
T- Le pays est-il bien servi ?
Nous voici au lendemain des élections

législatives et gouvernementales. A l'heu*
re où j 'écris, on ne connaìt pas encore tous
les résultats. On sait cependant , au moins
en gros , les principaux. On est fixé sur le
sort du gouvernement. On sait comment
se répartissent les sièges de députés dans
les principaux districts. Il y a naturelle*
ment des contents et des mécontents. Dans
la partie romande du canton , où les candi*
datures n 'étaient pas innombrables et où
le nombre et la nature des partis ne sor*
taient guère du cadre traditionnel, la ré*
partition des mandats législatifs n 'a pas
cause d'immenses surprises, sauf peut*ètre...

Les lecteurs de ce journal indépendant de
toute politique de parti , me permettront*
ils de leur parler franchement et amicale*
ment? Te crois qu 'il le faut dans l'intérèt
commun.

La composition du gouvernement est tei*
le qu 'il fallait la souhaiter. Dans le district
où je suis électeur, le parti conservateur
auquel j 'appartiens remporté une vietoire
inesp érée : on comptait gagner deux siè*
ges , les plus audacieux allaient jusqu'à
trois , et le scrutin , avec les calculs subtils
de la proportionnelle nous en a octroy é
quatre . Dans mon district et à Brigue, où
ils ont leur téte , le parti socialiste, contre
lequel je ne nourris aucune haine violente
et obscure , n 'arrive pas au « quorum»; je
me réjouis de cette carence parce que si je
ne déteste pas les socialistes, j 'abhorre l'a*
boutissement logique du socialisme dont
nos socialistes n 'ont généralement pas
conscience. J' ai donc tout lieu d'ètre con*
tent.

Eh bien , non. Je me défends d'ètre de
ces pragmatistes pour Ìesquels l'événement
compte plus que l'esprit. Et je ne crois pas
que l'esprit des élections ait été des meil*
leurs , d'un coté comme des autres.

Lecteur , laissez*moi vous le dire : il faut
aimer son parti , c'est*à*dire non pas seule*
ment cette coalition de citoyens qui votent
pour le mème clan, mais cette cntité mora*
le qui porte une doctrine , des principes ,
un idéal pour lequel on combat. Que vous
soyez conservateur , radicai ou socialiste,
vous l'ètes , j 'aime à le croire , pour des rai*
sons morales , pour une conception de
l'homme et de la soeiété, et non pas simple*
ment par héritage ou pour des intérèts.

Or il ne faudrait  jamais oublier , dans le
combat politi que que l' on s'affronte entre
citoyens comme il ne faudrait  pas l'oublier ,
à la guerre — mais ceci est plus difficile —
qu 'on se bat ©ntre membres de la mème
humanité. Les concepts supérieurs sont
ceux que l'on oublié le plus faeilement. Et
il faudrait  pourtant piacer l'amour clu pavs

au*dessus dc l'amour du parti , le parti
n 'ayant de raison d'ètre que pour le bien
du pays.

Nous avons le gouvernement qu 'il fallait
souhaiter. C'est fort bien , dans l'échéance.
Mais il était fort mal élu, ce gouvernement.
Il faut reconnaìtre qu 'au lieu d'unir le pays
sur le choix du gouvernement, on l'a divi*
sé. Non seulement on a favorise la divi*
sion , mais on y a pousse. Le parti radicai
n 'a pas voulu élire un gouvernement, mais
un conseiller d'Etat. Il faudra que s'en sou»
vienne M. André Marcel , qui reproché
dans le Confédéré, que nous n 'ayons pas
un gouvernement, mais des chefs de dépar*
tements. C'est encore plus grave, à mon a*
vis, de n 'avoir pas un gouvernement vaiai*
san, mais quatre gouverneurs conservateurs
et un radicai. Et c'est à cela , néanmoins
que pousse la stupide division qui a can*
tonné les radicaux dans l'éleetion de leur
candidat, les conservateurs, par voie de
conséquence, dans l'éleetion des leurs, et
les socialistes, dans l'abstention. Le gou*
vernement est heureusement élu , mais peut*
on dire qu 'il a derrière lui le pays unanime ,
ou , du moins, une majorité voisine de l'u*
nanimité ?

Autre chose. Jc ne veux pas m'attarder à
discuter le principe des alliances. Mais est*
il admissible qu 'un parti qui se dit « na*
tional », qui se reclame d'un glorieux passe ,
ait accepté, refusant toute alliance avec
les conservateurs, ce qui est son affaire , de
faire liste commune avec les popistes ? Ce
serait le cas dans les districts d'Entremont
et d'Hérens , où , je le tiens de M. Houriet
lui*mème , les candidats « socialistes » au*
raient été en réalité des popistes. Or je
proteste qu 'ici , il ne s'agit pas seulement
de l'affaire du parti radicai , mais de celle
du pays. Il faudra mettre cela au clair, -car,
pour ma part , je ne pactiserai pas avec le
parti de la Voix Ouvrière qui s'est couverte
de boue en méprisant comme elle l'a fait le
cardinal Mindszenty, et qui , plus récem*
ment , par la piume de Leon Nicole , a fait
cause commune avec la position traitresse
du communiste francais Thorez.

Enfin , dans mon district , mon parti a
remporté une vietoire. Mais cn regardant
attentivement la physionomie du scrutin ,
cette vietoire a sa grande ombre . Il y a 700
voix d'écart entre le premier élu et le lais*
sé pour compte. Ce n 'est pas une vietoire
acquise par la discipline.

Il faut se méfier , en politi que , de succès
qui ressemblent à des victoires à la Pyr*
rhus. Ce qui importe le plus à un pays,
c'est la cohésion de ses enfants. Et l'on ne
peut pas dire que ces élections , compte
tenu des légitimes rivalités , en a donne u*
ne bien consolante image ! S. M.

MIEUX QUE PICCARD ?
Lue expédition seienhfiquo soutenue par le gou-

vernement danois fera l'année prochaine des re-
cherclies soiis-niarines (lans le Pacifi que, à la hau-
teur de l'Ile de Mindanao , ou se trouvent les plus
(irandcs profondeill's découvertes ii ce jour. C'est ce
qu'a revéle , lors de son passage il Syd ney, M. An-
ton Brun , conservatela- du Musèo zoologique dc
l'Université de Copenhague, qui  se rend en Nouvel-
le-Zélande pour une conférence. 11 a ajoute que l'ex-
pédition se proposait d' ailleurs de prospecter aussi
les abvsses situés le long (les cótes néo-zélandaises
i'l anstntlicniies.

Le gouvernement danois a dcja fan equiper d'ins-
tallalions spéciales, en particulier d'un chalut d'a-
cier ajuslé à un cable également d'acier de près de
15.000 mètres, le navire que monteront les savants.
Co chalut permettra , espèro-t-on , de draguer les
grands fonds et de ramasser it la surface une faune
encore inconnue. De nouveaux champs d'investiga-
lion seraient aitisi ouverts à la science.

On rappelle il ee propos qu 'en 1038 une expédition
analogue f i t  au large des cOtes d'Afr ique, dans l'hé-
misphère austral , une riche moisson d'animaux jus-
qu 'alors ignorés.

APRES LES MEURTRES DU LANDRU ANGLAIS
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p olite procèdi
<* rfc« reconstitution* ci la fou le  suit ses opérations uveo l' espoir d'obtenir d-os nouvelles.

CARNAVAL MUNICHOIS

C'est la première fo i s  depuis une dizaine d'années que les Municlinis  ont pu organiser un cortège
de ca rnaval. Des milliers d'AUemands particì p èrent aux f è t es joyeuses de ces journ ées.

On voit une partie du cortège parmi Ics ruines dc la ville. Ces rues où les obus éclatèrcnt ternani
In mort -retentissen t drs écUtts dc rire qui sement la joie partout. Prince Carnaval a remp lace le dieu
Mais .

Folie cles raarls
Au lendemain des élections présidentielles anx

Etats-Unis, toute la population d'une petite ville
s'est réunie au bord de la rivière pour assister
au paiement d'un pari. L'homme qui l'avait per-
du, en misant sur la vietoire de Dewey, se jeta
tout habillé dans l'eau en tepant dans ses mains
un journal avec le résultat des élections.

Les Américains aiment beaucoup les pari»
spcctaculaircs. Le dernier en date les tiendra en
haleine pendant toute l'année 1949.

•

Quand M. Don Haynes, un chauffeur de ca-
mion, s'installa, le dimanche 20 février, au vo-
lant de sa voiture, tous les habitants de la bonne
ville d'Ashland, dans l'Etat d'Oregon, étaient là,
ainsi que deux orchestres et le secrétaire general
de l'Etat pour lui souhaiter un bon voyage. M.
Haynes a tenu un pari de 1000 dollars contre
30,000 avec un riche fermier, M. Maudlin , qu'il
ne quittera pas sa voiture pendant un an.

Les portes furent soudées, des barres posées
sur les glaces des portière.*, de sorte que toute
trìcherie est impossible. Un Ut démontable, un
appareil pour exercices physiques et d'autres ob-
jets ont rendu assez confortable certe prison ambu-
lante. Pendant ces douze mois, M. Haynes comp-
te parcourir Ies Etats-Unis et, pour se nourrir, il
s'adressera aux personnes de rencontre, leur don-
nant l'argent nécessaire.

•
C'est un pari pittoresque, sans doute, mais

loin de valotir en originalité celui d'un autre
Américain, Walter Hasings. C'était en 1860, quand
cet homme, toujours prèt à accepter n'importe
quel défi, rencontra un jour lord Cecil. Connais-
sant la réputation de Hasting.s, lord Cecil, par
plaisanterie, déclara :

— Je parìe qu'il ne se trouvera pas au mon-
de un homme capable de se soumetre de son pro-
pre gre à un emprisonnem ent pour 10 ans 1

— Accepté ! puisque cet homme existe. C'est
moi ! riposta aussitòt l'Américain.

Et, à l'étonnement general, il commenda à dis-
cuter les modalités de cette épreuve stupéfiante.
Devant sa décision intraitable, on aménagea dans
l'hotel particulier de lord Cecil une cellule et le
ler mai 1850, Hastings, muni de bougies, de li-
vres et de matériel pour éerire, s'y installa. Le
ler mai 1870, il quitta sa « prison » sans avoir
vu perssnne , pendant ces dix ans, mème pas son
geòlier qui lui apportait la nourriture.

— J'ai gagné! déclara-t-il simplement à lord

Au XlXme siècle, un Londonien a gagné nn
pari de 1000 livres sterling quand, en restant
toute une journée sur le London Bridge, il of-
frit aux passants des souverains d'or... pour un
penny chacun. Comme cet Anglais l'avait prévu
il n'y eut pas un acheteur.

Quelques années avant la dernière guerre ce
pari fut l'objet d'une discussion dans un club
londonien et l'acteur Fred Barnes se déclara prèt
à répéter l'expérience.

— Je parie 50 livres sterling que je ne ven-
drai pas en l'espace de cinq minutes cinquante
billets d'une livre sterling au prix de six pence.

Son pari accepté, Barnes s'installa à Trafal-
gar Square, tenant dans ses bras un plateau plein
de billets d'une livre.

— Approchez, messieurs, mesdames! Une oc-
casion unique! Achetez des billets d'une livre
sterling pour six pence! Dépèchez-vous!

Comme il avait prévu, les passants s'arré-
taient , regardaient avec curiosité cet étrange ven-
deur, mais il ne s'en trouva pas un seul pour
profiter de l'occasion. Barnes gagna son pari.

•
Parmi les possessions du comte Esterhazy

hier encore un des plus riches Hongrois, aujour-
d'hui condamné au coté du cardinal Mindszen-
ty, se trouve le plus grand tonneau du monde.
Il contient 25,800 litres, et c'est le résultat d'un
pari qui a eu lieu il y a plus d'un siècle.

Un noble Anglais en visite chez le comte Es-
terhazy paria que, aidé de son hóte, il tuerait
en une seule journée tous les faisans de la pro-
prieté. En cas de succès, un pàté enorme farci
des faisans devait ètre envoyé à Londres au do-
micile de l'Anglais. Mais, par contre, en cas d'é-
chec, l'Anglais devait offrir au comte Esterhazy
un tonneau de vin contenant douze fois autant de
litres que de faisans tués. Le Hongrois gagna. Le
total des faisans tués s'élevait à 2150. Quand le
soleil couchanl mit fin au massacre, les gardes-
chasse signalaient toujours d'autres emplacements
de gibier. Le tonneau a été rempli seulement trois
fois ; la première en 1803 par les soins de l'An-
glais, et la dernière en 1858, quand un régiment
le vida et s'enivra joyeusement.

C'est à cette epoque qu'un Anglais, grand ama-
teur de chevaux, Sir Rodrick Badow, paria qu'il
ferait le trajet de Richmond à Londres sans bour-
se délier et méme en gagnant de l'argent Ses amis
l'acclamèrent quand il arriva triomphalement au
terminus de Londres assis sur le siège du cocher
d'une diligence, faisant claquer avec maestria son
fouet et menant ses quatre chevaux. Les voya-
geurs ravis de voir un cocher qui chantait et plai-
santait, le comblèrent de pourboires.

CURIEUX RAPPROCHEMENTS
GÉNÉALOGIQUES

Sait-on ¦ 11te M, Churchill esl cousin de la reme
I ili  i it mi ile Hollande , i lu p i i m c  Bernard el du roi
lieorgc VI i l 'Ang lelerre el (pie lous quatre sont cou-
sins pu ree que descendants direets  du prince d'Orati -
gè. ( ìu i l luutnc le Taciturni.' ':

Le p i ince  d'Oril llge, pére de la patrie i iéorli indai-
se. ;i eu quatre femmes,

l' ai - -un mariage uvee la princesse Charlotte de
l' ourlion- .Moiil pensici - il cui plu s i eu i s  enl'au t s  :
Charlotte H i a l m n t i n c . princesse d' Oliingc-Xassau.
épouse cu 15B-8 Claude de la Tremolile, aneétre di-
rect de -M. Churchill ; Catherine, princesse d' Oran-
ge-Nassau , épouse Philippe Louis 11, comte de Ha-
nau , dont la f i l le  devient la femme de Guillaume V.

land gravi' de Hessc-Cnssel, aneét re direct du prince
Bernard de Lippe.

Louise . lui  in mi . princesse d'Ora nge-Kassau, s'a l l ia
il Frédéric IV. pi ince-élcctcur du Palatinat, dont le
f i l s  Frédéric V épousa Hlisahcth Stuart , princesse
.le ( ì i nude - l ì r e t agnc  et d 'Irlande , nl'etile du roi Geor-
ge VI , luntlin que sa fil le Elisabeth Charlotte devint
lu femme de (leoigcs Guillaume, électeur de Bran-
dcnboiirg. Leur l i l le  Hedwige Sophie s'allie à Guil-
l aume  VI . conile dc Hesse. aneétre du pr ince Ber-
nard el ile 1» reine Jul iaua.  Arrétons-noils lil , puis-
que ees princes du Wlrne siècle, ai'eux des quatre
célébrités modernes , ont aussi d' autres descendante
que l'on pourrait faire fi gurer dans cette galerie
de portrai ts  de famille.  Il  i A  néanmoins très plai-
sant d'avoir pensé ii rappiiM -her sous le signe du Ta-
citurne. .\1. Churchill , le roi d'Ang leterre, la reine
.Militi mi el le prince Bernard.

Au gre de ma fantaisie ...

Le drapeau
Les ecclésiastiques, qui sont par vocation

et par vertu, personnelle gens de haut idéal
et de grande charité, ne voient, en dépit de la
connaissance des hommes que leur dorine^ lapratique du confessionnal , que de hautes rai-
sons là oii l' on peut discerner de petits mo-
biles.

Les journalistes de fantaisie, qui sont par
métie r ct malic c personnelle gens de médio-
cres visées et de eausticité, leur donnent la
réplique sans jamais éteindrc le f e u  des
grands enthousiasmes.

Or, tout à l'heure, un ecclésiastique felici-
tali un député sorti en tète de liste.

— Ne le complimente pus trop, dis-je à ce
prètre que je tut oie depuis l ecole ; si tu sa-
vais comment il est arrivé à ce resultai...

— Mais je pense que c 'est en tenant bien
haut le drapeau de ses principes !

— Gomme tu es naif ! Ce drapeau-là, il
a une hampe marq ue « Carati d 'Ache » (pu-
blicité gratuite).

— Que veux-tu dire ?
— Que c 'est avec un crayon qu'on fait

des mélections, en bi f fami et en faisant b i f f e r
les noms dcs concurrents !

Notez, lecteur, que jc n 'en .crois rien pour
le cas en question . Le premier de liste clont
je parie n'a probablement pas sorti un crayon
de sa poche avant ct d urant la- consultation
électorale.

Mais allez resister au plaisir d'un mauvaise
plaisanterie !

Le député la prit d'ailleurs for t  bien et se
con tenta de répliquer :

—¦ Tiens, il y  a là un joli sujet de caricatu-
re. Mais je demanderais au dessinateur de
vous choisir comme poiic-d rapeau,.

Jacques TRIOLET
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L'ASSASSIN DE LONDRES

Le t.iiniìi tt angktis.  accuse, d'avoir commis dc
nombreux. crimes. it élé arrété ìtar les inspecteurs
de Scotland Yard. Il est conduit cu prison sous boli-
ne csrorlc. (Voir  cliché cn bas, è gau che).

Editctir responsable : Georges Gessler
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LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ET
LE MEURTRE DU COMTE BERNADOTTE

La cour internationale de Justice a com-
rnencé aujourd'hui, eu aùdiences publiques,
l'examen de la responsabilité des Etats pour
les dommages subis au service des Nations
unies. L'assemblée des Nations unies lui a
démandé à ce sujet un avis consultatif en rai-
son des récents incidents qui ont eu lieu en
Palestine et notamment du meurtre du com-
te Bernadette. M. Ivan Kemo, secrétaire ge-
neral adjoint de l'ONU a fait un exposé sur la
question.
UN NOUVEAU PROCÈS KRAVCHENKO

A « CE SOIR »
On a appris lundi au cours de l 'audience

du procès Kravclienko « Lettres francaises»
que M. Kravchenko a assigné en diffamation
M. Aragon, directeur du journ al Ce soir.

. Ce soir a publie au mois de février un ar-
ticle dénonqant les ressemblances entre « J'ai
choisi la liberté » et un ouvrage de propagan-
de anti-soviétique exploite par les services de
Gcebbels et signé Kravchenlro.

M. Kravchenko demande réparation de l'é-
quivoque ainsi créé.

On a appris au cours de la mème audience
que M. Kravchenko se propose de publier un
deuxième livre qui constituera une suite à
« J'ai choisi la liberto ».

L'EGLISE N'OUBLIE PAS CEUX QU'ON
PERSÉCUTÉ !

Toutes les représentations pontificales à l'é-
tranger ont été invitées à ne pas donner de
rèceptions le 12 mars, dixième anniversaire
du couronnement de Pie XII, « en raison des
conditions douloureuses dans lesquelles se
trouve l'Eglise dans de nombreux pays. »

LE ROI GEORGE VI SERA OPERE
On annonce offie iellement que le roi Geor-

ges VI devra étre opere prochainement au
pied droit car lu circulation du sang y est
défectueuse. Le dernier bulletin- des six doc-
teurs attachés au souverain annonc e que la
sante du roi est parfaite et que l' opératio n
pourra se faire bientòt. Il s'agit d'une inter-
vention qui n'o f f r e  aucun danger quelcfues
nerfs  devant étre coupés de fagon à f a ciliter
l'a f f lux  du sang au pied droit.
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« LA SUISSE CARREFOUR DU MONDE »
L Aube publie en ce moment une sèrie

d'articles sous le titre « La Suisse, carrefour
du monde », au cours desquels l'auteur, M.
Jean Pochard, étudie les principaux problè-
mes qui préoccupcnt notre pays da.ns les do-
maines les plus divers : la navigation fluviale
sur le Rhòne et le Rhin, l'horlogerie, l'auto-
nomie jurassienne, la neutralité, etc. Ces arti-
cles, concus dans un esprit très sympathique
et aussi très objectifs, ne peuvent qite contri-
buer à l'affermissement des bonnes relations
entre la Suisse et la France.

VIÈGE — Un ouvrier blessé
Hier, à l'usine de la Lonza, à Viège, un ou-

vrier est tombe d'une échelle. On le releva
grièvement blessé. Il s'agit de M. Leo Zim-
mermann, qui fut transporté à l'hópital du
district.
AYER — Blessé en tombant

M. Eugène Savioz , tenancier de l'Hotel*
pension de la Poste est tombe à l'intérieur
de son bàtiment et se blessa profondement
à l'arcade sourcilière. Il a été victime d'un
malaise.
SIERRE — Blessé en skiant

En skiant sur les pents de Montana , le
jeune Aldo Orlandi est tombe et s'est frac*
ture un tibia. Il a été conduit à l'Hò pital
de Sierre.
CHAMOSON — Décès du jeune Crittin

Le jeune Jean-Pierre Crittin , de Chamoson ,
était. alle, on s'en souvient, faire du ski lors-
qu'il tomba. Un des bàtons lui perfora un
ceil et penetra profondement dans la téte.
Conduit à l'Hòpital de Sion , le jeune Crittin
inspira beaucoup d'inquiétude pendant plu-
sieurs semaines. Les médecins ont fait l'im-
possible pour le sauver. Au moment où on
constatait tuie amélioration , le jeune Jean-
Pierre est decèdè à l'Hòpital après un temps
de longues souffrances, à l'àge de 13 ans.

On compatit à la douleur de ses parents
auxquels nous présentons nos condoléances
bien sincères.
MARTIGNY — Accident dans un tunnel

Un nouvel accident vient. de se produire
sur un chantier de Ja. firme Losinger, près de
Vernayaz. Un ouvrier travaillant dans un
tunnel a glisse sur un rail et est tombe d'une
vingtaine de mètres.

Il s'agit de M. Charles Siggen, cle Chalais,
qui a une épaule fracturée et de graves con-
tusions. Il a été conduit à l'hópital du dis-
trict.
ST.MAURICE — Importante collision

Une voiture conduite par M. Marcus ls*
raèl , de Milan , a dérapé sur le verglas au
tournant qui précède le passage sous*voie

à la sortie ouest de St*Maurice et a tam*
ponné fortement une auto de l'EOS pilo*
tèe par M. Jules Bagnoud. Dans cette der*
nière voiture se trouvait M. Marc Lorétan ,
directeur de l'EOS et deux officiers supé*
rieurs de l'armée qui étaient venus inspec*
ter les travaux de l'entreprise.

La violence du choc fut très grande, mais
il n 'y eut pas de blessés. Les voitures, par
contre , ont subi pour plus de 6.000 fr. de
dégàts.
MONTHEY — Un enfant grièvement blessé

Quelques enfants se lugaient à l'avenue de
France à Monthey quand survint un camion
de la maison de vins Maye. L'un des lugeurs,
le petit Jean Giroud , àgé de 12 ans, vint don-
ner de la tète contre le pont du camion et
l'enfant eut la cuisse gauche profondement
entaillée pai* un coffre à outils. En outre, la
victime qui a recu les soins du Dr Otten, souf-
fre d'une forte commotion cerebrale.

Les autres lugeurs se tirent indemnes de
l'accident.

Résultats définitlfs des
élections au Grand Conseil

District de Martigny
Électeurs 5704 ; votanta 4828; bull, nuls 27; bull

bianca S; bull, valablea 4793. .
Son t élus : Conservateur 6; Radicaux 9.

Conservateurs
Députés : Thomaa Prosper 1797

Produit Lue 181(5
Carron . Henri 1813
Chappaz Henri 1809
Mathev Antoine 1804
Vouilloz Alfred 1773

Suppléants : Roduit ìlare 1880
Lonfat Louia 1862
Berthold Lue 1849
Crettenand Albano 1837
Michaud Louia 1829
Lambiel René 1733

Radicaux
Députés : Bruchez Georges-Emile 2449

Darbellav Edouard 24S0
Darbellay Edourd 24S0
Desfayes Henri 2541
Desfayes André 2482
Giroud Octave 2468
Luisier Jules 2514
.Aioli Joseph 2359
Rouiller Antoine 2482
Solioz Victor 2481

Suppléants : Moret Antoine 2525
Mernioud Oscar 2521
Claivaz Georges 2520
Gay-C'rosier Fernand 2502
Monnet Ernest 2480
Bender Joseph 2476
Desfayes Amy 2465
Michaud Paul 2461

District de Sion
Électeurs 4680; votants 3540 ; bull, nuls 18; bull

blancs 5; bull, valables 3517.
Sont élus : Conservateurs 9; Radicaux 3; Socia

listes : 2.
Conservateurs

Députés : FavTe Antoine 2020
Bacher Adalbert 1994
Roten Edouard 1955
de Torrente Maurice 1931
Pralong Cyrille 1931
Constantin Marc 1908
Clavien Raymond 1839
Héritier Marc 1834
de Werra Victor 1798

Suppléants : Luyet Rémy 2021
Bérard Gabriel 1996
Andenmatten Joseph 1968
Balet Al phonse 1962
Zimmermann Jacques 1957
Jacquier Rémv 1936
Délèze Henri " 1903
Wuilloud Henri 1898
Sartoretti Adrieu 1869

Radicaux
Députés : Luyet Jean 855

Crittin Max 813
Spahr Joseph 761

Suppléants : ZuchuatBasile 842
Roux Armand 740
Coudray Mariti» 738

Socialistes
Députés : Luyet Clovis 750

Berclaz Max 035
Suppléanta : Héritier Candide 604

Michelet Adolphe 593

District de St-Maurice
Électeurs 2438 ; votants 1822 ; bull, nuls  11; bull

blancs 6 ; bull , valables 1805.
Borni élus : Conservateurs 4; Rad.-Soc. 3.
Députés : Amacker Hyacinthe, 1049

Bevaz Marc 1045
Gross Jean-Maurice 1034
Mettali Gustave 1027

Suppléants : Tacchini Marc 1054
Lonfat Lubin 1049
Gex Alphonse 1041
Ruppen Victor 1041

Rad.-Soc.
Députés : Rebord Louis 000

Brouchoud Victor C59
Meizoz Paul 639

Suppléants : Lugon Ernest 639
Coquoz Denis 634
Jordan Isai'c 632

District d'Entremont
Électeurs 2871; votants 2308 ; bull , nuls 7: bull

blancs 10; bull, valablea 2291.
Soni élus : Conservateurs 5; Rad. Soc. 3.
Députés : Moulin Joseph 1418

' Fellay Edourad 1377
Rausis Henri 1372
Troillet Edmond 1303

Suppléants : Jori» Edmond 138S
Genoud Jules 1379
Vaudan Jules 1379
Bruchez Gustave 1370
Bessard Joseph 1309

Rad.-Soc.
Députés : Porrodin Louis 918

Troillet Marcel 894
Voutaz Ernest 879

Supp léants : Gailland Olivier 871
Ballcys Henri 870
Genoud Mari-el 809

District de Conthey
Électeurs 3753; votants 3337 ; bull , nula 20 ; bull

blancs 10; bull , valables 3307.
Son i élus : Conservateurs 0; Radicaux 4.
Députés : Giroud Edmond 1734

Udry Francois 1734
Michelet Cyrille 1712
Papilloud Camille 1700
Pap illou d Albert 1670

Suppléants : Lampert Marius 1639
Bornet Edouard 1601
Lathion Lucien 1589
Germanier Joseph 1568
Biollaz Albert 1547
(M. Lampert passera député) .
Radicaua-démoora tea

Députés : Claivaz Pierre 1504
Torrent Emile 1471
Germanier Francis 1434
Juilland René 1432

Suppléants : Rossini Innocent 1527
Dessimoz Jules 1450
Evéquoz Robert 1441
Delaloye Roger 1434

District d'Hérens
Dans le district d'Hérens, maintient du statut quo

5 conaervateurs, 3 aadrcaux-socialistes.
Sont élus :

Conservaleurs
Députés : Bourdin Emile 1335

Pralong Louis 1309
Travaletti Adol phe 1211
Anzévui Marius 1154
Chabbey, Ayent 1079

Suppléants : Sierro Camille 1346
Pitteloud Jean-Joseph 1253
Rossier Marcel 1274
Bitz Onésime 1212
Blanc, Ayent 1158

Rad.-Soc.
Députéa : Rudaz Emmanuel 707

Zermatten Albert 079
Riand, Àyent 683

Suppléants : Favre Henri , 753
Genolet Antoine 669
Pannatier Jea n Joseph 626

ASSEMBLÉE DES TYPOGRAPHES VALAISANS
Les typos du Valais se sont réunis diman-

che en assemblée géftérale de printemps, à
l 'Hotel des Alpes, à St-Maurice. Séanee me-
née pai* M P. Voellmy, président de la sec-
tion. Aussi, aux élections statutaires, l'assem-
blée montra le mème sens... expéditif eu re-
nouvelaut son mandat du comité sortant , en
bloc. Voici sa composition : MM. Fritz Voell-
my, président ; Paul Rappaz, vice-président ;
René Pellouchoud, caissier; Alfred Levet , bi-
bliothécaire ; Charles Soutter , membre.

En fin de séanee, après l'apéritif tradition-
nel, M. Zurcher, professeur à l'Ecole typo-
graphique de Berne, fit un exposé extrème-
ment capti vant sur im voyage d'étude effec-
tué l'année dernière aux Etats-Unis. Sa cau-
serie était accompagnée de projections lumi-
neuses, ce qui aida à mieux saisir les condi-
tions de vie particulières à la gent typogra-
phique du Nouveau Monde.

CHEZ LES ÉTUDIANTS VALAISANS DE
LAUSANNE

La Section académique Lémania de Lau-
sanne a reconstitué son comité qui est compo-
se de MM. Michel Andenmattn, ing., Sion,
président; Gaston Collombin, jur., St-Maurice
vice-président ; Franco Michetti, méd., Ley-
sin, secrétaire; Pierre Moren, H. E. C, Sion,
Fuchs-Majon

NOMINATION D'UN SECRETAIRE
A LA CHAMBRE VALAISANNE

DE COMMERCE
,Le comité directeur de la Chambre valaisanne de

commerce a nommé M. Alexandre Cachin , de Bri-
gue, secrétaire de la Chambre, en qualité d'adjoint
au directeur.

M. Alexandre Cachin est né a Brigue en 1919. A-
près avoir obtenu sa maturité au collège de Bri-
glie, M. Cachili a fait ses etudes universitaires a
Fribourg, d'où il est revenu avec le titre de docteur
en droit , couronnement d'une thèse de valeur sur
l'organisation de la propagande touristique en Suisse
et divers aspeets juridi ques de la. question.

Cette nomination renforeé les liens existant entre
l'organisation de fatte de l'economie valaisanne et
les milieux haut-vnlaisans, qui ont ainsi un repié-
seiitant à la téte du secrétariat de la Chambre.

M. DELLBERG RENONCÉ A LA POLITIQUE
Le chef du parti socialiste valaisan, M.

Cliarles Dellberg, de Brigue, ancien conseil-
ler national , qui n 'a pas été réélu député, son
parti n 'ayant pas atteint le quorum, vient
d'adresser une lettre au Conseil d'Etat. Il
précise que, n'ayant plus la confiance du peu-
ple, il se desiste de ses fonctions de conseil-
ler communal de Brigue.

C'est après plus de trente-c.inq ans et a-
près avoir joué un ròle de premier pian au
parti socialiste valaisan que M. Dellberg quit-
to la scène politique . Ses amis on éprouveront
lieaucoup cle regret et ses adversaires enregis-
treron t le départ divvieux lutteur avec un
brin de mélancolie...

LE DISTRICT DE RAROGNE ORIENTA L
DEVRA REVOTER

Pour deux sièges à repourvoir, le district
dc Rarogne orientai présentait quatre can-
didats conservai cu i*s qui figuraient sur qua-
tre listes à étiquotte differente. Nous avion s
appris la veille du scrutili qu'aucune liste no
pourrait atteindre dans de toiles conditions
au quotient électoral et qu 'aucun candidai
par conséquent ne pourra étre élu. Cos mes-
sieurs doivent se rendre à l'évidence aujoiu*-
d'Imi et le Conseil d'Etat 'i ordonne do nou-
velles élections dans co district pour diman-
ehe prochain. Voilà dono des citoyens qui fe-
ront durer le plaisi r !

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il Uni que le fole verse chaque Jour nn litre de bile dan* l'in-

IcstlD. SI cette bile arrivé mal. voa aliments ne se digèrent pas
Dea Sax vous Soniteli t, vous étes constipé 1

Les laxatils ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'at-
leint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE facltltent le libre affl ine de bile qui est nécessaire a ras in-
testina. Vegetale *, doucea, elles font couler la bile. Exiiei Ics
PellU» Pilule» Carte» ponr U Fole. Toutea Pharmacies. Fr. 2J4

ST Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier , pharm.

NECROLOGIE
f  M. Marc Sauthier

Xous avons appris avec regret le décès, dans sa
55me année, de M. Marc Sauthierr do Chàteauneuf.

M. Marc Sauthier, connu: dans tous les milieux
agricoles du Valais, faisait partie notamment ¦ du
ayndicat d'élevage chevalin, de la section dé pomo-
logie et de la Soeiété valaisanne d'agriculture. ".' ¦

Il fonda en outre la section du service du feu" de
Chàteauneuf et en fut  le chef 20 années durant. Au
service militaire où il fonctionna comme sergent-
major, il était aimé de ses chefs et dé ses hommes.
La Soeiété de tir de Pont de la Morge, qu 'il pré-
sida pendant près de cinq ans, lui doit beaucoup de
reconnaissance. En effet , M. Sauthier s'occupa de
cette soeiété avee dévouement et compréhension. De
plus, il était doué d'une grunde perspieacité el d'un
esprit d'initiative tròs développé.

Il fau t vraiment avoir été un ini ime de M. Sau-
thier pour bien le connaitre, tur ceux qui le voyaient
simplement passer le jugaient certainement comme
un homme rude et fier. Il n 'en était rien ! Malgré
cet air un peu botimi parfois, M. Sauthier était
simple et magnanime. Il avait lion cceur et rendait
volontiers service. llumòriste a ses moments, il. Sau-
thier rticontait de lionnes histoires toute tle finesse
et de subtilité.

Ses nmis surpris par ce départ si brusque le re
regretterons sincèrement.

Nous présentons a sa lamille en deuil l'expression
de notre sympathie. /.'. Michellod.

DÉCÈS D'UN FILS DE M.
HENRY DE TORRENTE

S. E. le Ministre de Suisse à Londres . M
Henry de Torrente , vient de perdre un fils ,
né en 1947, à Nankin. L'enfant est decèdè
à la suite d'une meningite. L'ensevelisse*
ment aura lieu à Sion .

La colonie suisse à Londres a présente
ses condoléances au ministre et a son é*
pouse.

Nous compatissons au grand chagrin de
M. et Mme Henry de Torrente et les prions
de croire à toute notre sympathie dans le
deuil cruel qui les atteint.

Gros incendie
à la rue de conthey

Ce matin, vers huit heures, Mme Métrailler, qui
descendait Ies escaliers du bàtiment Selz, à la
rue de Conthey, s'apercut que de la fumee se dé-
gageait des locaux de la F.O.B.B., sis au deuxiè-
me étage.

Inquiète, elle voulut s'enquérir des causés, mais
les bureaux étant fermes, elle descendit prendre
son travail au magasin de la Teinturerie Jacquod,
non sans avoir avisé d'autres personnes. Elle se
promettait de remonter dans quelques instants.
Pendant ce temps arrivait au bureau de la F.O.
B.B., Mlle Varone, du Pont de la Morge. Ce fut
elle qui alerta le poste de police et les agents, à
leur tour, firent actionner la sirène.

Quelques minutes plus tard la foule envahissait
Ies abords de la rue de Conthey et les pompiers
venus très rapidement sur place, quelques-uns en
civil, mirent en action 3 lances. Des opérations de
sauvetage eurent lieu pour tirer des flammes plu-
sieurs personnes qui habitaient le 2e étage. On des-
cendit à la corde Mme Ch. Martin, sa fille , son
fils et un enfant qui furent passés par la fenètre et
rattrapés par des pompiers qui avaient tendus au-
dessous le drap de sauvetage appelé fleurier.

Le feu se développait avec intensité. Le deu-
xième étage occupé par la famille Martin et par
les bureaux de la F.O.B.B. brùlait entièrement
avec facilité, les parois des chambres étant en bois.
Le troisième étage prenait également feu un peu
plus tard ainsi que la toiture. Il fallut mettre en
position la grande échelle et d'autres engins de
secours. La fumèe devenait si épaisse que les
pompiers qui manoeuvraient à l'intérieur furent
obligés d'avoir recours à un masqué à air frais.
Les dégàts sont importants, surtout ceux causés
par l'eau qui a crevé les plafonds du magasin
Schroeter et du café de l'Union.

Les pompiers, qui se sont comportés avec beau-
coup de courage et de rapidité, étaient dirigés par
le cap. Louis Bohler. M. Georges Maret, vice-pré-
sident de la ville et Cdt du feu était sur les lieux.
M. Ch. Gollut, inspecteur cantona! du feu partici-
pait également aux opérations. Un service d'or-
dre de police assurait la liberté d'action aux sau-
veteurs.

Sur les lieux du sinistre
En penetrami dans le bàtiment , une h eure

après le début du sinistre , on voyait. les dé-
gàts que venaient de. subir ce bàtiment d' une
surface dc 3,000 m3 environ. Au pre mier éta-
ge , se trouve une salle de soeiété et l'appar-
temen t de M. DeUwombaz , qui a pa ssablement
sou f f e r t  de l'eau. Les pompiers déversent des
sacs de sciure dans tous les coins. Au 2me
étage , se trouve le bureau dc la F.O.B.B. et
l' appartement de jf óf ^liarles Martin , dans
lequel il 'y avait p lusieurs personnes ,
comune nous l' avons dit plus haut , puis
au fond  se trouve une salle de séanee pour
Ics membres de ht F.O.B.B. Dans le b ureau ,
on nc voit que des i/mas de planches calcinées.
Toni est détruit : dossie rs, etc. Dans une sal-
le, le drapeau de la sect ion g i f  « moitié car-
bonisé. Plus haut , dans Ics combles, le f e u  a
touché les parois, les plafonds et la toiture
du bàtiment , du coté nord, est ixissablement
abimée. Les appartements de M.  Ernest Mé-
trailler et de M. Joseph Lugon sont également
abimes par le feu  et par l'eau. Dans le bàti-
ment attena.it, p roprieté dc M.  Maurice Ros-
sier, boucher , le f e u  a atteint une paroi qui
s'esl e f fondrée .  Lis pomp iers onl réussi à li-
miter Ics dégàts dc ce coté.

Vers 9 h. 30, tout danger était écarté. Les
pompiers étaient maìtres du sinistre. Les ha-
bitants du q uartier , sérieusement mis en émoi ,
respiraient enfin et ass istaient avec émotio n
Ics sinistrés. Dcs ìtabits , des meubles , etc , ont
été la proie dcs flammes.

Les dégàls sont couverts par  l'assurance ,
nnus dit-on en dernière heure.

Récit d'un sinistre
: Un jeu ne homme qui loge dans l'apparte-
ment situé en face des bureaux de la- F.O.B.B .,
Charles - Martin, nous a fa i t  le récit suivant
au sujet ìle'cet incendie ; «Je . somnolais, ainsi
qùe Us membres'J U'.' ma famille. soit ma mère,
ina sceur. et le bébé-de celle-ci. J' ai entendu
crier.aù sectni-i'Sì- détns le ' corridor. C'était
M Ue Varone, f i l l e - d e  Mi Albert Varone, bu-
raliste ix>stal, à Poiit de la Morge , secrétaire
de la F.O.B.B., qui arrivait à son bureau et
qui avait constate le sinistre. Nous avons es-
sayé de soi-tir dans- le corridoi: Mais il était
rempli d'une fumèe intense. Nous avons appe-
lé au secours par la- fenètre puisqu'il n 'y a-
vait p lus d'issue pour nous échapper. Les
pompiers ont installé des échelles de fenètre
et nous ont descendu avec des cordes. Le bébé
àgé de 3 ans, fu t  attaché autour des reins et
non pas jeté , mais descendu à la corde jus -
que sur le fleurier' tendu sous les fenètres.
Je fus  ensuite descendu, après avoir pris mal
et je ne me souviens plus de ce qui est arrivé,
à ce moment. Les pompiers ont attaché ma
soeur qui f u t  sauvée de cette -manière aussi,
de, méme que ma mère, très éprouvée. »

M. Charles Martin ajoute que personne ne
s'est apercu que le f eu  couvait et que la fu-
mèe se répondait dans le bàtiment.

On croit cependant que cet incendie est dù
à un fou rneau situé dans le bureau de la
F.O.B.B., qui reste allume en general toute
la nuit.

Les dégàts soni évalués à plus de 30,000 frs
La gendarmerie procede à une enquète. __ es
pompiers veillent encore sur les débris calci-
nés et sont occupés au déblaiement des loca ux .

f- -g- (J-
LE COLONEL FRICK A PARLÉ À SION

Hier soir, à l'Hotel de la Paix, M. le eoi.
Rob. Frick a parie de la situation generale dc
la Snisse au cours d'une conférence organisée
par la Soeiété des fourriers, présidée par M.
Claude Crittin , et avec la collaboration des
sociétés des officiers et sous-officiers. Un nom-
breux public, de gens de toutes armes, a pu
assister à cette intéressante conférence à la-
quelle prirent pari nos autorités civiles et
militaires.

LA FAILLITE DES GRANDS
CONCERTS A SION

La preuve est finte qu 'en organisant des concerts
d'artistes de toute première qualité et de maitre!*,
les administrateur* de la Soeiété des Amis de l'Art
perdent leur temps et beaucoup d'argent. Xous as-
sistons it une incompréhensible désintéressement ;
c'est la faill i te , aujourd'hui , des grands concerts ;
c'est la désintégration et l'anéantissemcnt de tous
les efforts . .qu'ont fai t  ceux qui croyaient en' l'elite
sédunoise. On constate avec peine et le cceiir plein
d'amertume que la majorité de la population boude
les manifestations auxquelles aeeourcnt Ics foules
dans les autres villes de Suisse. 11 semble que l'on
préfère se mettre à table devant une assiette vide,
un petit menu plutòt que de partici per à un repas
substantiel: perte du besoin de nourriture ? Et pour-
talit, "if faut bien manger tous les jours et, de temps
à autre, savoir s'envoyer un bon dìner ! Méme s'il
faut en mettre le prix.

Il ne rtaut pas dire, dans tous les cas, quo le prix
des concerts empèché le public d'y prendre part. Par-
tout ailleurs ees prix sont beauooup plus élevés lors
mème de concerts quelconques. sans relief.

Donc, si nous essayons de jauger un homme en face
dé ces concerts, nou s devons éliminer cette question
du prix élevé. Il he reste alors qu 'à supposer tout
ce que l'on veut et tirer les conclusions du désin-
téressement total que l'on constate chez nous à l'oc-
casion d'un concert Thibaud (2e représentation , les
artistes de la Scala de Milan, etc.) Il faut supprimer
purement et simplement les grands concerts du pro-
gramme art ist i que de l'année. C'est regrettable et
nous déplorons d'ores et déjà eette décision que
d'aucuns veulent prendre , déeouragés qu 'ils sont de
la lentetir avec laquelle on réagit pour se rendre au
concert ; de l'atonie de la population.

Jusqu 'à ces dernières amiecs, on se contentait
d'écouter des interprétations de qualité moyenne. Un
semblant de réaction s'est ensuite produit comme
une fumèe qui monte vers le cielrOn croyait alors
que le public était « inùr » pour entendre de grandes
oeuvres l.es membres (i. ornile de la Soeiété d- f .
Amis de l'Art ont pensé qu 'il était opportun, dès
lors , de le sortir de hi médioerité. Us ont envoyé
des messages aux grands de la parol e et de la mu-
sique, ils ont fait appel it la lionne volonté et au
talent de Backans, de Cortot, de Hnyghe, de Cham-
8on, etc.

Et le public n'a rien compris ou peu s'en faut. Les
snobs sont allés aux séances premières, puis le vide
s'est fait douccttement jusqu 'à l'indifférenoe totale,
jusqu'à l'absurde et au pitoyoble.

Quand on voit des artistes de la Scala de Milan
chanter devant quelques personnes seulement. la
honte monte au visage de ceux qui sont là , mal à
l'nise. Devant cet ostrneisme manifeste on a envie de
pleurer de désespoir. Aneline espérance n 'est pos-
sible... Les artistes eux-mèmes l'ont compris et se sont
montres généreux devant ce bon public d'elite clair-
semé sur les sièges du Théàtre de Sion hindi soir.
Emma Tegnni , magnifi que soprano et l'exeellent té-
nor Emilio Renzi nc savaient pas non plus s'il fal-
lait rire ou pleurer en face de eette salle vide. Us
ont pris le parti de sourire, eux qui ont l'habitude
des salles combles, et se sont fait une opinion très
personnelle et particulière sur la voleur de la cul-
ture generale d'une population qui , pourtant  possedè
une élite remarquable. mais qui rou p ille. Résultat
d'élections ? Effet du froid ? Nous n 'en savons rien.
Il est certain que nos grands concerts font faillite
en printemps , en automne corame en hiver. Que fai-
re ?

Xous nvouons ne rien comprendre ! f . -g. g.

UNE BONNE AUBAINE POUR SION
Un concert de harpe a Sion ! C'est presque trop

beau- pour étre vrai ! Disons très vite encore qu'il
sera donne par une art is te  de choix , Mme Amedea
Redditi-Tapella, professeur au t'onservatoire de Tu-
rin et les théatres dc Rio de Janeiro , de Sao Paulo
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et de Santiago, au Chili. Et Mme Redditi sera ae-
cotupaguée par son fils, violoniste très distingue
qui , à 16 ans déjà, a obtenu le prix d'excellence au
Conservatoire de Turin. ' * ; . . . : .. ?;•"

Et quand d'aussi grands artistes JiossèUent^ t\
coté de lem- beau talent , encore d'aussi grandes qua-
lités de otéur , il y' a lieu de sé réjouir vivement de ee
que feront tous ceux qui veulent aider notre Pou-
ponnièro à se construire enfin son propre nid. En ef-
fet^ le concert, qui aura lieu samedi .12 mars à l'Ho-
tei de la Gare, se donnera au profit de. la Poupon-
nière. Qu'on veuille Men se le dire et "qu'on vienile
nombreux. Ce sera un régal.' -Un communiqué pa-
rattra encore veudi-edi et que l'on veuille bien con-
sulter l'annonce et les affiches.

A THYON
Le Club Alpin avise les skieurs qùe la

cabane de Thyon est réservée la nuit du
1243 mars 1949 pour les skieurs de la
Section Monte»Rosa.

AU SERVICE DES FAMILLES
Nous rappelons aux familles que notre auxiliaire

familiale a pour but de dépanner les mères de famille
surehargées de travail, de les remplacer dans la me-
sure du possible lors de maladie, ou d'absence. Tous
les travaux de ménage, de raccomodage, de trieotage,
les soins ou la garde des enfants, ete., peuvent lui
étre confiés. D'autre par t, l'Auxiliaire familiale est
le trait d'union entre les familles et le R.P.F. Vous

<£&=__W- mode a évolué depuis le temps de nos
grand'mères. Dans bon nombre de familles,
par contre, un bien infiniment précieux a passe
de mère en filles une lingerie pour ainsi dire
intacte. Intacte? Certes, et pour cause : on l't
toujours lavée, soignée avec le* savon WALZ.
Ce savon doux et si pratique degagé sur-Ic-
champ, et sans qu 'il faille trotter fort, une
mousse.qui .tjaverse, le tissu de part en part.
Le savon WALZ nettoie le linge à fond tout
en le ménageant.

Le savon WÌWL
fait durer votre linge

Vous qui avez aimé

w Si

BOURVIL
l'artiste le plus dròle de France dans PAS SI BETE

Venez le voir dans son nouveau succès

LE COEUR SUR LA MMM
(TE BEDEAU DU VILLAGE)

Un film parie frangais , ultra*comique. — BOURVIL, celui qui
fait rire des milliers d'auditeurs à la radio ¦-.?.

' ' ' , Du mercredi 9 au dimanehe 13 mars

AU CAPITOLE : Un doublé programme

ERICH VON STROHEIM daps un ròle de professeur
démoniaque

in SLonoE et le mm
•> ,

Un film de mystère et d'angoisse qui yous passionnera de la
première à la dernière image.

Un film à ne pas conseiller aux personnes nerveuses

Au meme prqgramme : UN CAPTIVANT FAR-WEST

U N  T O U R  DE F O R C E
Un programme sensationnel au

.̂ ¦*AW**ìF3m imm.m

pouvez sans crainte lui confier vos soucis, lea dif-
ficùltés qui vous préoccupent, les démarches que vous
ne pouvez pas faire vous-mémes. Le MPF, toujours
dans la mesure du possible, vous y aidera.

X'attendez pas que vous soyez à bout do force
pour demander l'Auxiliaire familiale. Car il vaut
mieux sacrifier quelques heures payées à l'auxiliaire
familiRle à raison de Q.30 a.. 1.20 selon les possibi-
lités, aji- lieu de; -payer le médecin ou la pharmacie
ou peut.-0.tro le ,sana. ." ... r : -
. .-Jnscfivez-Vous sans tarder. auprès des personnes
suivantes et -nous vous donherons tous renseigne-
ments utiles sur votre demande : Pitteloud Evenor ,
rue des Bains, Costa Pierre, avenue de Tourbillon ,
Rossier Eugène, avenue de la Gare , Loutan Alphonse,
xue de la Dent Bianche, Oggier René, rue de Savièse,
Theytaz Georges, chemin des Collines, Mme Imseng,
rue de la Lombardie, Perrier Emile, Condémine.

Mouvement Populaire des Familles
Section dc Sicm

LES BONS PATRONS
Les ouvriers et employés de la Fabrique Reichen-

bach remercient les administrateurs et JIM. André
Reichenbach frèi es et Cie, pour la soirée choucroute.
2 montres en or ont été remises aux ouvriers Joseph
Reichenbach, eontremaitre, pour 42 ans de service,
et Debons, clief-scieur, ,pour 30 ons de service. En
outre, un plateau en argent avec inscription a été
offert à M. André Reichenbach par les ouvriers. La
soirée s'est terminée dans une atmosphère de gaité,
gràce au concours de deux accordéonistes.

HOTEL DE LA GARE - SION

Samedi , 21 mars 1949, à 20 h. 30

CONCERT
de harpe et de violon

au profit de la Pouponnière valaisanne

Artistes : Mme Amedea RedditwTapella ,
du Théàtre Royal de Turin

M. Aldo Redditi
Prix (l'excellence du Conservatoire de Turin

GH wm
de Meubles d'occasion

10 ARMOIRES - 15 TABLES
Quelques bonnes occasions :

Tapis , divans , fauteuils , nombreuses chaises , buffets
de service , commodes, lavabos, lits , bois de lits, ta«
bles de nuit , bureau secrétaire , bahut en marquetterie ,
etc. etc.

S'adresser Camille Sauthier, rue anciens abattoirs
derrière la Grenette , Sion.

Anthracite - Coke Ruhr
Boulets belge

Briquettes « Union »
Briquettes industrielles
Houille flambante
MAZOUT DE CHAUFFAGE

Carbona S.A.
Tel. 224 79 — Sion

ÉPICERIE FINE

Ao Prix de Fabrimie Au. de la Gare
Marchandises de ler choix

Vins — Cafés — Charcuterie — Fromages
Primeurs — Fruits et légumes

Mercredi : Ravioli! frais
Se recommande Nouv. propr. Simone Coutaz

chambre meublée
chauffée , au centre de la ville.
A la méme adresse, bonne
pension de famille.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3327.

3522 S

«E il!
gentil jeune homme , 16 à 19
ans, sachant traire , trouverait
très bonne place , pour aide r
à l'écurie et à la campagne.
Très bons soins et vie de fa-
mille. Entrée et gages à con-
venir.

S'adresser à René Grand,
Villars s. Yens, près Morges.

-̂iL*7
N-ATTENDEZ PAS...
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces 1

Dan* not Socletei...
Moto-Clu b — Un car est organisé le dimanehe 20

crt pour le ì-jnlon il Genève. Membres et non-membres
peuvent s'inserire auprès de Guy Gessler, tél. 2 10 05.

Skieurs...
à 7 h. 30

Vu la grande affluente , le Service postai
des Mayens est maintenu les Dimanches
jusqu 'à nouvel avis. — Départ de la Poste

Cyrille Theytaz

ETAT.CIVIL
FÉVRIER 1049

Naissances : Bourdin Roger, de Victorien , d'Hé-
rémence ; Walpen Jean-Claude d'Emile, de Binn ;
Pfammatter Domini que, d'Alfred , de Mùnd ; Cotter
Anne Michèle, d'Arthur, d'Ayer; Rudaz Bernard
d'Arsene, de Vex ; Bourdin Marcel , de Cyrille, d'Hé-
rémence ; Seiler Rose-Marie, de Léonce, de Fisch-
bach; Koopmann Marcus, d'Heinrich, de Zurich;
Fournier Gerard , d'Henri , de Nendaz; Barras Ber-
nard, de Georges, de Chermignon ; Mathey Robert ,
d'Armand, de Bretigny ; Sartoretti Benoìt , de Jo-
seph , de Sion ; Dallèves Jean-Claude, de Denis, de
Sembrancher; Carthoblaz Danielle, de Robert , de

Garage prive
confortable , à louer en pleine
ville.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffres P

Tailleur
cherche emploi de suite ou
date à convenir , à Sion ou en-
virons. Faire offres avec con-
ditions sous chiffres P H 6653
L à Publicitas, Lausanne.

Échalas
A vendre 5000 mélèzes rou-
ges, ainsi que foi n et regain
lère qualité.

S'adr. à Benjamin Cons-
tant in .  Tél. 2 19 49, Nax.

VIGNE
de 1 000 toises , récemment dé-
foncée , d'un seul tablas , en
bordure d'une route à 15 mi-
nutes de Sion.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 3492 S.

Nendaz; Barberis Virgilio, de Vittorio, d'origine bert, de Goldach ; Vetter Marie Jeanne, de Walter,
italienne; Fournier Jules, de Sylvain, de- Nendaz ; I d'Entlebuch ; Beyeler Maria Stella, de Werner, de
Oggier Anne-Marie, d'Armand, d'Inden ; Delacrétaz Chaenis ; Chevrier Josiane de Maurice, d'Evolène.
Jacques, de Julien, de Corboyrier; Délèze Georges
de Denis, de Nendaz ; Schmid Marianne, de Walter,
de Baie ; Bernasconi Paulette d'Efrem, d'origine ita-
lienne ; Délèze Madeleine, de Lue, de Nendaz ; Gil-
lioz Paul d'Alphonse, de St-Léonard; Gaillard Ma-
rie, de René, d'Ardon ; Gftist Agathe, de Benoìt, de
Nendaz ; Roh Martial, de René, de Conthey; Bour-
din Jean, de Charles, d'Hérémence ; Seppey Jeannine
de Joseph, d'Hérémence; Landry Christiane d'André,
de les Verrières ; Maye Jacques, de Fiorenti, de
Chamoson ; Praz Lucie, d'Alphonse, de Veysonnaz;
Dussex Anita, do Raymond, d'Ayent; Evéquoz Li-
liane, de Cyrille, de Conthey ; Egger Alberte d'Al-

Mariages : Wuest Etienne d'Albert, de Neudorf , et
Zurgilgen Margaritha, d'Alois, de Sarnen ; Maury
Philippe de Philippe, de Nax, et Rudaz Jeanine de
Marc, de Vex ; Studer Pierre de Paul, de Délémont,
et Pfamatter Anita, d'André, de Mund ; Gruber Em-
manuel d'Oscar, de Masprach et Rielle Germaine, de
Jules, de Sion ; Favre Benjamin, de Charles,, de
Monthey et de Quay Nicole, de René, de Salins ;
Dubuis Emile, de Eloi, de Savièse et Pahud Gisèle,
de Constant, d'Ogens.

Décès : Jaccard André, d'Emile, de Les Clées, 40
ans ; Laurette Spiess-In-Albon, de Laufen-Uhrwiesen,
45 ans; Aymon Adrienne, de Germain, d'Ayent, 2
ans; Ehrardt Rodolphe, de Rodolphe, de Murr, 80
ans; Moix Catherine, de Jean, de St-Martin, 87
ans; Vuissoz Eliane, de Jerome, de Vex, 2 ans;
Dubuis née Constantin Marie, de Savièse, 64 ans;
Dubuis Rose-Marie, de Justin, de Savièse, 3 ans;
Gruss Eugène, de Jean-Baptiste, de Salins, 73 ans;
Beck Victor, d'Anton, de Loèche, 75 ans ; Pott Henri,
d'Emile, de Sion, 52 ans; Bujard née Martin Lina,
d'Oulens, 75 ans; Michelet Jean Philippe, de Nen-
daz, 1 mois; Kuhn, née Kummer Adele, de Sion, 64
ans; Bourban Héiène, de Jules, de Nendaz, 10 ans ;
Pellissier Joseph, de Francois, de Grimisuat, 77 ans ;
Follonier Marie, de Pierre, d'Evolène, 27 ans ; Hu-
gon née Gollet Amelie, de Sion, 77 ans; Genetti Eu-
génie, de Francois, de Blonay, 83 ans; Theythaz
Joachim, de Chrétien , de Vissoie, 84 ans.
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MAROUE DÉPOSÉE

0 Gràce à ce traitement special
soumis à l'analyse du Laboratoi
re federai d'essais à Zurich,
L'ECHALAS HELVÉTIA offre u
ne garantie de durée maximum.

A L'ECHALAS HELVÉTIA est im

0 L'ECHALAS HELVÉTIA a fait ses preuves. il se vend depuis plus de 20 ans à la
grande satisfaction de notre clientèle.

prégne dans toute sa longueur, a-
vec doublé imprégnation à la
base.

9 La valeur de L'ECHALAS HEL-
VÉTIA ne dépend pas de sa cou-
leur, mais du choix des sels et
de la méthode d'imprégnation,
comme aussi de la conscience du
fabricant.

# L'ECHALAS HELVÉTIA de di
mension très régulière est fabri-
que en bois cFépicéa, et sa cir-
conférence moyenne est de 13

Pfefferlé & Gle Fers - Sion
Avenue du Midi Tél. 2 10 21

Ouverture de saison... 
^̂ m^Nous recevons journellement /M'^^^^K^'VA ^&\

K^̂ ^̂ a
'siow 1

Rue de Lausanne Mlle Nanchen

PERDU
un étui rouge, contenant un
porte-piume réservoir et un
porte-mines à couleurs.

Rapporter contre récompen-
se au bureau du Journal sous
chiff re 3328.

A louer dans les environs
de Sion, dès le 15 mai.

2 appartements
de 3 pièces, bains, confort.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3495 S.

HEBRORISTERI E
Plantes médicinales

Eaux minerale»
Choix considérable à la

DR.OGUE R. IE

Tel. 2 13 61
Envois par poste au dehors

A vendre
un lit à 2 places, émaillé , po-
li , en parfait état.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3329.

ty tiUultiiM !
L'ECHALAS HELVÉTIA
imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
sadsfaction.

La composition des sels Tanilith est le résultat de
longues années d'expérience; un fort pourcentage
de Dinitrophénol empèché le lessivage.

POUR MONSIEUR : une chaussure en
scotsch<grain brun , entièrement doublée
peau , cousue tyrolienne , d'allure sportive ,
avec la célèbre semelle de caoutchouc VI»
BRAM BREVETTA , au prix dérisoire de

Fr. 59.80
Vene: vous faire montrer cette chaussure ,
ca vaut la peine.

(0%/iìY 4̂<Ui4€à
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SION a ADMINISTRATION cherche CR3FS
pneumatiques, équipement

dlCDO *** lf dClylO On reprend des vieux chars. 
'

, . S'adresser à Publicitas, Sion,
de langue maternelle francaise. sous chiffres P 3450 S.

Faire offres par écrit sous chiffres P 3469 S à Publi* Quelle famille dévouée
Citas, Sion. voudrait accueillir pour quel-

ques semaines, gentil

MÈÈÈÈÈÈ_ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ_fk garconnet

villi à venin

Appartement

A VENDRE D'OCCASION !

25 cumulus

COMPTOIR SANITAIRE S.A

Chàteauneuf»Station : 2 villas, avec cave, atelier, 
chambre à lessive, chauffage 5 chambres, cuisine,
bain , etc. et 620 m2 de terra in .  101800 fililiChàteauneuf=village : 1 bàtiment avec 2 appartements UUl i l lu  ! ISO
de é chambres, cuisine, cave, bain ; 1 locai commer* , , ,
cial et dépendances. 1034 m2 de terrain. °e la m°ntW forte et ro-

Pour visiter et traiter , s'adresser à b*fte' cherche P'̂ e dans ho-
Roduit André, agence immobiliare patentée, Sion. S *fnsl<*n. ou ht>pita1, f0"'** ' ' tuie de cuisine ou autre place._

=
__ 

________ ______ ______.___.___m 
Libre le ler avril ou à conve-

allemand (8 ans), ayant be-
soin d'ètre fortifie.

Offres sous chiffres P 3487
S à Publicitas, Sion, qui ren-
seignera.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous ch>ff-«*s P 3368 S.

A louer

de 3 chambres et cuisine à
Bramois.

S'adresser à Métrailler Gas-
ton , à Bramois.

électriques de 30, 50, 100
150 et 200 litres , au voltage
désiré, révisés avec garantie

9, rue des Alpes, Genève. Tel
(022) 2.25.43 (On expédie)

A louer une

'̂ stmW cUf  j
Of tMd f céiMW*>

Cartes eie loto
En vente à l'Imprimerie Gessler

Avenue de la Gare — Sion — Tél. 2 19 05

v, ! J

Hostradamus
*J \-J

DE M I C H E L  Z E V A G O

Prédiction

Lorsque l'émotion soulevée par ce der*
nier incident se fut calmée. Brusquet s'é=
cria :

— Ah ! cà , Henri , nous feras*tu dire la
bonne aventure par le grand Nostradamus,
venu tout exprès de l'Arabie. Valois, je
veux Nostradamus, moi ! Qu 'on me donne
du Nostradamus !...

Le roi lanca un coup d'oeil à Saint*André
pour lui rappeler ce qui était convenu au
sujet du sorcier. Le bouffon surprit ce
coup d'ceil : c'était une condamnation à
mort. Il s'avanca en gambadant au*devant
de Nostradamus et , exécutant devant lui
une culbute :

— Tenez*vous bien ! murmura-t-il. Le
roi vous veut la malemort. Et je ne vou*
drais pas qu 'on vous fasse du mal.

— Merci , monsieur Brusquet , dit Nos*
tradainus. Sire , je remercie votre ambassa*
deur qui me prévient que vous me man*
dez.

chambre meublée
indépendante, sans confort ,
Bas prix.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3326.

Vélos
Encore quelques vélos d'oc
casion, bon marche.

S'adresser chez P. Ferrerò
Cycles, rue du Scex, Sion.

bois feuiilu
pns sur place ou rendu a do-
micile par toutes quantités.

Téléphoner au No 3 30 02,
à Euseigne.

auto Peugeot 201
4 places, mod. 37, 6.6 CV
entièrement revisée, peinture
neuve Fr. 2 000.—.

Tel. 4 21 77, Monthey.

Aussitòt la foule reflua vers le fauteuil
royal et il se fit autour du sorcier un grand
cercle d'ardente curiosité.

— Monsieur, dit rudement Henri II ,
puisque vous prétendez tout savoir, dites*
nous ce qui vous arriverà à vous*mème
dans les huit jours qui vont suivre ?

— Impossible! répondit Nostradamus
le cceur contraete.

— Ah ! ah 1 murmura*t*on tout autour.
Déjà pris au piège 1

— Sire, continua Nostradamus, je puis
lire dans la destinée des autres, mais la
mienne m'est voilée. Mille fois , j 'ai essayé :
jamais je n 'ai réussi . C'est une faiblesse. Te
m 'ignore dans mon avenir. C'est terrible.
Figurez*vous, sire, que vous y voyez très
clair autour de vous et que vous devenez
aveugle dès que vous voulez vous regar*
der vous*mème dans un miroir. Si j 'avais
des parents , un fils , une femme, un père ,
il me serait également interdit de pénétrer
leur avenir. Ma science s'arrète au seuil de
ma propre famille. Heureusement je suis
seul au monde.

— Ainsi , votre science ne peut s'appli*
quer à vous*méme ni à aucun des vòtres
au cas où vous auriez des parents ?

— C'est vrai , répondit Nostradamus
dont cette étrange déclaration était parfai *
tement sincère. Pour le reste , vous pouvez
m 'interroger.

— Soit. Ai*je des amis ici ?
— Oui , sire , vous avez un ami . Votre

bouffon.
L'attention était si intense , que cette ré*

ponse ne provoqua aucune protestation
dans la foule des courtisans.

— Ai*j e des ennemis ici ? reprit Henri.
— Au moins un , sire. Qui vous tuera,

éeloe* (k Mj ùwim,
^ A l'occasion de l'assemblée des membres

SOIlt f PBOSf 6P6S et délé9uées du Centr<3 de liaison des As-
dans le nouveau bàtiment , Quartier des Creusets , SOCÌatÌOnS féminines ZUNChoi'SeS, le dÓlé-

dès lundi 7 mars 1949. ~"'****** 9ué du Conseil federai aux possibilités
— de travail et à la défense nationale écono-
&Km. w a Jk mique a recommande aux ménagères de

F% A l i  *a're c'es reserves d'articles de première
gJÀSi 1/ nécessité pour 2 à 3 mois.

Gràce à leur qualité et à leur faculté de conser-
vation, les graisses et les huiles comestibles
ASTRA sont particulièrement indiquées
pour constituer les réserves de ménage.

*>X>-5w
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Caisse nationale Suisse
d'assurance en cas d'accidents , Agence de Sion ,

En gros : TOTAN S. A. « à votre service » Genève

Printemps
Le moment est venu de

refaire vos literies
Adressez-vous en toute confiance à

LOUIS MORARD FILS, dit « Matelas »
Place du Midi — Tel. 2 23 95 — SION

Travail soigné Prix modérés

HERftH ! WÈt

Aussi manioble qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la e 2000 » vous assure

un courrier impeccable.
OFFICE MODERNE • SION

OLIVIER -ELSIG

uns e nenie
A Bramois, vigne de 675 toises , excellente situation.
A Corbassières s. Sion, vigne de 1500 toises, très bon*
ne exposition. Conditions avantageuses.

S'adresser à André Roduit, agence immobilière pa*
tentée. Sion. JM \

si vous ne le tuez.
Montgomery devint livide. Guise se re*

cula de quelques pas.
— Monsieur, gronda le roi , je vous

somme de le nommer.
— Je ne vous ai pas dit que je le con*

naisse. Mais il y a ici en ce moment, près
de vous, un ennemi qui donnerait jusqu 'à
la dernière goutte de son sang pour vous
tuer.

Le roi jeta dans le 'cercle des courtisans
un long regard sanglant. Ce regard bondis*
sait de l'un à l'autre.

— Tenez , sire , ne cherchez pas , reprit
Nostradamus. Vous étes dans la main du
destin. Lors méme que vous enverriez à
l'échafaud tout ce qu 'il y a de personnes
ici présentés, l'ennemi dont je vous parie
vous courbera sous sa main puissante. Il
vous pulvérisera , tout roi que vous ètes...

— Nommez*le ! Nommez*le ! ràla Hen*
ri terrifié. ! — Ah ! vous parlerez , monsieur, ou je

— Impossible . Ce soir , du moins ! Mais croirai...
je vous le nominerai quand l'heure sera ve* — Vous parlez de chagrins et d' ennuis !
nue. Je vous le jure ! Jamais homme, au contraire , ne fut plus

— Et cette heure ! bégaya le roi. favorise par la fortune.— Et cette heure ! bégaya le roi.
— Ce sera mon heure , non la vòtre ! Ne

cherchez pas à soulever le voile de l'invi*
sible qui consume les imprudents qui
osent s'en approcher.
- — Dieu me damne ! Vous et vos pareils
ne parlez que par mystérieuses paroles
pouvant s'appliquer à tout ce qui peut
arriver , en sorte que , parfois , vous semblez
avoir prédit une vérité.

— Sire , dit Nostradamus, je vois l' ave*
nir , aussi vrai que le temps tourne autour
du soleil !

— Comment! ricana Saint*André. C'est
la terre qui tourne autour du soleil , main*

tenant ? Voilà du nouveau !
— Monsieur le maréchal , dit Nostrada*

mus , si , comme moi, vous aviez lu Cop=
pernicus , vous sauriez sans avoir recours
à la magie que le soleil est le centre de
notre monde, que la terre tourne sur elle*
mème, et qu 'elle accomplit son orbe au*
tour du soleil en un an ; que Jup iter...
Mais je ne veux pas ce soir vous entrai*
ner dans la marche des mondes. Cette
terre et ces insectes qui se trainent à sa
surface seront un suffisant spectacle. Et ,
puisque je regarde un de ces insectes , vous ,
maréchal , je vous dis :« Prenez garde ! Je
vous vois couvert de sang parce que vous
ètes couvert d'or ! »

Saint*André se recida tout effaré.
— Et moi , reprit Henri , ne me direz*

vous rien pour me consoler des ennuis , des
chagrins qui me dévorent ?

— Non , sire je ne vous dirai rien , à vous !

Un silence frémissant pesait sur cette
foule qui n 'avait entendu personne , pas
méme les princes du sang, parler ainsi au
roi.

— Et que seriez*vous , poursuivit Nos*
tradamus, si la fortune ne vous avait con*
duit jusqu 'au tróne ? Un personnage puis*
sant , certes. Mais surveillé , épic... frapp é
peut*ètre depuis longtemps... Enfin , au lieu
d'ètre le roi , vous ne seriez que le frère du
roi !...

On entendit un faible gémissement. Et
Catherine seule s'apercut que ce gémisse*
ment , c'était le roi qui l'avait pousse.

GRAISSE COMESTIBLE

HUILE COMESTIBLE

Chambre à eoueher

COMPTOIR SANITAIRE S.A

Tél. 2 25 43

fìfl film fi ti fili QnnnCI A vendre enviro n 3 000 A louer , rue du Scex,UGGUPailOli duGeS. - locaifacile et lucrative Fr. 50.— hf - i i o r w i -Q  ' . , ,f .
et plus par semaine. Cont*- U^UCIdVCi pouyant servir 

de 
depot.

tions et échantillons contre ainsi qu'arbres fruitiers et grif- ^ adresser chez P. Ferrerò
95 cts en timbres pour frais. fes d'asperges. Lycles, "Sion.

Ecrire d'urgence sous chif- S'adresser à Clivaz Marcel, A vendre magnifique
fres P 1605 N à Publicitas, St-Léonard. „ ,
Neuchatel 114. mm H ?M?M

A VENDRE D'OCCASION ! en cerisier. etat de neuf . com

Pension 25 LESSIVEU/E/ Tant 8 pièces .?lits- ma",, . **¦** mmmmamm -am aam ,e|a& crm anuT,al*) #
départ etranger. a enle- avec fover à circulation d'eau Tél. Montana 5 24 22.cause départ etranger, à enle-

ver d'urgence à Genève, 9
pièces meublées avec clientèle
fixe , mobilier, linge, belle voi-
ture américaine 6 places, pia-
no à queue Blutner , radio,
gramo, le tout Fr. 12.000.—.

Ecrire sous chiffres B 3/031
X, Publicitas, Genève.

avec foyer à circulation d'eau
et chaudron tòle galvanisée,
Contenance totale : 165 lt.
en bon état à Fr. 95.— avec
chaudron neuf Fr. 145.—.

9, rue des Alpes, GENÈVE
On expédie

Poussettes
à-vendre 2 poussettes neuves
à très bas prix.

S'adresser chez P. Ferrerò ,
cycles, Sion.

— Car enfin sire , continua Nostrada*
mus, vous n 'étiez pas le dauphin ! Le dau*
phin , c'était votre frère Francois ! Plus
fort , plus vivant que vous, ce frère arrivé
à Tournon , plein de sante. Une petite fiè*
vre se déclare. Voici la petite fièvre qui
accomplit son oeuvre. Vous devenez dau*
phin ! C'est vous que le destin marque
au front pour régner ! Ah ! sire ! vous ètes
ingrat envers le destin.

— Misérable ! ràla le roi livide , oses»tu
bien insinuer que j 'ai dù me réjouir de la
mort de mon bien*aimé frère !...

— Oh ! non, sire ! Non , de par Dieu !
J'atteste au contraire devant tous, j 'affir*
me, moi qui lis à livre ouvert dans votre
cceur, que la mort de votre frère est le
deuil incurable de votre vie ! D'autres eus*
sent oublié déjà ! Mais vous, sire, j 'attes*
te que vous portez royalement votre dou*
leur ! J'atteste qu 'au sein mème des fètes ,
votre pensée se reporte vers Tournon !
J'atteste que la nuit , votre frère vient se
pencher sur vous et que vous mèlez vos
larmes à celles du fantòme . Oh ! vous ètes
un bon frère ! Jamais vous n 'oublierez !...

Henri II leva sur Nostradamus un re*
gard vitreux. Chose terrible , il sembla que
ce regard demandait gràce.

— Pour Dieu , Henri ! murmura Cathe*,
rine à son oreille , soyez fort ! Ou de pai
Notre*Dame votre propre cour va se dres*
ser devant vous pour vous chasser du
Louvre!

Ces paroles cinglèrent le roi. Il réussit
à sourire.

— Allons, dit*il , je vois que vous avez
bien lu dans mon cceur qui porterà tou*
jours un deuil incurable.

(A suivre)


