
Vers quoi allons-nous ?
C est une question que l'on pose à propos

de tout et à propos de rien. Vers quoi allons-
nous ? ou, plus simplement, où allons-nous ?
interrogent toujours tous ceux qui ont un
gujet de mécontentement souvent très limite
à leur propre personne. On pourrait leur ré-
pondre avec un brin d'humour et passable-
ment de vérité : « Au cimetière ». Mais on
tomberait dans le travers de ne considérer
que la vie des individus et non celle des so-
ciétés. C'est de oelles-ci qu 'il dépend en par-
tie de s'aelieminer vers cet aboutissement fi-
nal de nos corps par des chemins plus ou
moins agréables, de connaitre par anticipa-
tion certaines joies pures dont l'épanouisse-
ment est réservé aux élus du paradis, ou d'é-
prouver -au contraire des affres aussi voisi-
nes que possible sur cette terre, de celles qui
menacent les damnés de l'enfer.

Il ne s'agit pas de croire que nous sommes
à la veille de tous les cataelysmes annonces
par l'Apocalypse, encore que le bonheur ato-
mique pourrait ètre singulièrement voisin de
lai destruction. universelle que nous prédit
l'Evangile. Mais simplement, humainement, en
dehors de tonte exagération , de nous deman-
der si nous n'allons pas à grands pas vers
la fin — j 'entends bien vers la disparition —¦
des formes modernes de l'Etat.

On meurt généralement d'usure et d'indi-
gestion. L'accident subit et inopiné n'est
pas dans la destinée du commun des mor-
tels, quelles que soient les menaces que nous
en fassenl. Ics inventions dénommées pro-
grès, et ce tragique destili est encore moins
celili dc la plupart des Etats. Ou, du moins,
contrairement à ce qui se passe pour l'hom-
me individuel , cette mort abrupte ne sur-
vient guère sans avoir été préparée par de
longues fautes.

Or s'il est. vrai que l'histoire ne se répète
guère, on peut cependant maintenir que les
mèmes causes doivent normalement aboutir
aux mèmes effets. Ces maux de l'inflation, des
excèp du fise, de la dévoration des patrimoi-
nes poin les besoins de la guerre et de l'im-
périalisme, qui ont été les causes principa-
les de la chute de l'Empire romain, c'est-à-
dire d'une forme de civilisation européenne,
ils se répètent aujourd'hui avec ime propor-
tion multiple effroyable. Le grand S. Augus-
tin, qui n 'était pas seulement un homme de
Dieu, mais un genie humain, était terrifié
poi" ce cataelysme de son temps. Nous nous
effrayons, les plus intelligents, du moins, s'ef-
frayent de celui qui nous mena.ee. Mais, cho-
se etrange, tandis que nous voyons venir le
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mal, nous ne prenons aucun dea remèdes
propres à l'enrayer, dans la mesure du moins
où l'on peut faire quelque chose. Nous avons
cette paresse d'esprit et de caractère, eette
paresse très commode et très làche, qui nous
fait eonclure que tout cela nous dépasse et
que nous ne saurions y parer dans la petite
sphère où nous vivons. Je me demande ce
qui serait advenu, pour nons et pour tant
d'autres, pour l'Europe, peut-étre, et pour le
monde, si nos chefs civils et militaires avaient
raisonné ainsi aux sombres j ours de la guer-
re universelle. Je me le demande avec une
immense reconnaissance envers ceux qui ne
nous ont pas permis de le savoir.

Voyez notre illogisme : nous nous réclamons
de la liberté, quand nous sentons qu 'on y
apporto des entraves, et, l'instant d'après,
nous n 'exercons plus cette liberté, quand
nous pourrionp- faire quelque chose de bien,
sous prétexte faux que c'est inutile. Nous
faisons profession de fédéralisme quand nous
voyons notre autonomie cantonale memacée
par les empiétements de l'Etat centrai , mais
nous nous hàtons de prendre exemple sur cet.
Etat, spoliateur parfois contre son gre, dans
tout ce qui nous paraìt offrir une commodi-
té. Nous nous lamentons, fort justement , d'ail-
leurs contre les impositions multiples et ex-
cessives, mais nous sollicitons avec une ìàche-
té, une faiblesse d'esprit, et, pour tout dire,
une na'iveté incroyable, une naiveté, peut-on
dire, de cocu et de tondu, les subsides que
l'on ne peut nous donner qu 'en nous ayant
demandé davantage.

Nous avons vu, dans notre Etat cantonal ,
un essai, que je veux croire loyal , de redresse-
ment, venant du gouvernement. C'était peu
de choses, mais si c'était juste, mieux valait
cela - que rien. Tout mouvement doit com-
mencer faiblement, mais il s'amplifie, si le
moteur ne cale pas et ne rencontre pas de
résistance.

Hélas ! nous avons pu constater que le col-
lège supérieur, le Grand Conseil, tout en a.p-
plaudissant des deux mains, se hàtait de vo-
ter de nouvelles dérogations au principe ad-
mis plus que tacitement.

C'est une logique de fous, et quand les
fous font de la politique, ils conduisent le
pays aux pires catastrophes. Si on ne le sait
pas encore, il fandra de nouveau l'apprendre,
et la lecon sera, plus cruelle que toutes celles
qui nous ont déjà été données.

. Sy lvain MAQUIGNAZ

Cinq mille livres par jour

Cette photo aérienne montre le navire
*Queen Elizabeth », qui reste sous pression
à Southampton, l'éqùipage se refusant à ap-
par eiller tant que la grève des dockers à New-
York n'est pas  terminée. Gomme l'on voit, les
pa ssagers montés à bord attendent aussi en
occupali! leurs loisirs le ndeux possible. Cette
attente coùte 5000 livres par jou r à la Com-
pagnie, soit plus de 55 mille francs de notre
mannaie.

LES SALAIRES À LA VILLE ET À LA
CAMPAGNE

Les données recueillies sur les salaires des
ouvriers victimes d'accidents en 1947 ont été
groupées par canton et par conditions loca-
les. 114 000 données ont été utilisées, dont
61 000 provenant des communes urbaines, 29
mille de communes mi-urbaines et 24 000 de
communes rurales. De 1946 à 1947, les gains
moyens des différentes catégories ont aug-
menté dans une mesure à peu près égale dans
les trois groupes de localités (9 %). Les gains
horaires des ouvriers qualifiés et semi-quali-
fiés étaient, par rapport aux moyennes ur-
baines, de 10,6 % inférieures dans les com-
munes rurales. Chez les non qualifiés, les
différences correspondantes étaient de 10,5 et
de 15,3 % et chez les ouvrières de 5,8 et de
11 %. Pour toutes les catégories d'ouvriers,
l'écart entre les salaires payés dans les villes
et à la campagne s'est réduit depuis 1939.
Pour les cinq grandes villes, le gain horaire
moyen des ouvriers qualifiés et semi-qualifiés
est. de 2 fr . 69, contre 2 fr. 48 en 1946. Ce
gain horaire moyen est de 2 fr. 72 à Zurich,
de 2 fr. 73 à Bàie, de 2 fr. 59 à Berne, de
2 fr. 54 à Lausanne et. de 2 fr. 69 à Genève.
Pour les ouvners non qualifiés, il est mi peu
au-dessus de la moyenne de 2 fr . 32 à Zurich ,
Bàie et Genève, et au-dessous de celle moyen-
ne à Berne et à Lausanne.

UN AMÉRICAIN DONNE DES CONSEILS
AU ROI D'ANGLETERRE

Simon Gould, un vieillard qui avait pose
sa candidature aux dernières elections amé-
ricaines comme chef du parti végétarien , a
écrit au roi George VI pour lui conseiller de
suivre un regime végétarien. A son avis, une
nourriture simple de fruits et légumes, avec
des salades et du fromage, pourrait guérir
la maladie qui menacé la sauté du roi, étant
le meilleur remède pour réactiver la circula-
tion du sang.

Un bel exemple d'amour paterne!
Au cours d'une conférence qu'il vient de

faire à la Société ophtalmologique de Copen-
hague, le professeur Holger Ehlers, un des
plus grands spécialistes des yeux du Dane-
mark, rendant compte d'une delicate opéra-
tion qu 'il a eu récemment le bonheur de. réus-
sir, a relaté un magnifique exemple à'aitìour
paternel :

Un pére a, sans hésité, sacrifié son ceil
droit pour permettre à son fils de 18 ans,
promis à un brillant avenir, de retrouver la
vue.

Au couis d'une expérience de chimie, un
jeu d'acide bouillant lui brida les deux yeux.
Les brùlures n 'étaient pas profondes, mais
le jèune homme ne pouvait plus distinguer
que l'ombre de la lumière. Il n'était plus
question de lire et il aurait dù abandonner
ses études.

Un magieien intervieni. C 'est le ' docteur
Ehlers.

Mais il n 'y aurait pas de magieien, pas de
miracle sans beaucoup d'amour.

— Il reste une chance de sauver la vue de
votre fils, dit-il au pére désespéré : la greffe
d'une cornee intacte...

Sans hésiter, le pére propose. Il offre son
ceil droit.

— Vous risquez de devenir aveugle à vo-
tre tour. Et peut-etre ne pourrai-je sauver
votre fils.

Le professeur a longtemps hésité. Avait-il
le droit de tenter cette expérience hasardeu-
se ? Enfin, ému par tant de noble tendresse,
il accepté.

D'abord il détache les deux cornées et
gl'effe celle du pére sui* l'ceil du fils. Puis
c'est l'opération inverse. Et la nuit.

Après une interminable attente de plusieurs
jours, le miracle s'accomplit. La guérison du
pére et du fils s'effectua rapidement. Main-
tenant, le pére et le fils voient tous deux et
le second peut reprendre sa carrière univer-
sitaire. Il peut parfaitement lire bien que sa
vue ne soit naturellement pas ce qu'elle avait
été avant son accident.

COMME UN CONTE DE FÉE
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Il y a quelque temps, une femme qui passait pour très pauvre, mourut à Copen-
hague, laissant un héritage équivalant à 600 mille dollars. Sa fortune revint à un parent
éloigné, de Chicago, Gunnar Eric Seaberg, chauffeur d'une voiture de laiterie. L'heureux
héritier recoit les icompliments de ses camarades.
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Des habitants d une autre planète
sont arrivés sur la terre...

Wells, dans son célèbre roman « La guerre des
Mondes », suppose que dés Martiens formidable-
ment armés atterrirent nn jour en Angleterre et
dévastèrent Londres avec leurs « rayons mortels »
et leurs tour elles trip o des.

La science, une fois de plus, vient de confir-
mer à sa fagon les anticipations des romanciers
visionnaires. Aux Etats-Unis, puis en Autriche,
des projectiles habités sons venus heurter le sol
de notre planète, véhiculant non des guerriers aux
tentacules rouges, venant de la planète Mars, mais
de minuscules ètres vivants, semblables à des mi-
crobes probfères et tout prète à envahir notre
terre !

On admettait jusqu'à ces dernières années qu'au-
cun transport spentane d'ètre vivante n'était pos-
sible entre Ies mondes séparés par d'énormes es-
paces glaces et vides. Entre Vénus et la Terre, en-
tre la Terre et' Mars, s'étendent plusieurs dizai-
nes de millions de kilomètres, vides d'air, balayés
par les meurtriers rayons ultra-violets du Soleil,
avec des froids atteignant 150 degrés au-dessous
de zèro.

Les petits ètres qui nous arrivent aujourd'hui
ont déjoué les prévisions pessimistes des savants.
Ils ont pris — si l'on peut dire I' «autobus de
I'infini» en se logeant à l'intérieur des pierres
errantes : météorites , aérolithes , uranolithes , que
la voùte celeste déverse généreusement sur nos
tètes !

Ainsi protégés contre les rayons ultra-violets,
ils semblent avoir allègrement brave les basses
températures de l'espace interplanétaire. Au reste,
plongés par les savants dans l'air liquide (à moins
180 degrés) ils ont parfaitement supporté cetie
nouvelle épreuve et ont recommencé à grouiller
et à se reproduire.

Quant à la nourriture des minuscules voyageurs
célestes , elle aurait été fournie — durant la ba-
gatelle de plusieurs milbons d'années ! — par
un gaz, l' < azote organique», dont on a retrouvé
des traces dans les fissurcs de la pierre errante.
On sait — depuis les travaux du professeur Pril-
lai, de l'institut Pasteur — que les microbes ter-
restres ne sont pas moins sobres ; les microbes
qui habitent nos vètements se nourissent des gaz
aliments contenus dans les fibres de l'étoffe.

Le choc d'atterrissage, sans doute, a été rude,
et la surface de la meteorite avait été chauffée au
rouge et blanc par son frottement dans l'atmos-
phère. Mais l'intérieur était demeure extrème-
ment froid, ce qui s'expiique, étant donne la
faible durée de parcours dans l'atmosphère ter-
restre.

Les savants discutent ferme pour savoir d'où
venaient ces mystérieux visiteurs de l'Espace. Lip-
mann , dans son laboratoire de Los Angeles, a
constate que les microbes célestes se rappro-
chaient extrèmement d'une catégorie bien connue
de microbes terrestres : Spulila rubra. Il se pour-
rait donc qu'ils fissent partie d'nn monde très
semblable au notre... peut-ètre plus froid, puis-
qu ils supportent si bien les basses températures.

Ceci limite le champ des recherches. A portée
de notre globe, il n'y a que Vénus et Mars, dis-
tante respectivement de 42 millions et de 78
millions de kilomètres au maximum de rappro-
chement Mars est notablement plus froid que
notre planète ; les températures y sont «tibé-
taines». Mais comment Mars, planète inerte, au-
rait-elle projeté jusqu'à nous ces cailloux habités ?

Quant à Mercure, c'est un rocher brulé par le
Soleil, tandis que Jupiter, Saturno et leurs com-
pagnes d'exil sont des sphères nuageuses de va-
peurs ammoniacales, carboniques„ ravagées par
des pluies d'azote, liquide des mondes chimiques,
où toute vie parait rigoureusement impossible.

Tont s'expiique, d'après les astronomes, si l'on
suppose que ce fragment est un débris de la
fameuse Thinsmartienne, la «planète 28», qui
circulait jadis — il y a un milliard d'années —
entre les parcours de Mars et de Jupiter. Cette
planète a fait explosion et a donne naissance à
ces milliers de petites planètes dont quelques-
unes, telles qu'Adonis, Amor, Eros, Hermes, vien-
nent dangereusement couper la route de notre
Terre.

Pourquoi la Transmartienne a-t-elle éclaté ?
On l'ignore. Peut-étre des savants imprudents,
là-haut, se sont-ils intéressés de trop près à
l'energie atomique ? Et peut-ètre ces cailloux er-
rante, habités par des animalcules misérables, re-
présentent-ils l'avenir inéluctable de notre planète,
la Terre.

Au gre de ma fantaisie

Pas de courant !
C'est vraiment fieliant (j' ajouterais volon-

tiers « comme dit ma bonne », ce qui fait
grand genre, mais chacun sait que je n'ai
pas de bonne). Oui, c 'est vraiment fichant,
comme. je dis moi-mème. Tout l'été, on s'était
console de la pluie persistante, en se disant :
« Au moins, cet hiver, nous aurons de l'élec-
tricité ! » Jusqu'à maintenant, ceux qui é-
taient chargés de nous cn fournir s 'excusaient
de manquer de force en invoquant la fai-
blesse des éléments : « Les fai bles précipita-
tions de l'été dernier, etc, etc, etc. » On ex-
pliquait sur une longue colonne qu 'il n'y a-
vait pas assez d' eau et qu'on ferait , par con-
séquent, peu d'électricité.

Or, aujourd'hui, on nous supprimé le
chauffage électrique. Si je m'en plains, ce
n'est pas pour moi, qui ai mis mon radiateur
au grenier en prévision de la penurie de char-
bon de la prochain e dernière guerre et poni -
le cas où nous épargnerait le définitif chauf-
fage atomique. Pour une fois, j ' ai un chauf-
fage  centrai qui fonetionné très bien, fai t
assez rare pour qu'on le signale; et on trouve
assez de charbon en y mettant le prix. Au
mépris de tous les conseils que l'on donne
dans cet honorable journal, j 'en ai acheté à
crédit , et j ' aurai chaud. non seulement cet
hiver, mais ce printemps, quand il faudra
payer lei\ facture !

Mais tous n oni pas un si bon chauffage
'centrai, et certains n 'ont mème pas en leur
appartement cette chemin ée à laquelle on a-
dapte ces fourneaux vulgairement appelés
« pipes ». Alors je les plains, de ne plus pou-
voir se chauffe r à l'électricité. Je plains sur-
tout les étrangers, car nos femm es suisses,
nous le savons de longtemps, « cuisent » à l'é-
lectricité. Tant que nos femmes cuisent, la
pen urie de courant nous laisse froids.

Hélas ! ce n'est pas tout. On nous previeni ,
que ce n'est qu 'un commencement, à moins
qu 'avant longtemps, le déluge... Compris ! Il
va falloir éteindre le boiler et ne plus pou -
voir se raser à l'eau chaude. Mes familliers
et tous ceux qui me connaissent savent que
je me rase deux fois par jour... mais vais-je
supporter cela sans eau chaude f Pour une
fois que j ' avais un boiler aussi qon que mon
chauffage centrai... Et puis les trains ne se-
ront plus chauff és... Moi qui prends le train
tous les jours !

Et puis...
. Ne trouvez-vous pa-s que cela suff i t  ?

Jacques TRIOi^ET

Un Corot
au Marche aux Puces

A la Galerie nationale d'Oslo figure un
Corot qui vient tout droit de la foire aux
Puces de Saint-Ouen. Il n 'en. est pas moins
authentique.

D'est un Norvégien du nom de Jansen
qui l'a découvert en septembre demier. Il l'a
acheté pour le cadre. En marchandant mi
peu, il a eu le cadre et le tableau pour 7.800
francs.

Le conservateur de la. Galerie nationale
d'Oslo l'a vu , à son retour, a identifié la toile
et lui en a offerì 25.000 couronnes. M. Jan-
sen en a reclame 25.800. Il les a eues.

Il a regretté, car l'affaire à peine faite, mi
autre amateur lui en a propose 45.000, soit
plus de 30.000 francs suisses.

TOUS...
EXIGENT

LE



EVIONNAZ — Un bflcheron mortellemenj
blessé
Travaillant dans une forèt au-dessus d'E-

vionnaz, M. Séraphin Avanthey, de Cham-
péry , a été atteint et ferrasse par une
bilie de bois. Elesse à -la tète, perdant
son sang en abondance, le malheureux fut
conduit à la Clinique St-Amé, à St-Mauri-
ce, où il succomba. Il était àgé de 66 ans
et pére d'une nombreuse famille.
TROISTORRENTS — Un homme meurt des suites

d'un accident
Le 18 novembre, M. Pierre-Emile Monnard , agé

de 66 ans, coupait du bois dans sa propriété. Comme
il allait.  quitter son travail , une bilie de bois se
détaeha, l'atteignit au flano et lui cassa deux
cótes. L'accident lui-méme n 'était pas d'une extrè-
me gravite, mais, transporté à l'Hòpital de Monthey,
M. Monnard vient d'y succomber à ime boncho-
pneumonie qui se déclara à la suite de ses blessu-
res. Il était marie, pére de deux enfants : une fille
elle-méme mariée, et un gargon célibataire àgé de
24 ans. -^

LES ACCIDENTS D'AUTOS
M. Armand Genetti, d'Ardon , qui, il y a

peu de temps, avait déjà été mèle à un ac-
cident dans lequel un cy cliste fut légère-
inenl blessé, a eu la malchance de subir
un plus grave accident jmputable au ver-
glas. Entre Charrat et Marti gny, sa voiture
derapa et heurta le parapet d'un poni.
Outre les dégàts matériels importants, on
enregistre des blessures aux occupants de
l' auto. Le conducteur a le nez casse, de
mème que l'un des passagers, M. Dela-
loye. M. Gailiard a subì une oommiotiov
cerebrale.

LE CONSEIL D'ÉTAT DE ZURICH VISITE
MALÉVOZ

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich
« in corpore », assistè de Sion chancelier.
a visite la Maison de sante de Malévoz,
afin d'en étudier l'organisiation et notam-
ment les avantages de la sèparation des
malades en pavillons djstincts. Recus par
le Dr Galletti , membre du- comité de di-
rection et par le Dr Répond , directeur,
Ics visiteurs se déclarèrent enchantés de
ce au'ils avaient observe. MM. les oonseil-
lers d'Etat Gard , vice-président du Gou-
vernement valaisian, chef jntérimaiiie du
Département de l'Hygiène, et Pitteloud ,
chef des Départements de la Justice et
de l'instruction publique, acoompagnaienj
leurs collègues zuricho,is.
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LES ARTS ET MÉTIERS EN FÉTE

R. QUENNOZ & J. ESCHER.
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Pour célébrer la .fèto de St-Eloi, pa-
tron des Arts .et Métiers, qui fut évèque
de Noyon, il était d'usage de grouper oe
jour-là les membres des oorpipiiatiions ma-
nuelles, artisanales et die oommerce pour
un banquet qui aurait mis a mal oette ma-
xime : « Froid oomme le marteau. de Si-
ici ». Aux Arts et Métiers, ion, est sensible
aux bonnes choses. Si le banquet, Oette
année. n'a pa"s eu lieti, si la date du ler
décembre, jour offiiciel de la fète, a été
avancée au 28, c'est q'ue ;.l'es événements
actuels , soiit politique Ij ocale et autres ma-
nifestations sociales rapprochées, comités,
soirées, théàtre, font que les citoyens sé-
dunois ien viennent à cionfiolndre vie de so-
ciété et vie de famille. La Société des
Arts-et  Métiers, par la parole de §'on pré -
sident. M. Albert Antonioli, dit avec raiaon
qu 'il fallii sauvegarder les droits de là fa-
mille et que l'homme doit sie pìier, à ses
obligations avan t celles de la ciollectivité.

Aussi après l'office religieux célèbre én
l'église de St-Théodule, au oours duquel
M- le Rd chanoine Brunner, Cure de la vil-
le, a prononcé un isermion de circonstance iet
les Petits Chanteurs de Notre-Dame se
sont fait entendre, les membres de la So-
ciété des Arts et Métiers ont participé à
un apéritif en oonimiun au Gale Industriel .
M. A. Bacher, président de la Ville et M.
R. Clavien , président de la Bourgeoisie,
ainsi ine plusieurs oonseillers mimici-

l'HOTEL
de la

à S I O N

informent le public et leur nombreuse clientèle
qu'ils reprennent personnellement la direction de
l'Hotel et de la Brasserie, à partir du ler dé-
cembre 1948.

Comme par le passe, ils assurent à leur hono-
rable clientèle , un service soigné et des consom-
mations de première qualité.

LA VOITURE QUE
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

agence officielle : SION, Couturier S.A.
Fél. 2 20 77. — Vente et Service :

Brigue — Martigny — Montana — I ' -"-> .__ *...-.- . ..., -....-srtvi.
Monthey - Sierre '- Charrat J' I ĵST EXTRArS AVQNIOX
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EXPOSITION

Clinique de poupées

Orî ooo!
pas seulement des Rosenthal , mais toutes les pòr-
celaines et fayences anglaises, de Limoges, de
Delfi, de Campione.

LfcS ASSEMBLÉES POLITIQUES
Parti radical i lémocrat ique

Ce soir, lundi, à 20 li. 15, réunion des
électeurs radicaùx , à l'Hotel du Midi en
vue de? éleelions oommunales.

Bourgeoisie
Les électeurs bourgeois, convoqués à la

réunion de ce sioir, sont avisés que cette
réunion aura ljeu à la salle à manger de
l'Hotel du Midi. Celle assemblée est dis-
imele de l'assemblée generale du Parti ra-
dicai.

DES ERREURS AU SUIET DE LA
PROPORTIONNELL E

Nous avons recu l'écho d' erreurs qui
subsistent dans le public au sujet des
elections par le système de la représen-
tation propiortiionnelle et de la possibilité
qui subsiste de voler bors-partis. Cesi,
pourquoi niotre pnochain article, que nous
nous efforcerons de rendre précis, trat-
terà ce sujet, important et d'actualifé.

UNE PIERRE SUR LE GRANE
Travaillant à la carrière de Datasse, M.

Henri Pellissier, de Sion, regut sur le cràne
line pierre tombant d'une pelle mécanique.
Le malheureux fut transporté à l'Hòpital de
Sion, où le Dr Leon de Preiix sutura une
grosse plaie du cuir chevelu.

TOMBOLA DU M.P.F
Les personnes qui n 'ont pas retiré lem

lot, dimanche , soni invitées à le faire iu^-
qu 'au 15 dicembre au plus tard . Se pré-
sente!' chez . M. René" Oggier, 10 rue de
Savièse, cle 18 à 20 h. chaque soir.

Mouvement Pop. des Familles.

THÉATRt: DE SION
Le « Théàtre de l'Arbalète », de Jean

Bard , viendra jouer « L'Avare » de Moliè-
re, à Sion, le vendredi-3 dèe Les places
seront en location, dès lundi, chez Tron-
che!, tél. 2.15.50.

paux ont pris part à cette fète du grand
St-Eloi , qui a été une manifestation plus
intérieure que démonstrative. f. g, g.
UN SOLDAT GRIÈVEMENT BLESSÉ PAR

UNE AUTO
Le Déparlement militaire federai commu-

niqué:
Vendredi soir, à 20 h. 15, unei automobile

civile a renversé et grièvement blessé, en-
tre Sion et Bramois, sur le pant du Rhò-
ne, le 'motocycliste Cari Walbmann, né en
1925, d'Alpnach-Dorf , qui faisait son cours
de répétition à Sion avec le groupe d'ar-
tillerie de montagne 35. Le conducteur de
l' automobile est un jeune homme de 16
ans, Gerard de Sépibus, qui avait enlevé
une automobile avec trois camarades sé-
dun*»i«7 -pour faire une randonnée.

*
P-r&! — ti.il sujet -èu communiqué officici

pubMe ci-dessus, une erreur a été - commise
par- ùn quotidien annoncant h ièr̂ matin dans
son titre que le soldat cn question avail été
tue f i n  cours de l'accident . La reclificatio n a
été piibliée ce mat in, avec la précision quW te
soldat Wallimann souffre de plusieurs frac -
tures au bassin, de lésions d- 'organes ci a une
main mutilée. Il a été opere à l'Hòp ital de
Sion par le Dr Ed. Sierro . Son état est aussi
satisfemant que possible .

Nous apprenons en outre que ..le 'jeune Gé-
rarà*we' Sépibus n 'a vail pas «^Mevé» une
voiture, comme le dit le communiqué , mais
roulait avec la voiture de son pére. A la suite
d'un coup de frein trop brusque, ì'arrière de
la voiture f u t  déporté et coinga le malheureute
soldat; entre le véhicule et le parapet du pon t
sur le chemin de f e r  de la, route Sioii-Bi;anwis.

UN SOIR AVEC « FÉMINA-CLUB»
Ce groupement féminin de :gymnastique, que prè-

side Hlme Huber , a présente samedi soir, dans les
salons de l'Hotel de la Paix, un spectacle de danses
exécutées par un petit corps de ballet compose des
pupilIeKes et , de jeunes filles. Réglgg." et mis aù
point par Mme A. Bortis-Stutzmann « Lcs Pin-
gouin$2£ « Les feuilles mortes », « PrSlimainaires »,
« Danse villageoisè » ont .obtenu beaucoup de succès.
Surtout la parodie des-«Artistê  Peintres » où quel-
ques ballerinès' dénotaien fc lin séns juste du rythme
et une bonne compréhension musicale.

« Camèlia »„ le fakir valaisan incomparable, est
véhu montrer qu'il avalait des sabres et des lames
de rasoir avec. beaucoup d'appétit et de g'randilo-
qu,eng ĵ , g^ ,.

Cette soirée marquait le jubilé dù lame anniver-
sairg de la fondation de cette société geminine de
gymTrastique. j. ™ .;

Un bai , conduit par l'orchestre Seduny's, permit
à tous cle folàtrer joyeusement jusqu 'à l'aube.

f- 9- 9

FJKÌS».-. UN ANNIVERSAIRE ià
A l'occasion du lOe anniversaire de l'airivée à

Si&avdes RR. PP. Jésuites chasses d'Innsbruck par
lekZf liordes naeies, une,.personnalité de notre ville a
recu- la- lettre suivante dont nous sommes heureux
dc publier la, f idèle tmdlUftio de l'allemand.

«Il y' afura, le 3(5 novembre 1948, dix ans
qlue, chasses d'Innsbruck, les Jéàuites dp
Gfltìisianum et leurs etudiants enjthéologie
onfg lnouvé un refuge en VialaisJ "

C.'ipst avec. reconnaissance que maus P ar-
sons, en ce four. aux belles années de paix
et d'étiud'e que nous avons passées à Sion.
Bieii qua rentrés .. 'sur lés bords de l'Inn
dans notre Université et dans la paisible
maison du Canisianum depuis 3 ans, pour
y reprendre le coùrs interrompu de nos
études", nous n 'oublienons jamais l'ancie?
lTòpitarde Sion sur les rives du Rhóne.
Nous restons particulièrement sensiblss
au religieux accueil que nous y avons
re^ii' dé' là pari des autorités eCdu peu-
ple -'valaisans. Notre reoonnaissance s'a-
dresse; en premier lieu à Son Eicellenoe le
Chef dt ì -1 Diocèse, Mgr Biéler, docteur «ho -
noris -causa » de riiotrìe faculté. C'est à lui
que nous devons d' avoir pu travailler ei?
paix pendant les sept ans qu 'a dure notre
exil .sj Notre reoonnaissance s'éfegpd . égale-
ment "lux autorités cantonales "et cìomìiTu-
nales uni nous ont généreusement, aidés
et assistés dans nos difficultés. Niòùs ne
pouvons publier les amis de Sion, de Bri-
glie, d^LViège 

et les . prètres sjarMs de 
nos

facultés ' d'Innsbruck et de Sion. Un souve-

Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gailiard

/"

-J SÉSSB ~ . -7. .vSfflts

Mr**"

\ È

Bonne nenagere
Eug. Constantin & Fils - SION

i;-t

i£?fi Rue des Renmarts

le plus grand choix
les plus bas prix

nir également aux Soeurs hospitalières de . Dimanche 5. et la fète du 8 décembre
v alere dont le dévouement nous a été mie
aide précieuse. Chaque mercredi, aux Vè-
pres, le clergé recite le psaiune 128, dont
un verset porte la phrase suivante: « Aver-
tantur retrorsum qui oderant Sion », c'est
à dire «arri ère ceux qui hai'ssent Sion».
Ce qui est écrit lì, de la Celeste Sion peni
s'adresser aussi à -la Sion du Valais. Ja-
mais nous ne roublieiions et nous garde-
rons le fidèle souvenir de ces sept an-
nées de travail dans la paix passées dans
le Canisianum installé à Sion.

Que Dieu bénisse le Valais, sa noble
capitale et tous les amis.

Innsbruck , le 25 nov. 1948.
H. Ralmer S. .1.

le Chceur ne chante pas la grand-messe
Lundi 6, fète de St-Nicolas.

Los familles parentes, aliiées ot amies
ont la douleur de faire part de la pert^
qu 'elles tiennent d'éprouver en la per.
sonne de

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion I bat Martigny I 1 à 0 (1-0)
Sion : Marguelisch; Bonvin II , Favre II;  Bonvin

I. Spahr, Karlen ; Théoduloz II , Rappaz. Pralong,
Humbert et Barberis.

Wn*~ti gny : Rouiller , Rixluit , Mudry; Rausis,,
Franchini ; Chappaz , Meunier , Lugon , Bochatay et
Saudan.

Arbitrage de M. Karl Jaeggi (Berne).
But marque à la 35me minute de la première mi-

temps par Humbert. Pendant la première demi-
heure de ce tradit ionnel Derby qui esl suivi pai-
plus de 1000 personnes, les deux adversaires domi-
nent tour à tour , sans qu 'on puisse noter quelque
supériorité de part ou d'autre.

Toutefois , peu avant  le repos, la balle parvient au
oentre-avant Pralong qui la glisse à Humbert. Le
gardien Rouiller hésité ù sortir et e'est le bui.

Au cours de la seconde phase de jeu , Martigny
dominerà légèrement au point de vue territorial ,
sans pouvoir passer la solide défense locale. Quant
a nos avants, ils auront plusieurs fois l'occasion
d'augmenter la marque , mais comme à Monthey, ils
ne sauront pas eonclure.

Les deux formations en présence hier étaient de
valeur sensiblement égale, leur atout princi pal ré-
sidant dans les arrières et les demis. Kn revanche,
le défaut de la cuirassé se trouve , d'un còlè comme
de l'autre en avant. Chez les Mart i gnerains, beau-
coup de rap idité, mais manque d'honi ogénéité et d'à-
propos. Chez les Sédunois, une ligne offensive qui
s'étend assez bien, qui amorce de belles attaques et
crée méme souvent des situations très dangereuscs
pour l'adversaire, mais qui , arrivée dans les seize
mètres, parait complètement paralysée, personne ne
voulant prendre la responsabilité de shooter au but.
Ce défaut devient tellement contagieux qu 'il a méme
déteint hier sur Barberis.

Si l'on tient compte des chances de marquer créées
par chaque équipe, la légère victoire sédunoise est
justifiée , sans pour cela évidemment qu'on puisse
en tirer des conclusions hàtives pour la suite du
cliampionnat.

Martigny inaugurali, une nouvelle tenue fort
seyante dont les couleurs1 sont celles du Servette.

Arbitrage absolument parfait de M. Jaeggi. Per.

Dan» noi Sociétés...
IM111M ¦¦! IUUIILLIII1. mi ¦ Il IIIIIII r ri i l-T-  IM n̂

C.S.F.A. — Assemblée ordinaire, mer-
credi ler décembre, à 20 h. 30, a l'Hotel
rie la Pianta .

Vieille Lemania Sedumensis — Les vieux
Lemaniens valaisans sont priés de venir
au stamm, Café de la Croix federale, le
mercredi ler décembre, à 18 h. 15. Soirée
de Noèl. ¦

Maennerchor ; —* Dienstag den 30. No-
vember um 20 Uhr 30 Uebung. Neues
Prog ramni .

Chceur mixte de la cathédrale. — Mer-
credi ler dèe, à 10 li. le Choeur chante
la messe d'enterrement de Mme Raoul de
Riedmatten. Jeudi , 2 dèe, à 20 h. Heure
Sainte à ìa cathédrale; à 21 li. répétition
au locai: samedi 4 dèe, fète de Ste-Bar-
be, à 7 li. messe chantee à la cathédrale;

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près des Moulins

Caisse rane de valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépóts

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorabies

(Les Dépóts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

en compte Épargne à 2%%
en obligations à 5 ans à 3y2%

MADAME

Raoul de Riedmatten
nee Mathilde de Cocatrix

décédée le 29 novembre, dans sa 89mt
année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu di 2
décembre 1948, à 10 h., en la CathédralJ
ile Sion.

P. P. E.

Monsieur Jacques Larissa. à Sion ;
Madame ot Monsieur Georges Rappaz-

Larissa et Iour lille Ginette, à Neuchàtel;
Mademoiselle Josephine Larissa et son

fiancé , à Sion;
Madame et Monsieur Kurt Renold-Laris-

sa et leurs enfants Roger, Jacques, Mi-
chel et Madeleine, à Sion ;

Los enfants et petits-enfants de feu Jean
Varone-Reich enbach;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph Reichenbach;

Madame Vve Pierre Reichenbach et ses
enfants et petits-enfants;

Les enfanls et petit s-enfants de feti An-
toine Schmelzbach-Reichlenbac h ,

La famille Nicchi Angelo , à Gravellona;
Los familles Hugon. à Sion et Moni

d'Orge , ainsi quo les familles parentes el
aliiées ,

ont br grande douleur do faire pari de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Julie LARI//A
née Reichenbach

leur bien-aimée épousé, maman, belle-mè-
re, grand-mère, tante, grande-tante, arriè-
re grande-tantè et cousine, enlevée à leur
affection et pieusement décédée à Sion, à
l'àge de 76 ans.

L'ensevelissement ia,nra lieu à Sion, le
ler décembre 1948, à 10 heures."' "

P. P. IE.

LA DIRECTION ET LE PERISONNEL DES
MAGASINS G0NSET S. A.

Martigny. Saxon , Sion
ont lo chagrin de faire pari du décès de

MONSIEUR

Charles GONiET
Administrateur et Président d'u Conseil
Nous gardons de ce chef vènere, rfui

fut un modèle de Iravail , un souvenir ému
ol inoubliable.

Le magasin sera ferme mei-credi^ ler
décembre.
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OFFICE mOOERRE
Ag i tici pour li Vaiai»,  E. O L I V I E H .  dir. S 1 O IM

GRANDE BAISSE

le kg. Fr. 2.50
J'expédie viande de chèvre de 1 ère qualité à des prix spéciaux

Chèvre entière
Quartier avant
Quartier arrière
Moutons entiers
Saucisses de chèvre, lère qualité
Salametti nostrani »
Saucisses de porc »
Mortadelle nostrana »
Mortadelle de Bologne »
Salami nostrano »
Salami nostrano 2me qualité

Service prompt et soigné contre remboursement — Tél. 8 71 18
Se recommande : Grande Boucberie A. FIORI, Cevio (Tessin)

» » 2.40
» » 3.30
» » 5.30
» » 2.70
» » 10.—
» » 5.30

* » 7.50
» » 7.80
» » 13.—
» » 7.50

A vendre
A Salins-Village, un bàtiment de 2 étages; 1 grange-écurie

avec terrain arborisé de 12 ,579 m2. •
A Turin-Salins, une demi-maison ; 2 granges-écuries, et 11.364

m? de terrain arborisé, en rapport , bordure de route.
Aux Mayens de Haute-Nendaz, un chalet de 3 chambres et

cuisine, avec petit terrain.
Aux Mayens de Sion , Café-Restaurant.

Jos. LUYET, Courrier en immeubles, SION, téL 2 23 36

A VI S
Les électeurs bourgeois, convoqués à la réunion de ce

soir, sont avisés que cette réunion aura lieu à la salle à manger
de l'Hotel du Midi. Cette assemblée est distincte de l'assemblée
general e du Parti Radichi.

Le Comité

UN FILM MUSICAL DE GRANDE VALEUR

LA VIE PASSIONNELLE, ARDENTE,

MOUVEMENTÉE DU GRAND VIRTUOSE

ITALIEN

L'ARCHET MAGIQUE (Version originale sous-titrée)
SOLO DE VIOLON EXÉCUTÉ PAR YEHUDI MENUHIN

MARDI 30 NOVEMBRE à 20 h. 30, soirée donnée sous les auspices de la Société des AMIS DE
L'ART. — LOCATION DÈS CE SOIR À 19 h. 30 à la caisse du cinema

i>
-I*OUVERTURE ATTENTION

le ler décembre
de notre

¦v ' ' V

vviK r. i

Prlx des Jouets nets, impSt compris

!V. i sauf les articles

&gfe64tftd#» de 7<tmueU
Le plus beau choix

Les prix les plus bas I

. - C'iir

Roduit, de Sépibus & Cie
Av. Gare Tél. 214 30 SION

Meccano
Stockys

Mobo

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS. UNE VISIT E DANS NOS MAGASINS S'IMPOSE...

ELECTIONS COMMUNALES,,

Commercanls el flrllsans!
Attention I

OUVREZ L'CEIL !

NE VOTEZ PAS POUR LES COOPÉRATEURS -

A vendre à bas prix

Pour la première fois à S I O N
Les téputés

mulet
ainsi que muleton prèt à
l'emploi.

S'adresser sous P. 13543 S,
Publicitas, Sion.

Citroen 47
11 légère, voiture soignée, en
parfait état, à ^vendre par
particulier ; - équipée avec
housse, tapis, chauffage, rou-
le 45.000 km. Prix Fr. 7500.

Ecrire sous chiffres P 13722
S à Publicitas, Sion.

Viticulteurs !
magnifiques plants .de fen-
dant s. 3309 et 5 BB, Rhin
(greffons de Chàteauneuf) s.
161-49 pas de 2 ans et frane
de toute àttaque de mildiou,
Demandez offre à E. Crete-
gny, pép. aut. à Crans près
Céligny, Vd. Tél. 8.67.24

A vendre Fr. 4,000.—,
cause doublé emploi, voiture

flash 20 cu
8 places, en parfait état ,
63.000 km. Convient pour
taxis.

S'adresser Bernard 6, pi.
Jargonnant, Genève.

JEUNE HOMI
16 ans, domine gargon de
course et pour aider à l'ex-
ploitation.

A la mème adresse, à ven-
dre un fourneau potager , 2
trous, état de neu f et un calo-
rifère d'occasion.

S'adresser à Hermann Pit-
teloud, Pare Avicole, Vissigen.

COURS DE LANGUES
Méthode0 'Prof. G. Schwarz (Editions O. Griiter)

Zurich. Bachwiesenstrasse 106 '
P A S  par disques, màis en petits groupes d'élèves,
sous la direction d'exceHents professeurs. Salle
des Cours" : Laboratoire cantonal , ler étage."En-
seignement le soir et l'après-midi.
ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN, Franzòsisch
u. Englisch fiir Deutschsprechendfe. Cours spé-
ciaux : Espagnol et Hollandais. - 52 le?ons orales
et écrites combinées. Fr. 1.75 la lecon.
Seuls jours d'inscription et de renseignements ;
(sans prolongation !) : mardi 30 nov., mercredi
ler décembre, jeudi 2 décembre (de 16 h. 30 à
21 heures) à la salle des cours : Laboratoire
Cantonal, ler étage (Bàtiment de Chimie) Av.
Ritz, SION. ; .ami

M E S D A Mi E S , pour vous plaire, l'atelier '

Adite * CtMiluìe
s'est installé , Av. de la Gare, Maison Meubles Reichenbach
au ler étage. , - ' 't^.

- de'TEcole et de la pratique - 
^Se recommande : Odile Zufferey.

,̂s -¦

BoiichèÌjÌL£oirti Silvio, Locarne
OFFRE • .

Viande de chèvre '-¦
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc véritable

' '%¦

Fr. 2.3(Kpar kg
Fr. 2.80 gir kg
Fr. 5.̂ -̂ ar kg

Wisa-gloria
if

UJ

FABRIQUÉ ET GRANDS MAG ASINS DE MEUBLES¦ 
gJBHfr pi Au Bo<h«r

^S^^S^^CTIUMS^J'III 

Lausanne 

- Monthey

^y^feffl^^

vtìì^^ 

{gS£jaiBL7l^~^ig? Un choix immense

\ vP*̂  lIRìl^^&Ui^^fflfl 
"•'v 'TV Pn* tf è* avantageux

\ \^LP flcM^ir lfe^l/ 'S 
'• ' ¦¦/ Livraison franco

^ y"̂ "̂  f l f ii flj l\ I S Facilités de paiements

[¦ ' ::t iJ ':.̂ ^P;̂ f^^p^J 
CINÉMA L U X  

^^^SW^^^^^S

IV U  

LE GRAND SUCCÈS P R O L O N G A T I O N  1|1|BB|
de l'oeuvre passionnante P^^J^Mì

Lei Enchatné$ ¦
avec INGRID BERGMAN jÉSllgPI

GARY GRANT — CLAUDE RAINS 
lgÌ§lfi

DUT moins de 18 ans PAS ADMIS lllilllK
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 DERNIÈRE ÌIIÌIÉS

A Vendre Ouvrier bonlanger '£%£de prété""ce à
»r,cod" 35° c°3f T J" ?£T3££3£ chambre menbléemoteur remis a neuf. Fr. ,,
1250 Paiement selon "ar- Sadresser a rubliatas, bion, chauttee, avec droi t a la sal-
rangement. sous chiffres P 13813 S. . le de bain. ' , - „
o, , v i i j_ i — ' Offres sous chiffres P 13827
5 adr. au bureau du Journal , e - o i v - , e-i -re o im — .̂  i o a Publicitas , bion.
sous chittre 3109. 'JHVT V. SVtW 1 

A vendre [aJfèvS& A vendre
. i o  i >Ss£<fE \M *̂ f n m u  «»¦«¦ U n manteau d hiver pour hom-
bonne vache, 3 veaux , de ra- 

^fĝ  —A— "* me, très bon état.
ce, marques métallique et de JW W S'adr. au bureau du Journal
bonne laitière. Ì|piMM | I sous chif Ire 3108.

S'adresser téléphone (027) I *W t f ' y^ f m^ X  tMmiì, 2I Q 62 - MHMI^ PERDU
Maison de Vins du centre HffWffl'lf M'I 1*11W I étui en cuir contenant 2

du Valais eberche —~ porte-plumes réservoir. Le
, .,., , A louer rapporter contre récompensecaviste qua Mie AnnaplDmant \___ £:p" B h" d

ayant initiative , excellent or- ff1|l |lUl IUIIIUIII  
ganisateur et capable de di- 4 pièces, cuisine, pour février. N5ATTENDEZ PAS...
riger Personnel. (Salaire de faire offres au Bufeau du M imSgg mommt p  ̂ap.
debut : hr 570.— a ÒZU.—). Joamg. sous chiffre 3, |Q pona yo$ ,„„,„, 1
rlace stable. ^_^^__^_^^_^^_^_^___^^^^^^___

On engagerait éventuelle- ^^̂ ^^s_ ĵ !̂
^^̂ ^

k̂ *̂ ^̂ ^S^^~r^±:̂~t^^77'̂ ^̂ '7t̂ 7;
ment un chauffeur-livreur. ""^̂ "̂^ ~ "̂""" ~ :

Faire offres par écrit sous
chiffres P 13829 S à Publi- _ _ . _ __m m. m m m______________ Mine de Grone I S. A.
¦¦ 

B^VI^»»*-»- Boulets lère qualité (5 000 calories)
CIxCm*l.m.Dire Prix suivant quantité :
à louer de suite à Monsieur. ™ l l w. ,  _ .. . a . . . .
S'adresser Aubépines C, 2me , l^

1;0  ̂̂  
= FJ ' J" " % 

 ̂

pnS 
* a m:ne

à droite 1 .000 3.000 kg. = Fr. 13.— les % kg. pns à la mine
3.000-10.000 kg. = Fr. 12.— les % kg. pris à la mine

jeune Par wagons de 10.000 kg. et plus Fr. IL— les % kg.

Salssesse-Allemande *"" G"°8esW
17 ans, cherche place pour Renseignements auprès de la Direction de la Mme. Tel. 4.22.94

aider au ménage. 
S'adresser à Mme Albert ^^^—,,.̂ ^̂ ^̂ ^ —^^^^^^^^^^^^ ss

Exquis, Sion. F^S^S -̂'̂ vS^^^gE ̂ ^^^^^^^^^^ ^^^^S^^S

+»
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— Atchoum... — A vos souhaits!...

t

Sa^^^^
b ĵ Les 

souhaits
de votre voiture sont faciles *

à réaliser: S I N O L \\̂ ^Ùr-

/hùtke SJCJIMUì̂  de ù̂ueU j
es/ ouverÉe
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Profitez de notre grand choix.... ' .\

Aux Galeries du Midi ~ Sion
Prix sans concurrence

M. KuchleivPeUet *
' 

¦ , ¦ ' _ Tel. 216 51

. . ' - ¦  ' " " ¦ . ¦ - - y '7 .- .

— Messeigneurs, dit Saint-André, vons
pouvez venir. ¦

Henri devint pale ; dans la scène du tirage
au sort, il avait perdu, lui !... Il fit un pas
pour se retirer.

— Y a-t-il quelque danger? demanda ru-
dement Francois.

— Heu l fit Saint-André. A tout hasard,
il serait préférable que monseigneur le
Dauphin soit esciorté de Sion auguste frère...

Frangois marcha jusqu'à son frère, et
gronda :

— En route, donc, en noute !
^_________^_____^^^^_____ <^_^_ Henri aimait! Passion turpide, mais pas-

sion i Tout ce qu 'y avait en lui de vivant
— Cours au Louvre !... Moi, je reste ici rugissait de souffrance. Frangois vit cet-

pour veiller sur elle... selon notre serment !.. [ & hésitation et dit:
Saint-André s'élanga.. Marie dormait d'un _ par serment, vous me devez aide et

sommeil d'auge... assistance. Venez 1
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Le fi ls  de Nostradamus Dieu, je jure que demain je vous dénon-
ce comme félon à toute la oour assem-

1 blée.
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Mais vous qui me forcez à jeter dans vos
Au Louvres, le comte d'Albon de Saint- bras celle que i'aime, je vous maudis,

André, rapidement gagna le salon où l'at- mon frère.
tendaient les princes. Tous trois sortirent et marchèrent jus-

— Allons, tais-toj, la vieille, ricana
Saint-André.

Bertrande, au pied de l'escalier, les
yeux étincelants, barrait le chemin. Ron-
cherolles commenda à desoendre.

— Vous ne passerez pas, cria dame
Bertrande. Des amis de messire Renaud.
Ohftvous n'ètes pas des gentilshommes!..

Henri recula d'un pas ; j l  esperai!! Fran-
gois essaya d'écarter Bertrande. Au geste,
elle cria à tue-tète:

— Au feu ! Au feu ! Au truand ! Au uneur-
tre ! Ah! je...

Il 'y eut un cri déchirant — et dame
Bertrande s'affaissa: Roncherolles, descen-
du de l'escalier, lui avait enfonoé son poi-
gnard dans le dos. La vieille se raidit ,
immobile, et ses yeux fixes, grands ou-
verts, semblaient accuser les larrons d'hon-
neur. ...

— Passez, messeigneurs! djit Roncherol-

Les deux princes enjambèrent le cadavre

Sur la place de Grève, Roncherolles
et Saint-André marchaient d'un pas pesant
alonrdis qu 'ils étaient par le cadavre de
dame Bertrand. Parvenus au bord de l'eau,
ils le déposèrent un instant sur le sable.

— Cette besogne, gronda Roncberolles,
fait des fils du roi nos associés... et com-
plices !

Pari s dormait. Ils portè rent le cadavre
dans une des barqUes amarrées aux pieux
plantes sur la grève. Roncberolles saisit
les avi rons ; Saint-And ré, avec son poi-
gnard coupa la corde. Au milieu du fleu-
ve, la barque s'arrèta. Saint-André atta-
cba une grosse pierre au cou du cadavre,
Roncherolles en attacha une autre aux
pieds.

Une! Deux ! Trois ! Le cadavre fut ba
lance en cadence, et, làché soudain, s'en
fonca dans l'eau, dispaimi....
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qu 'à la nue de la Tissanderie. Saint-An-
dré ouvrit l'a porte, s'effaga. Les deux
princes entrèrent. Au bas de l'escalier pa-
rut Roncherolles.

— Qui sont oes deux-là? cria dame Ber-
trande.

Ouvriers-ferblantiers
plombiers - appareilleurs qualifiés sont demandes par

Louis Magnin S.A, 7 rue des Pàquis, Genève.

et monte rent....
Frangois, désignant le corps de la pau-

vre vieille, dit:
— Débarrassez-nous de cela lou t de

suite.
— Où la porterons-nious? dit alors Al-

bon. - - x

— A la Seine ! répondit Gaetan.

Un horrible cri, qui semblait venu du
fond de l'espace décbira le silence de la
nuit. Roncberolles et Saint-And ré, debout
dans la barque se saisirent par la main.

— As-tu entendu ? bégaya Saint-André.
— Oui! Juste quand le cadavre a tou-

che l'eau!
— Oui a crié? reprit Saint-André dans

un soufflé.
Et Roncherolles, sombre, les yeux ha-

gards, répondit:
— Qui sait ?

* i
Ce qui avait crié, c'était Bertrande 1 El-

le n'était pas morte. Et, revenue à elle
dans l'instant où elle était précipitée, elle
avait rassemblé ses forees pour jeter un su-
prème appel !...

*.
Une fois dans le logis, Frangois et Hen-

ri marchèrent jusqu'à la porte de la cham-
bre où dormait Marie, regardèrent la jeu-
ne femme. Puis, ils se retirèrent en fermant
la porte. L'heure d'une explication decisi-
ve était venue et peut-ètre l'un des deux
allait sortir de là, fratricide.

— Tu peux t'en aller maintenant 1 gron
da Frangois.

', . (A suivre)




