
Médecins et caisses maladie
Voilà esquissé l'essentiel du problème, tei

qu 'il se posait . Ajoutons que pour les sens un
peu mieux lotis, les frais de maladie, surtout
quand celle-ci exigeait un traitement long et
onéreux, eonstituaient dans le budget un trou
de grand diametro et de profondeur redouta-
ble. De là est née l'idée de l'assurance-mala-
die et des caisses-maladie.

L 'idée était bonne en elle-iiiènie. Il s'agis-
sait de prévoir les risques et d'y pourvoir par
l'épargne — la cotisation — et la mutuati le
réunies. Mais l'on peut dire des institutions
ce que St Thomas dans son remarquable opus-
cule sur les l'ornies de gouverncments disait
de la démocratiè : elles exigent des hommes
vertueux. Plus quo cela , il y faut de la eom-
préhension.

Remarquons en passant qu 'à l'origine dc
l ' assurance-maladie on n 'a vraisemblablement
pas prévu le risque particulicr de cette forme
d'assurance.

Dans l 'assurance-vie, la relation entro le
risque et la prime est calcnlée de telle fagon
que le produit de la seconde domine, en moyen-
ne, les aléas du premier. Encore fait-on par-
fois des réserves pour les situations exception-
nelles : guerres, épidómies, eatastrophes. Le
suicide est normalement éearté dans la mesure
où il pourrait eonstituer une spéculation en
faveur de.s bénéficiaire.s survivants au moment
de la conclusici! du contrai, d'assurance. Il
n 'y a guère de possibilités pratiques d'abus
dans l'assurance-vie.

Dans l'assurance-accidents, l'abus existe
mais il n 'est pas coiiimun. Ce n 'est pas par-
tout et toujours qu 'on reneontre des gens assez
avides et assez l'ous pour se donner de.s coups
de marteau sur les doigts — au risque de con-
séquences dépassant celles qu 'ils recherchent
— dan.s le but de toucher l'indemnité pour in-
eapacité de travail. Le risque, dans les gran-
des li gnes, reste normal.

Mais l'assurance-maladie '? J'ai entendu une
personne se plaindre que pendant 15 ou 20
ans. elle avait pavé des cotisations sans bene-
ficici- jamais de l'assurance. Comme on lui
demandait si elle avait fai t  les démarches pré-
vues, elle avouait n 'avoir jamais été malade
depuis son adhésion à la Caisse d'assurance.
On lui expliqua clairement quel était , en ce
cas. son bonheur. Mais on ne peut douter qu 'au
moindre bobo, celui qui avait une conception
si étrange de l'assurance-maladie devait ac-
courir chez le médecin.

Et voilà signale le danger d'abus de l'as-
surance-maladie. Tout le monde n 'est pas vic-
time d'accidents, mais tout le monde — sauf
quelques merles blancs — est sujet peu ou
prou à requérir le secours de la science medi-
cale. Et aloirs, constituée en vue de passer au
« coup dur » l'assurance-maladie devient une
caisse de compensation. Fort bien ; mais une
caisse de compensation ne subsiste pas avec li-
ne cotisation de 2 fr. par mois et des presta-
tions moyennes atteignant 4, 5 ou 10 francs
et peut-étre plus. C'est de la stride arithméti-
que.

Nous voilà à la source de la difficulté de
l'assurance-maladie et du problème qui surgit
ensuite entre caisses et médecins.

Nous en reparlerons. S. M.

Dans plusieurs cantons suisses s'est produit
ce que j 'hésite quelque peu à nommer un «con-
flit » entre les médecins et les eaisses-nialadies.
Le mot « eonflit » évoque l'idée d'un antago-
nismo d'intéréts. Si tei est bien le eas ici, on
incline à croire qu 'il ne s'agit pas de part et
d'autre de mauvaise volente, de reeherche à-
pre du profit personnel. Bien plutót on se
trouve en face d'une fàcheuse ineomprélien-
sion ou encore plus exactement devant un dc
ces défauts organiques que, sans méconnaitre
la valeur, parfois méme la néeessité des assu-
rances sociales, on ne pouvait que trop pré-
voir. Il n'y a que les forcenés de l'étatisme
pour ne pas soupeonner le vice interne d'ins-
titutions qui, en se généralisant et en embras-
sant peu à peu l'ensemble de la société, finis-
scnt par manquer à leur but parce qu 'au lieu
du bon usage, on pratique l'abus.

Je m exphquerai. Mais auparavant il faut
dire que le mal dont je parie sévit dans le
canton de Genève et le canton de Vaud , pour
ne parler que de la Suisse romande. Que dire
du Valais ? Je sais qu 'ici ou là des difficultés
ont existé, subsistent peut-ètre encore. Quoi
qu'il en soit le problème est assez general pour
qu 'on le traité ici. Il y a quelques jours, un
quotidien ne nous disait-il pas en parlant du
cas v'audois et après avoir rappelé le danger
qui apparali chez nos voisins, d'une ingérenee
démesurée des pouvoirs publics dans la pro-
fessici! medicale : « C'est là d'ailleurs une ten-
dance qui n 'est pas particulière au canton (de
Vaud). Elle se manifeste de fagon plus accen-
tuée sur le pian federai. Ce n 'est un secret
pour personne que l'Office federai des Assu-
ranee.s sociales s'oriente peu à peu dans une
direction qui eonduit fatalement à une lente
mais certaine étatisation de la médecine. On
procede, bien entendu , par etapes, mais la di
ì ection est prise ».

Pour mieux eomprendre ce fàcheux proces
sus, prenons le problème à ses sourees.

« » •

Cornine toute assurance sociale, l'assurance
maladie est née d'un besoin. Qu 'on se rappel-
le : il y a un demi-sièele ou mème moins, on
mourrait fréquemment dans les eampagnes
sans avoir essayé des ressources de la médeci-
ne. Des enfants suecombaient à la diphtérie,
de.s adultes à toutes sortes de maladies que, si
l' on s'y était pris à temps, la médication ou
la chirurgie auraient pu guérir. Mais les soins
médicaux coiitent cher. On n 'a pas l'argent
disponible pour payer les honoraires du méde-
cin et les médicaments. Alors, faute aussi d'è-
tre instruit eonvenablement sur les conséquen-
ces possibles d' un retard dans les soins, on at-
tendai^ on appelait parfois le médecin quand
il n 'avait plus la possibilité d'intervenir effi-
eacement. ce qui ne relevait pas le prestige de
l'art medicai.

Dans les villes, si le problème des distances
ct des frais d'itinéraires n 'existait pas, la
question des honoraires était aussi crucifiante
pour les pauvres. Certes, .il a toujours existé
des médecins disposés à répandre les fruits de
leur science gratuitement aux patients dému-
nis de ressources. Mais beaucoup avaient trop
de fierté pour recourir à cette charité ; cer-
tains l'auraient méme refusé si elle s'était of-
ferte.

La tragèdie de Bex

A gauche : ce qui reste du chalet détruit par l'incendie. — A droite : le pere des petite* victimes sur
les ruines de la maison (à l'extrème droite de la photo)

Actualités étrangères
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En haut : à gauche : A Stockholm, pour une cause inconnue, un tram est sorti des rails. Il a pu
èrre arrèté de justesse devant un immeuble. — A droite : le «squid», le nouveau lance-mines sous-
marines utilisé par la marine britannique. — En bas : à gauche : Le ehancelier Adenauer remet à
ses jeunes sauveurs, une magnifique montre-bracelet en or. — A droite : La dernière offensive fran-

caise en Indochine se déroule avec succès, mais dans quel terrain 1

L'ère atomique fatale aux gangsters !

La police de Londres va les chasser
a la poudre radioattive !

La police de Londres vient de se livrer
à des expiriences dont le resultai a pla-
ce du coté des forces de l'ordre. un au-
xiliaire de plus , et combien l i t icate.  La
poudre radioatt ive.  Il ne manquait plus
que te désagrément aux gangsters ! Dé-
cidément la profsssion commence à
manquer d'attraits !

Les expériences tentées furent au nombre de
deux. Voici la première : les ailes d'une voiture
de police furent soupoudrées de poudre radioat t ive
et cette voiture devint « fugit ivc » au cours d'une
chasse à grande allure au travers du trafic lon-
donien.

Pour mémoire, il est bon de savoir que dans des
cas de celie nature, la volture poursuivie s'échappe
bien souvent à la faveur d'un encombrement.

Dans le cas qui nous interesse, les policiers di'-
ti dèrent de laisser aux « gangsters » (en l'occu-
rence l'un des meilleurs chauffeurs de la police)
une confortable avance, ce qui leur donna l'occa-
sion de faire de nombreux détours et de brouiller
la piste.

suite, où les « gangster* » eherthèrent vainement
à semer leurs suiveurs , ces derniers envoyèrent un
message -radio, et un barrage fut établi sur le pas-
sage des poursuivis qui furent arrètés... sans coup
ferir.

Certe technique pourra servir dans le cas où un
e coup » serait dénoncé à l'avance. La voiture
des bandits ainsi « doppée » conduirait la police
au gite de la bande. Évidemment c'est un peu l'his-
toire d'attraper des oiseaux en leur mettant un
grain de sei sur la queue ! Les objets de valeur
et les eolis stockés dans les entrepòts furent , au
cours de la deuxième expérience, recouverts de
substance radioattive , ou encore enveloppés dans
des emballages spéciaux.

Sans diff.'fulté, le comp'eur Geiger parvint à
suivre les auteurs d'un voi fictif organisé par lei
expsrimentateurs.

PAS MOYEN DE SEMER LA POLICE
Après un temps donne, une seconde voiture

montée par la Loi, commenta la poursuite ; dans
cette voiture, un compteur de Geiger avait été ins-
talli , qui permettali de « voir » (en quelque sorte)
la voiture suivie : après quelques heures de pour-

Le renouvellemenl des
provisions de ménage

Le délégué à la défense nationale économi-
que du pays communique ce qui suit :

En été 1950, le Département de l'economie
publique a invite les entreprises et les foyers
à eonstituer des réserves de vivres, à renou-
veler et à maintenir en permanence les quan-
tités preserites. Il rappelait que la situation
pourrait un jour s'aggraver et qu 'il faudrait
pour organiser et introduire le rationnement,
suspendre pendant deux mois au plus la vente
du sucre, du riz , des légumineuses, de l'orge ct
de l'avoinc, de la farine, de la semoule, des
pàt es alimentaires, de la graisse et de l'huile
comestible. La population a répondu à cet
appel dans une mesure satisfaisante. Mais on
a constate ensuite que de nombreuses famil le s
avaient consommé partiellement ou entiè-
l'cment leurs réserves. Le stock familial  joue
un róle réellemcnt important dans nos mesu-
res dc prévoyance et notre défense nationale ;
il perd cependant tonte sa valeur si la réscrve
n 'est pas maintenuc cn permanence ct renou-
ve.léc périodi quement , en bon état dc conser-
vai ion .

Pour donner aux provisions de ménage le
caractère d 'une « réscrve de fer », le commerce
des denrées alimentaires a accepté de mettre
en vento un paquet de réserves. Il contient
2 kg. de sucre, 2 kg. de riz , un litre d'huile
ou un kg. de graisse comestible (sorte et
qualité au gre de l'aclieteur). Cotte réserve
se compose de vivres nourrissants l'aciles à
conserver et ne contient que Ics quantités
indispensables, calculées très juste pour per-
mettre à une personne de tenir si l'interdiction

GANGSTERS AU CHÒMAGE

On voit sans peine les riches perspectives qu ou-
vre la collaboration étroite des savants du labora-
toire atomique d'Harwell avec les enquéteurs de
Scotland Yard.

Si la science donne tant de perspicacité aux
meilleurs limiers de la police, les gangsters n'oni
plus d'autre recours que de changer de métier... ou
de se mettre au ehómage !

de vente durait deux mois. Le paquet se con-
serve bien pendant une année, à la condition
d'ètre entreposé dans un endroit sec et frais.
Après un an, il faut le renouveler. Cette « ra-
tion de fer » a été introduite pour permettre
à chacun d'avoir la réserve minimum indis-
pcnsable ; elle est commode, facile à contròler.
Mais bien entendu, chaque foyer peut choisir
le système qui lui convient le mieux, passer
au paquet de réserves ou continuer, comme
auparavant, à acheter chaque article sépa-
rément. L'essentiel reste la présence perma-
nente d'une réserve familiale.

Chaque ménage devrait avoir aussi une
provision de savon et de poudre à lessive.
Le savon se conserve sans limite ; après quel-
que temps, la poudre à lessive perd un peu
de sa force ; il faut donc l'utiliser et renou-
!er la réserve périodiquement.

L'IRONIE DU VIRTUOSE

Kubelik , le célèbre violoniste, rcgut un jour
d'une dame romaine une invitation à déjeu-
ner.

Cette dame, fort riche mais fort rapace, a-
vait riiabitude d'inviter les artistes cn vedet-
te et dc payer leur concours d'un repas.

L'invitation adrcssée à Kubelik portait ce
post-scriptum : « Surtout, n 'oubliez pas votre
violon ».

Kubelik répondit : « Je regrctte beaucoup
de ne pas pouvoir accepter votre invitation ,
car je suis actuellement souffrant et je garde
la chambre. Mais, pour vous indiquer mon dé-
sir de vous ètre agréable, je vous envoie mon
violon. »

UNION SUISSE ASSURAIfCES
FONDÉE A GENÈVE en 1887

tratte aux meilleures eonditions toutes as-
surances incendie, voi , glaces, eaux, acci-
dents, collectives, enfants , apprentis. Respon-
sabiliié civile de tous genres, particuliers,
chef de famille , véhicules à moteur, occu-
pane , casco, vie. risque pur , totales, viagères,
transports , bagages.

Encaissement annuel de primes
Fr. 20 millions

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur , Sion
Tel. 2 13 71

Collaborateur : M. André ZURBRIGGEN,
Route du Rawyl , app. tèi. 2 18 13

Au gre de ma fant aisie...

IL ETAIT UNE TABLE
J ' ai promis une oraison funebr e : je dois la

prononcer . Ne sortez pas vos mouchoirs : ce
n'est p as un de ces deuils dont on peu t dire,
avant de s 'en consoler, qu'on en sera incon-
solable. Mais la per te est sensible quand méme.
L'on doit à son objet le souvenir qui est de
rigueur pour tout ètre dont on a tire une fois
quelque bien fait.

Il était une table. Oh ! p u s  de grand p r i x,
s'il ne fallat i considérer que la valeur maté-
rielle des choses. Vetuste, mais aucun antir
quaire ne lui aurait accordé un regard concu-
piscent. Massive et de bon bois, mais non pas
de celui que l'on classe parmi les essences
précieuses ni méme simplement de qualité
choisie. Un ébéniste en eut fait  f i .

Mais elle était placée dans une salle d'at-
tente. Des représentants, leur pénible tournée
achevée, s'y appuyaient pour inserire leurs
notes avant de conclure leurs comptes par un
sotcrire de satisfaction ou uné 'mdue de décep-
tion. Quelques écoliers studieux «.rares na-
geitrs sur une mer immense », aurait dit Vir-
gil c en bon latin poétique — y écrivaient leurs
problèmes et leurs conjugaisons, ou bien y
poursuivaient leur étude somnolente des le-
qons matinales. De bonnes ménagères y po-
saient leur cabas eontenant la pelote de bonne
laine, tandis que cliquetaient les aiguilles du
tricot et que se mouvaient Ics lèvres pour
compier les mailles et calcitici- les diminutions.
Jacques Triolet y éerivait au gre de sa fan-
taisie ou pour satisf aire à de plus sérieuses
obligations...

Sa prose, il est vrai, s'ornait parfois de
paraphes inattendus quand deux collégiens ou
deux étudiants de commerce se donnant des
bourrades, l'un deux s 'affalait cantre la table
comme un boxeur dans les cordes du ring.
Ma is la table résistait à tous les assauts.

Un jour pourtant que personne ne s'en ser-
vait, la table f u t  lasse de ces coups qu'elle ne
meritati pas. Elle se laissa choir en morceaux.
Les petits vauriens qui Vavaient ainsi poussée
à bout s 'éclipsèrent sans attendre le cMtiment
de leur turbulence.

Les voyageurs, les élevés studieux, Jacques
Triolet n 'ont plus que leurs genoux pour
éenre. Les ménagères posent leurs cabas sur
le banc ou parterre... Mais quand la table
reviendra, rescucitée de ses débris par le mar-
teau, les clous, le robot et la colle, nous lui
ferons fè te .  Et mdlheur au garnement qui,
sous nos yeux, s'aviserait de lui manquer de
respect.

Jacques TRIOLET.

A CHACUN SON AVIS
On peut dire de plusieurs fagons que quel

qu 'un a un peu trop f été la dive bouteille.
Mais la fagon de s'exprimer dépénd sou

vent de la profession qu'on exerce soi-mème.
Ainsi :
Un magon dira : Il a son auge pleine.
Un artilleur : Il a chargé son canon.
Un marchand de chandelles : Il est éméehé
Un tonnelier : Le baril est plein.
Un marbrier : Il a eu la dalle en pente.

LE DOMESTIQUE BIEN STYLÉ

Tous les matins, à la première heure, le va-
lct de chambre d'une vieille demoiselle avait
ordre de téléphoner au docteur l'état de sante
de sa maitresse.

Très bien stylé, il passait la communication
suivant une formule invariable et protocolai-
re :

— Mlle de X... présente ses compliments au
docteur H.... et lui fait savoir qu 'elle a eu hier
une digestion un peu laborieuse, ou qu 'elle a
eu un léger mal de téte, etc...

Or le Dr H.... n 'a pas été médiocrement e-
tonné, jeud i dernier , en entendant le fidèle
valet 'dò chambre lui téléphoner :

— Mlle de X... présente ses compliments au
Dr II... et lui fait savoir qu 'elle est morte ce
matin.
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Football
Sion - Algle 1-0 (0-0) .

Ce match ne debuta qu 'à 15 h. 30, ceci afin de
permettr e aux sportifs qui s'étaicnt rendus à Thyon
d'assister à la rencontre. Félicitons le ski-club et
le football-club de cet arrangement qui a permi
à chacun d'assister aux deux manifesiations. De-
vant 1500 spectateurs , sous les ordres de M. Tacca ,
Genève, Sion se présente dans la formation sui-
vante : Panchard; Théoduloz I , Humbert , Héritier;
Porro , Génévaz ; Germanier , Théoduloz II , Mathez ,
Barberis , Rossetti. On note la rentrée d'Humbert ,
alors que Métrailler est toujours absent. _

Cette partie decisive a été remportée d'extrème
justesse par notre équipe qui se trouve ainsi main-
tenant détachée en tète du classement. Le cham-
pionnat est loin d'ètre fini et le F.-C. Sion devra
encore fournir de sérieux efforts pour remporter le
titre de champion de groupe. Ce match a été dis-
pute avec acharnement , mais très correctement par
les 22 joueurs malgré l'enjeu de la rencontre. Au
F.-C. Sion la rentrée d'Humbert a été très remar-
quée et la défense a repris de l'assurance , bien
qu 'à une ou deux reprises elle commit des erreurs
de taille. Nos demis sont toujours excellents , et
ils n 'ont pas failli à la tradition. La ligne d'avants
a bien travaillé mais a manque de réussite. Il sem-
ble d'autre part que nos 5 avants n 'ont pas le
punch nécessaire pour terminer l'action finale. Il
y a aussi trop de tirs imprécis , ce défaut doit ètre
corrige au plus tòt. L'on doit constater que notre
équipe traverse la crise inévitable qui attend chaque
club. Nos jo ueurs cependant gràce à leur volonté
et leur travail ont réussi à forcer encore une fois
le sort et à remporter une victoire méritée. Que
l'on ne s'effraye pas, la grande forme de l'automne
passe reviendra , nous en sommes sùrs.

Sion domina la maieure partie de la rencontre ,
mais Aigle se défendit admirablement et aurait
fort bien pu remporter la victoire. Les Vaudois
manquèrent dans les 10 premières minutes deux oc-
casions uniques : pour n 'avoir pas su les exploiter ,
ils rentrèrent chez eux vaincus. Sion se reprit mais
manqua comme nous l'avons dit de précision de-
vant les buts, d'autre part Germanier manqua deux
buts faciles par nervosité. Ce joueur , par ailleurs
excellent, doit absolument se maìtriser , s'il veut
devenir un jo ueur de classe. Dès la reprise S'on at-
taque à nouveau , mais Aigle équipe très athlétique
resiste bien et quelques-unes de ses contre-attaques
ne sont pas loin d'aboutir. Finalement à la 35me
minute sur mèlée , le rusé Barberis réussit le but
de la victoire. Les demières dix minutes sont à
nos hommes qui marnueront encore 2 b'its an-
nulés pour off-side. Une rencontre disputée qui
laissa les spectateurs haletant jusq u'au bout. Bon
arbitrale de M. Tacca de Genève. P. A.

Autres matches de Sion
Dimanche, Sion II et Chalais ont fait match nul

2-2. Tandis que nos juniors se faisaient battre à
Martigny par 1-0. Voilà ce que c'est de disputer
un match avec excès de confiance. Espérons que
la, lecon porte se fruits.

Sion-Servette
Le jour de Pàques Sion rencontrera la prestigieu-

se équipe du Servette. Nous reviendrons dans nos
prochains numéros sur ce choc sensationnel.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 31 du 6 avril

1. Grasshoppers-Bàle 2-2 ; 2. Locarno-Lausanne
0-1; 3. Lugano-Berne 2-0 ; 4. Servette-Chiasso 1-2
5. Young-Boys-Young-Fellows 2-2 ; 6. Zurich-Bien-
ne 2-0; 7. Aarau-Urania 0-1; 8. Malley-Winterthour
3-2; 9. Mendrisio-Saint-Gall 2-1; 10. Nordstern-Fri-
bourg 2-4 ; 11. Schaffhouse-Lucerne 0-0 ; 12. Zoug-
Cantonal 2-0.

Les tips justes : x 2 1  2 x 1  2 1 1  2 x 1 .
Sommes réservées aux gagnants, ensuite de la

participation à ce concours : Somme totale aux ga-
gnants : Fr. 416 771.65. Somme à chaque rang : Fr,
138 923.85. Au prix de consolation : Fr. 8 000.

Galé-Resiauran!

des ctiemìns de Fer

Jeudi soir
La der... des der...

bouillabaisse de la saison
Réservez vos tables

TéH 2 16 17

Dimanche 13 avril
PAQUES

au Pare des Sports S I O N
dès 16.30 heures

SERVETTE
(avec ses Internationaux)

SION 1

KIEURS !
Le Derby de Thyon est passe... mais la saison de
ski n'est pas terminée ! C'est toujours plus beau
là-haut. Profitez durant Ics vacances dc Pàques
(du 7 au 20 avril) . Service de cars journal ier poui
Les Collons. Voir horaire. Le ski-lift fonctionne

Conditions de neige magnifiques
Cyrille Theytaz.

sporti
MI AUTÒMOBILISME
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w* GYMNASTIQUE

ATHLÉTISME - LUTTE

Un sensationnel Derby
de Thyon

Cette manifestation a remporte un succès sans
précédent. Excellemmcnt organisé par le ski-club
Sion , à la tète duquel se trouve M. Borlat , bril-
lamment seconde par les Boll , Pralong, Morand ,
Bétrisey et autre Coudray... ce concours s'est dé-
roulé dans un magnifique esprit et devant une
foule enthousiasie et particu lièrement nombreuse.

La journée de samedi
Le slalom fut piqueté samedi par notre cham-

pion suisse A. Rombaldi , qui se remet lcntement
de son terrible accident. Durant l'après-midi tous
nos as arrivèrent à la cabane et sont recus par
Camille Favre , le papa de nos skieurs. Tous ceux
qui se sont inscrits sont là ou presque car seuls
parmi les vedettes manquent B. Perren , retenu en
Italie et A. Supersaxo blessé à l'entrainement. René
Rey, notre brillant champion suisse est présent ,
il ne pourra cependant pas prendre le départ , car
il n 'est pas encore remis d'une entorse faite di-
manche passe. Il nous a dit tout son regret de ne
pouvoir participer à cette belle épreuve et espère
ètre là l'année prochaine pour défendre ses chan-
ces avec succès. Puis tous nos as vont se coucher
et bientòt un impressionnant silence règne dans
la belle cabane de Thyon 1

La course des dames
La manifestation debuta par la course des da-

mes. La victoire est revenue à la sympathiq'.ie R
Colliard devant R.M. Trachsel , Cantora Michèle .
etc...

Brillante victoire de J. Bestenheider
chez Ics juniors

Le grand espoir valaisan J. Bestenheider , de Mon-
tana a domine d'une classe tous ses concurrents
et a remporte une victoire que personne ne songera
à lui contester. Nous possédons en Bestenheider
un tout grand champion qui ne tarderà pas à s'af-
firmer définitivement. Pierre Furrer de Zermatt
occupe une brillante 2me place devant Mach et
Fernex . A la 5me place se trouve notre je une
espoir G. Diepold. Nous espérions vendredi qu 'un
jeune de notri s'affirmerait. Cette fois , c'est cho-
se faite et G. Diepold a courru de telle manière
oue nous ne pouvons douter de sa réelle valeur.
Quand on pense que ce garcon, àgé de 16 ans à
peine , et particioant pour la lère fois à une com-
pétition officielle , se permet le luxe de battre des
coureurs chevronnés , on reste ébahit devant une
telle performance. Espérons que ce jeune espoii
sera suivi comme il mérite de Tètre. Bonnes per-
formances également de Rudaz , Albrecht et Clau-
sen qui ont réalisé d'excellents temps.

Bumann imbattable chez les élites
Les élites se sont livres un combat de géants.

Finalement l'as de Saas-Fée F. Bumann l'a em-
porté de haute lutte. Faisant preuve d'une techni-
que quasi parfaite , et d'une intelligence de course
remarquable , Bumann s'est joué de toutes les dif-
ficultés et a remport e une indiscutable victoire.
Derrière lui , dans un mouchoir , se placent - G.
Perren et G. Schneider tous deux également excel-
lents. Les grands malchanceux de la journée furent
Martin Julen , qui manqua une porte et fut dis-
qualifié et Bonvin André , victime d'une chute stu-
pide non loin de l'arrivée. Les Aufdenblatten . An-
denmatten et Supersaxo ont confirmé leur valeur
et ont prouve que le ski suisse n'est peut-ètre pas
aussi bas que l'on a voulu le laisser entendre.
Mais ceci est une autre question , sur laquelle nous
reviendrons peut-ètre un jour.

Trombert confirme sa classe
Trombert , grand favori de la catégorie de Seniors ,

n 'a décu personne et a remporte une victoire qui
confirme sa classe. Son temps le classerait au qua-
irième rang de la catégorie élite , ce qui est une
référence. Matthey, Solioz , Burgener et Dubost oc-
cupent les places d'honneur. Bonne course du sé-
dunois Imbach qui se classe 9me , et de ses cama-
rades de club Frasserens, Jordan , Berthod et Im-
boden.

Victoire de Zermatt à l'interclub
Zermatt avec ses grands champion (Perren , Auf-

denblatten , Furrer) remporte une victoire de jus-
tesse devant Crans-Montana et Saas-Fée I.

La distribution des prix eut lieu dans les jardins
de l'Hotel de la Pianta. M. Borlat au nom du
ski-club et M. René Boll au nom du conseil muni-
cipal remercièrent coureurs ct spectateurs et sou-
haitèrent que ce derby de Thyon proospère encore
et devienne une manifestation traditionnelle de
notre cité . Pour terminer félicitons encore une fois
les organisateurs de ce concours et disons avec
eux : Vive le Vie Derby de Thyon 1 P. A

Résultats :
Dames: 1. Colliard Rcnée , SD. Genève , 2'14"l/5;

2. Trachsel Rose-Marie , Crans , 2' 19"4/5; 3. Can-
tova Michèle , Villars , 2' 24" ; 4. Langel Claudine ,
Villars , 2' 39" 2/5; 5. Darling Angela , D.H.O., An-
gleterre 2' 42".
. Juniors : 1. Bestenheider Jacques , Montana , 2'41" ;
2. Furrer Pierre , Zermatt , 2' 47" 1/5; 3. Mach Ber-
nard , Genève , 2' 48" 2/5; 4. Fernex Pierre , Genève ,
2' 50" ; 5. Diepold Grégoire , Sion , 2' 55" 2/5; 6.
Firmenisch Ferd-Henri , Genève , 2' 56" 4/5; 7. Kirch-
hofer Rolf , Brigue , 3" 2/5 ; 8. Luyet Jcan-Baptiste ,
Sion , 3' 01"; 9. Klenk Philippe , A. M. Genève , 3 01"
4/5; 10. Rouge Jean-Claude , Genève. .

Elite : 1. Bumann Franz , Stoos (meilleur temps)
2' 28" ; 2. Perren Gottlieb , Zermatt , 2' 28"4/5 ; 3
Schneider Georges , Chaux-dc-Fonds 2' 29" 4/5 ; 4
Aufdenblatten Adolf , Zermatt , 2' 35" ; 5. Andcn-
matten Arnold , Saas-Fée , 2' 38" 2/5; 6. Supersaxo
Leo. Saas-Fée , 2'41" 1/5; 7. Bonvin André , Crans
2' 43".

Seniors I: 1. Trombert Jean-Maurice , Illiez , 2' 34"
2/5 ; 2. Matthey Raymond , Salvan , 2'40" ; 3. Solioz
Roger , Nax , 2' 40" 4/5;; 4. Burgener Antonius , Saas-
Fée ct Bubost Yvar , Crans , 2' 41 " 3/5; 6. Griin-
wald Werner , Brigue , 2'43" 2/5; 7. Supersaxo Pe-
ter , Sas-Féc; 8. Imseng Raoul , Brigue; 9. Imbach
Charles , Sion ; 10. Andcnmatten Oscar , Saas-Fée.

Inter-clubs : 1. Zermatt (Perren , Aufdenblatten ,
Furrer) 7'51" ; 2. Crans-Montana (Bestenheider ,
Dubost , Bonvin) 8'05" 3/5; 3. Saas-Fée I; 4. Saas-
Fée II;  5. Brigue I; 6. Salvan; 7. Genève I; 8.
Sion I (Imbach , Frassercn , Rudaz) ; 9. Hérémcnce;
10. A.M. Genève I; 11 . Arpettaz; 12. Brigue II;
13. Evolènc; 14. Genève II; 15. Sion II;  16. A. M.
Genève II; 17. Sion III .

Challenges : (Flèchcs du Val des Dix) , meilleurc
équipe : Zermatt; (Lorenz Sports), meilleur temps
messieurs : F. Bumann; (Feuillc d'Avis du Valais)
ler junior : J. Bestenheider; (Magasins Géroudet),
ler Ass. rég. du Centre : C. Imbach; (Pfeffcrlc &
Cie) , ler Sédunois : C. Imbach; (Hotel du Midi) ,
meilleur temps dame : R. Colliard.

FONDUE
Connaissez-vous Ics assiettes spéciales pour la

vous les trouvcrez dans toutes les teintes
au magasin

miHwal
Le tirage. de la Loténè

romande
C'est à Plan-les-Ouates, ; près Genève, què s'est

tirée" la-107me 'tranche. " ' ¦ '. :.": . . ; " . . : . .
14,000 lots de cinq francs : Tous les billets se ter-

minant par 4.
1400 lots de quinze francs: Tous les billets se ter-

minant par 68.
1400 lots de vingt francs: Tous les billets se ter-

minant par 760, 622, 641, 214, 959, 836, 393, 741, 805,
388.

140 lots de quarante francs : Tous les billets se
ternrnant par 8269, 4540, 1336, 5372, 3017, 0946, 9626,
6662, 9031, 8025.

56 lots de cent francs : Tous les billets se termi-
nant par 9424, 8450, 6983, 4843.

14 lots de deux cents francs : Tous les billets se
ternrnant par 8130.

30 lots de cinq cents francs : Tous les billets sui-
vants :
109166, 051769, 119826, 163004, 094872, 059527,
183447, 092115, 103028, 066706, 174287, 133494,
0973^1, 099186, 141639, 071795, 081451, 134714;
118778, 071683, 146599, 148841, 146107, 108892,
16"825, 057552, 143821, 084475, 107581, 151232,

25 lots de mille francs : Tous les billets suivants :
139017, 178471, 186803, 139461, 173127, 122410, 124126,
064169, 152892, 135147, 103831, 052087, 188019, 058752,
174452, 167434, 160"59, 099^59, 105357, 148435, 141283,
064186, 065113, 139526, 070640.

Deux lots de cinq mille francs, les Nos 182611 et
092758.

Un lot de dix nvIle francs, le No 128072.
Un lot de vingt m lle francs, le No 171114.
Un lot de cinquante mille francs, le No 171021.
Un lot de cent mille francs, le No 057343.
Deux lots de consolation de 500 fr., les Nos 057342

057344.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.
Le prochain tirage aura lieu à Aubonne, le 10

mai.

JO^HLiÊ HEsaELisonza i
\YENT — f Mme Césarine Travelletti

Dimanche ont lieu lieu à Ayent, les funé-
"ailles de Mme Césarine Travelletti , décédée à
'A n,e dc 63 ans. C'était la mère de M. Adolphe

Travelletti , avocat , président de la commune
-± député: Il y avait une foule considérable
de parents, d'amis et de connaissances aux
obsèoues.

Nous prions toute la famille de l'honorable
defunte de croire à notre profonde sympathie
">t à rios sincères condoléances.

UNE VASTE AFFAIRE D'ABUS
USE CONFIANCE A MONTANA

Une femme , d 'origine belge , ancienne reli-
rj ieuse, avait passe des actes d'achat pour deux
hótels situcs à Montana-Statio n, soit le Vic-
toria eì le Parc-IIótel , sauf erreur.

Les contrats étaitnj signes de part et d 'au-
tres, devant notaire. Il ne restati plus qu 'à
verser l'àrgent du marche ainsi conclu. Or,
qùancTil fallut pdyèr , la dame avait disparu.

On savait qu 'elle avait contraete des em-
prunts. Mais l'àrgent de ces emprunts avait
servi aux frais d' ade et de voyage.

La. police. de siìr.elé, après une enquète ex-
tremement habile , a réussi à retrouver la da-
me en question à Martigny.

Cette personne a été arretée. Il semble qu'on
se trouve en présence de quelqu 'un qui n'a
pas toute sa raison. L'af faire  se poursuit et
nous pensons qu'un communiquè off icici ne
manquera pas d'ètre publié pour éviter des
commentaires hors de propos sur cette his-
toire extraordinaire.

AMERICAINS ET FAUX DOLLARS
La presse a annonce que des f aux dollars a-

vaient été mis en circulation en Suisse roman-
de par des Americains de passage. La police
valaisanne a été appelée à faire des recherches
dan.s le canton. Il n 'y a pas de trace de ces
personnes cn Valais. D'autre part , il semble
mie ces Americains sont de bonne foi et qu 'ils
ignorent qu 'une partie des dollars en leur
possession sont de faux billets.

NomE nations du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

a nomine M. Camillo Sierro, président de la
communc d 'Hérémcnce, inspecteur scolaire du
district d'ITérens , en rcmplacement de M. le
Rd cure Gauye, nomine cure de Chamoson.
Cette nomination est très bien accucillie par-
tout et nous félicitons M. Camille Sierro, qui
est une personnalité-en- vue dans le vai d'Hé-
rens dont la compétence est réelle et fort sym-
pathique. i

D' autre part , M. le Rd cure Conrad Venetz
cure à Embd, a également été nommé inspec
tour scolaire pour le district de Viège, cn rem
placement de M. l'abbé Burgener , Rd cure
récemment decèdè.

Nos compliments.

«HIIlISmBDCmiIlEiBfflmiMB
t Madame Maurice de Preux

Le décès de Madame Maurice de Preux , survenu
vendredi dernier , a été profondément Tessenti pal-
la populat ion , tant la regrettée defunte était aimée
dans tout le pays pour sa grande bonté, sa charité ,
son dévouement.

Fille dc M. le Dr Bayard , ancien préfet du dis-
trici de Loèche, elle était née en 1877, et passa sa
jeunesse au pied du majestueux et antique clocher
de sa ville natale qu'avaient illustrée ses a'ieux. En
1896, elle épousa M. Maurice de Preux, officier
instructeur , qui devint plus tard commandant de la
gendarmerie valaisanne , et dont le souvenir est
encore vivant dans tous les cceurs. Epouse et mère
de famille exemplairc , elle fut l'ange du foyer ,
faisant rayonner autour d'elle le vrai bonheur. Se-
lcine cn dépit des épreuves , toujours aimable , tou-
jours affectucuse , elle eleva ses enfants dans les
plus beaux sentiments et la grande joie de les voir
tous marcher dans la voie de l'honneur et du de-
voir qu 'elle leur avait si bien tracée.

Aujourd'hui , la famille de Preux qui , par une
plèiade d'hommes distingués, jeta un lustre sur
notre canton , peut ètre fière de compter parmi les
siens, les enfants de Monsieur et Madame Maurice

PROLONGÀTION DU GRAND SUCCÈS COMIQUE

Ma lemme est formidable
FERNAND GRAVEY * SOPHIE DESMARETS

SIMONE VALÉRE

Ce soir au Cinema LUX

Une xoriiédie trepidante et écheyelée, interprete* par

de Preux qui, dans les différentes carrières qu'ils
ont embrassées, font honneur au Valais.

Madame de Preux eut, dès ici-bas la récompense
d'une vie si pleinement et chrétiennement rem-
plie. Jusqu'à son dernier soupir , elle fut entourée
par les siens d'une douce et grande affection.

A ses enfants qui pleurent aujourd'hui un ètre
chéri qu'ils auraient voulu conserver toujours, nous
présentons nos condoléances émues. R.

UN SOIR AVEC LA
JEUNESSE SÉDUNOISE

La jeunesse sédunoise contre laquelle des
vieilles barbes s'élèvent à tout propos, poùr
tout et pour rien , vient de l'aire une eclatante
démonstration.

Accusée de prendre la vie au sérieux dans
les amusements d'abord , on lui prète tous les
défauts de la jeunesse sans lui aceorder beau-
coup de vertus dans les choses de l'esprit et
du cceur.

Vendredi soir, à l'hotel de la Paix, au mi-
lieu d'un nombre incalculable de moins de
trente ans, la jeunesse sédunoise a apporté un
dementi formel à tous les reproches des ainés.

Toute la jeunesse n 'est pas cn or, c 'est en-
tendu. Etions-nous meilleurs ? Plus attachés
aux problèmes de la vie ?

Ne soyons donc pas plus exigeants avec elle
que nous le sommes avec nous-mème. Si la
jeunesse a des tforts, et nous pensons à son sa-
voir-vivre avant tout , quels sont les responsa-
bles ? „ _ .
. . Répondez franchement , on vous le demande.

Donc, hormis quelques travers, qui sont nos
propres fautes , ayons confiance en elle.

Ne nous méprenons pas. Il y a beaucoup
de jeunesse pétrie de bonne pàté. Fénelon au-
tant que Boileau et tant d'autres aussi étaient
sévères à son égard. Cela ne date pas d'au-
jourd'hui. Donc les jeunes, l'autre soir, n'a-
vaient guère plus d' eneouragements de la part
des ainés qu 'en ont maintenant ceux de notre
epoque.

A part quelques loufoques ou quelques dé-
saxés par de.s théories philosophiques imbéci-
les, quelques snobs ridicules ou quelques ratés
accrochés comme des larves aux nébuleuses ex-
hibitions de « l'existentialisme », les jeunes
nous prouvent que nous devons avoir con-
fiance en eux. _

Au lieti de les repousser du pied et de leur
tourner le dos, cherchons à les intéresser à
tous nos problèmes. Offrons-leur de eollaborer
avec nous. Montrons-leur le vrai chemin si elle
tend à s 'égarer.

Mais avant tout , faisons notre proeès.
Les membres de la Jeunesse sédunoise ont

nuelque chose dans le coffre. La manifesta-
tion, à laquelle ils nous ont eonvié vendredi
soir est plus qu 'une démonstration.

Avec rien dans les mains et encore moins
dans les poches, ils ont fort bien montre un
j eu scénique de M. Maurice Zermatten. Diri-
gés par l'excellent Maurice Deléglise, ils ont
traduit des scènes avec beaucoup de simplici-
té , de na'i'veté et de bonne volonté. Ils ont fait
quelque chose qui n 'est pas à la portée du pre-
mier venu avec toute la foi , la confiance, la
volonté qu 'on pouvait esperei-.

Ils ont organisé une soiree educative diver-
tissante à souhait , intelli gente et remarquable
dan.s le fond.

Le Rd Pere Seillon , aumònier des jeunesses
estudiantines franc.aises, a laissé uri message
rayonnant aux jeunes de Sion en s'exprimant
avec une franchise de bon aloi.

Les productions des .sociétés locales ont dé-
montre que les loisirs étaient occupés avanta-
geusement. Que ce soient les accordéonistes,
les gymnastes, les chanteurs, les musiciens,
tous ont su mettre au point les auditions ou
les représentations offertes au jeune public.

Le forum , qui a mis fin à la soirée, a inte-
resse chacun. C'est là un excellent début. De
la discussion jaillit la lumière. C'est. l'échange
des pensée» et des opinions qui amène la com-
préhension entre les jeunes.

La construction d'ime maison des jeunes a
l'ait l'objet d'un voeu.

La population sédunoise peut faire entière
confiance à sa jeunesse et lui donner son ap-
pui total pour la réalisation de ce voeu. Pen-
dant qu 'on y est , pourquoi n 'étudierait-on pas
co projet nvoc colui de la construction de la
grande salle ?

Quoi qrrtl cu soit. n 'oublions pas que la
jeunesse morite certainement qu 'on s'occupe
d'elle et de ses vertus qui doivent se dévelop-
per avec. notre concours. Ne lui refusons pas
co qu 'elle domande. Nous serions responsable
du pire. /•-.</ • .<?•

DEUX VOITURES ABIMÉES
A Condémine , une voiture frangaise, qui se

rondai! au garage Couturier , s'est violemment
heurtée avec uno autre machine qui venait en
sens inverse ct que pilotait M. Hermann Stal-
der , de Salins.

AVIS
L'automobiliste qui a écrasé un chien de

chasse blanc et noir jeudi après-midi , 3
avril 1952, à 14 h. 30 à Sion , Piatta , ainsi
que les personnes qui pourraient éventuelle*
ment fournir des renseignements sont priées
de téléphoner au No 2 16 42, à Sion.

LE DR FLEMMING, INVENTEUR DE LA
PÉNICILINE EST VENU A SION

Samedi après-midi le grand savant et célè-
bre Dr Plemming était de passage à Sion. On
sait que ce médecin américain , créateur de la
péniciline, est en Suisse depuis plusieurs
jours. Après avoir été à Isérables, il a tenu à
reneontrer le Dr Leon de Preux. Convié à
l'entretien , nous avons manque cette rencon-
tre, retenu ailleurs par nos obligations profes-
sionnelles. Nous savons, par contre, que le
Dr Flemming a eu beaucoup de plaisir à vi-
siter notre canton. Il est d'une simplicité re-
marquable et d'une gentillesse rare, nous a-t-
on dit.

Le Dr Plemming est reparti en direction de
Lausanne.

AMANDIERS
Il est rappelé au public la défense de cueil-

lir des fleurs des amandiers.
Ces arbres ont été plantés pour le plaisir

du public et non pour ètre dépouillés au pro-
fit de quelques-uns.

Le Révérend Chanoine Edmond de Preux ;
Le Docteur et Madame Leon de Preux ;
Monsieur et Madame André de Preux ;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten-

de Preux ;
Monsieur Jacques de Preux ;
Mesdemoiselles Francoise et Anne-Marie de

Preux ;
Messieurs Francois-Xavier et Maurice de Preux;
Mademoiselle Marie-Jeanne de Preux ;
Messieurs Jacques-Arnold et Régis de Kalber-

matten ;
Le Docteur et Madame Hildebrand de Roten-

de Kalbermatten et leurs enfants Jean-Romain , E-
lisabeth , Hubert et Pierre-Christian ;

Le Docteur Adolphe Bayard, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Adele de Preux ;
Mademoiselle Marie de Preux ;
Madame Pierre de Preux, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle GabrieJle de Preux ;
Les familles Bayard, Burgener, de Torrente, de

Rivaz, de Preux , de Chastonay, Rey, Galli ;
Mademoiselle Emma Luyet, sa fidèle gouvernan-

te,
. ont la profonde douleur de faire part de la

perte crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Maurice de PREUX

née Stéphanie BAYARD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand-mère, sceur, belle-soeur, tante, grandmante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui da ns sa 75me
année , après une Iongue maladie chrétiennement
supportée, munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le lundi 7
avril 1952. à 10 heures.

Priez pour elle.

Monsieur Baptiste Pfammatter , à Sion ;
Monsieur et Madame Jakob Jungsten-Meichtry

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Felix Pfammatter-Produit

et leurs enfants , à Winterthour ;
Mademoiselle Berthy Pfammatter et son fiancé

Monsieur Jean Vuarnoz, à Genève ;
Monsieur Joseph Jungsten , à Viège ;
Monsieur Gottlieb Jungsten, à Lucerne ;
Madame Veuve Fides Jungsten et ses enfants , à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Madame Victorme
Pfammatter-Jungsten

Tertiaire de St-Frangois

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur, tante, décédée le 5 avril
1952 à l'àge de 63 ans , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 8
avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les familles BITSCHNAU et BINER , à
Bramois, remercient sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin , ont pr is
part à leur grand deuil. Un merci tout p arti-
culicr aux sociétés locales.

_PI? R.idio'scrvice — Tel. 2 2S SS ^fe ^fc
ir UCHSLIN - Avenue dc la Gare ¦¦ 
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A louer

chambre
meublée indép., près de
la gare.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4550 S.

A vendre

d'occasion
n o u v e l l e  comptabilité
« Rccta » avec pupitre en
chènc , beau meublé.

Offres sous chiffre P
4837 S à Publicitas , Sion.

Occasioni
A VENDRE

beau potager à bois Sur-
see , 3 trous , émaillé gris ,
état dc neuf. Conviendrait
spécialement pour la cam-
pagne ou grande famille.

E. Constantin , Sion.

On offre à vendre

tuyaux
Mannesmann 70 environ
300 m., état de neuf.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4813 S.

A vendre 15 toises de

loin et regalo
à port de char.

Pour renseignements , té-
léphoner à Vex au No
2 19 68.

CHAUFFEUR
avec permis A, B, C, de-
mande tout de suite. Pla-
ce à l'année.

Offres sous chiffre P
4844 S à Publicitas, Sion.

tane homi
chauffeur militaire , 21 ans,
permis rouge , cherche em-
ploi sur la place de Sion.
Références à disposition.

Offres sous chiffre P
4838 S à Publicitas , Sion.

C. F. F.

Billets spéciaux à prix réduits
Finale de la Coupé suisse de football

BERNE
le lundi de Pàques, 14 avril 1952

Prix au départ de Sion Fr. 17.— par personne
Pour l'utilisation des trains,
voir dans le communiqué

A louer aux Mayens de
Sion sur Salins, un

mayen
env. 8000 m2 avec grange-
écurie.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4811 S.

f ^Une aide appréciatile pour la menapere i
Pourquoi vous fatiguer lors des nettoyages de
Printemps ? Confiez-nous vos Rideaux - Couvertu-
res - Descentes de lit etc.
Travail soigné et rapide à des prix avantageux 1

Salon Lauoir « Jouuence » - Sion
Rue des Remparts - Tel. 2 28 67 JOS. MAYORAZ.

Jouvence prend et apporté votre linge à domicile.
1 J

Possédant

TRAIN
ROUTIER

10 tonnes , bàché , je me
charge de tous transports ,
pour toute la Suisse.

Prix et renseignements
par Case postale 208,
Sion.

Bonne

Ungere
cherche raccommodages
ou autre emploi.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 4821 S.

EHeuilleuses
On en demande 2 habi-

tuées.
Faire offres à Robert

Piccard , Le Dalcy s/Lutry .
Pél. (021) 4 26 74.

PLANT/ DE VIGNE A louer
Il reste encore disponibles aux Pépinières ft r r  A n  I r Ifl r III I
Défayes à Leytron , des AI I MI 1 LllllLIl 1

." ' planfS de fendant :neuf , lVà pièce. Tout con-
longs pieds , greffés sur 3309 et Téléki , haute s'adr à publicitas . Sion,
sélection. Tel. 4 71 72. sous chiffre P 4839 S.

On cherche a Sion ou
environs , un

«BINI
de 4-5 pièces, si possible
avec jardin , pour l'autom-
ne ou date à convenir,
(év. villa) .

Offre délaillée par écrit
à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 4836 S.

f Cer&aine d'éfire >
^

BIEN HABILLEE

Confection

conseille

avantageusement

. i
^-~. Avenue de la gare ^

Représentanls capables peuvent s'adjoindre

HOME iraelée
^parfumerie) e! autres spécialilés exclusives , articles
de premières marques.

Offres sous chiffre H 5099 à Publicilas , Sion. I

t D U  
LUNDI 7 AVRIL rgffi

AU SAMEDI 12 AVRIL 15£
'. une esthélicienne diplòmée de l'Académie n^p

-to' scienlifique de Paris , vous donnera au vJA/-
wjr'f h/ rayon de parfumerie des magasins M$o
6(M  ̂ j ^ 

k_\ 
f̂jjsT| Pone neuve SA f

cL " S I O N ' Xé
<_____i)__2 ses conseils pour voire beauté et les -? _&
^Sfcs soins de votre visage »$V/7

-5jk jj? Echantillons gratuiti à disposition \B&

*fe^^̂ ^m ^^m^̂ Ŵ P̂

Magasin I, me du Ione
VÈRITABLES PETITS CIERGES

pour l'office de la VEILLEE de Pàques

Finale Coupé Suisse à Berne
Un autocar partirà de Sion , le lundi de Pà»
ques 14 courant à 7 h., Place de la Pianta

Prix t Fr. 13.—
Retenir les places jusqu 'au

jeudi 10 avril au soir
Emile Torrent, Pont de la Morge. Tel. 4 31 31

Agence Dupuis, Sion — Tel. 2 21 80

UNE MÉDAILLE OLYMPIQUE A SION
La seule médaille remportée aux Jeux O-

lynipi quos d'Oslo par les Suisses, est exposée
dans une vitrine des magasins Géroudet , à
Sion, avee des photos de- oesN manifestations.
Cette médaille a été gagnée par le Sédunois
André Filippini , lors des courses de bobsleigh.

BONNE NOUVELLE AU SUJET DU
POUMON D'ACIER

Le poumon d'acier, qui sera remis officicl -
lement au corps medicai prochainement , est
exposé dans une vitrine des Services Indus-
ti-iels -de Sion.

Le comité remercie ?outes les personnes qui
ont collaboré à cette action par leur travail ,
la vente. des insignes et les versements très
généreux qui ont permis d'atteyidre au chif-
fre Tònlu. Il y a 'uiie bòrnie nouvelle à connaì-
tre. Le comité souhaitait pouvoir acheter , en
mème temps, un appareil dénommé « Respiret-
te » pour les nouveaux-nés, devant servir éga-
lement de «couveuse». Il n 'y en a pas à l'hópi-

EN VUE DE LA VIGILE PASCALE
Poni- preparar .'les eéréniòniés'. et la messe

du Samedi-Saint au soir, une répét ition aura
lieu mardi soir, a 20 h. 15, à- la cathédrale ,
sous la direction de Georges Haenni en ce qui
concerne le ènant. La Vigile pascale promet
d'ètre un événement liturgique important. Par
elle, la joie de la Résurreetion sera exprimée
ct eommuniquée au peuple chrétien comme el-
icne l'avait plus été depuis bien plus de mille
ans. Il est toutefois nécessaire que le plus

A L'ÉCOUTE DE SO I I ENS
Mardi 8 avril

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1...J 11.00
Emission commune ; 12.30 Le Quàrt d'heure de l'ac-
cordéon; 13.00 Le bonjour de Jack Rollan; 16.30
Emission commune; 17.00 Variétés internationales;
17.30 Hautbois ct clavecin; 18.30 Les mains dans
Ics poches; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le
miroir du temps; 19.45 A la lanterne 1; 20.05 Dix
minutes avec... Yves Montand; 20.15 Soirée théà-
Irale : « Simon de nulle par i »;  22.35 Odes à la
nature; 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir 1...

Exposltlon Alberi Chavaa
Samedi après-midL dans le cadre grandiose

de-la Majorie , s 'est déroulée la manifestation
du vernissage de l'Exposition du peintre Al-
bert Chavas en présence d'un nombre appré-
ciable d'amis et d'amateurs de peinture. M.
Cyrillc Pitteloud, conseiller d'Etat , chef du
Département de l'Instruction publique , dans
une exeellento allocution , a dit les mérites du
peintre de Savièse, d'origine genevoise, qui a

Dans nos sociétés...
Section des Samaritalns : Exercices pratiques, de-

mani mardi à 20 h. 30 au locai de l'ancien hòpital;
apporter décomptes , insignes.

Chceur mixte de la Cathédrale : Lundi 7 avril , à
20 h. 30, répétition generale au locai. Mardi 8 avril
h 20 h. 15, rendez-vous à la Cathédrale pour une
courte répéiiiion du chant collectif de Pàques.

CHAUSSURES

UGON-hMKE

SION i— Rue de Conthey
Téléphone 2 18 82

MARTIGNY : Place Centrale
SIERRE : Grande Avenue
BRIGUE : Furkastrasse

occasion
A vendre un divan avec

maielas , un lavabo-com-
mode et 2 peintures.

S'adresser à A. Ambord ,
Route du Rawyl , Sion.

peintre
ou plàtrier-

peintre
pour travail région Sion
Riddes.

S'adresser au bureau di
journal sous chiffre 5208

P R O L O N G A T I O N

Semaine de réparations
jusqu'au 12 avril in homi

de 14 à 18 ans, pour les
travaux de la campagne.
Bons gages et vie de fa-
mille.

S'adr. à Max Pochon ,
Russy /Léchelles (Fr.) .

loin ei regali]
S'adresser tèi. 2 25 29

Salins.
bon fumier

Tel. au No 2 24 15 satteries de cuisine
Les économies réahsées dans votre cuisine représen *
tent des économies considérables , parce que ce sont
des économies journalières et constantes.

Si vous avez des batteries de cuisine défectueu*
ses (fond inégal, anses peu solides, manche
branlant, apportezdes nous. Qu 'il s'agisse de
batteries pour fourneaux à gaz, à bois ou à
électricité, il ne nous faudra que quelques jours
pour les mettre en parfait état et cela à des prix
tout à fait modérés.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Contre le COURT.NOUE
le traitement au

Qccasions
pour dames

Joli choix de costumes ,
iaquelles , jupes , robes ,
blouses , manteaux de
pluic et mi-saison.

Pour hommes, complets ,
vestons , gilets , cravates.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'occa-
sion , rue du Rhòne , Sion.

VITICULTEURS

SULFO 5 0
S

01 0̂$$$
0 0̂  ?«

au débourremeni

Ed. Sierro
spécialiste en chirurgie

FMH
eolie lille

pour aider au ménage et
garder les enfants , ainsi
qu 'une apprentie-couturiè-
re.

S'adresser à Mme Ger-
maine Perrolaz , Couture ,
Chàteauneuf.

ABSENT
du 9 au 20 avrilMine 3

(DAaloy e £ dolial, Sion
AGENCE AGRICOLE

Coute'leri fi LEYAT
Fabrique de secateti»
Grand-Pont SION

A */_ __ Rasoirs
l\ /f 1 Ciseaux de
VM I tailleurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Coutcaux
Uè bouche
Vie, de poche
; de table.

Aigulsage

eie Ionie
pour BUREAU

francais-allcmand à per-
fection. Formation com-
merciale complète. Place
d'avenir .

Offre à case postale
147, Sion.

Ùùe
Avenue du Midi

Promptement, à fond,
avec ménagement!

Telle est la manière de laver des flo-
cons de savon SUNLIGHT. Mais il
est vrai qu 'ils sont de bon savon pur!
C'est l'idéal pour la chaudière et la
machine à laver ! Pour le linge fin , une
vériiablc cure de raicunisscment !

Le grand morceau de savon
SUNLIGHT maintient ma
maison d'une propreté

méticuleuse !

f -flur —- __>^

/  - X\ \ •¦ ¦ Y • * ¦ >'; •'*• V \
C est un savon a cmp lois vanes , a la
mousse merveillcusc , qui se laissé fa-
cilement manier et duquel émane une
agréable odeur de fraìcheur ! Le savon
SUNLIGHT est tout simp lement in-
dispensable pour dégrossir et pour les
parties très sales du linge 1

:"m 
¦

CIRCULATION
CURE Fr. 2055. % 11.20

Dumoulin Francois. Sa- | 455 chez votre
vièse, tei. (027) 2 24 58. pharmacien et droguiste

cneuauK ei muieis
Vente - Achat - Echange

CiRCULAN
contre les

troubles de la

Au printemps
PRENEZ du

Mercredi 9 avril
7.00 La lecon de gymnastique; 9.15 Emission ra-

dioscolaire : Jeanne d'Are; 11.00 Emission com-
mune; 12.25 Le rail , la route , les ailes; 12.55 Sans
annonces; 16.00 L'Université des ondes; 16.30 E-
iiiissimi commune; 17.30 La rencontre des isolés;
18.00 Le rendez-vous des benjamins; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs; 19.25 Instants du monde ; 20.00
Questionnez , on vous répondra ; 20.20 Nouvelles
du monde des lettes; 20.30 Le mercredi symphoni-
que; 22.10 Une emission intern ationale des jeunes-
ses musicales; 22.35 Les Pàques israélites 5712; 23.05
Oeuvres d'Ernest Bloch.

grand nombre des fidèles soit preparò à y
participer activement. La répétition de mard i
est donc destinée à la grande masse. Un appel
particulicr est lance aux membres des socié-
tés. paroissiftles qui voudront , lo cas échéant ,
renoricer 'a Teur 'réùn'ìón pour participer à la
préparation de la Vigile dont l'importance
dépasse largement celle de toute réunion par-
tieulière.

adopté — et cuti a été adopté — par le Valais.
Il est certain que les trente ans de peinture
de Chavaz constituent un merveilleux apport
artìstique a notre canton.

tal. Ce voeu peut ètre réalisé. Pour acheter les
deux appareils , il manque encore 3.000 frs.
Cet argent, nous pouvons le trouver. Des
bourses ne se sont pas encore ouvertes. Ori
fait un pressant appel aux personnes qui n 'ont
pas encore verse le montant de leur collabo-
ration. Cpte de chèques Ile 3490, Sion.

Fabrication Suis:

^B Semelle i
et semelle profila

Le plus grand choix en VaJa s
Les prix les plus avantageux

Jeune agriculteur cher
che

A vendre 5 à 6 toises
de

Docteur

Q 90

\ mmmn 1
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Je vous engagé à passer au stand

Persil à la Foire d'Echantillons de

Bàie pour y voir tout ce que Persil

offre d'avantages précieux. Vous se-

rez étonnée. Au stand Persil, vous

recevrez une petite surprise contre

remise d'un couvercle de paquet

de Feva

Vous serez impatiente de soigner désormais votre linge exclusive

ment avec l'incompara bile Persil

inégalable

Henco pour tremper; Sii pour rincup
PF825 b

I '  Arrivale d'un convoi de

A vendre _en bloc, dans la région de Sion

très belle vigne de quelques milliers de toi

ses, facilité de transport.

Pour renseignements, s'adresser par écrit

sous chiffre P 4725 S à Publicitas, Sion.
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On cherche pour tout

LE CAPITAN
Dix minutes plus tard , La Neuville et

un officier, après avoir éloigné gardes ou
geóliers, revenaient escortant le prisonnier
du no 14 de la tour du Trésor. Le mysté*
rieux prisonnier était place entre les qua*
tres gardes suisses, c'est*à*dire entre Cogo*
lin , Turlupin , Gros*Guillaume et Gautier*
Garguille et la petite troupe franchissait
le pont*levis qui aussitòt se relevait.
• Halte 1 dit Capestang au moment où
ils perdaient de vue la sombre forteresse.

Il s'approcha du prisonnier. Les ténèbres
étaient profondes. Ce prisonnier, il le dis*
tinguait à peine. A ce moment, le mysté*
rieux détenu no 14 lui mit la main sur
l'épaule et dit en riant :

— Monsieur, savez*vous à quoi je m'oc*
cupais lorsqu 'on est venu me chercher afin
que vous me conduisiez au roi ?

— Non , monseigneur , dit Capestang.
— Eh bien ! je m'occupais à affùter ce

morceau de fer 1
Et Capestang entrevit , en effet , quelque

chose qui , aux mains du prisonnier, jeta
une rapide lueur.

— Et savez*vous à quoi je destinais ce
fer que j 'ai achevé d'aiguiser en poignard
par un long travail ?

— Non , monseigneur ! dit Capestang.
— J'allais me tuer.
— Vous tuer 1

muies et mulets
ragots de 4 à 5 ans

E. Roh, Granges, tèi. 4 22 55

Nous cherchons un

monfeur pr le seruìcc radio
.Conditions : Nationalité Suisse, apprentis*

sage complet de monteur*électricien ou elee*
tro*mécanicien . Connaissance des principes
généraux de l'électrotechnique. Activité pra*
tique si possible en matière radio. Age ne
dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites ac*
compagnées d'un certificat de bonnes mceurs,
du di plòme d'apprentissage, du livret nuli*
taire et des certificats de travail jusqu'au 19
avril 1952 à la

Direction des téléphones, Sion.

— Oui ! Monsieur l'officier , ètes*vous
gentilhomme ? Je vous prie, je vous sup*
plie 1 Vous devez savoir ce que me veut
le roi 1 Dois*je ètre ramené à la Bastille ?
Oh ! vous ne me dites rien 1 Eh bien 1 allez
dire à votre roi que vous ne pouvez lui
présenter qu 'un cadavre.

Le prisonnier leva sur sa poitrine le fer
qu 'il tenait à la main . Capestang saisit son
poignet au voi et, d'une voix sourde :

— Monseigneur, vous ètes libre.
Un cri terrible échappa au prisonnier qui

ràla :
— Vous ètes fou , monsieur. Que dites»

vous ?
— Eloignez*vous , vous autres ! cria Ca*

pestang.
Les quatre compagnons s'écartèrent.
— Libre ! rugit le prisonnier. Est*ce que

je rève ?
— Adieu , monseigneur ! dit Capestang.

Vous ètes libre ! N'abusez pas de cette li*
berte 1 Faites gràce à la jeunesse , à l'inex*
périence de notre roi Louis. Le chevalier de
Capestang peut bien se permettre de don*
ner ce ^conseil à votre cceur ! Adieu 1

Et Capestang s'éloigna , laissant le pri=
sonnier au milieu de la rue.

— Ce pauvre Condé 1 grommela*t*il. La
misere qu 'il a enduré au no 14 l'a bien af*
faibli ! Allons, vous autres, en route pour
le Borgne qui.. . regale ! Car , sans ètre bor*
gne, je prétends vous régaler d'un souper
royal pour féter le triomphe de la pièce que
nous venons d'avoir l'honneur de représen*
ter 1...

Turlupin saisit la main de Capestang et
lui dit :

— Vous ètes sublime 1...

(/\9a*ùóaU<hv Cf %f i && «fe- |,
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DISQUES
CLASSIQUES

Oeuvres coraplètes sur un seul disque
(long playing)

Beethoven : Symphonie héro'ique
Dir. Toscanini

Beethovent : Concerto en sol majeur
(Backhaus)

Chopin : Sonate op. 35
(Backhaus)

j Pg£l&e<>i£u££) Sion

FROMAGES ^
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras , 2me qualité Q —pièces de 7-8 kg. Fr. U« le kg.

FORMAGELLE
gras , très bon , J__I40
pièces de 2 kg. Fr. ¦§ le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
toui gras, doux ZI70
pièces de 9-10 kg. Fr. 1 le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO R5Q
gras, lère qual i té  Fr. U le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzone

« /

Voici les beaux jours...

Choisissez maintenant votre

MOTO NORTON
MOTO BMW
MOTO BSA

, MOTO ROYAL ENFIELD

« Entière satisf action »

Demandez démonstrations au

GARAGE PROZ FRERES
Pont de la Morge Tel. 431 39

FAIRE*PART MORTUAIRES

— le vous ai dit que je jouais à la per*
fection les ròles de Capitan !

— Je ne comprends goutte à cette pièce !
grogna Gros*Guillaume.

« Oh ! songeait Cogolin , voici mainte*
nant M. le chevalier qui enferme, délivre ,
entre à la Bastille , ou en sort comme il
veut. Mais c'est un moyen de faire fortune ,
cela ».

Les quatre « suisses » ne commencèrent
a retrouver leurs esprits qu 'en présence d'u*
ne table chargée de merveilleuses victuailles.

— A l 'auteur de la pièce ! s'écria Turlu*
pin en remplissant son premier verre.

Le prisonnier délivre... Le prisonnier qui
avait remplacé Condé au no 14 de la tour
du Trésor la nuit où on s'était apercu que
M. le prince communiquait avec le dehors
au moyen de billets qu 'il envoyait de sa
fenétre... le prisonnier , donc , était demeure
cinq minutes sur place, la tète prise de ver*
tige , avec un seul mot sur les lèvres :

« Libre !... Libre !... Libre dans la vie 1 »
Peu à peu , il sentit les forces lui revenir.

Alors , il vit que son libérateur avait dis*
paru. Alors, avec un rugissement jailli des
entrailles, il se rua vers la rue des Barrés,
toute proche , en ràlant :

« Ma fille , d'abord! Je vais revoir ma Gi*
selle adoréc 1... »

Et le prisonnier du no 14, Charles d'An*
goulème, qui , en cette seconde, oubliait
tout au monde, jusqu 'au nom de celui qui
l'avait délivre , éclata en sanglots au mo*
ment où il atteignit la porte de cette maison
où il comptait retrouver sa fille Giselle 1...

onnaissez-
Vous

ce
signe?

Il vous assure de réels avan taues !

wmxmmmMiiixm&mi

L'achat , voire la revision d'une montre, sont choses importantes. La montre
sty lisée ® est le signe distinctif du bon horloger , membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d'un service

hors pair à la clientèle. Dans les magasins se distinguant par
cet emblème¦¦•si

|:.À
mmmmm
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vous sere\ conseillé p ar un homme de métter, possédant l'expérience d'une
Iongue p ratique;

vous serez accueilli personnellement par Phorloger dc chez vous,
dont l'intérét bien comp ris est de servir toujours mieux sa
clientèle locale ;

vous bénéf iciere^ en tout temps d'un service impeccable et des avantagei
d'un assortìment de j ournitures de rechange;

vous trouvcrez un choix de montres modernes constamment
renouvelc, gràce à une collaboration étroite avec les fabriques
d'horlogerie ;

dans ces magasins vous pourre^ obtenir aux meilleures conditions les p lus
récentes crèatìons de nos grandes fabriques de réputation mondiale.

POUSSÉ POUSSÉ
On cherche à acheter

d'occasion , pousse-pousse
en bon état.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4729 S.

A louer

locai
pour atelier , bureau etc,
confort; dépòt.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5207.

A vendre plusieurs mil-
liers de

BARBUES
Pendant , Rhin , Gamay,
plants indigènes.

S'adresser chez Cons-
tant Fumeaux, Conthey-
Place.

A vendre d'occasion un

rateali - lane
et une couveuse électrique.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 4723 S.

On cherche pour la sai
son des Mayens

vaches
laitières

Bons soins assurés.
Jos. Parquet , Bramois

Tel. 2 24 32.

Le lendemain

De cette journée du lendemain , dont nous
avons à raconter les dramati ques péripé*
ties, nous devons commencer par la fin et
relater tout d'abord un incident qui se pas*
sa dans la soirée, à l'auberge de la Bonne*
Encontre.

Cette journée , Capestang l'avait passée
dehors, pour voir l'attitude de Paris. Le
soir il était rentré fatigue, -assez sombre en
son auberge, mal content de luUméme, du
roi , de Condé, de Giselle, de tout , de tous,
ce qui prouvait qu 'il ne savait à qui s'en
prendre de sa déconvenue de n 'avoir pas
vu venir déjà l'eclatante récompense qu 'il
croyait avoir bien gagnée.

Capestang se jeta tout habillé sur son
lit et , se plongea dans des réflexions plus
ou moins nébuleuses. Cela dura une heure.
Au bout de cette heure , il sauta sur ses
pieds.

— Bah ! fit*il rageusement, ce sera Taf*
faire d'un flacon de bon Saumur. Cogolin !
Il est neuf heures , et je n 'ai pas soupé !

Cogolin apparut , dressa la table sans
mot dire; puis il s'en fut quérir le souper
de son maitre; Capestang, impressionné
par ce silence, se mit à manger en mau*
gréant.

— Ah cà ! s'écria«t*il , lorsqu 'il eut ter*
mine , que signifient ces airs de mélancolie?
Ca 1 qu 'on se mette à rire , faquin 1

— Monsieur le chevalier m'ordonne de
rie quand j 'ai envie de pleurer, répliqua
Cogolin.

— Tu me fends le cceur. Pourquoi pleu*
rer , Cogolin ? Ta maitresse t'aurait»elle

radio
5 long, d'ondes dont 3
OC. étalées. Prix avanta-
geux .

S'adresser dès 18 h. a
Veuthey, Chemin du Cal-
vaire, Sion.

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage et pour la sai-
son, femme de chambre,
pouvant servir.

Offres : Pension Riche-
mont , Chàteau d'Oex.

Pension-Restaurant cher
che une

jeune fille
pas en-dessous de vingt
ans pour faire les salles
et le service, sachant si
possible repasser. Gages
Fr. 130, nourrie, logée et
blanchie.

Adresser offres au Res-
taurant Etoile-gare, Nyon.
(Vd) .

3^> De nombreuses ré-
ponses à des offres ou
des demandes parues en
annonce se trouvent im-
mobilisées dans notre
bureau.

Nous rappelons aux
intéressés qu 'ils doivent
venir chercher les répon-
ses au bureau dn Jour-
nal.

0k

(p® \ Jeunesse uaiaisanne! 8s*rsI TA ME l'instruction que vous aurez acquise. Par no-
¦BiS tre méthode adoptée depuis 31 ans, vous
^w apprendrez une langue en deux mois et vous
obtiendrez un diplòme de ìangues, de sténo-dactylo-
graphie , d'interprete, de secrétaire commercial, de
commerce on de comptable-correspondant en 3, 4,
6 mois. Préparation aux P.T.T., douanes, CF.F. en 4
mois. (Par correspondance avec corrections des de-
voirs en 6-12 mois) .

N.B. — S'il ne vous est pas possible de complé-
ter votre cours dans le délai fixé, vous pourrez le
prolonger gratuitement de 2, 3, 4 mpis jus qu'au di-
plòme final. Inscriver-vous sans retard.

Début des nouveaux cours : les 16 et 30 janvier.
ECOLE TAME, Sion (Condémines) , ti. (027) 223 05

trahi ? Tes chevaux menaceraient*ils de re*
pousser.

— Monsieur, je vous en prie, appelez*
moi Laguigne ! Cogolin n'est plus 1 Pour
vous dire la vérité, j 'avais espéré que vous
ne souperiez pas ce soir 1

— Et pourquoi aurais«je fait abstinence ?
fit Capestang.

— Parce que cela eùt sauvé notre dernier
écu , monsieur 1

— Diable 1 Dis«tu vrai ?
— Vous avez hier vide le fond de la

bourse pour jouer cette pièce à laquelle
je n 'ai rien compris. Le souper a coùté on*
ze pistoles. Ah ! monsieur, il est temps de
faire fortune !

— J'y vais songer, dit Capestang le plus
naturellement du monde. J'y vais songer
en dormant. Penses*y de ton coté.

Vingt minutes plus tard , Capestang dor*
mait de tout son cceur. Il n 'en était pas de
mème de Cogolin , qui , une fois rentré dans
le cabinet qu 'il occupait , vida sur un coin
de la cheminée le fond de la fameuse bour*
se et se mit à rire silencieusement.

« Cinq pistoles ! munnura*t*il. Les cinq
demières 1... Pauvres pistoles, j 'ai eu du mal
à vous sauver, mais enfin vous voici sai*
nes et sauves, intactes 1 Pistoles, mes a*
mies , vous allez vous en aller tout droit
chez le sorcier du Pont*au*Change, qui
nous donnera en échange le moyen infailli*
ble de gagner au jeu 1 »

(à suivre)

9T DES MANITSCRITS...
...clairs, rédig-ós proprement, de préférence à la
machine à ecrire, nous évitent des pertes da
temps et des fautes d'interpretatìon.




