x \ X y ò & s ì r

Cantine, radette, assiette valaisanne, schublings... ^5
*- ^^^

EMBALLAGE CARTON

iSli!ll!lii!l!lll!ll!IIIIIÌIIIIIIIIi!!lll!ili ;il!llll!llli!ll!ll!ElllU!!l!IEÌ!l iltL f i l i l i

i r i" i i l

Notos BIANCHI
Avant d'acheter une moto, demandez sans engagement une

démonstration

de la nouvelle

BIANCHI 250 --_
par l'agent general du Valais :

GARAGE PORTA - SIERRE
Tel. 5 15 82

te notre svmpathie et nos encouragemenrs

Dan» no* Société*...

Asscciation dò St. Vincent de Paul. —
Les dames de Sion faisant partie des ceu-
vres de St. Vincent de Paul sont priées
d'assister nombreuses à la réunion q'ui au-
ra lieu le mercredi 12 mai, à la Maison
d'ceuvres, a 2 b. 1/2, en remplacement du
dimanche. Le Comité.

Classe 1903. — Télégramme: Les épou-
ses de ces Messieurs sont priées de venir
chercher leurs époux respectifs à 22 li.
li. 40, au lieu de 21 li. 02 cornine pré-
vu. (Douanebcile)

Chceur mixte de la Cathédrale. — Tous
les j liundis et jeudis , à 20 li., le Chceur
chnnte la bénédiction. Ce soir, lundi , ré-
pétition au locai pour la Pentecòte.

Ski-Ciub Sion. — Sortie au Mt. Leone,
dimanche 16 mai . Messe à 03,30, départ
k 4 li.. Ràdette. Inscriptions juscpi'au 14
mai à 18 h., chez Georges Mottier « Pro-
Pboto », avenue du Midi , et le 14 mai de
20 k 21 h., au stamm. Finance d'inscrip-
tion : membres, frs. 12.— ; non-membres,
frs. 18.— . Sont compris dans oe prix.-
transport , radette, vin et café. Les ins-
criptions par téléphone sans versement de
li finance indicraée ne sont pas prises en
considération. Les chefs de oourse.



Precìsa 'j Aj £  / /
/ *<

S. à r. t

OFFICE mODERHE
A g e n c e  pour le V a l a i s - ,  E. O L I V I E R , dir. S 1 O I\

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 1948/1950
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'octobre

1948 à la Maternité de l'Hòpital cantonal , à Lausanne.
Les inscriptions seront recues au Département de l'intérieur ,

service sanitaire medicai , jusqu'au 31 mai 1948 dernier.
Elles devront étre accompagnées des pièces suivantes :

un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du registre
des naissances;
un certificai de bonnes mceurs délivré par la municipalité
de la commune de domicile;
indication des classes suivies et des occupations de la pos-
tulante dès sa sortie de l'école (joindre, le cas échéant,
certificats et références à disposition). machine à ecrire

Il sera envoyé aux postulantes une formule de déclaration ¦ » moye„ne, révisée. Vélo pour
medicale^à fané remplir par un médecin de leur choix et homme, genre anglais , bon
une formule enumerati! les conditions d admission. (A/VÌ J£&tAJt 'M&f/tV&Gt/OO ' état

Pour etre. admises au cours, elles doivent etre àgées de 20 offres SQUS chiff i .es p 64fj8
ans ai. moins et de 30 ans au plus. 

WfVI lTl-ttl "! 
S " Publicitas' Sion "

DÉP. DE L'INTÉRIEUR DU CANTON DE VAUD kUU UUvsj l  W? ~~
e~T-~ ~. 7

. . . . . .  ym preterait la somme de
Service sanitaire medicai. _n_"_f^_k"B*_f̂ _r _T1- .. /» n n n  .

CJOrCje 10.000 francs

-c?7 zrcrif rvuc 
hj k£tkl4MJbVl^ ° cherche

ime s leut (aire

V

# / • ^t sur bonnes conditions.
€j tf 4 &  A 0 4 M € B 4' W  S'adr. au bureau du Journal

** -A ̂ La JQ _. 
^ _* am sous chiffre 2621.

Photo dc Milo X. Photo dc Mlle X.
avec un so ut! DII-gorga ovec un souUcn-gorgo

courant - » < Corrector»
ous serez étonnéc et ravic des contours ravis*
santa de votre gorge , aussitòt que vous aurea

mis le nouveau soutien-gorge «Corrector». C'est
.'invention genia) d'un spécialiste américain, bre-
vetée dans tous les pays.
Gràce à des coussinets sp é-
ciaux en mousse de cau-
tchouc, il donne à votre
buste une forme épanoute ,
ronde et ferme , tei qu 'au-
cun soutien-gorge courant
no pourrait le faire.
Lo «Corrector» ne contient
ni fils de laiton , ni d'autres
renforts durs au toucher. Il
est léger et élégant. Son
apparenco ile (e differendo

Voici communi  los
Boutien-gorg-habilualj
comprimeDt la poilrine

absolument en rien d'un
joli soutien-gorge normal.
Mème sous Une robe de soir
très décolletée , lo «Correc-
tor» est invisible. Une fois
mis, vous ne voudrez plus
vous en passer , tellement
il vous procure un confort
surprenant et une li gne ex-
quise. Vos vètements pa-
raitront bien plus élégants.

Ce soutien-gorge sensationnel qui tient ce qu 'il promet et
que vous devriez porter Fr. 25.—

Exclusivité pour Sion

d'un certain àge.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2619.
discret et soluble

PECTORAI
au pur sucre, anoblit tout café noir !

fl remettre
occasion unique à saisir , à La Chaux-de-Fonds, peti t loge-
ment avec magasin cause sante et départ, commerce de meu-
bles d'occasion, lingerie, polagers, tapis, etc. etc. tenu depuis
de nombreuses années par la méme personne, facile à tenir.
On mettrait au courant. Valeur réelle Fr. 25,000.—, cede Fr.
12,000.— comptant, ménage compiei, marchandise, patente,
reprise, tout est compris dans ce prix. Affaire sérieuse et de
toute confiance, très gros chiffre d'affaire prouve. Curieux et
intermédiaires s'abstenir.

Adresser les offres avec timbre-réponse à case postale
357, Grande Poste, La Chaux-de-Fonds.

Comp iimeli duci!
IH lucra

MARQUE

PE CT O RA

rm
Themi & Fr-flc. S.

I
¦** ri\\ >̂ ^̂CJ0&T
^̂

 ̂
^

 ̂ Emile Rlchebourg

L'enfant éfait-elle encore chez sa nour-
rice ? Voilà oe qu 'il importa.it cle savoir.
Si Emmeline l'avait retirée cle nourrice
pour la garder ailleurs, il fallait , dans oe
f-is, cru 'il se mit limmédiatement à sa re-
cherche. Sa fille était à lui et n'appartenait
plus qu 'à lui seul, - maintenant. Il avait le
droit de l'arra cher cles bras de l'épouse
avilie , cle la mère coupable.

Et cela fait , pour qu 'elle ne pùt revoir
sa fille jamais, il disparaìtrait à son tour
avec elle, jl l'emporterait à l'autre ex-
trémité du monde pour l'y cacher.

Déià il songeai t à l'Amérique.
— Je suis un miserabile declassò, pen-

sait-il ; si je veux vivre et trouver des
moyens de gagner ma vie et d'élever mon
enfant , il me faudra trouver une autre
patrie !

Pendant qu 'il raisonnait ainsi, le soleil
s'était couché. La coulée des rues étroites
et des larges boulevards recevait les der-
nières lueurs du crépuscule.

Frédéric se leva, en se demandanti
— Où vais-je aller? Que vais-je faire ?
Il regarda du coté de Paris, puis du

coté de Belleville.

Troraux de lingerie
Affaiblis par la sécheresse de fl _ -.--.l_t. t«„. I_ . J„„. J_
l'année dewlère, de «ombre» I «fmplets, \OXlS les drap, de

dessus et de dessous
arbres frnitiers sont sus- I — "

¦-- •

tfes Seojytes et Bcatriches,
Trailer mensuellefflent, d'avril
à septembre, les froncs et Ica
branches charpentières au
Gésarol à 3°/o.

Cyclistes, Motocyclistes !
Ce panonceau est celui du spécialiste

^¦̂ jjJjyiLL! ^ o,

F'̂ Pfr'f
Son détenteur s'engage tout spécialement à vous
bien servir.

Ass. Val. March. Cycles & Motos, Sion
, 

Voici comment lo
«connECTOR»so _ f -
tient ot moul. lu busto

È il Ullle le Paris S. 1.1 Siili au dernier moment pour ap-

porter vos annonces I

— Il fau t pourtant que je trouve un gi-
te, murmura-t-il.

Il S'adossa à un arjire, plongea sa main
dans une de ses poches et tira ison porte-
monnaie. Il compia ce cfu 'il avait d'ar-
gent. Il trouva une soixantaine de francs.

— Une fortune, grommela-t-il avec uh
sourire amer.

Il fit. quelques pas comme s'il allai t
traverser le boulevard et mareber vers
l'intérieur de la ville. Mais, brusquement ,
il tourna le dos à Paris. Il eut encore un
moment d'hésitatioa, puis il s'enfouca dans
urne roe qui se trouvait devant lui. Il mar-
ch ait depuis cinq mi-aules. monlant vers
la rue de Puebla, lorsque, parmi les mil-
liers de becs de gaz crui s'allumaient dans
les boutioues et le long des rues, il vit
s'éclairer soudain une grande lanterne car-
ré© sur laauelle il kit oes mots en lettres
rouges: Hotel meublé . La maison était de
triste apparente : cependant elle paraissait
assez proprement tenue.

— Je n'ai pas besoin d'aller plus loin
et de chercher plus longtemps , se dit-
il. Je trouverai ici un lit dans lecfuel je
pourrai me reposer et dormir, si cela m'est
possible.

Il entra dans l'allée de la maison et s'a-
vanca jusou 'au bas de l'escaher, cher-
chant une personne à laquelle il pùt s'a-
dresser.

— Par ici, monsieur, lui cria Une gros-
se voix de femme, qui passai! à traverà
le vasistas ouvert d'une porte vitree.

En mème temps, la porte s'ouvrit et la
maitresse du lieti , une femme enorme, so-
lide sur ses jamb ej s comme un bastion, ap-
parai aux yenx de Frédéric. Elle sorta.it
d' une salle, hasse de plafond , aux murs en-

en pur
colon double-fil , au prix a
vantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut etre com-
mande aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle Sonja Bornstein,
Riimelinbachweg 10

B à i e

Utilisez vos lainages usagés ,
pour la confection d'édredons
et couvre-lits.

S'adresser chez l'emina ,
Avenue du Midi, Sion.

I IBIÌìììÌì M
On achèlerait d'occasion

Portier
et femme de chambre cher-
chent pi ade dans le méme
hotel.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2620.

«ire
On demandé jeune fille de
20 à 27 ans , pour le service
du café. Debutante ayant de
bonnes dispositions serait ac-
ceptée évenluellement.

Se présenter avec référen-
ces à Mme Antonelli, café-
restaurant du Pont de la Mor-
ge ». Sion. Tel. 4 31 36.

N 'ATTENDEZ

*A rv

N 'ATTENDEZ PAS...

-̂iL^
+ ICA rmm^^**̂

fumés et lézardéSj dans Laquelle il y avait
un petit comptoi r de marchand de vins,
trois ou quatre tables de bois, deux bancs
et quelques eseabeaux. A s-jsis autour d' une
des tables, c-inct ou six biiveuns fumaient
des pipes eulottées qui rempliissaient la
pièce d'une fumèe épa.isse, dont l'odear
acre et penetrante saisissait au nez et à
la gorge.

— Qu'est-ce quo vous votile?.? deman-
da la puissante matrone à Frédéric.

— Une chambre, si . vons en avez une
à me donner.

— Pour la nuit?
— Oui , pour la niuit; si je me trouve

bien cbez vous, cependant, je pourrai y
resler quinze jours ou un mois.

— Eles-vou s seul?
— Je suis seul.
— C'est un frane cinquante pou r la nuit ,

la chandelle et le service compris.
— Très bien , madame.
Et il ajouta , se parlant à lui-mème :
— C'est un prix en rapport avec ma

fortune.
-- Si demain matin vous vous décidez a

rester, reprit le colosso en jupons, ce se-
ra quinze francs pour quinze jours ou
vingt  francs pour le mois, payés d'avance.

Elle s'effaca un peu pour livrer passage
à Frédéric , et lui dit:

— Est-ce que vous n'entrez pas dans
la salle?

Le ieune homme plongea un regard à
l'intérieur du bouge et fit un pas en ar-
rière.

— Vous n'avez pas peur, je pense, re-
piit la grosse femme, ces messieurs sont
des clients, ils ne vous mangeront pas.

Frédéric se decida à entrer. La large
que je vous ai dit , c'est plutòt dans vo
tre intérèt que dans le mien. Mangerez
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***y voici le .petit secret": \

pour le café au lait un peu

plus... pour le café noirun peu

moins de franck-Arome
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Jeunes gens modernes, vous qui souffrez du
„mal du siècle", la vitesse, vous qui expéri-
mentez des méthodes toujours plus „éclair",
vous risquez d'oublier les plaisirs du café vrai-
ment soigné!.. Ne mécanisez donc pas toutes
vos joies!.. Pensez aux bonnes recettes d'au-
trefois... et surtout - au ..petit secret de la

face de l'hótesse parut s'épanouir.
— Voulez-vous prendre quelque chose?

domanda-t-elle,, en montiant cles dents j au-
nes, longues et pointues, cle véritables
dents d' ogresse.

— Merci , je n 'ai besoin de rien , répon-
dit Frédéric.

— Alors vous avez dìné ?
— Non. jnais je n 'ai ni faim ni soif.

Je suis brisé de fatigue ; la senio chose
quo je reclame en ce moment, c'est le-
pos, d'autant plus quo j' ai envie de voya-
ger demain.

— C'est diffèrent , fit la femme.
Elle alluma une chandelle et la donna

à Frédéric , avec une clef à laquelle é-
fcait attachée une petite plaque de cuivre
portant le numero 6.

En quart d'heure après, Frédéric était
couebé et s'endormait d' un sommeil de
plomb.

Le lendemain , il se leva cle bonne heu-
re; il baigna sa lète dans une euvette plei-
ne d' eau , s'habilla et descendit au rez-
de-chaussée . Depuis plus d'une heure dé-
jà , l'hótesse était levée ; elle avait ou-
vert et neltoyé sa boutique - En y péne-
tran t , l' air vif du matin en avait chasse
les miasmes nauiséabonds de la veille. On
v pouvait respirer .

— Madame , dit Frédéric, je lotte la
chambre pour quinze jours; voici quin-
ze francs.

— Pourquoi ne la prenez-vous pas tout
de suite pour un mois?

— Il faut que i'attende, je verrai dans
deux ou trois jours.

— Cornine vous voudrez. D'ailleurs. oe
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vous quelque chose ce matin avant de
sortir?

—¦ Je ne demandé pas mieux.
— L'appélit vous est venu en dormant .
Qu'est-ce que vous voulez ? Une còtelet-

te, un morceau de bceu f ou du veau froid?
— Je mangerai seuiement une petite o-

melette de deux ceufs. en buvant un verre
de vin.

— Soit , je vais vous préparer cela. Fn
attendanl... Savez-vous ecrire?

— Oui.
— Vous ètes plus heureux ime votre

servante, monsieur: moi, je ne sais pas...
Tenez, voilà le registre de la police. il
faut que vous mettiez dessus votre nom.
votre état et je ne sais quoi enoore; vous
verrez les carrés à remplir.

Frédéric prit le livre de la préfectu-
re de police et donna Satisfaction au rè-
glement de police. Seuiement, il s'inscri -
vi! comme arrivant de Toulouse à Paris.
Il aurait voulu pouvoir, oomme sur le pa-
pier, retrancher deux ans et demi de son
existenee.

La grosse femme lui servit son ome-
lette, du pain et une demi-bouteille de
vin.

Quand il eut pris son léger repas, il se
trouva suffisamment restauré. Il paya ce
qu 'il devait. sortit de la boutique et se
dirigea vers le chemin de fer de Lyon.

Il ne savait pas les heures du départ
des trains : mais il s'était dit:

— J'attendrai et je partirai par le pre-
mier train de la ligne du Bourbonnais|.

Il fut obligé, en effet , d'attendre plus
de deux heures.

(A suivre)




