
L'affaire du barrage et de la bombe
En ceci la Confédération est comme la

nature : elle a horreur du vide. Une autre
forme de la mème aversion , c'est l'agora*
phobie, c'est*à*dire l'intolérance de certains
organismes face au gouffre. C'est à dire le
vertige. André Marcel est par exemple ago*
raphobe, c'est pourquoi Forestier , qui ne
l'est pas moins , lui conseillait en bonne a*
mitié de ne pas aller regarder dans la caisse
de l'Etat .

Ces deux spirituels journalistes considé*
raient l'autre jour d'un ceil criti que le bar*
rage en construction à St Barthélémy*Cleu*
son et se faisaient donner toutes explica*
tions utiles sans trop se pencher sur les prò*
fondes alvéoles qui , à l'intérieur de la mas*
se du barrage , font que cet ouvrage , dont le
tiers est forme du type évidé, et que le
Conseil federai en a interdit l'avancement.

Cette décision cause un préjudice certain
à l'economie. Elle retarde l'exécution d'un
vaste programme de construction hydro*é*
lectrique destine à combler les déficits de
la production d'energie et à conserver à la
Suisse romande la place qu 'elle occupé
dans ce domaine. On sait que le Tribunal
federai est appelé à trancher le conflit de
compétence qui oppose la Confédération à
l'Etat du Valais : affaire de prestige avant
tout , mais sans disputer ni sur le presti ge
ni sur la compétence , constatons ce que
voici :

Premièrement, il est acquis qu 'en temps
de paix, un barrage évidé , du type de celui
qu 'on construit à Cleuson , du type de celui
de la Dixence , observé , scruté , controlé de*
puis treize ans , offre autant de garanties
qu 'un barrage plein , qu 'il est aussi sur , aus*
si solide : cela n 'est conteste par personne,
et il semble mème que le barrage évidé se
comporte mieux dans le cas de tremble*
ment de terre : que sa structure entière est
mieux assise, plus élastique , et qu 'en con*
séquence elle est mieux préparée aux se*
cousses sismiques et qu 'elle y resiste
mieux : si cela n 'est pas exactement éta*
bli , c'est concevable et parait plus proba *
ble que l'opinion contraire.

Le barrage évidé constitué selon toute
vraisemblance un progrès techni que. Le
beton y est plus économi quement employé,
de mème que , dans une poutrelle de fer
concue pour resister à la flexion , la science
a remplace avec avantage un profil rectan *
gulaire plein par un profil en doublé T, en
supprimant la matière inutile. Ainsi la na*
ture elle*mème a fait l'ceuf selon le procède
dit de la « batiscaphe » en donnant à une
frèle paroi une merveilleuse résistance. Ain*
si ces nervures de la piante et ces incroya*
bles viaducs de l'homme , véritables dentei*
les tissées sur les préci pices... Il est à peu
près certain que si la Confédération avait
dù faire l' ceuf, après cent circulaires elle
l'aurait fait carré.

Deuxièmement, à distinguer pour le
temps de guerre : qu 'une torpillè aérienne
à base d'un exp losif honnète , par exemp le
le trotyl , viendrait plus faeilement à bout
d'un barrage évidé que d'un barrage plein ;
qu'une bombe atomique en revanche au*
rait raison de l'un et de l'autre avec la me*

me désinvolture.
'Partant de ces faits qu 'il n 'est pas besoin

d'ètre expert pour saisir clairement , on
peut déduire que préférer sous l'optique de
la défense national e un type de barrage
plutòt que l'autre , c'est aujourd'hu i spé*
culer sur le fait qu 'un adversaire éventuel
ferait usage ou non de la bombe atomique.

Prions le Seigneur pour que notre a*
gresseur ne soit pas malhonnète et se serve
exclusivement de la bombe au trytol. Et
soyons sages de construire exclusivement
l'ouvrage plein qui , quoique d'une concep*
tion plus arriérée, constitué une sorte de
précaution moyenne d'après des "prévisions
moyennes , quoique dans tous les cas la
meilleure précaution soit encore de vider
les barrages des eaux qu 'ils retiennent et
que le plus prudent soit évidemment de
n 'en plus construire du tout.

La lutte entre le plein et le vide pourrait
inspirer tous autres raisonnements analo*
gues , qui n 'arrangeraient rien : mais pa*
rions qu 'on a compris ce qu 'ils auront tous
de relatif , voire d'artificieux. Quand nous
les aurons poussés à l'extrème , nous se*
rons revenus au temps des troglodytes. Et
quand on les entreprend , on ne voit pas
bien où s'arrèter. Pourquoi rester en che*
min ? Où trouver le terme moyen ? Enter*
rez*nous ces conduites aériennes, faites pas*
ser tous ces trains par dessous. Mon Dieu !
et ce gazomètre , épée de Damoclès suspen*
due sur tout un quartier, et ces dépóts d'es*
sence , et ces arsenaux ostensibles , «t cette
eau à la merci des pollutions... On pense
à cette comédie où se complimentaient deux
chirurgiens du siècle dernier qui avaient
proprement expédie le patient'dans l'autre
monde après avoir cherche à voir quelque
chose à l'intérieur de son abdomen. « Ah !
mon cher collègue, disait l'un , vous avez
été splendide avec le gros intesrin... » On
entend déjà les experts du XXme siècle
se féliciter : ah ! vous fùtes sublime avec ce
barrage de Cleuson. !

D'ailleurs , mème parmi les experts , les
uns disent : plein , les autres : vide , tout
comme ceux qui devant le tuberculeux me*
nacé par la loi Bircher , répudient aujour*
d'hui les sels d'or et jurent par la thora*
cop lastie et la streptomycine , pour impo*
ser demain une nouvelle panacèe. Inutile
d' exp liquer ici pourquoi nous cherchons
en Romandie à mettre la liberté profonde
de l'individu , fùt*il tuberculeux , à l'abri de
l'expertise federale.

Nous savons bien qu'on écrit mainte*
nant des ouvrages pour démontrer que la
bombe atomique n 'existe pas , et que nos
militaires se retranchent derrière certain'
rapport pondéré sur les constatations faites
à Hiroshima pour démontrer les avantages
du mousqueton. Ils ont parfaitement rai*
son de chercher à se faire une opinion là*
dessus . Mais que n 'éprouve*t*on quelque
pudeur à faire la morale à la science civile
et à la grandeur économique de notre
temps à l' aide d'imprimés au cyclostile 1 II
nous semble que c'est errer dans le mer*
veilleux.avec une pelle à charbon.

Bojen OLSOMUER

TITO REND HOMMAGE A UN CAMARADE DISPARU

U dictateur dr la Yougoslavie ,' le maréclial Tito, (j, -i mene une lutte /^-o" .;,.̂ 7^'''̂ ^y^";"-^^«I vu portant le cercueil de Djurc Dakovitch, son mcillcu-r cama-radc de lutto, mor i en 19_ 0 dé.)ù, quii
a f ait transpoi tc, au toinbc ait d'honneur du pure Kalemcg ut n , ,\ Bel grade.

DES AVIATEURS BRÉSILIENS A BERLIN

Le . expériences que l'aviation américain e a f a i t  avec le «A irl i f t  », à Berlin , soni suii ics pa r dc nom-
bi-cit<r officiers étrangi . s. On to i t  sur ce cliché un groupe d'officiers aviateuri brésiliens écoutant Ics
explications du géné-ral de bri gade llodges sur cette o rganisation aérienne qui assure le ravitaillement de
Berlin dans des iiintlilions t rès difficiles .
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Défendre mal contre l'étatisme
mais lui payer equitabiemeni son tribut

ENTRE FOUS

Le Valais sort d'une longue période électorale.
Tenants et adversaires du regime se sont affrontés ,
ne laissant pas toujours le dernier mot à l'objec-
tilvité.

Maintenant que les esprits ont retrouve le cal-
me, les réalités réapparaissent sous le vrai jour.
L'on se rend compte que les années prospères sont
révolues , que la dette publique a considérablement
augmenté et va peser lourdement à une epoque
où les revenus sont en régression.

La politique de « sécurité sociale » a congestion-
né l'Etat. Celui-ci a voulu couvrir tous les risques ,
mais ii finit par absorber le plus clair du revenu
national.

Contre cette tendance, dangereuse lorsqu 'elle
est poussée t rop loin , des réactions se font jour.
Une initiative populaire vient mème d'ètre lancée
en Valais. Son but est grandement louable dans
la mesure où il est pleinement avoué.

En effet , il faut endigue r , non seulemenl le tor-
rent impétueux , mais surtout les débordements
d'une bureaucratie tentaculaire et dispendieuse,
alimentée par un parlementaristme démagogique.

Soyons cependant justes. L'Etat que l'on vou-
drait aujourd'hui^ econome des deniers publics ,
fort pour qu 'il puisse resister aux appétits déchaì-
nés, n'est-il pas ce que nous l' avons fait? Oui ,
certes, il n 'est que la resultante des individus sur
Ìesquels son pouvoir s'exerce; ses qualités et ses
défauts sont les nòtres. Aussi , y a-t-il du vrai à
dire que les « peuples ont les gouvernements qu 'ils
méritent ».

A propos de tout et de rien , n'avons-nous . pas
sollicité l'appui des pouvoirs publics , quémandé
des subsides. Tant qu 'il n'y avait qu 'à demander
ceux qui aujourd 'hui veulent des économies ne se
sont pas plaints. Mainten ant que l'Etat va ètre
aux abois par suite des engagements contraetés
sous la pression d'influcnces politiques et écono-
miques , on lui demande de se restreindre. C'est
juste , mais on semble bien lui demander de se
débrouiller avec ce que peut lui rapporter le
regime fiscal acituel.

Réaliser des économies en ccimprimant les dé-
I>enses , oui , mais cela ne dispense point le contri-
buable de l' obligation de payer un équitable
tribut.

Le Valnis . il faut  bien le dire , vit sous un re-
gime fiscal injuste , ne répondant pas aux néces-
sités de la politique sociale dans laquelle nous
sommes engagés.

C'est pourquoi une réforme fiscale s'impose. La
doctrine sociale de l'Eglise ne se réalisé pas à
coups de promesses, méme électorale. Pour qu 'elle
soit efficace , il faut que les chargés soient équi-
tablement réparlies.

Il est dangereux, à notre sens de faire de 1 es-
prit de classe ; il serait coupable de les dresser
les unes oontre les autre s à une epoque où il n est
pas trop de l' effort de tous pou r résoudre les

lourdes tàches qui incombent à notre generation.
• Parlons des devoirs de l'Etat envers les citoyens,

mais n'oublions pas les devoirs des citoyens en-
vers l'Etat ! Si nous voulons que l'Etat soit fort
à l'égard d'autrui , n'exigeons pas qu'il soit faible
envers nous.

Le Valais est un pays essentiellement agricole.
C'est une garantie de stabilite et de force dans
la mesure où les vertus qu'incarnait le Paysan se
sont maintenues. En tout cas, elles cadrent mal
avec l'Etat-Providence.

Il y a toujours du danger à flirter avec l'éta-
tisme. L'on commencé à s'en rendre compte. L'E-
tat n'a évidemment que les bras que nous lui
prétons ; il n'a que l'argent qu 'il prélève dans la
poche du conitribuable et encore est-il souvent
mauvais administrateur. Si nous lui demandons
de subvenir à notre entretien , nous serons bien
forces de travailler pour son compte ou de le
payer grassement.

Des économies, ditesrvous. Oui , c'est urgent ,
mais pour cela il faut un retour au vrai fédéra-
listme, une subordination de l'économique au politi-
que. Politique d'abord, a-t-on dit. Nous croyons
que c'est juste.

On a fait de nous des électeurs. C'est bien,
mais sommes-nous encore des citoyens libres , parce
que conscients de nos responsabilités ?

Quel paradoxe que celui du peuple, sacre sou-
vea ain , alors que le citoyen est retornbé sous
l'esclavage de l'étatisme !

En Valais , ne serait-il pas urgent de renforcer
le pouvoir exécutif en faisant dépendre son élec-
tio n. du Grand Conseil et non du peuple. Il y a
des mythes qui sont dangereux, surtout parce qu'ils
f lat tent  les masses au détriment de leurs intérèts
bien compris.

L'opinion populaire est versatile, M. Petrig le
sait. Aussi, ne serait-il pas judicieux de libérer le
Conseil d'Etat de toutes sortes de préoccupations
électorales. Nous contribuerions ainsi à restaurer
son autorité, indispensable pour qu 'il puisse lutter
contre l'étatisme envahissant , la fiscalité croissan-
te , la course folle aux subventions...

L'Etat est aujourd'hui tei que le firent les
citoyens avec le sans-géne qu'ils lui témoignèrent ,
en pratiquant sans pudeur la politique de la main
tendue qui a fait de nous des mendiants.

Nous reviendrons des citoyens libres dans la
mesure où nous accepterons de vivre par nos pro-
pres moyens — cas de nécessité mis à part .

Si nous voulons la liberté, acceptons le risque
Il esl inhérent à la condition hutmaine.

H. Gaspoz.

I n  fon joue au piano et un n u t r e  l'ecoute. Soudain,
ce (leni ier demande :

— Pourquoi u'emploieg-tu que leu touches noires
Kt l'autre ile répondre :
— Je suis en deuil...

Au arre de tua f antaisie...

Les experts
Au cours de la dernière guerre, qui fui ,

pour certains secteurs de frontières de la Suis-
se, une mobilisation quasi permanente, il arri-
va, quelque part eh Suiss e, où j'habitais alors,
un accident militaire. Si vous étes curieux de
savoir lequel, je vous dirai qu 'une sentinelle
tira- à bout portant dans le ventre du camara-
de qui venait le relever, qui n 'observai pas
les prescrip tions, et que le malheureux soldat
ne -pauvait reconnaìtre dans la nuit noire.
Vu les circonstances que je ne veux pas rap-
peler ici, Vauleur de cet accident — je veux
dire le soldat qui tira — put. croire à une
ag ression et eut parfaitement raison d' user
de son arme, quelque regrettable que pi'tt en
étre la conséquence.

Mais alors, le capitain e de l'unite où se dé-
roula- le drame, me fi t  une réflèxion qui eùt
enchanté Molière. Trois médecins militaires
furent aussitòt sur les lie ux, qui se dispw-
taient, tandis que le blessé agonisait, pou r
savoir de quelle manière le coup avait été
tire et à quelle cause, organique il fallait at-
t ribuer la- mort imminente de la victime.
Revnoniant à Rabelais, on a urait pu leur ré-
pondre que le blessé mourait par la vertu
mortife re d' un coup de fusi l .

Gette divergence des opinions médmca_es
trouvera it sa- place quand il s'agit d'une ex-
pertise en barrages, et probablement de toutes
expertises. Pourquoi , je vous le demande , se-
rait-on porteur d'un pa rchemin qui vous don-
ne la qualité d' expert, s'il fallait se ranger à
l'opinio n de l' expert précédent f

Les bons philosophes de l'amtiquité et du
Moyen àge professait que la vérité est entre
les extrèmes. Mais encore, n'est-ce vra i que
pour les excès moraux. De sorte que, en pi'a-
tique, qu'il s'agisse de médecins ou d'autres
experts, il faut conclure que leurs décisions
nous laissent tout juste la. p ossibilité de choi-
sir le genre de mort don t on veut mourir ou
de danger que l'on veut courir.

Jacques TRIOLET

IHPPNPPWPPPHMPB
HISTOIRE NORVÉGIENNE

A la frontière riisso-norvégienne , dans le Grand
Nord glacé dil Finiiiark , garde-frontière soviétique
et garde-froutière norvégien se tiennent chacun dans
une baraque de bois que séparé un no niaii 's land
large de quelques mètres.

— Viens boire mi schnaps dans ina baraque , pro-
pose un jour en criant , le Norvégien nu Soviétique.

— Je vais demander à Moscou, répond , en criant,
le Soviétique.

Au bout d'une semaine, il revient et cric :
— Niet !
— Eh bien , offre-irìbi une vodka chez toi ! burle

le Norvégien.
— Je vais demander à Moscou.
Au bout d'une semaine, il revient et crie :
— Nict !
— Alors, anièiie-toi sans permission, propose le

Norvégien dont la voix s enroue.
— Je vnis demander iV Moscou, Inule le Soviétique
Mais cette fois, il ne revint plus.

Bditeur responsable : Georges Gessler

UNE EXPÉDITION POLAIRE
FRANCAISE

Le navire « Fjellbcrg » a qu i t te  Rouen ayant à son
bord une trentaine de membres de la mission polaire
francaise de Paul -IOmile Victor et 150 tonnes A.
vivres, et d'équipements divers , comprenant notam-
nient trois \\ 'cscl , clienillettes équipées spécialement
poiu* la giace, une remorque laboratóire calorifu-
gée destinée il Otre adupéte sur tramenìi, des appa-
reils de mesure et 45 tonnes de carburants.

Le « Fjcllbcrg » accosterà la còte ouest du Grcen-
land par 7( 1 degrés de lattitude nord , en un lieu
récemment bapti sé Port-Victor , base de départ do
nombreux raids. Le plus important sera constitué
par le transport il 600 kilomètres et cn un point
situé à une altitude de 3000 mètres du centre de la
calotte glaciaire du (' neiiland , des éléments d'une ba-
raque où demeureront deux mois durant sept ou huit
membres de la mission, et où seront paraebutées par
un « Liberator » LB-30 soixante tonnes de matériel
débarquécs probablement en Islande.

M. Paul-Emilc Victor a qui t te  Paris pour Reyk-
javik , par avion.
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St-LÉONARD — Une voiture dans un talus
En rentrant de nuit, du Bois de Finges, M. P.

voyageur de commerce, de Lausanne, a perdu la di-
rection de sa machine qui a dévalé au bas d'un
talus. Les occupants, au nombre de quatre personnes
n'ont pas été blessés. La voiture a été eudommagée.

BRAMOIS — Un camion militaire sort de la route
La recrue A. Betschart, E. R. art. 2 circulant sur

la route Gròne-Bramois avec un camion militaire
a dérapé aiors qu'il croisait le car de M. Jules Gas-
poz, de St-Martin. Le lourd véhicule vint échouer
contre un pylóne situò à la « Croix de G'orban ».

Le camion a subi des dégàts matériels.

RIDDES — Blessé au cours d'une bagarre
Une bagarre ayant éelaté dans mi établis-

seiment publie, un jeune hornme dénommé
Albert A., ree/ut un violent coup qui lui
brasa une jamibe. L'agresseur a été mis en
état d'arrestation, tandis que la victime était
aussitòt transportée à l'hópital par les soins
du Di* Leon Ribordy.

UN CAMION PROJETÉ DANS LE RHONE
Entre Viège et Brigue, mardi matin, le train di-

rect 42 Lausanne-Brigue, qui circulait à 100 km.
à l'heure, a projeté dans le Rhóne un camion qui
s'était aventure sur la voie. Le conducteur a eu
le temips de sauter hors de sa machine.

MORT DUN CAPORAL VALAISAN A LA
GARDE SUISSE

Le caporal Xavier de Kalbermatten, de la Gar-
de suisse au Vatican, àgé de 37 ans, origisaire
du Haut-Valais, a été trouvé mort dans son lit,
mardi matin. Après le constat des autorités vati-
canes, le corps a été transporté à l'Institut médi-
co-légal pour étre soumis à l'autopsie.

DE FAUSSES PIÈCES DE CINQ
FRANCS

Le ministère public federai , Office centrai suisse
pour la répression du faux monnayage, communiqué :

Des f a usses p ièces de cinq francs suisses ont fa i t
récemmen t leur apparition, notammen t à Zurich . Il
s'agit de pièces qui ont été coulées en divers alliages.
Certaines contiennen t de l'argen t et du cuivre, d'au-
t res du cuivre, de l'étain et du einc.

Toutes les pièces présentent les mf ines dé fauts
oaraetéristiques de fabrication. L'avers et le re-
vers ont dcs défauts de fon te  et son t poreuw. Cer-
taines pièces sont de couleur ja-une-blanc, d'autres
grisà t res. La tronche de loutes les pièces est mal réus-
sie. Sur certaines pièces, elle a été travaillée me-
caniquement : on y remarque des traces de lime.

Les fausses pièces saisies jusqu 'à présent portent
les millésimes 1931, 1932, 1933, 1935 cl 191,0.

Toutes les personnes qui en découvriront sont priées
de se mèi tre immédiatement cn rapport aveo le poste
de poliee le plus proche.

A LA MÉMOIRE DES PATROUILLEURS DE
LA HAUTE ROUTE

Chacun a encore présent k sa mémoire la tragèdie
de la Haute-Route, qui a coùté la vie à trois de nos
valeureux soldats dans l'accomplissement de leur de-
voir de patrouilleurs : Maurice Crettex, Louis Thé-
taz, Robert Droz.

La Br. mont. 10, l'Union des patrouilleurs et le Ski-
Club Champex-Ferrct, mùs par un memo sentiment et
dans un esprit de parfaite collalioration . ont peilsé
qu 'il était de leur devoir d'eriger dans le cimetière
d'Orsières un monument à la mémoire de leurs chers
camarades disparus.

A cet effet , convaincus que leur appel sera entendu,
ils s'adressent à la générosité de leurs amis sportifs
et admirateurs de nos patrouilleurs afin que chacun
contribue, par son obole, a cette oeuvre commémo-
rative.

Les dons, soit versements, seront recus avec recon-
naissance à l'adresse suivante :

« En souvenir des patrouilleurs de la Haute-Route,
compte de chèques post. Ile 3543, Marti gny-Ville ».

Tél. 2.14.33

Ondine
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MISE EN GARDE
La m ise cn garde que nous avons adressée à la

presse -valaisanne au début de mars dernier a cu une
très grande diffusion cn Suisse et a produit p leine-
ment le résultat espéré cn ce qui concerne les presses
à frapper des p laque,. cn celluloid et Ics mach ines à
tricoter.

Aujourd'hui, nous avon s de plus en p lus le sen-
timent que certain es maisons de commerce considè-
rent notte canton comme un beau, terrain de citasse...
Il est à presumer que ca rend.

On signe des contrats pour dcs livraisons de mar-
chandises de toutes sortes à des échéances plus ou
moins lointaines, notamment pour des tissus et des
trousseaux pa yables par mensuàli tés. Dernièrement,
une de ces maisons a fa i t  fai l l i te et Ics créa nciers
ne toucheront, pa raìt-il, que le 10% 'Nous souli gnons une fois  de p lus que d'une manière
generale noire population , se laisse trop f a eilement
tromper : on abuse de sa- bonne foi et de sa confiance.
En principe, un contra t d'achat avec paiemen t total
ou partici ne devrait ètre passe qu 'avec des maisons
connues, of f rant  laute garantie et dont la réputation
est solidemenl établie..

Le Cdt. de la Police cantonale du Valais.

LA CONSTIPATION
La constipation est souvent le début de nombreuses
maladies. Maintenez parfait l'état de vos intestins
en faisant usage d'un bon dépuratif. La Tisane des
Chartreux de Durbon, composée de plantes, est un
excellent remède, inoffensif , pour combattre Ics ma-
laises dus k la constipation tels que maux de- téte,
mauvaise haleine , aigreurs.
Tisane des Chartreux de, Durbon : Fr. _ .G8, imp. incl.

dans toutes les pharmacies et drogueries.

Dan* not Soclélét...
m____ _mm_mmmmmm.t m. n i i n __mm—mmm__-.,m.mm - »——~~"—T

Sociélé p hila télique, Sion — Assemblée mensuelie,
jeudi 5 mai k 20 h. 30 au locai habitueì.

C.S.F.A. — Ce soir assemblée ordinaire à 20 h. 30,
Hotel de la Pianta.

Section des Samaritains. — Vendredi 0 mai i\
20 h. 30, exercice au locai de l'ancien Hòpital.

Ĥ pé avec
•v\_________9Ssass3S_9

f Jules Bruttin
A Manjjgny, où il s'était retiré auprès de

ses enfants, après la mort de sort épouse, est
decèdè à l'àge de 75 ans M. Jules Brutttin.
Originaire de Bramois, il était entré au ser-
vioe des CFP en 1908 et prit sa retraite en
1938. Chef d'equipe à la halle des marchan-
dises, M. Jules Bruttili était estimé de ses
chefs comme aussi de toutes les personnes qui
entretenaient avec lui des relations de service.
Ponctuel, très obligeant, . sa vie se déroula
d'une fac*oii. exemplaire. Avant son entrée aux
CFF, M. Jules Brutttin avait , dans l'armée,
le grade de Ier lieutenant.

A ses enfants nous préseiitons nos sincères
condoléances.

PROGRAMME DÉFINITIF DE LA SORTIE
DU MÀNNERCHOR HARMONIE

Samedi 28 mai : Q9.00, dépar t de Sion en fiòche
rouge par Brigue, Lostschenberg, Thoune, Eutlebuch,
Lucerne et Gothard. Diner dans la Fiòche rouge. 15.52
Arrivée il Lugano. Distribution des chambres et « sor-
tie libre ». Possibilités : la ville, le lac, les environs
(San Salvatore, Monte Bre, Gandria, Paradiso, Me-
lide, Cavallino, Caprino, Campione, etc) . 19.30, BOU-
per dans les hòtels respectifs. Selon son tempérament
chacun pourra allei- seni, il deux ou en groupe il Ca-
prino s'il veut aller danser, il Campione s'il veut
jouer, rester en ville ou faire une promenade senti-
mentale dans les environs ou sur le lae s'il en a en-
vie et qu'il aime le rève !

Dimanehe 29 mai : Diane en corrélation avec la re-
traite de la veille ! Déjeuner. Possibilité d'aller il la
messe et de faire encore une promenade (retour sur
les lieux célèbres ??? ) .  0955 Départ de Lugano ii
travers le Tessin, par le Gothard , Fluelen et Brun-
nen sur les bords du lac des Quatre-Cantons. Avant
l'arrivée il Lucerne un apéritif sera offer t par la so-
eiété. 12.55 Arrivée il Lucerne! 13.00 Diner. Ensuite
ehaeun peut disposer de son apròs-midi. 17.52, Dé-
part de Lucerne par Langnau ou Olten. 19.13. Arrivée
à Berne. Petit arrét dans la ville federale. 20,45, Dé-
part de Berne par Fribourg et Chexbres vers les lu-
mières du lac Léman. Au départ de Berne, le souper
(pique-ni que) sera servi. 22.45, Arrivée à Sion. A-
près 95S km., il sera temps d'aller au lit... Prix :
Pr. 57.— par personne,. tou t compr is. Inscription :
Publicitas , Avenue de la Gare, Sion. Il y a encore
quel ques places. Le dernier délai d'inscriptions est
fixé an jeudi prochain, 5 mai.

LA SCHOLA DES PETITS CHANTEURS
A ROME

Petits-Chanteurs de N.-Dame, "vous souvient-il ce
hind i de Pàques ? Cette gare remplie. d'une foule sym-
pathi que venant nous dire adieu... tout le branle-bas
des grands départs, ear c'en était un : nous partions
il Rome ! Nous ailions a la grande réunion des Ma-
nécanteries, nous représentions la Suisse avec le grou-
pe du collège St-Michcl et nous étions très fiers de
cet honneur ! 

^L'aller s'est très bien effectué; l'arrót de Florence,
prépare par Pierrot Due, a été le bienvenu. Nous gar-
dening toujours le souvenir des beautés entrevues
juste assez longtemps pour nous donnei le désir de les
revoir.

L'impression un peu triste de l'arrivée k Rome dans
un matin gris et pluvieux s'est vite effacée quand
nous avons vu dépassant toutes les tètes, le bon et
accueillant sourire de M. le Coionel Ruppen des Gar-
des suisses, accompagné de M. - l'abbé Grichting. Ils
rayonnaient de joie en entendant certainB des nòtres
leur parler en allemand de chez eux ! Les petits et
grands Chanteurs sont dirigés cn car chez les Sceurs
du S. Sauveur, les religieuses les plus dévouées qui
soient, qui se sont arrangées non seulement il soi-
gner nos enfants, mais encore a leur procurer des
giiteries. Bon lit , bonne table... Les enfants sont heu-
reux et la bonne humeur regnerà tout le long de
notre séjour.

Les accompagnants, au nombre d une trentaine,
ont eu une gentille reception à l'hotel Colonna où M.
et Mme Métrailler leur offrirent un apéritif de bien-
venue. Un jour de repos sur la plage d'Ostie et une
bonne nuit ont remis a neuf nos visages et nos es-
prits fati gués par le voyage. H y eu quelques répéti-
tions inévitables avec les manécanteries pour l'office
de dimanche. Mais il y eu surtout les visites inou-
bliables aux musées et jardins du Vatican où l'on
reste ébahis de tant de beautés et de richesses. Les
basilique» ont été un sujet d'émerveillement pour
chacun de nous. Notre guide, M. Plumet, un garde
suisse mis il notre disposition par le Colonel Ruppen,
fut un cicerone très érudit et d'une complaisance
vraiment exemplaire. Ce n 'est pas une sinecure que
d'expliquer les beautés de la Ville Étemelle à une
cinquantaine de gosses turbulents et autant de gran-
des personnes ! Nous n'avons pas la prétention d'avoir
tou t vu a Rome, mais nous avons parcouru une par-
tie des Catacomlies de St-Cal ixte, l'église de St-Sébas-
tien , les basiliques de St-Paul Hors-les-murs, de St-
Jean de Latran, de St-Laurent , celle de Ste Marie
j Siajeure, où l'on admire la vraie peinture que St-Luc
fit de la Vierge et où l'on conserve quelques planches
de la crèche de Bethléem. Le Colisée, où l'émotion
nous empoigne au souvenir de tant de sang verse par
Ies martyrB. La Scala Santa que Petits chanteurs et
accompagnants ont gravie il genoux en priant.

Un après-midi, nous avons visite Castel Gandolfo,
residence d'été de N. S. Père le Pape, et les jardins
de la Villa Barberini qui sont une féerie. Nous avons
méme donne un cou p d'ceil à la ferme qui fournit le
Vatican de lait et d'ceufs. Comme tout est soigné et
propre ! Puis ee fut  le tou r de Frascatti avec son
« Dolce » qui nous a mis tant de gatte au cceur que
nous étions lous des contemporains. Il n 'y avait plus
d'enfants ou d'accompagnants, nous étions tous de
la famille !

Un des derniers jours, une aubade rat donnée par
les Petits chanteurs et le groupe de St-Michel dc
Fribourg aux gardes suisses. Ces braves gardes suis-
ses ! Leurs lèvres disaient « Merci » et leurs mains
applaudiBsaient, mais dans leurs yeux il y avait bien
de la nostalgie ! Un concert fut  également offert par
Ics deux groupes de chanteurs i*i la colonie suisse de
Rome il la Maison Suisse.

Pou r couronner cette semaine fertile en émotions,
voici dimanehe. Toujours gi-ilce à MM. Grichting et
Ruppen nous obtenons des places de choix pour l'of-
fice papal il St-Pierre. Le monde af f ine  déjà il 7 h. 30
pon i l'office de 9 heures; mais le temps no parait
pas long, car il y a tant  ii admirer ! Les enfants de
toutes les manécanteries affiliées a celle des Petits
chanteurs il la Croix de bois, trois mille au moins ,
sont groupes dams le chceur de la basili que. Soudain ,
des cris, des acclamations, on ne voit rien encore,
maiB les clameurs approchent : « Vive le Pape ». Ap-
plaudissements, mouchoirs qui s'agitent , grandes or-
gues avec leurs grands jeux tout neufs , met en fièvre
cette foule cnthousiaste. Et lui , N. S. Pére, porte len-
tement sur sa sedia gestatoria il bénit , bénit , sans
relàche avec un sourire fin. Il est toute sérénité, (on-
te bonté. Pour vivre cette minute où les Chanteurs
le recoivent par le Tu es Petrus, pour revoir tant
de calme et de bonté sur ce visage, je referais volon-
tiers le voyage de Rome. La Sainte Messe célébrée par
N. S. Père se déroule lentement. Les moltels foni
grando impression. Après la bénédietion papale, le
Pape s'adresse brièvement aux enfants qui l'ovation-
nent avec fougue. Au son de Tu cs Petrus , il se iet ire
lentement bénissant toujours puis avant de dispa-
raìtre, il BC retourne et fait un geste amica i ii tonte
cette foule et il est parti .  Il nous reste le souvenir de
sa simplicité , la lumière de son sourire et de sa bon-
té, et la joie de nous dire qu 'il est notre Père il tous,
celui quo Dieu nous a donne pou r Le remplacer 1
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nous disons auieu au Colone! Ruppen et a M. l'abbé
Uricimng. ils ont été, durant toui notre séjour dans
la Ville étemelle, si bons, si fraternels que nous ne
pourrons jamais assez les Temercier. Merci aussi au
caporal Plumet, non e cicerone, merci aux Saurs du
toi-Sauveur, les généreuses hótesses de nos garcons,
à Al. et Alme Méiraiiler. Que M. Demierre, non e syni-
paUiique sous-chef de gare, soit ici publiquement re-
mercie. Sans lui, nous aurions voyage dans les cou-
loirs, c'est lui qui s'est occupé du iransport. Merci
également à MM. Crescentino et Studer, les catasterà
uevoucs, k Mite Sartoretti notre infirmière et ù.. M.
Uaruchet, notre directeur et chef de course qui ne
s'est jamais énervé.

Tous ces mercis, nous les mettons en gerbes et Ics
offrons à M. le professeur Claret, car cest gràce a
lui quo tout s'est passe d'une fagon impeccable. Il
avait tout réglé, tout ordonne puia, cornine Moì'se, il
n 'a pas pu entrer dans la terre promise. Il en a fait
lo sacrifice que le bon Dieu seul peut récompenser.
A lui va toute not re reconnaissance. M. T.

Dans notre mentalité moderne on perd de vue le
coté esthétique de la nature, de la flore et de la fau-
ne. On tue, on sape, on détruit avec une folle in-
cohérence. M. l'abbé Mariétan» s'étonne que l'on n'ac-
corde pas dans le programme scolaire une plus large
place aux sciences naturelles. Il faut détruire cer-
taines légendes idiotes et redresser de nombreuses
erreurs qui ont encore trop de crédit parmi nos
villageois.

Ceux qui prétendent connaitre les animaux, les
oiseaux et les plantes font encore d'épouvantables
confusions quand il s'agit de déterminer une espèce
et, alors, ils tuent sans se rendre compte de la portée
de leur acte.

Il fau t conserver certains marais, certaines foréts
do pins, et les buissons qui abritent une fauno re-
marquable.

Dans l'intérèt mème des sciences il vaut mieux
protéger qué détruire mème ce que l'on croit ètre
nefaste, soit la Indet te, l'hermine et autres petits ina -
mifères moins nuisibles qne certains hommes ct en-
fants dont la main s'abat criniiiielleincnt sur Ics
oiseaux, les animaux, les plantes que Dieu a place
autour de nous pour notre plaisir et pour ugrémenter
nos sites alpestres, f . -g- V-

Aux actualités de la semaine

ASSEMBLÉE GENERALE DES
ARIS ET MÉTIERS

La 98me asseinlilée generale de la Soeiété
Industrielle et des Aris et Métiers a eu Jieu
lundi soir au locai ordina ire, sous la prési-
dence de M. Albert Antonioli.

Le protocole de la dernière réunion, tenue
le 23 avril avril 1948, a été lu par M. Edm.
Imhof, secrétaire. %

M. Albert Antonioli a présente ensuite un
rapport annuel de l'activité de la Soeiété des
Aris et Métiers tout au long de l'exercice é-
coulé. JJ. a rappelé les diverses interventions
qui furent à l'ordre clu jour dans l'intérèt
de l'economie artisaiiale et industrielle.

Les Arts et Métiers de Sion furent repré-
sentés à l 'Assemblée des délégués de la Suisse
qui fut tenue à Genève ainsi qu 'à eelle du
canton qui ent lieu à Chalais.

Par une propagande toujours plus intense
M. Antonioli- espère que de nouveaux adhé-
rents ne tarderont pas à se joindre au grou-
pement duquel il assume la présidence.

M. Goorges Joliat, a donne un excellent
rapport sur la Cómmission d'apprentissage et
sur l'activité de l'Ecole professionnelle. Il
faut savoir que 610 élèves prennent part aux
cours ì-épartis en 42 classes, sous la direction
de 37 professeurs.

Les comptes de l'année et le budget sont
présentés par M. Marc Hallenbarter et sont
commentés. Un fonds de 300 fr. est verse en
faveur du centenaire de la Soeiété qui aura
lieu en 1951.

18 nouveaux membres sont re£us ce soir-là.
Et, sur proposition du Comité, M. Mettraux,
architecte et M. Joliat sont nommés membres
d'honneur en reconnaissance des services
qu 'ils ont rendu, soit par leur travail, leur
fidélité et lem* dévouement.

M. Albert Antonioli, remet à M. Arthur
Andréoli un plat en argent comme souvenir
pour le remercier de ses vingt ans passées
au sein clu Comité. Le jubilaire fut le prési-
dent des Arts et Métiers pendant une dizai-
ne d'années.

MM. Andréoli et Joliat remercient avec
émotion du geste de gratitude dont ils ont
été honorés.

Aucr* divers, une longue discussion pro-
longé la soirée. EUe se porte principalement
sur là construction de la nouvelle poste de
Sion. Un entretien aura, lieu entre la direc-
tion des PTT et les Arts et Métiers pour
discutei* l'opportunité de l'mstiallatioii d'un
bureau en ville de Sion , puisque le siège
principal sera transféré à la gare.

En resumé, catte assemblée) a connu une
bonne fréqiientation et augure favorabletment
sur les destinées de la, Soeiété Industrielle
et cles Arts et Métiers, qui ceuvre dans un
but de défense cle cette branche importante de
notre economie.

DISTRIBUTION DES DIPLÒMES
AUX APPRENTIS DE COMMERCE

La cérémonie de clóture dcs examens cantonaux
pour apprentis de commerce, de banque et d'assurance
mira lieu le jeudi 5 mai a 18 li., à l'hotel de la Paix,
ii Sion.

Comme de coutume, la Soeiété suisse des commer-
cants, organisatrice des cours et des examens, invite
les patrons, les parents et les amis de.s apprentis
il assister à cette manifestation .

COMMENCEMENT D'ASPHYXIE
Un mécanicien, prénommé P., employé au

Garage du Rhòne, à Sion, se livrait à quel-
ques travaux de mécanique poni* le cormpte
d'un ent repreneur P., et, cela , en dehors des
heures de travail , sans autorisation.

Alors- que cet ouvrier faisait tourner un
moteur dans un box ferme, il fut victime d'un
commencement d'asphyxie et tomba sans con-
naiss*auce. Relevé par un parent , il fut trans-
porte ii l'hópital.

AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX

On ne sait pas si tou s Ics spectateurs et auditeurs
qui renip lissaient hi salle du Cinema Lux, hier soir.
étaient tous venus pour la bonne cause, ou bien parce
quo l'entrée était libre et gratuite.

M. l'abbé Mariétan , lui , était  invi  dc voir une Ielle
aff lucnce et nous voulons bien partage r ses excellen-
tes impressions sur les sentiments qui animcnt
notre population envers les animaux ct la nature.

11 n 'y a plus une place de libre ct l'on refuse du
monde quand M. Gollut , commandant de la gendar-
merie valaisanne et président de la Ligue Valaisanne
pour la Protection (Ics animaux , ouvre la séanee par
un discours dc bienvenue, puis en annoncant la for-
mation du nouveau Comité.

11 fa i t  un prcssant appel af in  que, dans l'avenir,
Ics inférieurs soient encore mieux protégés.

On assiste il la projection dc beaux clichés en oou-
Jeurs qui sont commentés pur le garde-chasse Fellay,
bardi montagnard aussi bien que bon photographe.
11 nous présente dc belles vues alpestres, dcs fleurs
de montagne, la faune des Al pes, les chamois et les
bouquetins des districts francs de Pionnay et du
Mont-Pleureur, qui déclanclient des mouvements d'é-
tonnenient , de surprise et d'adiiiiration.

M. l' abbé Mariétan parie ensuite des conditions dej
vie des animaux sauvages, de la faune en montagne,
dans Ics niarécage.s. 11 formule quel ques plaintes qui
toltlbenl cornine un pavé lourd dans le jar din dc nos
autori tés cantonales et fédérales qui offrent dcs pri-
mes pour la destruction de certaines espèces de ra-
pace» ct d'animaux que Ics chasseurs eux-mèmes
connaissent mal et quo l'on veut détruire à tou t prix

A L'INSTITUT DE COMMERCE
Nous reoevons de Londres les di plòmes obtenus par

Ics élèves de l 'Institut de Commerce de Sion , qui  ont
|>assé il Pàques les examens d'anglais organisés par
The Distillile of Commerce in London. Voici le pal-
marès :

Advanced Stage : Mayer Alice , Tourtemagne.
Elementart i Stage : Barman Alice, Sion ; Bonvin

l'aule, Sierre ; Clemenz Mar ianne ,, Viège: Ulrich
Robert, Sion ; Wolff Hubert, Sion .

A tous les lauréats, nous sommes heureux de pré-
senter nos vives félicitations.

La prochaine session de ces examens aura lieu il
f in  juin prochain.

L'Institut de Commerce de Sion prépare également
aux examens de l'Université de Cambrid ge, et la di-
rection a recu le droit de faire passer ics épreuves
ii Sion.

CONCERT DE L'OCTUOR DE VIENNE
Il y a dans la'musique un pouvoir d'envofuenient

inexpli qué au fond , malgré toutes les théories. Le
vieux mythe d'Orphée est toujours vivant. Pourrait-
on réver plus parfait moyen d'expression des senti-
ments humains ! Combinés en accords, ruisselant en
cascades harmonieuses, sept sons, sept petits sons et
leurs variations composent le plus merveilleux lan-
gage, le plus pur, le seul qui puisse tout de melile
arracher un petit enfant à ses jeux, un savant ;\ ses
livres, la seule langue véritablement internat ionale ,
puisqu'elle parie au eoeur des hommes.

Mais l'écriture musicale est herméti que , et seuls
les initiés peuvent transforiner en voix les signes
mystérieux des portées. Aussi, bien plus encore que
dans les autres arts, la qualité des interprètes ( s t -
elle importante. C'est pourquoi le concert donne
hindi soir dans la gl ande salle de l'Hotel de la
Paix, par l'Octuor de Vienne, fut un régal d'une qua-
lité rare. 8 solistes, et du pays méme de la musi que ,
le composent. C'est dire l'extraordinaire perfection
de l'ensemble. En première partie fut interprete le
septuor en mi bémol-majeur Op. 20 de Beethoven ,
dont les phrases musicales s'enroulent , se repren-
nent, montent tantòt jointes ct tantòt. distinctes ,
cornine les volutes d'une fumèe de sons. Ensuite ce
fut 1'oetiior «n fa-ma jeur Op. 100 de Schubert , si
dense et si simple à la fois, qui chante et qui san-
glote comme une forèt dans le vent. Ces deux oeuvres
sont rarement interprétécs, cn raison mème du nom-
bre d'instruments pour Ìesquels elles son t écrites, il
V eut ainsi doublé plaisir il les entendre .

Les applaiidissements enthousiastes d'une salile
comble prouvòrent la veconnaissance des mélomanes
sédunois, reconnaissance qui s'adresse aussi aux A-
mis de l'Art, auxquels est due l'organisation de ce
régal artistique. M.-A. Tlt élcr
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CYCLISME
Championnat valaisan par équipes

Alors que les grandes vedettes se préparent poni-
le Tour de Romandic, des autres, des non-gradés
dans l'ombre préparent le championnat valaisan par
équipes.

Il appartiendra cette année au Cyclophile sédunois
de l'organiser. Ils ont réussi un vrai tour de force
en annoncant 8 équipes, ce qui est un record en
Valais. Ainsi on peut voir quo le cyclisme valaisan
est en plein développement.

Les organisateurs se sont arrètés sur le parcours
suivant Sion-St-Léonard-Martigny-Sioii, soit 60 km.
Chaque équipe devra se présenter avec 5 hommes de
n'importe quelle catégorie. Le départ sera donne i*i
14 h. direction St-Léonard. Chaque équipes suivant
le sort, partirà k 5 minutes l'une de l'autre. Nou s
prions les spectateurs de rester prudents et de bien
se comporter afin de laisser Ics coureurs défendre
leurs chances au mieux.

A 8 jours du « Tour de Romandie »
Il reste peu de jours encore avant que ce troisiè-

me « Tour de Romandie » s'ébranle à travers notre
pays. Dans son premier jour, il touchera Thonon le
matin , après une étape dc 56 km. contre la montre
et par équipe.

Au début dc l'après-midi , Ics coureurs quittcronl
Ics bords du lac pour arriver le soir à 18 h. 30 en-
viron ii Sion. Ce qui est important dans un Tour ce
sont les positions que prennent Ics prétendants dans
leur première étape. C'est pour cela que nou s som-
me* devant une grande inconnue et devant une ba-
baille acharnée que se livreron t les coureurs entro
eux pour défendre premièreinen t leur propre po-
sition et ensui te  celle de leur marque.

Les organisateurs de ce Tour n 'ont recidè devant
aucun sacrifice alili de donner une participation re-
cord en équi pes et hommes de valeur. Quand on en-
gagé Gino Bartali , Goldschmidt , Vietto, Kubler , Ko-
blett etc, nous pouvons dire quo c'est formidable.
Un lot d'hommes de cette valeur porte un intérèt
considérable dans le cyclisme international.  Ce sera
le point de mire de tous Ics fervents de la petite
reine.

La Pedale sédunoise qui s"est déjil ni confier le
clutni pionnat suisse, le Tour de Suisse etc , aura cot-
te année , la grande tàche d'organiser cette arrivée qui
se fera devan t l'Hotel de la Pianta. Peu de personnes
voudront croire ii la propagande touristique qu 'est
cette tète d'étape. La radio, toute la presse sporti-
ve europeenne relaterònt cotte compétition . Nous ar-
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confort (de 27 à 29 places).

Cyrille Theytaz, Hérémence, tél. 2 24 56

rivons dans cotte atmosphère dés joutes de paix où
on nc.pàrle que de lu t te  d'homme à homme, chacun
de propre force et nous devons encore plus interesse!-
la nouvelle generation ii eette idée du sport.

Qui se rappelle l'arrivée de Kubler lors du Tour
de Suisse 1947 , ne voudra pas manquer d'ètre à la
Pianta le jeudi 12 mai. Un service Bpécial de rensei-
gnements a été créé pour donner tout le long du
parcours la position des coureurs et par haut-parleur
elles seiont données. Qu'on se le dise et que personne
ne manque ii l'arrivée du grand « Tour de Roman-
die » à Sion le jeudi 12 ma.i Dx.

FOOTBALL
Aigle-Sion * 1-3

Pour son déplacement ù. Aigle, Sion essaie une
nouvelle formation avec Borberis comme centre avant.
En première mi-temps Sion domine mais Aigle pro-
cède par des éclmppées avec trois avants de pointe.
De belles occasions de marquer sont perdues par la
ligne d'avants sédunoise. Et le repos survient sur le
score de 0 à 0.

En deuxième mi-temps, Sion reprend sa formation
habituelle. Les Aiglons s'avcient d'emblée dangereux
ct iiiarquent ii la 2me minute par leur centre avant.
Ce but a le don de stimuler les Sédunois qui partent
franchement ii l' attaque des buts adverses et , sur coup
frane, Humbert parvient il égaliser d'un coup de
téte. Sion continue sa pression et bientòt Pralong
signe un magnifique but. Le. méme joueur recidive
k la dernière minute.

En résumé, bonne partie de notre première équi pe
qui l'emporte 2 points précieux. Toutefois le jeu des
demis-ailes a laisse il désirer, les ailiers adverses
n 'étant pas suffisamment marques.

Dans le numero de lundi , nous avons dit que le
match Aigle-Sion avait donne un résultat de 3-1.
Il fallait  lire 1-3, puisque les Sédunois ont remporté
la vietoire.

Sion Juniors-St-Léonard Juniors: 6-0
Nos juniors, en excellente forme, viennent de rem-

porter .une nouvelle vietoire sur St-Léonard par le
score pìen charitable de G à 0 !

En première mi-temps, St-Léonard resiste dc són
mieux et le i-epos est sifflé sur le résultat de 1 à 0.
Mais dès la reprise, la supériorité sédunoise est
manifeste et leurs adversaires doivent encaisser 5
buts.

Goals marques par di Francesco (2), Wenger (2),
Vadi (1)  et Métrailler (1) .

Tou s les joueurs ont bien travaillé et l'equipe cn
bloc mérite nos félicitations.

Un grand match en perspective: Sion-Monthey
Dimanehe 8 mai crt aura lieu au Pare des SportB

de Sion le grand match de la saison : Sion-Monthey.
La situation au classement est telle que le perdaàt
de hi rencontre sera éliminé presque certainement de
la course finale pour le titre. O'est dire tout l'intérèt
do cette partie qui att irerà à Sion la plupart des
sportifs valaisans.

Les Sédunois, dont Ics progrcs sont indéniables
cette saison peuvent l'emporter une magnifique vie-
toire, si dame chance dai gné leur sourire.

Que le meilleur l'emporte...

\ J. DELAVY & Cie, R. de Lausanne, Sion j' Reliure, Encadrements, Timbres caoutchouc I

Mme et M. Edmond Delaloye-Bruttin, et leun
enfants, à Martigny ;

JVlme Yvonne Delaloye-Bruttin et ses enfants,
au Congo-Belge ;

M. et Mme Georges Bruttin-Bonfranchi et leui
fill e, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès

MONSIEUR

JUles BRUTTIN
Retraite C.F.F.

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur affection dans sa 75me année, munì
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendre-
di 6 mai 1949, à 10 h.

Départ du convoi : Route de Lausanne, Sion.

P. P. L.

Les enfants  et la fam ille de Madame Louis
FA VRE-BOURBAN , à Sion, très touches des
émouvants et nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affectioii qui leur soni parve nus
dans leur grand deuil, exp rimeni leur profon-
de gratitude à toutes les perso nnes qui il ont
pris part.
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LE LUX a l'honneur de vous présenter

un spectacle de Gala
UNE

OEUVRE GIGANTESQUE
traversée d'un soufflé de bonté, répondra
à la profonde nostalgie de l'homme pour

la paix et la fraternité

FABIOLA relate l'histoire émouvante d'ul-
ne d'une jeune patricienne éprise du

gladìateur RUIHAL qui , venu des Gaules
à Rome pour y faire fortune y trouvera la

foi

2 ÉPOQUES EN UN SEUL FILM

miracles de Rome
le sano des eiarnirs

3 HEURES DE SPECTACLE

2,75, 3,30

Le plus grand film réalisé en Europe
Une mise en scène d'une richesse inoui'e

Des artistes de grande valeur
Une figuration monstre

Par autorisation speciale du Controlé fède*
rai des prix et vu l'importance du spectacle ,
le prix des places est fixé à Fr. 1.65, 2.20,

Toutes faveurs strictement suspendues
Billets de publicité non valables samedi et

dimanche soir

Le film est à déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables

»W^S8S^^''1̂ ^̂ C''*'*feilM D" mercredi 4 au dimanche 8 mai
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A vendre dans le Bas-Va
lais

'f imi haùtàe c&èìe tnto»aH>!
Dimanche 8 mai, FETE DES MÈRES
Vous trouverez à nos rayons un grand choix
de ravissants obj ets qui feront plaisir à votre
maman.
Porcelaines « Verreries « Argenterie
Articles de ménage etc.

Roduit-de Sépibus & Cie
Avenue de la gare — S I O N

ttparfMt ! A veeidre
iregion Sferre-Sion , à louer
«fe suite ; 2 ch. et cuisine,
Petit confort , avec grange-
écurie.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3430.

cause départ , potager 2 trous,
Calorifère, et différents meu-
bles usages.

S'adresser : Maison Exquis ,
St-Georges, 2me étage.

On achèterait

verger
fe 20 à 35,000 fr., à proxi-
mité de la ville.

Offres avec prix à Roduit
André, agence immobilière pa-
**»tée, Sion,

Importante Maison pour le Commerce en Huiles Minérales cherche pour
entrée à conveni r

llojiageiir - Reorésenfanf
pour le canton du Valais

Situation intéressante et stable pour jeune homme sérieux et travailleur,
connaissant à fond le métier. Fixum, cómmission et frais de voyage.
Voiture à disposition. Prière adresser offres de service avec références
et curriculum vitae sous chiffre C 9478 Z à Publicitas Zurich 1, F.

• - a t a M .'- ' -
* •: aaK"-'

" --ME::*'

on cherche ì A vendre
à louer un appartement de
3 pièces, aux environs de
Sion. Si possible avec petit
jardin.
S'adr. au bureau du Journal

sous chjffre 3432.

barbues, plant indigène enco-
re disponibles, ,Dòle, Rhin
et Fendant.

S'adresser à Maret frères,
Conthey-Plan , tél. 4 31 20.

Personne CHALET
de 25 à 35 ans sachant cui- Je cherche à louer 1 chalet
siner, est demandée pour pe- pour famille 5 personnes, mois
tit ménage. Libre de 4 à 6 de juillet et aoùt , alt. 1200
h. Bons gages. Entrée de sui- m.
te- Faire offres sous chiffre P

Offres à Publicitas Sion K. 1098 1 L à Publicitas , Lau-
sous chiffre P 5969 S. sanne.

JOURNAL ET FEUILLE ITAV1S DU VALAIS

son d'été, une bonne

pelile ferme
environ 35 à 40.000 m2 en
bon rapport.

Offres sous P 5794 S à Pu
blicitas, Sion

On louerait à dame ou de
moiselle

chambre meublée
avec cabinet de toilette indé-
pendant.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3427.

On offre à louer pour la
saison d'été un

laureasi
t •• ¦producteur prime.

S'adresser sous P 5879 S
à Publicitas, Sion.

GUERRE AUX MITES
Naphtaline en boules, et en
poudre , Chlorocamphre , Trix
en poudre et en liquide . Flit ,
Sacs anlimites , Vaporisateurs
eie.

DROGUERI E

Tel. 2 13 61

A vendre
d occasion fourgonnette (-Yz
CV. en parfait état. Convien-
drait pour tous genres de
commerce.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 5936 S à Publici-
tas. Sion.

N FILM

P. Schroeter

•¦

:•"

que vo

Fr
Fr
Fr
Fr

sommelière
connaissant le service de res-
tauration. Entrée 15 juin.
Faire offre à Fernand De-

bons, Hotel des P l a n t ,
Mayens de Sion.

On demande

Jeune lille
mème debutante, pour bureau
et répondre au téléphone.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffres P 5986 S
à Publicitas, Sion.

On cherche pour entrée de
suite

Jeune lille
de IJ  à 17 ans, pour s'occu-
per àes travaux du ménage.

S'adresser sous chiffre P
5987 S à Publicitas. Sion.

lille ee salle
est demandée aju Café-res-
taurant des Chemins de fer,
Sion.

PERDU
samedi, de la rue des Bains
à la rue des Remparts, por-
tefrionnaie en cuir brun-rou-
ge, cbnjtenant certaine va-
leur, et une médaille.

Le rapporter contre récom-
pense au bureau du Journal.

Poireaux

(021) 5 28 69

beaux plantons, toute quan-
tité. J. Pasche, Les Bochet-
tes, Corsier s. Vevey. Tél.

On offre à louer pour la
saison d'été un

taureau
reproducteur prime.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 5879 S.

F. Benz
Masseur diplòme

Recoit mardi, jeudi et samedi
Café de la Dixence, ler étage, PI. du Midi. Tél. 2 15 43

FESTIVAL A SAVIÈSE - 8 MAI
N'oubliez pas de rendre visite chez Edmond

Restaurant du Vieux Bisse
à GRANOIS

Spécialités et vins de ler choix

MAIS OUI
GRAISSES et HUILES 1

Mais notre NOUVEAU prix est valable
pour TOUTES les MARQUES.
Voici quelques prix :

Sans beurre
10 % de beurre
ASTRA sans beurre

» 10 % de beurre
ASTRA sans beurre Fr. 1.67 net la plaque

» 10 % de beurre Fr. 2.26 net la plaque
HUILES toutes marques Fr. 3.56 net le litre

Marchandise garantie fraìche

Service à domicile

baisse de prix sur les

1.58 net la plaque
2.16 net la plaque

Épicerie Centrale
Rue de Conthey, Sion

DÈS CE SOIR - UN FILM D'AVENTURES SENSATIONNELLES

Les forbans du Mississipi
Un grand film d'action en technicolor, interprete par YVONNE DE CARLO —
ROD CAMERON — HELENE CARTER. — UNE FEMME qui séme l'intrigue
parmi les hommes faibles et influencables... Mais UNE FEMME qui sait tout de me»
me AIMER. 

Au méme programme : UN FAR.WEST mouvementé : JOE LE BAGARREUR

Du mercredi 4 au dimanche 8 mai

Jeune lille
21 ans, diplòme commercial,
cherche emploi corame secré-
taire ou demoiselle de recep-
tion).

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3435.

Dr Pellissier
Sion - Martigny

de retour
A vendire

camloìinetle
Ford V8, 10 CV. en parfait
état. Conditions avantageuses.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5902 S.

PERDU
manteau de fillette beige-clair.

A la méme adresse, à ven-
dre poussette « Wisa-Gloria »
teinte claire, en bon état.

S'adresser à Mme Grich-
ting-Varone. Sion, tél. 2 12 96.

appartemenl
ensoleillé, de 1 ou 2 cham-
bres. Ménage stable.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5889 S.

appartement
contre appartement de 3
pièces avec confort.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5901 S.

Je cherche pour entrée im-
mediate

ieune lille
debutante pour servir au ma-
gasin. *»

S'adresser chez Armand
Varone, Entreprise de Vitre-
rie, Sion, appartement : Plat-
taz.

immeubles a vendre
Rière Gróne et Granges : maison d'habitation 2 éta*

ges, état de neuf, avec places, jardins, verger, fraisière
arborisée, granges et écuries. Pré artificiel 15,000 m2,
une part du chàteau de Granges. Mayen d'une surface
de 8,000 m2 et mobilier ; eau potable à la cuisine. Vi»
gnes à Pramagnon, 800 m2, 8me feuille, pré*marais à
Pramagnon 2,500 m2,

A Pléoc*Erdesson , prairie de 4,000 m2.
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à 1'

Agence Gabriel Julen, à Sierre, tél. 5 16 94.

H e r ni i e s pieds- ̂tìgues
• i t . . , . |. déformés, affaissés, avecLe bandagiste spccialis-

te fabricant de bandages, COrs' °,gnons' exlgent Un

support plamaire exact
Maurice VOGT La plni riche coDef!ioI1
vous recevra à Sion, rio- est à votre disposition,
tei du Midi, chambre 2, Yenez f a ire examiner
entrée porte cinema , les vos p ief o
vendredi 6 et samedi 7
mai.

Bandages VARICES...
pour toutes hernies, mo- Grand choix de bas élas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans couture, ren-
Bandages souples pour forces pour fortes varices,
apres opération. genouillères, bandes élas-

CEINTURES tiques, modèles spéciaux,

pour tous les cas. après ri- •, . j  Demonstration-vente paropération, descente d es- ¦ , • ,• . •» •. . . le spécialiste Mauricetomac, reins. eventraUon, 
 ̂
. S,0N  ̂duobesite, etc 

 ̂vendredi 6 # tm-
CORSETS sur mesures, me<n 7 n^ pr0chains.
simples et spéciaux. chains.
Consultations dèa 9 h. Consultations dès 9 h.

2 pompes
à sulfater Jes arbres.

S'adresser sous chiffre P
5939 S à Publicitas, Sion.'

A vendre
près Bramois, terrain arborisé
200 toises et forèt 5000 m2.

S'adresser au bureau du
(Journal sous chiffre 3437.

appartemenl
de 4 pièces, confort.

Libre de suite.
Roduit André, Agence ini-

mobilière patentée, Sion.

Pour Fr. 850
Une chambre à coucher com-
plète, soit : 1 grand lit 140
cm. avec sommier, matelas ,
coin, coutil damasse ; 1 table
de nuk dessus verre ; 1 coif-
feuse avec giace dessus verre;
1 armoire 2 portes, démonta-
ble. Avec armoire 3 portes fr.
70.— en plus.

Pour Fr. 640
Une salle à manger, soit : 1
beau dressoir avec vitrine ; I
table à rallonges ; 4 jolies
chaises. Avec table sans ral-
longes, fr. 50.— en moins.

Meubles Evard, rue des
Deux-Marchés 5, (Fond pi.
Riponne), Lausanne. On ex-

A vendre Appartenni
, c. . 1AA ~ .. d'une pièce et cuisine, éventa oion environ 100 mi to es 0 C _. r»« 1, f. . , , l sans contort. De suite,ondulees. htat de neuf. _ . . _ .

10 ni. de cheneaux.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 3436.

On cherche à acheter

S'adresser sous P 5988 S
à Publicitas, Sion.

On cherche à louer petite

chambre meublée
ou non meublée. Pressant.
S'adir, à Publicitas Sion sous

chiffre P 5985 S.

A vendre
environ 12,000 bouteilles vau-
doises 7/10, ayant déjà ser-
vi, à fr. 14.— le cent. Dépot
Zurich.
A. Muller, Zurich 50, Tram-

str. 107, tél. 4699 77.

Forts Diamone
oignons jaunes et rouge, Fr.
li.50 le cent, Fr. 12.— le
mille, salade et laitues Fr.
1.30 le cent. Cótes de bettes
Fr. 1.50 le cent ; choux-
fleurs hàtifs 50 cts la douz.
Contre remboursement.

Fritz KHpfalr, maraiche^
Yvonand (Vaud) .

Poussette
et pousse-pousse Dodo, ainsi
que chaise d'enfant, à ven-
dre d'occasion, en bon état
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3429.

chambre meublée
situation ensoleillée. Libre de
suite.
S'adresser chez Marcia Sier-

ro, tél. 2 24 66.

A vendre
deux chars de foin de Champ-
see. **

Zimmermann Xavier, Sion.

A vendre
2 reines d alpage, bonnes lai-
tières , ainsi qu'un veau de
6 mois.

S'adresser à Jacques Dus-
sex, Salins.



Baisse eie prix
f Z T/ i VMcuUeuU !
< È 5 L'ECHALAS HELVÉTIA
*\ ^7p *— imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
T \f£ \r/_- ~) *— satisfaction.

O ^»i>) "-*a composition des sels Tanilith est le résultat de
HJ ^*C (fi longues années d'expérience ; un fort pourcentage

de Dinitrophénol empéche le lessivage.
M AAOUE DÉPOSÉE

f
% Gràce à ce traitement special , # L'ECHALAS HELVÉTIA est im-

soumis à l'analyse du Laboratoi- prégne dans totite sa longueur, a-
re federai d'essais à Zurich, vec doublé imprégnation à la
L'ECHALAS HELVÉTIA offre u- base,
ne garantie de durée maximum. 

%  ̂  ̂
de L>ECHALAS H£L.

% L'ECHALAS HELVÉTIA de di- VETIA ne dépend pas de sa cou-
mension très régulière est fabri- leur , mais du choix des sels et
qué en bois d'épicéa, et sa cir- . de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne est de" 13 comme aussi de la conscience du
cm. fabricant.

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

Pfefferlé & cie fers - Sion
Avenue du Midi Tel. 21021

*m________________________________ m___________ t_________________________ ^^

On demande un A vendre

pelkur qualifié java 250

Epieene

pour pelle mécanique « Ruston*Bucyrus » avec pelle, magnifique occasion , comstr
bure et dragueline. Place stable. 1948.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, référen* Desarzens, Cycles, Sion.
ces et copies de certificats à la Fabrique de chaux, Jo» 
seph Dionisotti, Monthey (Valais).

Je cherche à reprendre é-
picerie dans région Vevey-
Sion, avec éventuellement a-
chat d'immeuble.

mn

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

un courrier Impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
O t I V I E R - E I S I G

----------_ ---------_ -__---_---mma___---_m______ma_a____ a____i
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Dostradamuso J
i

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

— Il veut ètre seul désormais, affirma
solidement la brune.

Cela concordait parfaitement avec ce que
Le Royal leur avait répété deux ou trois
fois , qu 'ils n 'eurent pas de doute.

— . Hélas ! fit Trinquemaille, ce n 'est pas
en vain qu 'il nous a fait ses adieux chez
Myrtha. Nous ne le reverrons plus.

— -Qu 'allez*vous devenir ? continua la
roussotte. Vous avez chacun deux cents
écus. Mais , vous n 'en avez pas pour trois
mois. Voyons, voulez*vous , tous les jours
que Dieu fait , avoir dans vos ceintures des
écus à discrétion ?

.— Voulez-vous , dit la brune , ètre habil*
lés de neuf et boire tous les soirs comme
vous avez bu ce soir ?

— Voulez-vous, dit la chàtaine, faire
bombance et ri paille sans souci du lende*

machines a iricoier
Dutlied

aussi celles d'années antérieu-
res. De préférence No 8, 10
et 12.

Offres à Contini, Magliaso/
Tessin.

Poussins
Leghorn et Bleue de Hollande

de 1 à 3 jours , Fr. 1 .50
8 jours Fr. 1 .80

20 poussins Leghorn avec mè-
re Fr. 48.— 20 poussins Bleue
de Hollande avec mère Fr.
48

f  Edmond Pellet, St-Léonard. ¦ 1

WLmmm-mWLWK-XmtttWLWKLWUmmtK ^

1

main ?
— Voulez*vous conquérir nos coeurs ?

termina la blonde.
Il y n 'y eut qu 'une voix parmi les està*

fiers :
— Que faut*il faire ?
— Vous le saurez demain. À ¦

-. -.
Elles se levèrent, vives et légères , avec

des éclats de rire et de langoureuses ceil»
lades . Cette fois, ils s'arrachèrent à leurs
escabaux et se mirent à la poursuite des
gazelles qui móntaient l'escalier.

Nos braves arrivèrent en haut juste pour
vóir quatre portes se refermer à leur nez...
Alors , simplement , chacun choisit sa porte
et se coucha en travers sur carreau. Il y
eut des soupirs terribles , des éclairs , me*
me des larmes. Bientòt ces grognements ,
ces larmes, se fondirent en un formidable
quatuor de ronflements...

Le lendemain de certe scène , vers le soir ,
le baron de Lagarde entrait chez Catherine
de Médicis :

— Madame, l' escadron cle fer est au
complet.

— Nos quatre vaillants ?
— Sont à vous , corps et àme , cceur et

peau.
— Lagarde , ces quatre hommes seront

pour moi. Pour le reste, vous aurez assez
des huit autres. D'ailleurs, je vous les ren*
drai . En attendant, ils seront sous ma sur*
veillance. Et puis , reprit«elle sourdement,
je me sens menacée. Je vois , je devine que

¦v^l
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Changez de situation
Obtenez votre avancement
Àméliorez votre existence

cn suivant nos compléments dc formatioms adaptés individuelle*
ment, ou inscrivez»vous à une de nos nombreuses formations
complètes pour entrer dans la carrière commerciale. (Correspon*
dant'Sténo*dactylo'Secrétaire<Comptable>Emplové de bureau, etc.)

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. Ce qui a été
fait pour d'autres , peut étre fait pour vous.

Demandez sans tarder L'intéressant prospectus et indiquez la
formation que vous préférez acquérir. Les cours se donnent
eu francais (Joindre Fr. 0.60 en timbres pour les frais). Succès.
Placement.

\ u Hi ti u null i *W
\lHSTlTUTIOHn lUlllll «-. m _t% 1 *-\ T D UT ! "v1 PAX Enseignement par Correspondance ~

\C0RBfSPQHDUNCil  
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M f a^L Agence du canton du Valais : 3f
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NAX 
s. Sion *
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conf a alf a <&&»& *'
• Efficacité excellente
• Préparation simple de la bouillie
• Tàches peu vislbles sur les raisins
• Inoffensif • Emploi 0,2°/.
• Prix très avantageux

A a  
A vendre d'occasionvendre poussettebeau costume, robes taille 40- ¦ mmmmmm*«¦¦«

42. Bas prix. en bon état. Prix Fr. 70.—

Tél. 2 12 19. Tél. 2 22 55.

je suis prisonnière de la garde royale qui
veille autour de ces appartements. Il faut
près de moi quel ques hommes que j 'au*
rai tirés d'un abime de misere et que j 'é*
blouirai.  Ces quatre hères vivront ici. Dans
trois jours ils me seront dévoués comme
des ehiens. De ton coté , prépare*toi . Duel
à mort cette fois. Si tu le manques encore ,
tu me tues. Dès tout à l'heure , amène*moi
mes quatte ehiens de garde.

QU1NZIKMK CUAWTIU3

PREMIER COUP DE FOUDRE

LE DOMPTEUR

Ce bruit de troupes en marche qui avait
réveillé les échos de la rue Froidmantel , en
cette nuit  où Trinquemaille, Strapafar ,
Corpodibale ct Bouracan entraient , sans
le savoir encore au service de la reine Ca*
therine , venait  de cent archers du guet se
diri geant vers l'hotel de Nostradamus.

La consigne était brève , simple et gran*
diose : Entrer dans l'hotel , le fouiller , met»
tre la main sur : 1. le magicien Notredame,
convaincu de sorcellerie ; 2. le rebelle Ro*
yal de Beaurevers, convaincu de lèse*ma*
j esté.
' Si les deux accusés se rendaient , les me*
ner aussitòt au grand Chàtelet et les en*
chainer au fond de quelque bon cachot
jusqu 'au jour proche du bùcher pour l'un ,
de la pendaison pour l'autre. S'ils résis*

m
Shell X-100 Motor Oil permet tout effort

L'efficacité de Shell X-100 Motor Oil n'est pas limitée aux con-
ditions normales d'exploitation du moteur. Elle est particulière-
ment mise en évidence sous un regime de conditions extrèmes.

La protection qu'elle assure contre la corrosion prévient les
conséquences défavorables du fonctionnement intermittent du
moteur, avec ses nombreux arrèts et l'insuffisance de tempera-
ture qui en résulté.

I

D'autre part , la remarquable résistance à l'oxydation et la sta-
bilite de cette huile garantissent que les grandes vitesses, voire
mème les vitesses extrèmes, peuvent ètre tenues sans aucun
inconvénient.

taient , les massacrer sur place.
Roncherolles et Saint*André tenaient

pour l'exécution de la première partie de
ce beau programme, ils voulaient question*
ner , avant de le livrer au bourreau , Thom*
me qui les faisait trembler , et savoir pour*
quoi ils en avaient peur.

Henri II tenait pour le deuxième procé*
dé , plus expéditif : il avait simplement exi*
gè qui si on tuait sur place , on lui montràt
les tètes des deux démons : simple pré*
caution.

Les archers étaient commandes par le
chevalier dii guet. Ce personnage était le
seul qui eùt la conscience tranquille. Il ne
connaissait ni Beaurevers , ni Nostradamus.

Il y.avait le roi , il y avait Montgomery.
Il y avait Roncherolles , Saint*André , Ro*
land , Lagarde — convulse de haine et de
peur . Lagarde et ses hui t  hommes s'étaient
joints a l' expédition. Le roi se défiait de
ce Lagarde qu 'il savait au service particu *
lier de la reine. Lagarde répondait a cette
défiance en se mettant en toute dangereuse
circonstance , a la disposition du roi.

Roland de Saint*André marchait , réso*
lu a tuer Beaurevers. Quand à Nostrada*
mus , il regrettai t sa mort. Plus que jamais
aux abois , Roland avait forme le projet de
forcer le sorcier à lui donner de l'or. En
tuant Nostradamus, on lui tuait son projet.
Montgomery, cap itaine , marchait près du
roi. Sous son manteau , il tenait à la main
son poignard.
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— Et si l'infernal sorcier, avant de mou*
rir , a le temps de jeter un mot 1... La reine
est perdue , et je vais à l'échafaud , et mori
fils Henri entre dans quelque cloìtre. Si le
sorcier veut parler...

Montgomery serrait convulsivement son
poignard et tàchait de peser la pensée du
roi... pour qui le poignard ?...

Roncherolles et Saint-André avaient le
haut commandement de l'affaire : le roi è'
tait là en spectateur. Le maréchal et le
grand prévòt marchaient avec l'indifférence
clu joueur qui abat sa dernière carte. Tout
ce monde s'arrèta devant le pontdevis. Et
Roncherolles, sans attendre :

— Chevalier du guet , au nom du roi,
sonnez du cor...

Au moment où dans la cour du Louvre ,
cette troupe allait se mettre en marche, un
homme avait franchi la porte du chàteau —*
un homme du service du roi. Cet homme,
devancant d'une minute la colonne d'expe*
dition , était sorti du Louvre. Au coin de
la rue Froidmantel , il avait jeté un coup de
sifflet.  Au loin , un autre coup de sifflet
pareil lui avait répondu. Et alors l'homme
était rentré dans le Louvre.

(à suivre)
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