
La vota ti on du 19 juin

S. M

Le chroniqueur de ce journal avait pro=
bablement raison cn disant que la doublé
votation du 19 juin ne passionnait pas les
foules. L'un des objets est de ceux aux*
quels on ne prète qu 'une attention distrai*
te : l'adhésion du canton au concordat in*
tercantonal interdisant les arrangements fis*
caux. Le bon peuple contribuable se dira
sans doute que n 'étant pas de ceux qui bé*
néficient de ces arrangements, il est parlai*
tement d'accord d'engager l'Etat à s'eriga*
ger par contrat à ne plus conclure de ces ar=
rangements avec personne.

Quant au second objet , le décret d'ap*
plication de la loi federale d'assurance
vieillesse et survivants, on pouvait consti*
tutionnellement se dispenser de nous con*
sulter là*dessus. La Constitution cantona*
le prévoit en effet que n 'est pas soumise à
la consultation populaire la législation é*
tablie en vue de l' exécution, d'une loi fé*
dérale. Disons qu 'elle n 'est pas cxbligatoi*
rement soumise, mais le Grand Conseil
peut la soumettre librement à cette épreu*
ve. Il en a décide ainsi. Il aurait pu s'en
dispenser , le peuple valaisan n 'ayant pas
fait exception dans cet « enthousiasme »
que mit le peuple suisse à accepter la loi
federale. On dit bien que « qui veut la fin ,
veut les moyens ». Ce n 'est pas tellement
sur que cela. L'enthousiasme semble avoir
pris un refroidissement depuis juillet 1947.

Mais enfin , il ne s'agit pas de rien réfor*
mer à la loi federale , on le pense bien. Il
s'agit d'organiser , sur le pian cantonal , la
perception des cotisations individuelles, et
de déterminer le mode de participation de
l'Etat , qui doit contribuer , lui aussi , à la
couverture financière de la loi la plus mer*
veilleuse que les hommes aient faite depuis
qu 'ils légifèrent.
- Or, s'il n 'y a pas grand' chose à dire sur
le premier point , soit la perception des co*
tisations personnelles, il y eut un débat , au
Grand Conseil au sujet de la contribution
de l'Etat.

La Confédération , corame il est juste , ne
s'en prend qu 'aux cantons , pour la respon*
sabilité des cotisations des pouvoirs pu*
blics inférieurs à elle*mème. C'est proba*
blement tout ce qu 'il y a de federaliste
dans la loi , et je trouve admirable qu 'on.
ait laissé au moins cela ! Aux cantons de
s'organiser cornine ils l' entendent — quant
à ce point seulement — et de demander , si
tei est leur bon plaisir , la contribution des
communes.

, s'ètre battu dans une salle de bai. La femme du
LA LOI DE LYNCH shérif a dit que son mari était rentré du bai pour

La populace bianche a enlevé lundi matin un prendre son revolver et qu'entre temps, des Blancs
negre de 28 ans de la prison d'Iwinton pour le avaient penetrò dans la prison pour enlever le nè-
battre et le tuer ensuite. Ce negre avait été arrèté gre. Un peu plus tard , elle a appris par téléphone
dans la nuit de lundi , sur ordre du shérif , pour que le negre avait été abattu.
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Nous aurions trouvé scandaleux que

l'Etat , auquel on ne cesse de demander des
économics , et qui se voit, de toutes facons ,
force d' en faire , fìt le généreux et déclara
en grand seigneur : « Laissez; c'est moi qui
paie la note ! »

Au contraire , M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard , chef des finances, sut faire
le geste qui convenait en disant aux coni*
munes : « L'Etat prend sa part , mais les
communes prendront la leur. »

Cette participation des communes fut
contestée. Un député eut la candeur de s'è*
crier : « On ne nous a jamais dit , quand on
faisait la propagande en faveur de la loi ,
que les communes auraient quelque chose
a payer. »

Gomme si l'on avait dit , au temps de la
propagande que quelqu 'un aurait jamais
quelque chose à payer. Les rentes devaient
tomber du ciel , apparemment, cornine un
perpétuel cadeau du bon Dieu.

Après avoir conteste la partici pation des
communes, on s'efforca de la réduire. Et là ,
il fallut partager la poire en deux. On con*
cèda a l'Etat que les communes payeraient;
mais on lui intima d'ètre moins exi geant.

Cependant , les députés « non*partici pa=
tionistes » ne se tinrent pas pour battus,
Malgré une exceliente démonstration de M.
Antoine Favre, prouvant qu 'il n 'y avait ni
obli gation , ni opportunité de soumettre ce
décret au peuple , parce que , de toutes fa*
cons , il fallait un décret d'application et
que celui*ci était bien étudié , la majorité
decida que le souverain devrait dire son
mot.

Et il n 'est pas douteux que certains , tout
en votant eux*mèmes le décret — le vote
est public au Grand Conseil — souhaitent
« in petto » que le peup le dise «non». Mais
pour cela , il faut le consulter.

Voilà sans doute la raison pour laquelle
on témoigne subitement un tei respect au
souverain , alors que , il n 'y a pas si long*
temps — dans le cas de la loi permettant
aux communes de rendre obligatoire Las*
surance maladie — on avait cru pouvoir
passer ce droit du souverain par*dessous
jambe en élarg issant abusivement la motion
d'« exécution d' une loi federale ».

Il fallut un recours et un désaveu du Tri*
bunal federai pour que cet abus de droit
fùt reprime. Et , depuis lors , on ne parie
plus de cette loi... qui était si urgente 1

L'ARMÉE ITALIENNE A LA PQURSUITE DE GIULIANO

<hi SII il ijur In hrll r ronlrc le « lui u il il » Giuliano din e depili» p lmieurs scmaincs. Les force. , unì il in re..
e' de p olire o»/ i lo  mobilisécs, rjui fouillcn l les liabil rinl. . su>riseHit, .I Ionie la Sitilo. Ma lgré cela,
Multano s'évhappe lori joll y ... I l  est cerlain que la, popularilé du hniulil grandi ! jo.irnclleme.it et ses
•aceés H crepliqucl par lappili  que lui f o u i n i l  la popnlation el Ics rase, qu ii cmploic pour dnoulvr
•«* poursu ivants.

DESCENTE AU « MARBRÉ »
Dans ses « Apprentissages •, Henri Duvernois,

quand il fit ses débuts dans le jour nalisme, tra-
vailla au « Soleil . (environ 1900), sous la direc-
tion d'Edouard Hervé, un des rares journalistes qui
furent recus à l.'Académie frangaise. De ce premier
patron , il nous a raconté ceci notamment :¦ De sante débile et ne trouvant pas aisément le
sommeil , il arriva pnrfois vers cinq heures du ma-
tin au tirage et causait avec les ouvriers. Il se plai-
sait aussi à survenir deyant le « marbré » au mo-
ment où on l'attendait lo moins. Bien des fois, re-
erus et somnolant à ma petite table de secrétaire de
rédaction au milieu des soixante hommes qui com-
posaient le • Soleil ., j'ai sursauté en voyant devant
moi , sortant du théàtre ou d'un bai, le patron lui-
méme, affable et souriant , le chapeau à la main ,

car il etait d'une extrème courtoisie : « Je viena
vous aider un peu, me disait-il. Vous ne trouvez
pas que la mise en page a quelque chose de pas-
sionnant ? » Ce n'est pas un vain mot : la beauté
typographique. Donnez-moi la « morasse > . Il lisait
la morasse avec la rapidité vertigineuse du pro-
fessionnel, trouvait ici une grosse coquille, qui a-
vait échappé a tout le monde, là une erreur, « un
bourdon ¦ ou un « mastic •. En méme temps, il ju-
geait les articles. Les plus mauvais lui arrachaient
des soupirs. Le « oui , oui, évidemment... • du phi-
losophe. Quand il en trouvait un bon , il griffonnait
des remerciements sur sa carte, ajoutait une jolie
gratificntion , et l'auteur trouvait cette suprise le
lendemain dans sa case. »

J! Paris, les occidentali*: ont ait
« niet» ù M. Vy cf ìinsUi

En arrivarli au palai* rose, en voiture , le pre-
mier jour de la Conférence des Quatre, M. Vy-
chinski ouvrit la portière et sortit un pied. Puis,
avisant la ionie des photographes qui accourait
vers le véhicule, il rentra le pied, et sortit une
main en signe de protestation. Et il cria : « Niet,
niet ».

Les assistants se dirent : « Voilà qui est de
mauvaise augure. » Mais ils s'étaient trompés. M.
Vychinski à la table de la conférence fut « ai-
mable et tacétieux ». Ce soni les Occidentaux qui
furent intransigeants. Et il en fut ainsi pendant
toute la première partie du grand tournoi entre
l'Est et l'Ouest, dont Paris est actuellement le
théàtre. Ce qui caraetérise la situatioii intematio-
nale est précisément ce changement de róles. Le
« niet » a changé de camp.

Depuis plusieurs mois déjà, et à intervalles régu-
liers, Sialine a suggéré une rencontre au Président
Truman. Mais M. Truman a dit .«niet », Moscou
n'en a pas moins décide de négocier la levée du
blocus de Berlin.

« Discutons la question à deux », a propose
M. Malik à M. Jessup. Mais M. Jessup a dit
« nièt ». « Il faut la discuter à quatre ». Et M.
Malik a dit « Bon ».

Le blocus ayant été leve, ainsi que le contre-
Mocus , dans les conditions souhaitées par les occi-
dentaux, la Conférence de Paris fut mise au point
« Si nous en profitions pour discuter l'affaire grec-
que et si nous essayions de trouver un compromis
au conflit entre les communistes grecs et Athè-
nes?», proposa M. Gromyko aux Anglo-Saxons par
l'entremise des plusieurs hauts fonctionnaires de

cord coflte que coùte, de sonder sa capacité de
résistance. En d'autres termes, l'Ouest appliquait
simplement à un Vychinski conciliant la « strate-
gie Molotov ».

Et les demandes comminatoires de pleuvoir.
L'URSS, devait abandonner ses exigences aux ré-
parations. L'URSS, devait se dessaisir des usines
dont elle s'était adjugé le contróle en Allemagne
de l'Est. L'URSS devait se plier, en cas de réta-
blissement d'organismes quadripartites en Allema-
gnes aux décisions de la majorité : c'est-à-dire de
l'Ouest (sauf dans des cas exceptionnels).

M. Vychinski criait-il au scandale. Dénoncait-il
le « bellicisme » occidental ? Non pas. Il réagis-
sait devant l'intransigeance de l'Ouest exactement
de la facon dont l'Ouest avait reagì au lendemain
de la guerre devant les explosions de M. Molotov.
Il resta conciliant, cordial et badin , afin de ne pas
laisser échapper une chance d'accord.

Lorsque MM. Schuman , Dean Acheson et Be-
vici se réunirent, après Lune des premières réu-
nions de la conférence, pour commenter les évé-
nements, ils émirent plusieurs hypothèses pour ex-
pliquer l'attitude de Vychinski.

La première était que le Kremlin avait sincè-
rement pris peur devant le relèvement allemand.
Les élections en Allemagne orientale auraient mon-
tré aux Russes que les Allemands se tournaient
décidément vers l'Ouest. Craignant la renaissance
d'un puissant ennemi sur son flanc, l'URSS aurait
renversé sa politique allemande. Et c'est pourquoi
au lieu de dire, comme prévu : « Il faut rétablir
un Reich unifié et centralisé et retirer toutes les
troupe*, d'occupatìon », M. Vychinski disaJt au
contraire : « On a déjà donne trop de libertés aux
Allemands. Il faut les contròler de près ».

Si Vychinski persiste pour le rétablissement de
l'unite économique de l'AUemagne, c'est parce que
la zone orientale est en pleine crise avec plusieurs
centaines de milliers de chómeurs.

Et c'est pourquoi à Genève, quelques jours
avant la Conférence de Paris, on put voir un autre
délégué soviétiqe , M. Artunian, faire assaut d'a-
mabilités avec l'Ouest C'était lors de la réunion
de la Conunission économique européenne de l'O-
NU. Et le délégué russe, répondant avec une pa-
tience angélique aux attaques anglo-saxonnes fit
un plaidoyer fervent pour le développement des
échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest.

Mais les Américains répondirent sans améuité :
« D. abord! cfcpsez d'explo)[tcr lles pays satellite*.
Ensuite revenez au système d'avant guerre dans
lequel l'Europe occidentale envoyait ses matières
brutes à l'Ouest en échange de produits fabrìqués.
Des produits fabrìqués, oui, des machines, non. »

Ce fut un « niet » occidental de plus

l'O.N.U
Mais les Anglo-Saxons sont persuadés que la

« rébellion grecque » sera étouffée avant la fin
de l'année, et qu'il n'est donc nullement besoin
de payer aux Russes des avantages politiques en
Grece que l'on peut obtenir malgré eux. Ils dirent
donc à nouveau : « Niet ».

Et ce fut un nouveau « niet » occidental lorsque
M. Vychinski le premier jour de la Conférence
rose suggéra que fùt discutée en premier la ques-
tion du contróle à imposer aux Allemands. « Pas
du tout, il faut discuter d'abord de l'unite politi-
que et économique de l'AUemagne », lui répondi-
rent d'une seule voix MM. Bevin, Acheson, et
Schuman. Et M. Vychinski dit une fois de plus
« Da », c'est-à-dire « oui » et approuva l'ordre du
jour occidental.

Les jours suivants, la strategie des trois minis-
tres occidentaux fut simple : il s'agissait en se
montrant unanimement intransigeants et en posant
au délégué russe toute une sèrie de conditions, de
« prendre la temperature » de leur vis-à-vis, de
mesurer l'étendue de son désir, d'aboutir à un ac-
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Le débal financier de Paul Reynaud
(Sole de la rcd.) — Notrc correspondan t de PnriH ,

M. riun ii'!. OiUmont, duquel nous publierona deux
i _irot _ i<|U (>3 rliaque ..ini ; ., est président de la Critiquo
«'•frangere cu Frunee, grand prix de l'Académie fran-
ca rne (Ics Sciences inorale!, et de l'Aorulé mio des
lìt' iiux-Arts. Il  est , en oiilro , critique dramati que il
hi I .udiiK 1 iff IIM ìDII frangaise et collaborateli!' a «Ce
Muti l i », le gi-nnd qnotidien parisien.

( Ih  uni re  rii i i rxptimlnnt p u i l i c u ì i c r )

On sait déjà — et depuis Je iongs inois , pour
ne pas dire de longues années — combien la ques-
tion financière joiTe un róle prépondérant dans
l'Lconomie generale du Gouvernement francais.
El certes l' on n 'a pas dù s'étonner que ce thème
(de plus cn plus à l'ordre du jour) devienne sou-
dain brùlant, sans faire un ìapprochement entre
cela et la cha leur orageuse qui suffoque Paris
dès avanl l'été.

On a cru un inameni que le Ministère était en
danger; on a cru méme qu 'il allait étre mis en
minori le  : et peut-élre — qui sait ? — à l'heure
où l' on imprimerà ces lignes. le Minislère Queuille
aura-t-il démissionné , ou aura-t-il été renversé ,
faisant place à un Ministère remanié ou réellement
nouveau... Il est cerlain que les projets financiers
proposés |xiur combler un déficit de 83 mil-

majorité. Et en ce qui concerne par exemple
l'importante question de l'essence, l'idée de la
payer 55 francs le litre , méme en la laissant libre ,
ou l'idée du « doublé sedteur », n etait pas de
nature à enchanter les consotnmateurs.

Il est cerlain aussi que l'intervention à la Tri-
bune , d'un grand « argentier » comme Paul Rey-
naud , n 'a pas été sans émouvoir l'Assembl ée. Il
aurait fallu , comme nous avons pu le faire, re-
marquer l'atmosphère électrisée par la présence de
Paul Reynaud , dans une circonstance aussi im-
portante , pour comprendre jusqu 'à quel point la
personnalité d'un homme politique peut en quel-
ques instants faire toumer le vent.

On n'a pas assez insistè sur ce qu'a dit 1 an-
cien président du Conseil. Et pourtan t il est des
phrases de son bref discours qui méritent d'ètre
soulignées : Paul Reynaud a bien marqué le fait
que contrairemenl à ce que l'on pouvait supposer
el à ce que nous entendions murmure r dans les
couloirs , les Républicains Indépendants n'ont pas
l' intention de réclamer une plus large part du
gàteau minislériel , non plus que d'exclure les So-
cialistes dm festin — si feslin il y a. La question
qui se posait à eux, au contraire , est ' de savoir
s'ils devaient rester au Gouvernement , car ils se

(Suite en 2me page)

Au gre de ma f aniaisie...

Le secteur... faible
J'ai dit, Menda-mes, que la conquéte de vos

(Iroiis politiques marchait bon traili. Je pro-
fesse en effet que, dans ce domaine, comme
dans beameoup d'andres, il se tre-wvera quel-
qu'un pour décmivrir qu 'il f a ut vous donner
satisfaction quand vous auree gogne la partie .

Aux paroles. On fai t  tout dire ; mais rien
n'est plus solide que les faits.

Or Ics fa i t s  sont _rxitents. Vous avez atecès
là oà on vous le refusati au tr e fo is. De long-
tem.ps, il y ovati dan.s Ics vilhtgcs des bura-
listes postolcs fó minines, pa rce que l'odnmiis-
tration des postcs ne pouvait confie r la g és-
tion de ses a f fwires  à des incopobles qui, en
l'occurrencc , ctaienl Ics hommes. Mais on ne
vogati pas encore des minois fardés  et pou-
drés demere les guidi ci,, des g ronds bureaux.

Allcz donc mointenunt aux guiehets princi-
paux du- bureau de Si&n, qu 'on veut bien eroi-
re le plus importont de tout le canton. Les
guiehets principa ux sont sans contredit ceux
où l' on atchète les tim.bres. J' en demande par-
don ou prepose aux vcrsemenls, mais je ne
crois pas que l'on irati envoyer de l'orgent à
qui 0.1. n'en doti pus jiour le simple et délicat
plaisir d'un sourire fémìnin . Tandis que les
timbres... Il  cn. faut toujours. On pourrait en
tircr au distributeur. Mais on n 'a jamais la
pièce de quatre sous nécessaire. Tandis qu'au
g uicliet où soniti la jcune filìc...

On me dit que f . -g. g. n achete 2J'"s que
des tim bres d'un sou. Comme cela, il peut
cdler cueillir quatre. sourires avant d'a f f ram-
chir une lettre. Et f . -g. g. n'est pas le seul
de son espèce .

Si les hommes, ces égdistcs, veulent bien
leur en laisser la plact, on verrà bientót des
dmnes jcuncs et jo lies derrière les guiehets
des gares. Et alors...

Comme l 'Etat doti prendre exemp le sur les
administrations privces — Bojen Olsommer
dixit, qui ne méprise ccrloinement pt ì Js  lei jo-
lies filles — 011 aura une caissière de l'Eta t,
puis une dame du contcntieux , pu is une con-
seillcre .d 'Etat, un ccrtain vombre de depu-
tées, et c'est alors que Ics hommes demaiule
ront audience à leurs « élues »...

Oui, la' conquéte des droits fém inins va bon
traili , grrìcc à cette irrésistible offensive con-
tre le secteur... fa ib le  !!!

Jacques TRIOLET

ENFANTS DES POLICIERS PARISIENS
Sous les auspices du Département de Police, avec

l'appui de la Croix-Rouge Suisse et à la demande
de la Préfecture de Police à Paris, il est organisé
une action de secours à l'effet de recueillir durant
l'été prochain , entre le 15 juillet et le 30 septembre
1949, en Suisse Romande, des enfants de policiers
de la région parisienne.

Une action de ce genre avait déj à été entreprise
l'an dernier dans le cadre des policiers de notre
canton et plusieurs enfants parisiens avaient eu
ainsi le privilège de passer un ou deux mois de
vacances gratuites dans les familles de leurs collè-
gues valaisans et de retremper ainsi leur sante
altérée par les privations dues aux circonstances
de la guerre.

Dans le but de permettre au plus grand nombre
possible d'enfants de bénéficier d'un changement
d'air , nous prions les familles qui seraient dispo-
sées d'accueillir un de ces petits (de 7 à 12 ans)
de bien vouloir s'inserire auprès du Département
de Police jusqu 'au 15 juin 1949, en indiquant :

a) la durée de l'accueil (2 mois entre le 15 juillet
et le 30 septembre 1949) ;

b) les préférences en ce qui concerne l'age et le
sexe de l'enfant.

Quant aux frais de voyage, ils sont assurés par-
la Préfecture de Police de Paris.

Nous faisons appel aux sentiments de solidarité
de la population valaisanne et remercions par a-
vance les personnes qui nous feraient parvenir leur
inscription.

Agriculteurs, industriels ou commergants, famil-
les aisées ou sans enfants auront ainsi l'occasion
d'accomplir une action d'entr'aide et de remercier
par là la Providence de nous avoir épargnés de
l'invasion et de l'occupation.

Le Département de Police.
¦

L'administration déclinc toute responsabilité quant
aux erreurs d'interprétation qui pourraient se glis-
scr dans les annonces transmiscs par téléphone.

I_ 'Admi lustratimi.
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LE DÉBAT FINANCIER DE PAUL

REYNAUD
(Suite de la Ire page)

demandent si la politique suivie permettra d'assu-
rer le redressement francais.

Paul Reynaud a remarqué tout de suite, en
homme qui sait compier (il l'a dit avec esprit)
que les prix francais supportant des cliarges fis-
cales et « parfiscales » énormes, sont supérieurs
aux prix étrangers, et par conséquent il ne s'é-
tonne pas que la France exporte moins vers les
pays à change élevés, et d avantage vers les pays
à change pauvre. Il a insistè sur le fait que le
déficité fran?ais s'élève à 40 % dans la zone
sterling et à 90 % dans la zone dollar.

Il a insistè aussi sur l'absurdité qu'il y aurai t
à refaire une dévaluat ion... qui serait la cinquième
depuis la Liberation. Il a insistè enfin sur le fait
qu'une tenie solution est normale, celle de réduire
les frais généraux de ce qu 'il a appelé « la maison
France ».

Et peut-ètre certains se sont-ils étonnés du fait
que Paul Reynaud ait osé un rapprochement en
1949 et 1 788; mais n'a-t-il pas eu raison de
sWresser au Président Queuille en déclarant qu'il
était dlans la situation de Louis XVI : « A la Cour
du Roi, les grands étaient puissants. Les grands
que vous avez autour de vous, ne le sont pas
moins. Or, si les abus sont délicieux à ceux qui
en profitent , ik sont insupportables à ceux qui en
pàtissent. Si le Gouvernement ne touche pas à
l'essentiel et se contente comme aujou rd'hui de
toucher à l'accessoire, le problème subsistera. »

On ne peut qu'apprécier une affirmation aussi
nette, et disons-le : aussi courageuse, dans les
circonstances actuelles . Et l'on comprend alors l'è-
motion de toute l 'Assemblée Nationale lorsque
Paul Reynaud conclut : « L'heure de l'habileté
est dose, voici celle du courage. »

Il est bon qu 'une pareille voix se .asse enten-
dre, forte, au moment méme où s'est ouverte la
Conférence des « Quatre », dans cet admirable
Palais Rose (Avenue Foch) , qui fut autrefois la
demeure du plus grand des diplomates Tayllerand ,
avant d'ètre celle d'un des plus grands seigneurs
francais, le fameux marquis Boni de Castellane.

Charies OULMONT
Président de la Critique Etra n gère en France

LE SORT DU CARDINAL MINDSZENTY
D apres des renseigiiements parvenus aux

milieux hongrois émigrés, le cardinal Minds-
zenty serait actellement dans des conditions
physiques et imentales déplorables.

La mère du cardinal et ma évèque catholi-
que grec, qui auraient été autorisés à lui faire
visite dans sa cellule, l'auraient trouvé très
atffaibli et l'esprit divaguant, Il aurait de-
mandé à ses deux visiteurs à quelle date au-
rait lieu son procès. Il aurait oublié jusqu 'au
nom des familiers de son entourage.

L'URANIUM EGARE
Le sénateur démocrate américain McMahon a

déclaré à Washington que la bouteille d'uranium
235 récemment égarée par un laboratoire de Chica-
go avait été retrouvée. On a pu constater qu'il
s'agissait non d'un voi, comme on l'avait cru tout
d'abord, mais manifestement d'une simple négligen-
ce. La commission de l'energie atomique a d'autre
part révélé que la bouteille était pratiquement vide.

UN DISCOURS DU GENERAL FRANCO
A l'oocasion de la séance de clóture du eon-

grès apologétique, le general Franco a pro-
noncé un discours dans la cathedra le de Vieh ,
en présence du cardinal Tedeschini.

Le general Franco a affirmé notamtment
que la conception politique nationale espa-
gnole ne renferme « aucune des semences de
troubles auxquelles le monde moderne nous a
aecoutumés. » « Le système politique du re-
gime, a-t-il ajouté, est fonde sur des princi-
pes constructifs et des principes d'ordre. »

Après avoir parie de «ila spiritualité arden-
te de l'Espagno, dont, a-t-il dit, la grandeur
n 'a été rendite possible que gràce à son ca-
tholieisme, le general a affirmé que toute «at-
taque contre Je catholicisme des Eispagnols
blesseraiit profondément ces derniers. »

Faisant allusion à la situation mondiale, le
general Franco a affirmé que «la paix ne
peut ètre contenne que dans les paroles de l 'E-
vangile. » En terminant, le general Franco a
renouvelé la foi de l'Espagne dans la dignité
hulmaine.

L'ESSENCE EST LIBRE EN FRANCE
Depuis hier matin à la première heure, l'es-

sence est libre en France. C'est une situation
réconfortante pour les usagers de lai route, qui
n 'auro-ut ainsi plus recours au maliche clam-
destin.

Le prix du ilitre d'essence est fixé à 63 fr.
20, sur lequel l'Etat percpit une taxe de 20
franes.

En ce qui concerne les automobilistes é-
trangers, le présent décret stipulc qu'ils pour-
ront se proeurer des bons aux conditions an-
térieures et qu 'ils seront placés, de ce fait,
au méme titre que Ics prioritaires, et paieron t
le litro d'essence, avec. tickets, 43 fr. 20, soit
de 15 à 20 centimes suisses meilleu r march e
que sans tickets.

LA GUERRE CIVILE EN CHINE SEMBLE
TOUCHER À SA FIN

La guerre icivile chinoisc touche à sa fin.
La victoire communiste est désoi'mais assurée,
bien que les nationalistes disposent cneorc
d'un million d'hommes. Les armécs de Mao-
Tse-Toung aivancent maintenant vers l'ouest
et le centre sud.

Le gius des forces gouvernementales se
trouve à Taiouan, où les plus importante con-
tingents de la flotte et de l'aviation ont leur
base. Il y a là aussi des rassemblemcnts de
troupes bien instndte_i, mais les p&rtisans
eommunistes se trouvent déjà dans la contrée.

Ils sont égailement aetifs dans la région de • commune d'Evionniaz, près de Saint-Maurice. , general de la production valaisanne
Youam, à la frontière indochinoise. La plu-
part des forces commumistes ont maintenant
passe le Yang-Tsé.

Les malandrins ont réussi à forcer une cais-
sette et se sont emparcs de son contenu, soit.
d'une somme d'argent de près de 10,000 fr.
Les cambrioleurs ont disparii sans laisser de
trace. La gendarmerie de St-Maurice s'occu-
pe de cette affaire.

ACTIVITE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
EN 1948

Durant l'année 1948, la Police cantonale a pro-
cède aux opérations suivantes ;

130 .refoulements à la frontière (1947: 205); 447
arrestations d'individus signalés (545); 113 men-
diarits arrètés (189) ; 923 escortes (895); 5492 pro-
cès-verbaux (5542), non compris la chasse, la pè-
che et les denrées alimentaires.

Au cours de l'année, les postes de gendarmerie et
la Sùreté ont adressé au Bureau du commandant
12,715 rapports de toute nature, contre 12,311 en
1947.

NOUVELLE HAUSSE DU PRIX DES OEUFS
Le contróle federai des prix fait savoir que l'ac-

cord avec les organisations de producteurs et de
reprìse, le prix des oeufs indigènes est augmenté
de 2 centimes depuis le 3 juin. Le maximum du
prix au détail est 31 centimes. Pour les oeufs du
jour un suppléiaeut de 2 centimes peut ètre ajouté.

EVENEMENT AU C(EUR DU VIGNOBLE
VALAISAN

Il est encore trop tòt pour hasarder un pronos-
tic quelconque sur la prochaine récolte, car le
temps capricieux peut toujours déjouer les calculs
des hommes.

Cependant, un événement heureux et attendu
va se dérouler, dans un proche avenir , au cceur
du vignoble et plus précisément à Leytron.

C'est le 11 juin , en effet , dans ce charmant vil-
lage, que tourneront les sphères de la Loterie ro-
mande et l'on peut ètre assuré, d'ores et déjà, que
cette institution d'utilité publique et de bienfai-
sance tiendra ses promesses :

La récolte des lots sera belle.
AU SUJET DU PERCEMENT DU

GRAND ST-BERNARD
Une conférence de presse a eu lieu l'autre jour

à Lausanne au sujet du projet de percement d'un
tunnel routier sous le Grand-St-Bernard. Il a été
confirmé que, dans sa séance de lundi dernier, le
Grand Conseil vaudois s'est occupé de la question,
On a rappelé qu'en 1946, un Comité d'initiative
s'était constitué pour faire aboutir un projet de
tunnel passant sous le Saint-Bernard et ayant sa
sortie en Italie, dans la vallèe d'Aoste. Des pro-
jets analogues avaient déjà été étudiés auparavant
par les Gouvernemenls vaudois et valaisans. De-
puis 1946, des démarches nombreuses ont été entre-
prises et des contacts pris entre les cantons de
Vaud, Valais, Neuchàtel et Fribourg, ainsi qu'avec
les autorités fédérales, pour la mise au point du
projet de tunnel sous le Saint-Bernard . Ce projet
a été soumis à tous les départements intéressés.
La Société suisse des routes automobiles, de mème
que les organes touristiques se sont préoccupés é-
galement de ce projet.

La construction d un tunnel routier alpin Suisse-
Italie est d'un grand intérèt touristique pour toute
la Suisse. Le projet en question serait beaucoup
plus favorable pour notre pays que celui du Mont-
Blanc. Tout récemment, le Conseil d'Etat vaudois
et le Conseil d'Etat valaisan sont encore intervenus
auprès du Conseil federai pour mettre en évidence
les avantages du tunnel du Saint-Bernard. Une
entrevue aura lieu à ce sujet, à Berne, dans le
courant de cette semaine.

1. Soigner la cueillette en effectuant un triage
méticuleux selon les prescriptions sur la quali-
té.

2. Suspendre la cueillette à 17 heures comme
prévu par l'arrété du Conseil d'Etat.

3. Munir les paniers de l'étiquette de contròie
avec le No du producteur et la date de cueil-
lette. L'acheteur exige cette garantie.

4. Transporter la récolte journalière à portée de
camion, de fagon à permettre le ramassage et
la reception de la marchandise.

5. Terminer la reception à partir de 19 heures,
aussi bien aux dépòts principaux que dans les
centres de ramassage.

6. Se souvenir qui si les trains de fruits ne peu-
vent prendre le départ conformément aux ho-
raires, ils arriveront à destination après ceux
venant de l'étranger ou trop tard pour le mar-
che. La marchandise du Valais risque ainsi
d'ètre invendue le jour mème et de peser sur
le marche du lendemain ce qui aurait pour
conséquence un engorgement du marche et
implicitement une baisse de prix.

La sauvegarde des interets du commerce et de
la production exige de tous les intéressés la mise
en pratique de ces conseils. Il est du devoir de
chaque producteur de collaborer activement avec
ceux qui ont le souci et la charge d'écouler la pro-
duction valaisanne des fruits et légumes.

Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes

Office centrai, Saxon

A MARSEILLE BAGARRE ENTRE SOLDATS
DE COULEUR

Une violente bagarre a éclaté, dimanche
après-smidi à Marseillc entre soldat de couleur,
au cours de laquelle on déplore deux morta
et quatre btcssés. La police, puis les garde ré-
publicains de sùreté ont fait usage de leurs
armcs à feu. Un gardien. de la paix et un sol-
dat noir ont été tués. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

UNE NOUVELLE MÉTHODE SUISSE DE LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

Le Dr Gustave Maurer, médecin en chef
du sanatca'ium de Schatzalp à Davos, a pré-
sente au Collège américain des spécialistes
des maladies pulmonaires, à Atlantic City,
une nouvelle méthode de latte contre la tu-
bereulose. Le Dr Maurer a affirmé que gràce
à sa méthode, 38 cas considérés camme déses-
pérés se sont terminés par une guérison. Les
baeilles de la tuiberculose ont été détruits en
moyenne en 17 jours

UN AIGLE ROYAL CAPTURÉ À ST-TRIPHON
Une paysanne de St-Triphon a capture , vendre-

di après-midi, alors qu'elle étendait sa lessive, un
rapace qui s'était brusquement abattu sur une de
ses poules. L'oiseau, transporté dans un cageot à
Aigle, fut identifié comme étant un aigle royal. M.
Chessex, de Lausanne, président de la société «Nos
oiseaux^ , l'examina, se félicitant de cette occasion
rare de voir de près un de ces beaux olseaux.

L'aigle était àgé de 3 à 4 ans, pesait 3 kg. 200 et
mesurait 1 m. 80 d'envergure. De nombreux curieux
étaient accourus pour le contempler. Malgré plu-
sieurs tentatives, l'oiseau refusa de choisir la li-
berté et il ne reste qu'à attendre la décision des au-
torités compétentes quant au sort qui lui sera ré-
servé.

EPIDEMIE DE CAMBRIOLAGE A LAUSANNE
Depuis quelques semaines, les cambriolages

se succèdent avec une inquiétante régularité,
sans que la police trouve des indiees qui lui
permette d'intervenir. Ces jours passés, les
les voi se sont multipliés

Le dernier ne date que d'hier soir. Faisant
preuve d'un « eulot » extraordinaire, un cam-
binole ur s'est introduit, entre 21 h. 20 et
21 h. 30, dans la villa « Excelsior », au che-
min des Croix-Kouges, propriété de M. Otto
Mayer, chancelier du comité olympique in-
temational.

Attirés par le bruit , les locataires, qui pas-
saient tranquillement la soirée au rez-de-
chaussée, montèrent au premier étage où ils
apercm-ent les talons du « visiteur » qui dé-
guerpissait. On s'apercut aussitòt qu 'il s'était
emparé de bijoux pour une valeur totale de
3 000 franes.

HEREMENCE — Inauguration des installations
d'arrosage à Hérémence.
Cette manifestation s'est déroulée il y a une se-

maine, en présence de M. ring. Muller, chef des
Service des Améliorations foncières de l'Etat, de
MM. les ing. Schnyder et Gerber, qui ont préparé
les projets, de l'autorité religieuse et civile de la
commune, ainsi que des représentants des divers
consortages.

Un merci special est à adresser pour l'aimable in-
vitation à la presse.

La cérémonie debuta par la bénédiction religieuse
des installations, et M. le cure Martin en profita
pour faire remarquer la corrélation des ceuvres di-
vines et humaines, les secondes n'étant rien sans
l'approbation de Dieu. Il souhaita que cette oeuvre
d'amélioration matérielle qui doit apporter à notre
laborieuse population plus de bien-étre économi-
que.

Pendant le diner, admirablement servi au Café
du Lac, M. le président Sierro se fait l'interprete de
l'autorité civile pour féliciter les promoteurs de
cette oeuvre dont il est aussi du nombre. Il eut des
mots de remerciement envers l'autorité cantonale ,
qui , par la compréhension de M. le conseiller d'E-
tat Troillet , toujours à l'avant-garde du progrès
dans notre canton, a permis la réalisation de l'oeu-
vre. Il adresse également ses félicitations et ses re-
merciements à M. l'Ing. Schnyder et son collabora-
teur M. Gerber, aux entrepreneurs dont nous cite-
rons M. Fardel, aux différents comités qui ont été
longtemps sur la brèche. Il souhaita aussi que cette
réalisation retienne notre population à notre terre
parfois si ingrate et l'aide à vivre mieux.

M. l'Ing. Muller se fit ensuite 1 interprete de 1 au-
torité cantonale pour faire remarquer les difficul-
tés de telles ceuvres actuellement, et féliciter tou-
tes les belles réalisations. M. le député Bourdin sou-
ligne la belle collaboration entre l'autorité et la po-
pulation pour l'ceuvre réalisée. M. l'Ing. Schnyder
a d§s mots pleins d'humour pour présenter ses féli-
citations et remerciements, oubliant de dire qu'il
fut le premier à étudier les projets de tous genres,
réalisés par la commune.

Un petit intermède, consistant à la visite des ins-
tallations du village de Màche, permet de remettre
un peu d'air dans l'ambiance de la fète.

Enfin c'est M. le vlce-président E. Dayer qui se
fait l'interprete des consortages pour remercier tout
le monde pour l'apport fait en vue de ces réalisa-
tions et former les voeux qu'il convient de formuler
dans la circonstance. Alex. B.

NENDAZ — Arrestation d'un triste sire
Dans la, région de Nendaz on a piocédé à

l'arrestation d'un individu ayant des moeura
peu o'rthodoxes. Accuse d'attentat à la pu-
deur, il a été -conduit au pénitencier de Sion
et mis à Lai disposi!ion du jug e d'instruction.
EVIONNAZ — Voi de 10.000 franes

Dos individua se sont introduits par effrac-
tion dans les bureaux des chantiers du barra-
ge en construction pour l' usine de Lavey. Ces
bureaux se t rouvent sur le territoi re de la

MarcsC. Broquet, agence generale, Sion

A PROPOS DE CLEUSON
Une réunion des exî |rts fédéraux et des ex-

perts de l'EOS. a lieu aujourd'hui sur les
chantiers de Cleuson. L'ensemble de la situar
tion sera examinée sur place. On espère que
il'on arriverà bientòt à-une entente et que les
travaux pourront se poursuivre au plus vite.
VERS LES GRANDS TRAVAUX DU MAUVOISIN

Les forces motrices du Val de Bagnes ont pris la
décision de commencer les grands travaux du Mau-
voisin et elles n'attendent plus pour passer aux
réalisations que l'approbation sous réserves et sous
conditions, par les autorités fédérales, du projet de-
pose auprès d'elles depuis un an et demi pour
mettre en chantier la route Fionnay-Mauvoisin où
des centaines d'ouvriers pourraient trouver du
travail au cours de l'été.

Les concessions ont été homologuées il y a neuf
mois par le Conseil d'Etat du Valais.
AUX INFIRMIERES, NURSES ET SAGE-FEMMES

ET ASSISTANTES SOCIALES DU VALAIS
ROMAND

Chaque année nous aimons à nous retrouver à
Longeborgne auprès de N.-Dame de Compassion.
Ce fut toujours pour toutes les participantes une
journée lumineuse bienfaisante pour notre péni-
ble travail dans la profession. Nous vous appelons
donc cette année aussi et nous vous donnons ren-
dez-vous le mercredi 8 juin à 10 h. 15 à Longe-
borgne. Programme habituel c'est-à-dire messe
chantée, sermon du R. P. Zimmermann. Diner à
midi (chacune apporte ses provisions); 13 h. 15
Première instruction par M. le Chan. Donnet; 15 h.
Deuxième instruction par M. le Cure Oggier. Priè-
re à Notre Dame, Bénédiction.

Soyez fidèles1 au rendez-vous. Pour beaucoup
c'est la seule occasion de fraterniser dans la pro-
fession . C'est la seule journée dans l'année qui est
spécifiquement pour vous et rien que pour vous.
Que personne ne manque et qu'on encourage les
hésitantes.

Les aumòniers : Rév. cure Oggier et M. le Chan.
donnet.

Les responsables : Mme Messmer, Mlle Robyr et
Mlle Sartoretti..

N. B. — Un car sera à disposition à la gare de
Sion pour le train arrivant à 9 h. 38.

POUR LA VENTE DES FRAISES
La campagne des fraises ayant commence, il nous

parait utile de rappeler aux expéditeurs et aux
producteurs de fruits que les conditions actuelles
du marche exigent qu'ils se conforment aux ins-
tructions suivantes qui sont dictées dans l'intérèt

LES DENTELLES EINES
seront cousucs sur une clone
légère. Les tremper ensuite un
instane dans de la mousse .
LUX. Ilien rincer et , au
lieu d' un rcpassage ardii ,
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dront lisses d'elles-mèmes. (
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COMMENT AMELIORER LA FENAISON
L'epoque de fenaison a une influence considéra-

ble sur la valeur du foin : la fenaison precoce,
c'est-à-dire juste avant ou bien au début de la
floraison, donne de meilleures récoltes au point de
vue de la qualité, que la fenaison tardive. La pra-
tique de la fenaison precoce permet en outre de
récolter des regains plus abondants.

D'autre part , c'est la méthode de fenaison qui
influe, dans une large mesure, sur la qualité du
fourrage récolte.

Depuis 20 ans, de nombreux essais ont été exé-
cutés en Suisse sur l'emploi de siccateurs (cheva-
lets, palissades de lattes, etc). Ces essais ont été
concluants. L'opinion des agriculteurs, qui ont sé-
ché leur foin sur siccateurs, a été unanime à re-
connaitre la nécessité de leur utilisation.

Ces essais prouvent que l'emploi de siccateurs
présente de grands avantages mème si le temps est
favorable pendant la fenaison. En effet, le foin sé-
ché sur chevalets ou palissades est plus riche en
éléments nutritifs que le foin séché sur le sol.

J. Landis de la Station federale de Liebefeld a
prouvé que le foin séché sur siccateurs atteint un
rendement de Fr. 104.— plus élevé par ha. que le
foin séché sur le sol.

On peut résumer les avantages de la nouvelle
méthode de fenaison comme suit :

1. Les siccateurs sont indispensables pour faire
du bon foin de prairie artificielle, riche en trèfle ou
autres légumineuses.

2. Les siccateurs rendent d'excellents services
pour faire un foin de graminées lorsque le temps
devient défavorable. L'année 1948 l'a prouvé clai-
rement.

3. L emploi de siccateurs economise de la main-
d'oeuvre et diminue le risque de pertes considéra-
bles quant à la valeur du foin pendant la fenai-
son.

L'office soussigné est à la disposition des admi-
nistrations communales et des agriculteurs qui s'in-
téressent à cette nouvelle méthode de séchage de
foin et de regain. JQes démonstrations pratiques
seront organisées pSKhainement dans diverses ré-
gions du canton.

Office cantonal pour la culture des champs :
J. Ph. Stoeckli, ing. agr.

NOUVELLE MÉTHODE DE FENAISON
SECHAGE DU FOIN SUR CHEVALETS ET

PALISSADES
Programme des démonstrations pratiques orga-

nisées par l'Office cantonal pour la culture des
champs.

Orsières : Domaine Joris Edmond , mardi le 7
juin 1949. Rendez-vous au domaine à 15 h.

Monthey : Domaine de Malévoz, mercredi le 8
juin 1949. Rendez-vous au domaine à 10 heures.

Troistorrents, mercredi le 8 juin 1949. Rendez-
vous devant l'Hotel communal à 14 h. 30.

Evolène, vendredi le 10 juin 1949. Rendez-vous
devant le bureau postai à 10 h. 30.

Ces démonstrations auront lieu mème si le temps
était pluvieux.
VERS DE LA VIGNE PREMIERE GENERATION

La Station cantonale d'Entomologie communique:
Nous avisons les viticulteurs valaisan que malgré

le très faible voi du papillon de la vigne, nous
avons constate sur des grappes en fleur l'appari-
tion de quelques vers. Nous conseillons donc aux
intéressés d'effectuer un traitement contre ce pa-
rasite dès les premiers jours de beau temps, c'est-
àrdire :

1. Région allant de Fully à Sierre (rive droite du
Rhóne) si possible dès lundi 6 juin 1949.

2. Rive gauche du Rhóne ainsi que Haut-Valais
depuis Sierre et Bas-Valais depuis Martigny, dès
vendredi 10 juin 1949.

On utilise pour combattre le ver de la vigne des
insecticides organiques tels que Gésarol 50 ou Gé-
sarol ordinaire ou encore Nirosan à la dose presen-
te par les fabricants. Avec le Gésarol, l'adjonction
de 100 gr. de mouillant pour 100 litres est recom-
mandée. Ces produits peuvent ètre mélangés à une
bouillie cuprique en vue d'un traitement mixte.

NECROLOGIE
t M. Paul Willi

Ce matin est decèdè, après une courte maladie,
à l'àge de 58 ans, M. Paul Willi , ancien maréchal.
Bourgeois de Sion , il était bien connu en ville.

M. Paul Willi avait exploité durant de longues
années un atelier mécanique et de maréchalerie,
jusqu'en 1935. Dès cette année, il fut obligé de ces-
ser son travail pour raison de sante. Il orienta a-
lors son activité vers l'arboriculture et l'agricultu-
re, fut demandé comme taxateur et occupa les fonc-
tions de garde-champètre.

Dans son métier, où il avait débuté comme méca-
nicien aux mines, puis employé chez M. Luginbuhl,
avant de s'établir à son compte, il montrait une ha-
bileté remarquable.

Excellent époux et bon pére de famille, M. Paul
Willi s'en est alle en laissant une veuve et plu-
sieurs enfants mariés, dans la douleur d'une bruta-
le séparation. A la famille en deuil , nos condoléan-
ces sincères.

L'ACVG FETE SON 50e ANNIVERSAIRE
Le dimanche 12 juin prochain , Sion sera le théà-

tre d'une imposante manifestation. Celle par la-
quelle l'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique celebrerà le 50e anniversaire de sa nais-
sance.

C'est en 1899, en effet , qu'est née l'ACVG. Peu
à peu , les sections se sont multipliées en Valais, si
bien qu'aujourd'hui l'ACVG comprend 83 sections
groupant plus de 3,000 membres.

C'est dire qu 'il s'agit la d une des plus importan-
tes associations du canton et la manifestation du
12 juin , à laquelle prendront part 2,000 gymnastes,
aetifs , hommes, pupilles, dames et puplllettes, cou-
ronnera dignement le demi-siècle d'existence de la

gymnastique valaisanne.
Après les productions individuelles et d'ensem-

ble qui se dérouleront le matin, au Pare des Sports,
tous les participants défileront en cortège, l'après-
midi, dans les rues pavoisées de la ville pour se
grouper sur la place de la Pianta où la population
de la»papitale pourra assister aux exercices d'en-
semble de 83 sections et à l'Acte final du «Tubile.

Placée sous le patronage des plus hautes auto -
rités civiles et militaires du canton, la manifesta-
tion du 12 juin sera , en méme temps qu'une dé-
monstration de force et de discipline, un éclatant
témoignage rendu à ces pionniers du siècle passe
gràce aux efforts desquels la gymnastique valaisan-
ne a conquis aujourd'hui une place d'honneur au
Vieux Pays.

THEATRE DE SION
Jeudi le 9 juin à 20 h. 30, l'ensemble du Théàtre

municipal de Biènne donnera « Das Land des
Lachelns » (Au Pays du Sourire) célèbre operet-
te de Franz Lehar, avec Bruno Manazza dans le
ròle principal.

Cette operette nous montre le grand amour d'un
chinois pour une européenne. Ils se marient, elle
le suit dans son pays. Lui, un prince, doit par tra-
dition épouser 4 femmes, ce que l'Européenne ne
savait pas ! La tragèdie commence...

Nous entendrons des airs bien connus : « Dein
ist mein ganzes Herz > (à toi mon cceur), « Immer
nur Lacheln •, « Ich trete ins Zimmer . etc.

La partenaire du grand ténor Bruno Manazza
sera l'excellente chanteuse Thea Gian.

La distribution comprend en outre, Christine von
Widmann , les comiques Walter Kochner et Walter
Oberhuber.

Un ballet encadrera ce beau spectacle qui est
dirige par le chef d'orchestre Lutz Harteck. Lea
décors sont de Manfred Domsdorf.

Une belle soirée en perspective.
Location, magasìn Tronchet, tèi. 2 15 50. Prix des

places : 2.75, 3.30, 4.40.
ANGLO-SWISS CLUBS

Il est d'usage, en Angleterre, de doubler toutes
les manifestations de quelque importance, de com-
pétitions sportives. Se conformant à cette louable
habitude, la Fédération des clubs anglo-suisses a
prévu l'ouverture de son congrès annuel des
matches de tennis, des épreuves de natation, de tir ,
etc. Chaque club presenterà une ou plusieurs équi-
pes. Et le samedi soir , les extrémes ici s'allient
heureusement, un grand bai aura lieu au Montreux
Palace, sous la présidence d'honneur de Son Excel-
lence M. Thomas Maitland Snow C. M. C, ministre
britannique à Berne. Ces journées promettent d'è-
tre des plus intéressantes, puisque, du sport à la
danse, en passant par les joutes oratoires, tous les
goùts seront satisfaits.

Le Valais, une des régions de Suisse les plus vi-
sitées et les plus aimées des Anglais, se doit d'ètre
dignement représentée à Montreux les 11 et 12 juin.

Les inscriptions sont recues jusqu 'ou mardi 7 juin
par M. Alex. Théler, Président de l'Anglo-Swiss
Club Valais, Directeur de l'Institut de Commerce de
Sion , tèi. Ecole 2 23 84 (Appart. 214 84).

AVANT UN CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE DE SION

Annoncée pour un soir de la semaine passée, cet-
te manifestation musicale n'a pas eu eu lieu en rai-
son du mauvais temps qui a sevi selon les règles du
jeu. L'Harmonie annonce un concert et vient la
pluie qui déjoue ses projets ! Au bon temps du
« canotier » il en était déjà ainsi. Mais l'Harmonie
ne se décourage pas pour autant et annonce son
concert populaire pour le mard i juin , n'en déplaise
aux « éclusiers » du ciel...

Ainsi, après avoir remporté un succès remarqua-
ble à Ardon, lors de la Fète cantonale des musi-
ques, l'Harmonie de Sion , offre à la population les
joies d'un concert au cours duquel seront jouées
des ceuvres travaillées sous la direction de son é-
minent chef M. Pierre Santandréa. Au programme,
qui sera exécuté dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta , figurent les morceaux suivants : 1. Marche
des volontaires belges, de Casia; 2. Largo, de
Haendel; 3. Histoire d'Autrefois, de Viot; 4. Inter-
mezzo de l'Arlésienne, de Bizet; 5. Le Chasseur
Maudit , pièce symphonique de C. Frank; 6. Prin-
cesse Marche, de Bozi.

L entree pour ce concert est libre. Il est certain
que la population, à laquelle est dédiée ce concert ,
viendra nombreuse pour entendre notre Harmonie
Municipale qui va vers un bel avenir musical.

LA FOIRE DE SION
Petite foire, samedi , à Sion ; peu de ventes

Les prix des bovins sont légèrement en haus
se, mais ceux des porcs sont en forte baisse
Animaux exposés en vente : vache 93; gè
nisses 29 ; veaux 3 ; taureaux 3 ; porcs et por
celets 361 ; ehèvres 34 ; moutons 28.

CHEZ LES CONSERVATEURS
Les jeunes conservateurs de Sion et environs.

continuant le cycle de leurs conférences d'études,
organisent pour le jeudi 9 juin, à l'Hotel de la
Pianta, une séance d'information concernant la
communauté professionnelle.

Ils ont fait appel pour cet exposé à M. le député
Paul Frainier, de Lausanne, qui pourra faire
part des expériences pratiques en ce domaine en
general et spécialement en ce qui touche sa propre
entreprise.

Tous les jeunes conservateurs, ainsi que les per-
sonnes sympathisantes ou qui s'intéresseraient a
cette question, ne manqueront pas d'assister à cette
importante séance.

200 CHEFSsD OEUVRE EXPOSES
A SION

La maison dite de la Diète est sans contredit le
plus beau bàtiment de la ville de Sion. Construit
au début du XVIIe siècle par l'évèque Hildbrand de
Riedmatten, pour loger les députés à la Diète du
district de Conches — à cette epoque la capitale
valaisanne n'avait pas d'hotel — cette maison de-
vint successivement, par héritage, la propriété des
familles de Riedmatten, de Kalbermatten et Brind-
len. Il y a quelques années, l'antiquaire Léopold
Rey fit l'acquisition et restaura cet immeuble de
la fagon la plus heureuse. C'est aujourd'hui un vrai
« Palazzo florentin • qui fait l'admiration de tous.

Pour couronner la restauration de ce chef-d'oeu-
vre, une exposition de peinture et sculpture aura
lieu du commencement de juin à fin octobre dans
les salles magnifiques du palais. Placée sous les
auspices de la Société de développement de la vil-
le de Sion et patronnée par un comité d'honneur
dont font partie de hautes personnalités suisses et
valaisannes, l'exposition comprendra deux parties
distinctes, soit : une de peinture ancienne du ¦ Qua-
tro-Cento • à la fin du XVIIIe siècle, et une de
peinture moderne, avec Cézanne, Monet , Renoir,
Bonnard et Picasso. De cette manière, les visiteurs
pourront se rendre compte de la différence qui e-
xiste entre l'art ancien et l'art moderne.

En plus, dans les salles attenantes, seront exposes
les plus beaux sujets de sculpture romane et g°-
thique de provenance suisse et etrangère. Un col-
lectionneur très connu a bien voulu préter peUI
cette circonstance sa magnifique collection person-
nelle.

Cette exposition connaìtra un grand succes en
raison de la haute valeur des objets présentes et
du cadre unique dans lequel ils seront exposes.

RALLYE AERIEN ET FETE DE L'AIR
11 ET 12 JUIN

L'aérodrome de Sion verrà à nouveau, samedi j
juin , dès 15 h., arriver les participants au lime ral-
lye international du Cervin.

Après le succès du rallye 1948, il suffit de rappe-



ler qu'un rallye est un rendez-vous de concurrents
arrivant en avion de divers pays.

Leur classement s'établit sur la base du nombre
de kilomètres parcourus en voi , multiplié par le
nombre de passagers, et divise par le nombre de
chevaux du moteur (plus ou moins les points de
bonification et de pénalisation).

Ce n'est pas une course de vitesse : chaque pilo-
te choisit son heure d'arrivée, et doit s'en écarter
le moins possible. Pour éviter l'encombrement à
l'atterrissage, l'heure d'arrivée est comptée au pas-
sage sur la tour de contròie (sommet du Mont de
Lens) que doivent survoler les concurrents, qui at-
terrissent ensuite tranquillement.

En mème temps qu'une manifestation touristi-
que, faisant découvrir les régions survolées, un ral-
lye est un « banc d'essai • pour avions de touris-
me, et c'est là son intérèt, puisque l'avion au plus
faible moteur et au plus grand nombre de places
est avantage,

A ce j our, sont inscrits 34 avions, avec 103 passa-
gers, soit : 9 avions suisses avec 29 passagers (pilote
compris), 13 avions frangais, avec 41 passagers, 11
hollandais, avec 30 passagers, 1 anglais, avec 3 pas-
sagers. Ainsi donc, plus des deux tiers des avions
sont à trois ou quatre places. ce qui montre bien
les possibilités des avions de tourisme : leur nom-
bre prouvé l'attrait qu'exerce, surtout à 1 etran-
ger, notre aérodrome et notre pays.

Samedi après-midi et dimanche toute la journée,
des avions bimoteurs de la Swissair et de la
Transair seront à disposition pour des vols de pas-
sagers : dimanche après-midi, fète de l'air, avec dé-
monstration de haute voltige sur trapèze volant.

Un service d'autocars est prévu et la cantine ne
manquera pas, en sorte qu'il y aura grande anima-
tion en l'air et à terre.

Enfin, les visiteurs pourront se rendre compte
des travaux d'agrandissement, actuellement en
cours, qui feront de notre aérodrome le 3me de
toute la Suisse, immédiatement après Kloten et
Cointrin , quant à la longueur de la piste.

Les SPORTS
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ETAT CIVIL DE SION

Mois de mai 1949
NAISSANCES

Muhlheim Jean-Michel, de Gilbert , de Neirivue;
Hofmann Karl Joseph, d'Hermann, de Weggis. Cas-
telli Marie Gabrielle, de Marcel , de Varzo. Biderbost
André Aloys, de Gaston, de Ritzingen. Bourban An-
ne, de Jules, de Nendaz. Schupbach Jeanine, de
Charles, de Biglen. Revaz Anne-Marie, d'Arthur,
de Salvan. Favre Serge, de Michel , des Agettes. Bu-
chard Magaly, d'Arthur , de Leytron. Hischier Jean-
ne-Rose, de Jean , d'Oberwald. Blanc Josiane, d'Ar-
mand, d'Ayent. Bentele Beata , d'Albert, de Die-
poldsau. Maytain Anne-Marie, de Gabriel, de Nen-
daz. Roten Adrienne Julie, de Jean-Louis, de Sion.
Baur Madeleine Chantal, d'Auguste, de Tauffelen.
Bólli Marie Hélène, de René, de Sion. Monnet Mo-
nique Eliane, d'Ulysse, d'Isérables. Praz Georges, de
Jules, de Nendaz. Zermatten Christine, de Maurice,
de St-Martin. Brigger Julia, de Bertrand, de Gra-

FOOTBALL
France-Suisse 4-2 (2-0)

L'equipe suisse n'a pas fait le match que l'on at-
tendait d'elle. Pourtant les arrières Neury et Gy-
ger, les avants Fatton et Ballaman, et surtout le
demi-aile Bocquet , parfait dans son ròle de capitaine
n'ont pas été en dessous de leur réputation. Le
nouveau promu Jucker n'a pas fait oublier Cor-
rodi. Par contre, Eggimann, réintroduit dans l'e-
quipe suisse se comportait fort honorablement. Sur
le pian technique, les joueurs helvétiques ont fré-
quemment domine leur adversaire, mais ils ont ren-
contré hier une équipe de France transformée, qui
disposait d'avants très entreprenants et très op-
portunistes. La grande mobpité dont ont fait preu-
ve les diverses lignes de l'éqttipe de France a cons-
titué un des éléments décisifs de cette rencontre.
Chez les vainqueurs, les meilleurs furent les ailiers
Baillot et Grumellon, l'inter-droit Vandceren, le
demi-aile Hon et le gardien Vignai. Ce match a
été perdu à cause de la défense trop faible de l'e-
quipe suisse.

Martigny-La Tour (1-1) 1-2
Il y a quelques semaines encore, l'intérèt était

grand dans le groupe de 2me ligue valaisanne. C'é-
tait la course aux points et celui du titre. Les mau-
vais matches du début de saison de certains clubs
tels que Sion ou Monthey, pouvaient ètre néfastes.

La grande venie de mobiiler
de ore a ora

pour cause de t ransformat ion
LES TOURELLES à Territet

(anc. Hotel Vernet , près Gare)

sirae » les loers
jusqu au jeudi 9 juin 1949

de 9 h. du matin à midi et dès 14 h.

Il reste encore quelques belles chambres à cou-
cher complètes, salles à manger , mobilier de sa-
loli moderne et de style, 2 superbes chambres à
coucher Ls XV et Ls XVI, belles tables de con-
férences, 125 x 250, grand bureau piai, doublé,
en chène, 125 x 200, bibliothèques, glaces, buf-
fets , quantité de lits bois, complets, en parfait état ,
lavabos commodes, avec et sans giace, armoires à
giace, fauteuils , canapés, dievrs tapis , une super-
be console Ls XV, dessus giace, env. 180 cm. de
longueur , 2 glacières, fourneaux à gaz , fourneaux
potagers, avec bouillottes cuivre, une salamandre,
une cheminée portative , 2 calorifères. Quantité
d'autres meubles et objets divers , trop long à
détailler.

Tout doit etre vendu.
Belles occasions pou r fiancés, appartements ,

chalets, villas , etc.
Venie faile par les soins de G. Albini, tèi. 6 22 02
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Horaire murai locai ESKS
AULT I

CAMIONNETTE
1000 kg

CAMION
2500 kg

CF.F. ET COURSES DES CARS POSTAIIX

En vente : Fr. 0.80

Bureau du Journal
Gare Voyageurs CF.F.
Armand Revaz , Tabacs , av. Gare
Biner Tabacs . rue du Rhòne

. ENTREE LIBRE é

Concessionnaire pour le Valais

abine ava

Foureonnette

4 places - 4 portes

2 CV Cabine a

JUVAQUATRE
nduite intérieure S

4 places - 4 portes

chen. Brigger Georgette, de Bertrand , de Grachen,
Fournier Christine, de Séraphin , de Nendaz. Stu-
der Marie-Thérèse, de Robert , de Mund. Luisier
Christine Marie, d'Angelin , de Bagnes.

MARIAGES
de Lavallaz Joseph , de Joseph, de Sion et de Tor-

rente Suzanne, de Maurice, de Sion. Dayer Jean ,
d'Alfred, d'Hérémence et Reynard Josephine, d'Al-
fred , de Savièse. Stahli Alfred , d'Alfred , de Net-
stai et Fauchère Marie Madeleine, de Pierre, d'E-
volène. Gay Maurice, de Camille, de Salvan et
Mayor Madeleine, de Philippe, de Nax. Mayoraz
André, de Joseph , d'Hérémence et Carthoblaz Jean-
nine, de Nendaz. Roessli René, de Joseph, de Sion
et Lietti Simone, de Joseph, de Sion.

DECES
Evéquoz Edouard , de Maurice, de Conthey, 71

ans. Berthouzoz, née Vergères Fiorita, de Conthey,
31 ans. Fontannaz Jean , d'Emery, de Conthey, 30
ans. Lattion, née Vouilloz Marie, de Saxon , 86 ans.
Hofmann Jost, de Martin , de Weggis, 61 ans. Du-
buis Jules, de Francois, de Savièse, 37 ans. Four-
nier, née Fournier Marie-Cécile, de Nendaz, 59
ans. Fournier Marc, d'Augustin, de Nendaz, 16 ans.
Rombaldi, née Rombaldi Letizia , de Veysonnaz, 54
ans. Bonvin Madeleine, de Jean Romain , 71 ans.
Salamìn Joseph, de Robert , de St-Luc, 1 mois.
Filippini Guiseppe, de Hyacinthe, de Gozzano, 69
ans

GARAGE MODERNE A. GSCSìWentì SION
Tel. 2'Ì7 30

_
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Le plus régulier a été sans contestation Martigny,
qui devait jouer hier son grand match de barrage
pour l'ascension en Ire ligue. Les Bas-Valaisans
tentaient leur chance pour la troisième fois de sui-
te. Nous pouvons aussi dire que Monthey ou Sion
aurait très bien pu accèder à cet honneur, car Mar-
tigny a joué, hier, au-dessous de ses moyens. Peu
de technique, des passes imprécìses, peu de shoots
au but.

En face d'eux, une équipe bien décidée, travail-
leuse, qui jouait avec un système qui s'appliquait
bien. Ils étaient dans tous les compartiments supé-
rieurs et leur victoire d'hier est une chose incon-
testée. Ce qui fit balancer le match, c'est principa-
lement le centre-demi Macchi , au milieu du terrain
le roi, alors que son vis-à-vis Franchini n'était pas
forme et trop souvent perdait des balles dans les
corps-à-corps.

La Tour n'avait pas reculé devant les frais, puis-
qu'ils ont fait revenir leur gardien Bosshard de-
puis la Yougoslavie, où il travaillait pour une mai-
son suisse.

Le premier but fut l'apanage de Schranz, sur une
mésentente de la défense de Martigny. Mais IO
minutes plus tard , l'égalité était rétablie sur pe-
nalty que tira admirablement bien Mudry. M. von
Wartburg, l'arbitre, renvoya dos à dos les adver-
saires à la mi-temps, sur ie score de 1-1. Nous de-
vons dire que ce n'était pas le reflet de la partie,
les • Boelands • auraient mérité 2-1.

La seconde partie fut ensuite équilibrée, chaque
équipe jouant le tout pour le tout. Martigny fut
bien près de scorer , mais parfois la malchance é-
tait de son coté. Il a fallu quelques 7 minutes a-
vant la fin pour que, sur coup frane, l'excellent
Macchi plaga un shoot imparable. Le sort était scel-
lé. Mais les chances de Martigny aussi minimes qu '
elles soient , existent encore. Sinon ce sera une au-
tre fois, et espérons-le, à moins que le F.-C. Sion
se retrouve pour une autre année pour regagner la
place perdue en Ire ligue. Dx.

Martigny Jrs-Sion Jrs (2-0) 6-0
Il semble, en apparence, que nos juniors sédunois

ont essuyé une lourde défaite, la deuxième de la
saison en face des jeunes Martigny-Sports.

Pendant le premier quart d'henre, les Sédunois
ont fait un foot-ball magnifique, constructif , avec
passe précise, des shoots qui partaient. Mais, par
comble de malheur, leur meilleur élément en dé-
fense Vadi, dans une rencoutre assez dure avec un
adversaire se blessa sérieusement. Il abandonna la
lutte pour quelques instants et tenta de la repren-
dre , mais dut retourner au vestiaire en boìtant bien
bas. Di Francesco le remplaga, mais malgré ses ma-
gnifiques qualités d'inter, il n'était pas à son poste.
Il brùla ses cartouches et se fit remplacer. Ce fut
dès ce moment la désorganisation: une défense mal
soutenue, une ligne d'attaque pas fournie. On arri-
va ainsi à la fin de la partie avec 6 buts encaissés
et sans avoir pu sauver l'honneur.

Cette première est perdue, mais la course
au titre n'est pas au bout et espérons que les ju-
niors sédunois n'auront aucune faiblesse dimanche
prochain et ils seront près du titre qu'ils méritent.

A 
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SSsF'"- appartemenl . l™nfid occasion 1 fourneau à gaj,

3 feux , 1 four en bon état ,
Fr. 70.— ; I groupe frigon-
fique « Autofrigor », 1600 ca-
le ies. Conviendrait pour bou-
cnerie ou laiterie ; 1 buffet
chène, vitré , conviendrait pr
"afe ou magasiii ; I «eu de
Jootball ; I gramophone ; 1
étagère à liqueurs.

de confiance, sachant cuisiner,

On cherche une grande chambre et cuisine. Li- pour ménage soigné. Bon ga-
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S'adresser au Garage Mo-
deme, Sion jeunes conservateurs de Sion et environsS adresser à i Hotel du So-

leil , Sion

appanni
3-4 pièces , en ville ou envi
rons.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5997 S.

eone lille
pour nider au ménage , pen-
dant  la saison d'été en mon-
tagne. Entrée de suite.

Faire offre à Case postale
209, à Sion.

CYCLISME princesse Margaret-Rose en Suisse. — Le mariage
Course contre la montre de la Pedale sedunoise
Notre club locai organisait hier sa course contre

la- montre. Chaque concurrent part seul avec 2
minutes d'avance ou de retard, suivant le tirage au
sort.

Ce genre de compétition peut paraìtre peu spec-
taculaire, que de voir un solo peiner sur la grande
route, mais c'est le meilleur moyen de connaitre la
puissance de chacun. Hier, par exemple, nous avons
pu relever que Méroli , pourtant champion valaisan
de la catégorie, se fit battre par Henri Géroudet ,
un jeune qui promet. Quant à Alberganti, il pre-
nait le meilleur sur Rieder. Constatons, pour termi-
ner, que ces coureurs se tiennent très près et peu-
vent affronter avec confiance leur prochaine cour-
se à Genève, dimanche prochain .

Classement : Ì.Henri Géroudet, 45' 57" ; 2. Méroli
46' ; 3. Alberganti , 48' 13"; 4. Rieder; 5. Michlig,
etc. Dx.

de Rita Hayworth. — La chronique de Squibbs. -
Le joueur d'échecs, etc. etc.

La Femme d'aujourd'hui, No 23, du 4 juin 1949 -
"Fruits , légumes et histrions, reportage fantaisiste. —
Deux amours, nouvelle inèdite, par Cécile Poffet
— L'histoire commence par un mariage, par M. Au-
clair. — Les conseils du jardinier, par A. Dufour
etc. etc.

filaci-iiimi"
TTWutfuLsans alcovt

Deposi taire : Fr. Bruttin , Eaux niinérales
Sion Tel. 2 15 48

Dan* no» Soclélét...
Slri-olub Sion : Pour cloro la snison de ski 1948-49,

le SCS. invite tou s ses membres fi partici por nom-
breux, dimanche 12 juin , ù sa sorlie moiette tradi -
t ionnellc qui aura lieu cotte année au Lnc Bleu
de Luoelle s. Los Haudèrea. Le programme de In
journée sera coinniuni qué aux partici pants lors de
leurs inscription, un plus tard jusqu'au vendredi 17
juin, auprès du chef de course Aloys Bonvin , épi-
cerie, av . du Midi. La finanee de Fr. 12.— compre-
nnnt  car et raolette est il verser lors de l'inscription.
Possibilité de. transport pour les elubistes désirant
se rendre à l ' inauguration do la nouvelle cubane des
Aignillea Rouge d'Arolla.

Cha-ur mille de la Ctrthédiale. — Lund i 6 juin ,
pas de l épétition ; à 20 li. le ca>ur citante la Béné-
diction.

.Tondi 9 juin, il 20 li., bénédiction ; ìi 20 li. 30 ré-
pótition generale

Diinanche 12, le eliamr citante la grand-messe.

l l̂ous avon» r e<j u ._ .
La Patrie Suisse, No 23, du 4 juin — « L'opération

Rhin ¦ un intéressant exercice de nos pontoniers
militaires. — Après 25 siècles, nouvelles découver-
tes en Egypte. — La grève des cheminots à Berlin
— Trésors musicaux de collections suisses — Une é-
trange affaire, nouvelle, par M. de Carlini. — La

ìrfcM?' ¥> T%¥ T Jeudi 9 juin, à 20 h. 30
*r*̂ ***-*U dans la grande salle de l'HOTEL DE LA PLANTA

porte-monnaie contenant une _ ,  ... r
cernine «.leur. R_.ppo.le, Séance d Information sur

ZyTZX TTJz' La communaute professionnaiia
I

Orateur:
M. le député PAUL FRAINIER , de Lausanne

pousse-pousse Royal-Eka.
Epicerie des Creusets. Tèi

']____ Rallye Aérien 12 luin
On cherche °" ch"che m,e dizame "'
2 22 42

piacer pendaliI les |̂ì iHiH _P f l_P_P_P^ces . jeune gar<_x>n pour petits 101_P 11M S ti 9 W i B5_f B  %JP*iP
travaux , ou porteur. . .
c, , , j  T , _ i au courant du service , pour les 11 et 12 j uin__ adr. au bureau du Journal r

sous cliiffre 3502. S'inserire au Café de l'Aéroport.

t
Madame Henriette WiUi-Fiirrer, à Sion ;
Madame et Monsieur Roger Pasche-Willi, à Ge-

nève;
Monsieur Emile Willi, à Sion ;
Madame et Monsieur Leo Magnin-Willi, à Sion ;
Madame Veuve Catherine Willi-Delèze, à Sion ;
Madame et Monsieur René Starkemann-Willi, à

Genève ;
Madame Josephine Barmettler et son fils Gusta-

ve, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Holzer-Heisig, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Robert Dussex-Holzer et

leurs enfants , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

MONSIEUR

Paul WILD
Maréchal

leur cher époux, pére, beau-père, fil s, frère, beau-
frère , onde et parrain , enlevé brusquement à leur
tendre affection , le 6 juin 1949, à l'àge de 58
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi
8 juin , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Rhòne.

Priez pour lui

(Cet avis tient lieu de lettre de faire-part)
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2 ĵ 0+ ' -̂"""• '* d* uni nip» uolture Plymouth I

—. ,—-— ' -,:::";, nir E£>jPl ~» vendre " fe ccM ^"
md llli ca

^ HCk "
Ilo Donne saison Olii JIP du |Pw| s^

22

-" nB-iUB-ldans une henne  p lace Jou^naUo
" chift rcTsOO. 

 ̂
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Téléphone No 2 18 68. jS*ilft| fi V . E "̂  "^''̂  ¦̂ ^ < *̂ *R&
S'adresser à Carrosserie R. MOSER , VEVEY. A vendre poussette en bon ^W|̂ J[ °" 

ex^d'e' 
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DE M I C H E L  Z E V A C O

— Parce que ce jourdà , le roi de France
y entrerà , lui ! Pierrefonds n'est pas à lui.
Mais il sera bien accueilli !

— Les vingt braves que j 'ai amenés sont
inutiles , dit Lorédan. La ruse doit ici rem»
piacer la force...

— Avant mercredi , dit Roland , j 'entre*
rai ou je serai mort.

L'auberge était placée au pied du géant.
Elle avait la spécialité de ravitailler MM.
les officiers de la garnison en pàtés de
faisans et venaisons. De plus , on y tenait
buvette pour les archers , les arquebusiers
et les moines de Saint=Jean y faisaient es«
cale avant de monter au chàteau. Maitre
Tiphaine , patron de cette auberge , était un
homme de cinquante ans , sec , quelque peu
sombre.

Il était marie à une jeune Normande de
vingtsquatre ans , une de ces silencieuses
gaillardes dont l'ceil vous raconte tout de
suite le genre de poesie qu'elles préfèrent.
Tiphaine , de temps à autre , racontait à
Martine :

— Si jamais tu me trompes , je te tue.

— Bah ! se disait*elle , je ne serai tuée
qu'une fois...

II
UTILITE DU BRACONNAGE

Ce soirdà, vers 5 heures , dame Tiphaine
épluchait des oignons destinés à la sauce
d'un beau lièvre , lequel devait ètre mangé
par Roland de Saint*André et Lorédan.
Tiphaine mettait le lard en capitolade , ra«
geusement , les yeux mauvais.

— Martine , ditdl tout à coup, il me seni »
ble que ce blondin du chàteau , ce jeune
cornette , ce damné vicomte... vient bien
souvent róder autour de mon poulailler...

— Le soupconnes*tu d'en vouloir à nos
poules ?

— Je te dis , moi , que c'est autour des
jupes qu'il róde...

— Ah ! si c'est cela que tu veux dire ,
il vient peut=ètre bien pour Madelon ,
qu'en dis*tu ?

— A moins que ce ne soit pour toi , dam*
née bique !

Martine leva sur son mari ses yeux pleins
de larmes .

— Metsdes là ; mais si jamais tu me
trompes, je te tue !

— Tu me le répètes dix fois par jour.
Tiphaine agita furieusement son hachoir.

Au fond , il était parfaitement rassuré par
la parfaite tranquilité de Martine. Rassuré
tout au moins pour la nuit prochaine. Cette
scène était , en effet , une scène préventi*
ve. . Après un bon quart d'heure , il fit :

— Dispone , à quelle heure se lève la
lune ce soir ?

— Est*ce que je sais moi ? Je me cotiche
comme les poules.

— C'est que , repritdl, il parait que mer»

credi prochain un gros seigneur de Paris
vient au chàteau , un gros comme qui di»
rait un prince . Et alors , on m'a mandé de
là*haut , de me munir d'un bon chevreuil ,
avec quelques autres bricoles autour. 11
faut que j 'aie la grosse pièce cette nuit ,
c'est pas trop tòt pour la faire attendrir.

— Si fait , dit Martine , c 'est un peu tòt.
Vas»y demain.

— Bon ! pensa Tiphaine , j 'irai ce soir !
Alors , tu comprends , la lune se lève à neuf
heures ! je partirai à dix ! aie soin de me
pré parer mon arbalète qui est au grenier.

— Je vais la chercher , dit Martine avec
soumission.

Martine monta au grenier , et , avant de
s'occuper de l'arbalète , placa un linge blanc
en travers de la lucarne qui regardait le
chàteau . Voici ce que disait ce linge :

— Il fait clair de lune ce soir. C'est un
temps de braconne. Fin renard , ce soir le
poulailler sera sans défense...

A 10 heures , Tiphaine sortit de l'auber»
gè dont il ferma la porte à doublé tour et
dont il emporta la clef. Quant aux fenè*
tres , elles étaient bardées de fer comme des
meurtrières de prison.

Vingt minutes après le départ de Tiphai»
ne , le cornette était dans la chambre de
Martine . Par où diable peuvent bien pas»
ser les amoureux quand portes, fenètres
et cheminées leur sont défendues ?

Martine ne dormait pas , ni le cornette ,
ni Roland de Saint»André. Quand à Lo»
rédan et à ses sacri pants , ils ronflaient sur
du foin , dans un bàtiment sis à trente pas
de l'auberge , et qui servait de magasin de
fourrage.

Roland dans sa chambre sans lumière ,
assis près de la fenètre ouverte , contemplai

le chàteau qui se plaquait en noir sur un
ciel baigné de lune.

— Elle est là ! Je n'ai plus que deux
jours pour torcer les portes qui doivent
s'ouvrir devant le roi. Je les torcerai 1...

Ce monologue fut interrompu par un so»
nor éclat de rire. Roland se redressa et tira
son poignard : il n'y avait personne dans
la chambre. Il prèta l'oreille et entendit une
voix fraìche :

— Allons , ne riez pas si fort , soyez sa»
gè , mon beau cornette.

— Jolie Martine , répondit une voix
plus male , pourquoi ne rirais»je pas quand
les pàtés de maitre Tiphaine sont si bons ,
son vin si généreux , et sa femme si agréa»
ble ?

Roland entendit un bruit de baisers , puis
de gobelets.

— A la sante de maitre Tiphaine I rica»
na la voix male.

— A sa sante , pauvre cher homme ! dit
la voix fraìche . Mais , avec vos rires , vous
allez réveiller ce jeune seigneur qui dort à
coté. Il est généreux. C'est une bonne au»
baine pour l'auberge. Il ne faut pas Tempè»
cher de dormir. Je veux bien tromper Ti»
phaine , mais non ruiner l'auberge.

— Au diable le gentilhomme ! cria le
cornette.

— Par où diable a pu passer l'amoureux
de l'hòtesse ? songea Roland , et par où
diable va»t»il s'en aller ?

Roland se remit à écouter. En mettant
bout à bout les lambeaux de cette conver»
sation , Roland apprit : 1° Que le sieur Ti»
phaine. deux ou trois fois la semaine. était
aussi trompé que peut l'ètre un mari ; 2°
Que l'amoureux s'appelait Agénor de son
petit nom ; 3° Qu'il appartenait à la gar»

nison du chàteau.
Roland se dit que la cornette allait lui

ouvrir les portes du chàteau ! Il s'installa
sur un escabeau , près de la porte. Il n'en<
tendit plus rien . Mais il en savait assez :
lorsque le cornette s'en irait , il était résolu
à lui dire :

— Voulez»vous me conduire dans le chà.
teau ? Sans quoi , j 'aurais , moi , le regret
de vous couper la gorge.

Roland attendit longtemps. Enfin , il en*
tendit s'ouvrir la porte de la chambre voi'
sine.

Roland sortit , et vit une lumière qui s'en*
fongait dans l'escalier. Il se mit à descendre
avec une légèreté silencieuse. L'escalier
conduisait à la cuisine. La lumière conti*
nua à descendre et de s'enfoncer dans un
escalier de pierre qui conduisait aux ca*
ves

— Le cornette a encore soif !
Roland arrivé au bas de l'escalier , ne vit

plus que la lumière posée sur le sol. Mar*
tine et le cornette avaient disparu.

Roland se vit dans un caveau , dont la
voùte se soutenait sur huit arcs»doubleaux
qui venaient s'appuyer sur un pilier centrai
massif . Sur l'ime des faces de ce caveau
s'ouvrait un couloir qui pouvait se fermer
au moyen d'une porte en chène. A dix pas
de là , le couloir était barre par une nouvei*
le porte — en fer , cette fois.

Le caveau avait dù , autrefois , se trouver
sous quelque pavillon isole qui servait eie
retraite en cas d'invasion du chàteau. Le
souterrain reliait le pavillon au chàteau et
on pouvait se sauver par là.

Roland vit la porte de chène ouverte.
Dans le souterrain , le cornette faisait ses
adieux à Martine. (à suivre)


