
Un grand poète anglais...
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Edmund Spencer — qui a été appelé le « Poè-

te des Poètes » — naquit à Londres en 1552, d'u-
ne famille de gentilshommes; il était en effet de la
lignee des Spenser of Althorpe , ancètres du grand
due de Marlboroug et de M. Winston Churchill
(dont le nom exact est Spencer-Churchill). Par son
mariage , il fut apparente de loin avec les comtes
de Dorset , de Derby et de Brackley. Il frequenta
tout d'abord la « Merchant Taylors School » puis,
à 16 ans, entra à l'université de Cambridge. Deux
de ses amis, sir Philip Sidney et sir Walter Raleigh
l'introduisirent à la Cour où il fut présente à la
reine Elisabeth ; il passa la majeure partie de sa
vie en blande, où il possédait une propriété assez
vaste.

Le principal mérite de Spencer est d'avoi r, seul
et sans exemple, transformé la langue anglaise.
Depuis Langland et Chaucer, l'Angleterre n'avait
plus eu chez elle de grands poètes ; les guerres ci-
viles des Deux Roses, les campagnes européennes
les troubles de la Réformation avaient prive le
poètes de la tranquillité nécessaire. Spencer trouv r
sa langue maternelle lourde et , disons-le, grossière ;
il en fil un instrument précis et souple, mùr pour
un perfectionnement définitif et le légua à Shakes-
peare — de méme qu 'Ennius légua le latin à Lu
crècre.

En 1579, il publia son « Calendrier du Ber
ger », série de douze poèmes — un pour chaque
mois — sur dif férents thèmes: amour non parta-
ge, problèmes religieux , la bonne vie. Le personna-
ge centrai , Colin Clout , est Spencer lui-mème;
comme toutes les pastorales , l'oeuvre est artificiel-
]e et l'utilisation de mots archaiques en fait un a-
vant-coureur — pas très heureux — des « Balla-
des de Wordsworth ». Elle contieni toutefois quel-
ques charmants poèmes d'un langage nouveau
qu'apprécient ceux qui ont étudie la poesie an-
glaise antérieure à Spencer.

Son poème le plus connu esl certes « The Faene
Queen » (La Reine des Fées), longue et puissante
allégorie , mettant en scène des personnages réels,

des vices et des vertus, où il est question de che-
valiers luttant contre la convoitise, le mensonge et
la sensualité. Une bonne partie de l'oeuvre est de
la poesie pure, écrite dans une note nouvelle pour
la littérature anglaise; Chaucer lui-mème n'eùt pas
atteint pareille douceur.

Ce n 'est cependant pas ce que Spencer fit de
meilleur, car « Faerie Queen » est souvent trop
exclusivement allégorique. Rien de tei dans son
poème suprème, le plus beau du genre dans n im-
porte quelle littérature, intitulé « Epithalame » et
écrit en commémoration de son mariage, contraete
en 1594. Trop souvent Spencer, dans .sa lointaine
retraite d'Irlande, chantait l'esprit dans la nue,
mais en ce poème il a les pieds solidement rivés
au sol ; il y est en contact avec la vie et les sen-
timents qui remuent le plus profondément l'àme
humaine.

Spencer écrivit quelques satires sur ces con-
temporains, mais elles ne lui profitèrent point, et
une autre ode au mariage intitulée « Prothala-
mion », ouvrage moine bon que son propre chant
de mariage — pour la bonne raison qu'il y chante
le bonheur d'autrui — mais aussi de la toute belle
poesie.

Bien que, de son vivant , il ait été reconnu com-
me le plus grand poète de l'epoque, le plus grand
en réalité depuis Chaucer, l'art n'apporta à Spen-
cer ni la fortune ni la position , et ses dernières ceu-
vres laissent percer un certain désenchantement.

Sa vie se termina de facon violente et prema-
ture ; la population s'étant révoltée, elle se livra
au pillage et rasa la maison de Spencer à Kilcol-
man ; un de ses enfants resta dans les flammes,
sa femme et lui s'enfuirent avec difficulté en An-
gleterre où , suivant Ben Johnson , il mourut le 16
janvier 1599, dans Kings Street (Westminster) ,
faute de pain , et où il refusa 20 pièces que lui en-
voyait lord Essex en disant qu'il n'avait pas le
temps de les dépenser. Il fut enterré à Westminster
Abbey aux còtés de Chaucer.

C. Egmond d'Arcis

Un grand congrès
Près de 6 000 personnes ont assiste à la séance inaugurale

du Congrès mondial de la Jeunesse, qui a eu lieu à PAlbert-
Haal, à Londres. Au cours de cette séance, Sir Stafford Cripps,
ancien ambassadeur d'Angleterre à Moscou et actuellement
ministre du Commerce, a pris la parole. II a déclaré notam-
ment qu'il était èrroné de croire que le monde allait connaìtre
un standard de vie élevé et p aisible. Le ministre a dit, entre
autres, qu'il ne fallait pas croire que la possibilité d'utiliser à
des fins industrielles l'energie atomique, allait exclure le dan-
ger que représente pour l'humanité la bombe atomique.
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mi. Gilles ira en Annue

La presse vient d'annoncer que M. Attìee, pre-
mier ministre anglais va se rendre en Amérique
afin de discuter avec le présidént Truman des af-
faires internationales et des problèmes que pose
la bombe atomique. A ce sujet, il est à remar-
quer que la méfiance règne dans la coalition des
Trois Grands. Comme le relevait dernièrement un
de nos confrères, chacun d'eux agit comme s'il
croyait les deux autres ' capables de tout. Dans
cette situation, Ies risques de brouille éventuelles
ne sont pas exclus. Et, l'on croit que c'est ce qui
a motivo en réalité le voyage de M. Attìtee en A-
mérique.

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX
DE BOIS A SION

Voici ce que pense de cette célèbre Ma-
nécanlerie M. A. Mooser, le difficile criti-
que musical de «La Suisse»: Il écril no-
tamment à ce sujet:

«L'ensemble sur lequel s'exercé la sou-
rianto autorité de M. l'abbé Maillet est la
vivante illustration de cotte vérité élémen-
taire selon laauelle, pour progresser oons-
tamment et faire du bon travail, un chceur
se doit de travailler avec assiduite : véri-
té dont trop de nos associat ions musicales
ne se sont pas encore pénélrées, bien qu'el-
le soit la. condition « sine qua non » de la
perfection en matière d' execution chora-
le. En effe t , c'est à la continuile et à la
perseverane^ de son effort que la Mané:
cauterio dos petits chanteurs k la croix
de bois doit l'extraordinairc qualilé de ses
interprétations: cet équilibre remarquable
qui s'est établi entre ses divers reg istres,
cette souplesse dans la réalisation des
nuances los plus ténues, cotte étonnanle
discipline dans la traduction des aecents
expressifs, cette noblesse et celle pureté
de la sonorilé, qui exercent imo imme-
diate séduction sur ceux qui l'écoutcnt.

Mais le Directeur de la Manécanferie
fait plus encore. Il a le don de commu-
niqué: autour de lui l'enthousiasme doni
il est tout flambant. «»

Dans la Ruhr.
On se souvient que les An-

glais avaient réussi à bom-
barde r et à faire  sauter un
barrage qui alimentati en é-
lectrìcité le bassin de la
Ruhr. Les eaux retenues par
ce barrage s'étaient alors ré-
pandues dans toute la région ,
causan t de gros dommages
et provoquan t la mort de
plusieuis centaines de per-
sonnes.

Aujourd'hui, de nombreux
terrains ne sont pas encore
asséchés. Il s'agit de tout
mettre en oeuvre pour les dé-
barrasser de l' eau qui les re-
couvre ou les iinprègnent.;
Dans ce but, les armées oc-
cupantes ont creusé de nom-
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breux canaux. Notre photo
représente une région parti-
culièrement éprouvée de la
Ruh r. Des travaux y soni en

cours. Au fond , on remarqué
l'explosion d' une charge de
dynamite.

En marge des troubles de Java.. .

Hier, cet homme qui était l'ami des Japonais, gouvernait à Java. Au
jourd'hui, il est toujours en fonctions et, sous l'oeil des Alliés, il re

yendique l'indépendance de l'Insulinde...
importantes statìonnées à Java sont des forces...
japonaises.

Quand Ies Alliés arrivèrent à Java, Scekarno,
à l'encontre de tous les Quislings du monde, vint
au devant d'eux avec son sourire le plus aimable:

La victoire de la démocratie na  pas entière-
ment débarrasse le monde des régimes dictato-
riaux. Mais aucun des « Césars de carnaval »
encore au pouvoir ne peut se vanter d'ètre arrivé
à son poste en pleine guerre, avec l'aide d'une
nation ennemie... et d'y demeurer en présence des
Alliés. C'est pourtant le cas du Dr Scekarno , mai-
tre actuel de l'Insulinde hollandaise, hier encore
l'un des plus fidèles alliés du Japon.

Quant, en 1942, Ies Japonais débarquaient à
Java, ils commencèrent par envoyer au camp de
concentration tous ceux, Hollandais ou indigènes,
qu'ils supposaient particulièrement réfractaires à
leur occupation. Puis ils se mirent en quète d'un
« collaboratela » présentant bien et assez influent
pour patronner un vaste mouvement nationaliste.
II s'agissait de rappeler aux Indonésiens, qui n'y
pensaient pas jusqu'alors, combien les hollandais
les avaient exploités et de susciter en eux une
tendance à la liberté... la liberté dans le cadre des
intérèts japonais, bien entendu. II faut croire que
cette besogne n'avait rien de tentant, car les Nip-
pons durent attendre plusieurs mois avant de dé-
couvrir l'homme à tout faire dont ils avaient be-
soin.

Celui-ci se presenta à eux en la personne du Dr
Scekarno. Personne ne pourrait dire au juste où
Scekarno a obtenu son diplòme de docteur, mais
on sait qu'il dirigeait, avant guerre, à Batavia,
un mouvement plus ou moins famélique, constitue
en vue de revendiquer l'indépendance de l'Insu-
linde. Faute de mieux, Ies Japonais adoptèrent
Scekarno qui devint, du jour au lendemain, « pré-
sidént du premier gouvernement d'Indonèsie li-
bre ». Scekarno se prenait au sérieux. II établit
une constitution et émit une série de décrets. Il
en émit mème tellement que Ies Japonais durent m
le rappeler... à une compréhension plus modeste!
de son ròTe.

Sagement, le dictateur en herbe ob tempera et
continua son « gouvernement ». Il réussit méme, à
force de propagande à soulever une bonne par-
tie de l'ile contre les Hollandais. Ils intéressa sur-
tout à sa cause... les pillards d'Indonesie, dont il
fit le cadre de son organisation. Décidément, sous
toutes Ies latitudes, Ies collaborateurs usaient des
mèmes méthodes.

Tout alla bien jusqu'au jour où les choses se
gàtèrent pour les Japonais. Après Singapour ce
fut au tour de Java d'ètre libérée; mais Scekarno
s'était senti pousser des ailes. Et la défaite du Ja-
pon n'a pas eu l'air de signifier grand'chose pour
lui, d'autant plus que les forces armées les plus

!

— Soyez les bienvenus, messieurs, leur dit-il.
C'était evidemment une initiative si nouvelle

que le general Alexander Christison, commandant
des troupes alliées, ne put en croire ses yeux...

De politesse en politesse, la situation actuelle se
prolonge. Tout se passe à Batavia comme s'il ne
s'était rien passe. Hier l'ami des Japonais, Scekar-
no continue de gouverner.

Profitant de la pagaie, il gouverne mème beau-
coup plus qu'il ne le faisait du temps des Nippons.
Tranquillement, ses agents couvrent lès murs des
villes d'affiches dénoncant l'ingérence hollandaise.
Chaque jour Scekarno reclame sur tous Ies tons
l'indépendance de l'Insulinde. Et quand le general
Christison essaie de s'interposer, le dictateur re-
pousse avec hauteur tout compromis.

— Je n'accepterai jamais le moindre contact
avec Ies envahisseurs hollandais, proclame-t-il fiè-
rement.

Et cela devant les Hollandais qui servent dans
l'armée anglaise de Java. Scekarno redouble
d'audace à mesure que les jours passent C'est
ainsi qu'il vient de proclamer que « Ies familles
hollandaises de Java étaient un sur garant des
revendications nationales ». Car, bien entendu, le
nationalisme est le slogan favori de Scekarno.

Voilà la situation à laquelle les Hollandais vont
avoir à faire face, dans le plus bref délai. Car, à
mesure que la situation actuelle se prolonge, ette
ne rend que plus scabreux l'avenir politique de
l'Insulinde.
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| G. Tavernier=Favre & Co
Grand-Pont SION Tel. 214 23

Confection sur mesure
HABILLE BIEN ET AVEC ÉLÉGANCE
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En Extrème Orient !
Après de longues années de ¦- " > < . ; ' 
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2>ris la mer. On en voit ici
qui pratiquent la « pèche au très utile pou r les pècheurs. dans son bec, en le rappor-
cormoran i. Cet oiseau est II plon ge et saisit le poisson tant à son maitre.

JU M ded ìf iuM
E y a déjà quelque temps que nous n'avons

plus parie des sympathiques permissionnaires
américain s qui, à longueur de journ ée, font les
cent pas dans les rues de notre bonne ville.
Nous voulons aujourd'hui vous en reparler, en
évitant bien entendu, d'émettre ici des opi-
nions qui, comme ce f u t  déjà le cas, pour-
raient blesser certaines susceptibilités fémi-
nines.

On sait que nos permissionnaires font beau-
coup de commerce , achetant et vendant tout
ce qui leur tombe sous la main, ou à peu
près...

Nul n'ignore cela. Mais, ce que l'on ne sait
pas, c'est que quelques-uns de nos collégiens
prennent une part active à ces transactions
commerciaies, tout comme s'il s'agissait pour
eux de démontrer immédiatement toute la va-
leur pratique des cours qu'ils suivent en notre
etablissement cantonal.

Dernièrement, nous avons assiste à une
scène, qui en ce sens était particulièr ement
intéressante. Cela se p assait sur la Pianta.
Un groupe de je unes collégiens entourait quel-
ques permissi onnaires américains, leur of frant
une quantité d'objets, allant du stylo per-
fectionné à la montre bracelet de bazar, en
passant par des porte-mines et des médailles
de.St-Bernard. Dans le lot, se trouvait mème
une paire de jum elles, avec étui de cuir...

Mettant à profit  leurs legons d'anglais, nos
jeunes commci*cants discutaient ferm e, en
s'aidant d'une mimique particulièrem ent ex-
prcssive. Et les transactions étaient nombreu-
ses et fructu euscs.

Nous avons p arie de la chose à l'un de nos
amis qui, de son coté, s'était également in-
teresse à èlle. C' est ainsi que ìious apprìmes
que ce petit commerce était des plus floris-
sants et qu 'il permettati à certains collégiens
de se faire quelque argent, tout en dévelop-
pant chez eux le sens commercial gràce au-
quel la fortune leur sourira certainement,
dans quelques années.

Nous nous sommes mème laissé dire qu'un
jeune tessinois p articulièrement entreprenant.
avait réussi, parait-il, à gagner de cette f a-
gon une somme assez rondelette, et ceci en
un temps très court.

On ne saurait que Vencourager à continuer
dans cette voie. S'il persévère, il sortirà du
collèg e aree un joli capital...

A moins que sa fructueuse activité ne soit
entravée par Vinterventio7i de ses supérieurs.
Ce qui serait assurément dommage, car rien
ne raut evidemment la pratique, lorsqu'elle
complète heureusement la théorie.

Ce jeune homme et quelques-uns de ses cama-
rades Vont parfaitement compris. En bons
commercants, il se font déjà la main, jugean t
avec raison que la valeur n'attend pas le nom-
bre des années...

Candide.

Carlo Roman
et ses 10 musiciens joueront pour vous le 10 no»
vembre dans Ies salons de l'Hotel de la Paix,

au bal du F. C. Sion.
i
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GRENGIOLS — Le Rhòne deborde
A la suite des fortes pluies de ces der-

niers jours, le Rhòne a débordé non loin
de Greng iols. Environ 600 stères de bois
pnt été emportés par le fleuve.
RAROGNE — Morte dans le train

Mme Marie Werlen, habitant Rarogne, a
été frappée d'une attaque en se rendant
en train à Viège. Malgré les soins qui lui
furent prodi gués, elle ne tarda pas à renare
le dernier soupir.
BRAMOIS — Nos gymnastes

La section de gymnastique, Les Amis-
Gyms, a tenu son assemblée annuelle.
Cette section , fondée en 1929, prospère gra-
fce a l'energie et à l'infatigable dévouement
de son présidént, M. Jean Bérard, qui est
membre fondateur et reste le pilier de la
section. L'ami Savioz, moniteur capable et
dévoué, a droit à la reconnaissance de
tous les fervents de la gymnastique.

Les Amis-Gyms, comptent aujourd'hui li-
ne trentaine de membres actifs et vingt-
cina pupilles qui se préparent avec en-
thousiasme à prendre un jour la place
des actifs que Tage obligera à quitter les
rangs. L'assemblée a décide l'organisation
dans le courant du printemps proehain
d'une fèle regionale et espère qne les sec-
tions amies répondront favorablement à
son invitatimi.
SAVIÈSE — Uns nouvelle maison d'école

Comme nous l'avons relaté, la commune
de Savièse vient d'inaugurer deux mai-
sons d'école. On apprend aujourd'hui cru 'el-
le a décide d'en construire une troisième,
à Chandolin. M. Tronchet, architecte à
Sion, a élé charge d'élaborer les plans de
la nouvelle maison d'école.

LOTO du Ski-Club Sion
Samedi dès 17 h. au Café du Grand-Pont

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Prix de la carte : Fr. 1.—

CONTHEY — Terrible accident
En descendant en tracteur d'Erde-Con-

they en plaine, M. Hermann Rapillard a été
victime d'un terrible accident. Sur le con-
seil du chauffeur, il voulut sauter à ter-
re, afin de serrer les freins d'une remor-
que que tirali la maghine. Malheureuse-
ment, le tracteur derapa sur le sol détrem-
pé par la pluie , et M. Rap illard fut coiiicé
entre la machine et un bloc de rocher.
Le -malheureux eut les deux jambes brisées
et un bras écrasé. Souffrant en outre de
multiples contusions, il a recu les soins
dévoués de M. le Dr Germanier, qui le
oonduisit à sa clinique de Sion dans un
état grave.
CONTHEY — Issue fatale

A St-Séverin, M. Henri Evéquoz-Papil-
loud avait été victime d'Un accident, il y
a quelque temps. Le malheureux s'était
grièvement blessé en tombant d'un char. Il
est mort des suites de ses blessures. La
victime, dont l'ensevelissement a eu lieu
le jour de la Toussaint, était àgé de 41
ans. Très avantageusement connu dans la
région, M. Henri Evéquoz était le beau-frère
de M. Albert Papilloud , avocai et député à
Sion, auquel nous présentons, ainsi qu'à
sa famille, nos sincères condoléances.
CHARRAT — Une bonne prise

En effectuant lun contróle sur la rotule
Martigny-Sion, des agents de la police can-
tonale, découvrirent dans toi camion qui
passait, pour 4000 fr. de marchandises des-
tinées à alimenter le marche noir. De gran-
des quantités de fromage et farine, no-
tamment, furent déoo>uverts.

Selon les dires du chauffeur, lun Fri-
bourgeois qui a élé longuement interrogé,
ces marchandises étaient destinées à è-

Dimanche 4 Novembre

au cinema LUK
Unione Concert

donne sous les auspices de la
SCHOLA DES CHANTEURS

DE NOTRE-DAME
par la célèbre MANECANTERIE

des

PetitsChanieurs
a la craiH de Bois

de Paris
sous la direction de

LE SUISSE CONSCIENT DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ACHÈTE L'INSIGNE DU SECOURS
D'HIVER !

M. L'ABBÉ MAILLET

^

Chansons de la douce France

Prix des places: Fr. 1.80 à 3.30

Vélos neufs
Toujours grand choix en magasin

avec pneus Dunlop, Michelin, Pirelli, etc
Salon da Cycle, P. Ferrerò, Sion, Rue des Bains.

tre vendues à Sion. La police federale
poursuit l'onquète. , i
BAGNES — Morte de la doyenne

Mme Vve Jos. Perraudin, doyenne de
Bagnes, vient de mourir ali Chable au bel
àge de 95 ans.
St-MAURICE — Indélicatesse

En descendant d'un train, en gare de
St-Maurice, Mme Jeanne Barone, habitant
St-Gingolph, perdit une sacoche contenant
450 francs. Un employé des CFF trouva la
sacoche et demanda a une autre voyageuse
si elle lui appartenait. Cette femme répon-
dit affirmativement et emporta l'argent. El-
le ne tarda pas à étre appréhendée par
la police de sùreté. Elle nia tout d'abord
les faits puis entra dans la voie des a-
veux lorsqu 'elle fut confrontée avec l'em-
ployé qui avait troUvé la précieuse sacoche.
St-MAURICE — Mort d'une religieuse

A Saint-Maurice, vient de mourir Soeur
Saint-Paul, de la communauté des Reli-
gieuses de St-Maurioe. La defunte, qui
s'en va à l'àge de 56 ans, dans la SOine
année de sa profession religieuse, laissera
un grand vide au sein de sa communauté
où elle ceuvra avec lun dévouement sans
bome.

UN ANNIVERSAIRE
M. Albano Fama, ancien oonseiller d'E

tat, qui fut chef du Département militaire
et de THygiène, l'etera dimanche proehain.
à Saxon, le 80me anniversaire de sa nais-
sance.

DES EXPULSIONS
L'enquète ouverte au sujet de Tépura-

tion en Valais vient de se terminer sous
la direction de M. Cyr. Pitteloud, chef du
Département de Justice. Les dossiers v re-
latifs, élaborés par la gendarmerie et un
fonctionnaire de l'Eitat, ont été transmis
aux membres din gouvernement. 80 cas
environ ont été examinés. 8 cas furent
retenus. Dans 6 d'entre eUx, le Départe-
ment de Justice va prononcer l'expulsion
immediate. Cette décision devra encore é-
tre sanctionnée par l'autorité federale.

Les six indésirables résident dans la ré-
gion de Sion-Sierre, Monthey et Martigny-
Riddes. On relève, a ce sujet, qu'on n'a
pu relever contre ces expiulsés aucun ac-
te positif, en ce qui concerne l'espion-
sage ou la trahi&on.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Sur la route de Montana, non loin de

Chermignon, un camion de l'Eitat, conduit
par le chauffeur Adolphe Glassey, est en-
tré en collision avec un autre camion que
pilotai! M. Alb. Bonvin. garagiste à Crans.
Cet accident, qui est dù à la mauvaise visi-
bilité, se solde par des dégàts matériels
d'une certame importance.

Alors qu'il roulait sur la route du Grand
St-Bernard , entre les Valettes et le Broc-
card, un cycliste, M. Marcel Pierroz. est
entré en collision avec une camionnette
des téléphones, que cond'uisait M. Charles
Kunz, de Martigny. Le cycliste souffre
d'une blessure à la tète et de multiples
contusions. Il a recu les soins de M. le
Dr Lugon.

Un autocar, conduit par M. Gerard Be-
ney, d'Ayent, est entré en collision avec
un autre autocar, pilote par M. Nays, de
St-L^onard. Les dégàts matériels sont de
quelqUe importance et les chauffeurs souf-
frent de contusions sans gravite et d'égra-
tignures.

LA RÉDUCTION DE1S PRIX
L'Office federai du contròie des prix

publié dans la « Feuille officielle suisse
du commerce» qu'une bonification sera
versée, sur requète, pour tous les stocks
d'huiles comestibles en vrac — huile d'o-
live exceptée — et de légumineUse en vrac,
et de leurs farines, semonles et produits
dérivés en vrac, se trouvant dans le com-
merce de détail le 6 nov. 1945 au soir.
La bonification comporto 55 cts. par kg.
de légumineuses, 41 cts. par kg de farine
et semoule de pois (jaunes et verts') et
50 cts. par kg. d'huiles comestibles.

M. HENRY DE TORRENTE, MINISTRE
PLÉNIPOTENTIAIRE EN CHINE

(Service special Exchange f m t  téléph—Q

An moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons que M. Henry de Torrente a été nommé
par le Conseil Federai ministre plénipotentiaire en
Chine.

Nos sincères félicitations à cet éminent citoyen
qui honore grandement notre ville et le canton du
Valais.

De Zurich, le 2 novembre à 13 h. 30.

PROTESTATIONS CONTRE L'ATTITUDE
DE MOSCOU

Londres, 2. — La presse anglaise conunente en
termes assez vifs, le refus de la Russie d'accorder
aide et protection aux journalistes anglo-américains
travaillant au pays des Soviets. Un journal lon-
donien écrit notamment à ce sujet, dans un ar-
ticle de fond : « Nous espérons que le refus de
Molotov ne sera pas un dernier mot de sa part.
Sa réponse montre une grande incompréhensìon
du ròle que joue la presse en Angleterre et en
Amérique. Certes, le gouvernement soviétique est
en droit de refuser son aide et sa protection à un
journaliste qui aurait commis une erreur dans l'ex-
ercice de sa profession. Mais, non pas aux au-
tres... »

Editeur responsable: Georges Geuler

***** _ _ • _ _ F j  _ •_¦unronique seaunoise
GROS CAMBRIOLAGE

Le magasin Perrier-Wuest, tissUs, au
Grand-Pont, a été cambriolé. Des individus
se sont intnoduits de nuit dans les locaux
du dit magasin, en fracturant une porte.
Après avoir descellé le coffre-fort, les ma-
landrins l'emportèreiit. Après une enquète
brillamment menée par la police de sa-
rete, le coffre-fort fut retrouvé dans une
cave. Le principal auteur de ce forfait
a été appréhendé et incarcéré.

UN BEAU GESTE
Dernièrement ., Mme Adele Krautler-Four-

nier, une excellenle Valaisanne établie à
Lausanne, a offert un plantureux goùter
aux pensionnaires de l'Asde St-Francois.
Quelqaes bouteilles de vins fins accom-
pagnaient d'excellents sandwichs qui fu-
rent latppréciés comme il convieni pas nos
vieillards, lesquels recurent encore des bis-
cuits et des cigares. C'est là uri beau geste
qui honore grandement son auteur et crai
mèri tait d'ètre signale.

LOTO du Ski-Club Sion
Samedi dès 17 h. au Café du Grand-Pont

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Prix de la carte : Fr. 1.—

ISSUE FATALE
Mme Marie Roessli, qui s'était fracture

une còte en faisant une chute, il y a
quelqiues semaines, vient de mourir à
l'Hòpital, d'une hémorragie interne.

UNE CURIEUSE VITRINE..
C'est celle de M. Jos. Albrecht, md-

lailleur, à la sue de Lausanne. Ein effet ,
on peut y voir depuis quelques jours des
skis, des luges, des bouteilles, bref toutes
sortes d'objets hétéroclites, depuis la boì-
te de conserves jusqu 'à d'élégantes petites
lampes de chevet. Et ce n'est qu'une par-
tie de la marchandise qui sera distribuée
samedi soir au loto du Ski-Club de Sion.

PART À DEUX !
La Vie est une part à deux. Toute personne

qui reste volontairement ìsolée risque de la perdre
et ainsi de ne point trouver le bonheur.

Mais combien, malgré une grande bonne volonté
pourtant manifeste chez elles, risquent , par ignoran-
ce de la perdre. Et ce qui devait ètre le Chemin du
Bonheur n'aura été en fin de compie que le Che-
min du Tourment jonché tristement d'espoirs im-
menses, décus, de réalités exaltantes, évanouies,
de chances perdues...

Pour vous, chère Amie, vous ne manquerez
pas votre chance. Vous faites tout pour bien vous
engager dans v o t r e  v i e  de jeune fille et de
future épousé et maman.

Aussi je vous convie à vous mettre une semai-
ne durant à l'école du Maitre de la Vie, le Seul
Maitre en Amitié, en Amour.

Le Révérend Pére Haas, qui comprend si bien
Ies jeunes, va nous conduire à Lui une semaine
durant, du dimanche 4 novembre, chaque soir à
20 heures et chaque matin à 7 heures moins un
quart.

Venez en groupe, amenant vos amies et peut
ètre aussi votre ami. Un d'entre VOUS.

Détails: Voir Bulletin paroissial.

EDITH ET GILLES AU THEATRE
Les deux célèbres chansonnier du

« Coup de Soleil » nous reviemnent avec
boime humeur. leur entrain et leùr esprit;
ils se produiront au ' Théàtre de Sion, le
hindi 5 novembre proehain, dès 20 h. 30.
Gilles nous parlerà do la chanson et nous
l'intiera à son métier, qui , sous dès ap-
parences simples cache un art d'une rare
subtilité. Car il y fau t plus qu'une techni-
que, jl y faut surtout la richesse d'ime
nature sensible, qui a su trouver dans
cet ari . mineur un admirable moyen d'ex-
pression, pù, derrière la verve satirique
et le sens du ridicule, on sent ime pro-
fonde compréhension des hommes et des
choses. Gaies ou méUinooliques, faites de
verve et de poesie, mordantes ou cares-
sanles, les chan&oinisj do Gilles irradien t
ime vie d'autant plus intense qu'elles é-
voquent les graiidéurs ou les petitcsses de
notre epoque, dont elles sont l'expression
delicate et nuaneée. Accompagnée de sa
petulante partenaire Edith , Gilles rio'us pre-
senterà les morceaux les plus caraetéris-
tiques de son programmo. La soirée du
5 novembre nous procurerà ini ¦délassé-
ment de bon alioi, en.mème temps qu 'elle
nous donnera les lecons doline aimable
philosophie, accessible aux oreilles des in i-
ités cornine à celle des profanes. Que l'on
se hàte de retenir ses places ali bureau
de location!

+Co uponnes .rS° P.r"u .p* ciiu."
I | J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Le eylindre de vos machines à ecrire est fait d une
matière encore très rare à l'heure actuelle, le
caoutchouc ; il est difficile de le remplacer. Pour
éviter l'usure, il suffit d'intercaler entre le papier
et le eylindre le protège-cylindre « CARBOFIX ».
En outre , cet accessoire facilite l'assemblage des
carbones et des doubles et augmenté la netteté de
l'écriture.

Office Moderne s. à r. 1. Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.

Rédaction ; Joseph Couctepin

APRÈS LES PEINES
Les soucis quotidiens s'en iront, le ra-

tionnement tombera, les difficultés de
cliauffage tin vain mot, le fise qui vous
harcèle ne sera plus qu'une gageure, tout
tombera; vous retrouverez bientòt un peu
de bonheur, de joie do vivre samedi 13,
à l'Hotel de la Paix avec l'orchestre «Ba-
by-Boys ». Il vous insufflerà par son ryth-
me endiablé, jeunesse et dynamisme. En
un mot, une soirée pleine de gaìté, de
charme et d'entrain.

Loto du Slti~Cl*ifc>
Samedi dès 17 h. au Café du Grand-Pont

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Prix de la carte : Fr. 1

JOURNÉES D'ÉTUDE SUR LES
TRADITIONS VALAISANNES

Dm.anche aura lieu à Sion la premie-
re journée d'étude sur les traditions va-
laisannes, organisée par la Fédération va-
laisanne des Costumes. Ces journées d'é-
tudes seront placées sous la présidence
de M. Joseph Gaspoz, présidént de la Fé-
dération précitée. Elles se poursuivront le
18 novembre et le 2 décembre.

LA FÉTE DE LA TOUSSAINT
Hier, par un temps gris, dans tout le

Valais, pn a célèbre avec une ferveur
particulière celle première fète de la Tous-
saint, en temps de paix. A Sion, à la mes-
se de 10 h., le Chceur mixte eh anta Une
très belle messe de M. Ch. Haenni. Durant
l'après-midi . le temps étant trop mauvais
la traditionnelle procession au cimetière
ne put avoir lieu . Par contre, une nom-
breuse assistance se pressait à la cathé-
drale, pòur les Vèpres des Morts. M. le
Rd abbé Pierre Evéquoz, recteur du Col-
lège, prononca un sermon d''une haute élé-
vation morale, qui produisit ime profon-
de impression sur le public. Nombreux
furent cependant les Sédunois qui se ren-
dirent ensuite an cimetière, où toutes les
tombes avaient été fleuries, plus encore
que les autres années. . 

Dépòts I
à tenne
en compte cenrant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes uiuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Représentants dans toutes ìes
importantes localités du «Mito*

Les Dépòts en Caisse d'Epartjne
bénéficient d'un Privilège léga!

Dans nos Cinémas...

Au Lux
C'est donc dimanche 4 nov., a 17 li. 15

que l'abbé Mallet presenterà sur la scène
du Lux ses fameux « Petits Chanteurs à
la Croix de Bois » de Paris, ensemble de
45 exécutants qui se produira pour la pre-
mière fois en Valais. Ce concert vraiment
unique pour Sion., est donne sous les aus-
pices de la « Sehola des Chanteurs de No-
tre-Dame » aussi tìul doute qu'il obtiendra
un très grand succès. R est donc de toute
urgenoe de retenir ses bonnes places à
l'avance à la caisse du Cinema chaque

MADAME

Alice EGLI TSCHanEn

died i 2 nov., répétition general e à 20 li.
30, au locai; dimanche 4 nov., la grand'
messe sera chantée par les Pelits Chan-
teurs à ha Croix de Bois; k 20 hv le
Chceur chante la bénédiction. Mard i 6 nov.

HELVÉTIA-VIE CONFISI vos ASSURANCES è "LA SUISSE"

leur très chère épousé et mère, enlevée
à leu r tendre affection des suites d'une
longue maladie, courageusement suppor-
tée, le ler novembre, à l'àge de 35 ans,
munie des Sacrements de l'Eiglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
3 iniovembre , à 10 heures.

Domicile mortuaire: 4, Rue St-Thóodule.
Cet avis tient lied de faire part.

Pri'ez pour elle

soir dès 19 h.. tél. 2.15.45.

Dans nos Sociétés...

Bemerverein. — Zusammenknnft heuti
A bend 20,30 im Hotel de la Gare.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Ven

a. «-A»,,™... ,„,i. vi, Paul GASSER à ZURICHyi£ ACCIDENTI ZJUIMUH

MALADIE - R. C. Atene, f inirai, à SION. Av. i, la Gar. Tncendie - GlaCCS - Voi - EaU

BRASSERIE-HOTEL

PAIX & POSTE
Tous Ies soirs dès 20 à 23 heures

.GIOVANNI''
le fameux BAR - PIANISTE avec son

RÉPERTOIRE INTERNAT IONAL

répétition partielle pour les dames.
Société phìlatélique sédunoise. — As-

semblée mensuelle, lundi 5 nov. à 20 h. 30.
Société d'Escrime. — Lei?on mercredi 7

novembre.

LOTO du Ski-Club Sion
Samedi dès 17 h. au Café du Grand-Pont

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Prix de la carte ; Fr. 1.—

1 PARÒISSE DE SION
A SERVICES RELIGIEUX

j ffJB 24e dimanche après la Pentecòte
"\rf!Ì2j5ìi Dimanche ¦) novembre
fBjjcfejfijt (du Séme aprés l'Epiphanie)
^vTff ìK  Messes basses : 5 li. 30, 0 li., ti li.

.10, 7 h. 30.
7 li. mosse busse ot sermon ; 8 h. messe basso et

sermon ; S li. 30 St-Thóodule: messe pour les filles
des éooles. Église da Collège: messe pour les gar-
eons; 8 h. 4ó A rat und Predigt; 10 li. Office parois-
sia l ; 11 h. 30 messe basso et sermon; 10 li. Vèpres ;
20 h. Ouverture de la Ret i-ai te annuelle des Jeunes
Gens ct Jeunes Filles.

En semaine : matin G li. 45, messo oommentóe,
soir 20 h., Chapelet, sermon et bénédiction du S. Sa-
eremont.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45, Cuite, Ste-Cène

Hotel Paix & Poste
S I O N

Samedi 3 novembre 1945 dès 20 h. 30

Grande Soirée

[tararne
organisée par

B A B Y  - B O Y S  J A Z Z

Couturier $.A., Sion
Garages — Ateliers — Carrosserie et Péinture

Agence exclusive pour le Valais de vente et de
Montage des moteurs Diesel Oerlikon-Villinger.

Tél. 2 20 77 et 2 14 38

I M P E R M É A B L E S  en tous genres

4 f̂t aàml
Rue des Portes-Neuves — Si»

PRIX QUALITÉ CHOIX

f if tf M  Horlogerie-Bijouterie

àC^̂ É@ér
 ̂ Réparations soignees

**i,éÉ$̂  w- Hoch
mW* Grand-Pont — S I O N

Monsieur Louis Egli et sa fille Ginetle
ont la grande douleur de faire part du
décès de
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9645 S à Publicitas, Sion.

fldonnez uous a la Feuille nm du Ualais
Fr. 125.-

A. Schupbach. SION
Grand-Pont — Tél. 2 21 89

¦V&&--

ÌEE

Avez-vous pensé à votre pardessus

Voyez notre choix
insurpassable par la qualité

et la coupé.

&4t*mff ot—
SION

—"\

I'CF Pratique
Économique

3 3̂_ Nouveau
Par sa circulation d'air chaud, il résoud de la fagon la plus
simple le problème actuel du chauffage en dispensant rapide-
ment une chaleur douce et agréable. Il ne dessèche pas l'air
et ne soulève pas la poussière. Ses avantages principaux tels
que : réglage en hauteur , moteur sans collecteur, puissance ré-
glable : 1500 et 750 watts pour 220 volts, 1200 et 600 watts
pour 125 volts, d'autres puissances et tensions sur demande,
chauffe votre home en hiver et vous rafraichit en été, font
de lui un vra i compagnon dont vous ne pourrez plus vous
passer.

Pnx de VJd f fl En VCnte cheZ t0US les bons électriciens- -vente : 
|f U it i "" Demandez-nous , sans engagement de votre

part, une démonstration par notre voyageur.I «—. pa||| C||0Ll[T ,££ ,„£ g 
¦

I Abatage d'arbres I
La LONZA S. A. informe les communes et les particuliers qui
procèdent à la coupé de bois à proximité de ses lignes électri-
ques, qu 'elle tient gratuitement à leur disposition le person-
nel et l'outillage nécessaire pour assurer la sécurité des con-
duites. Les arbres ou Ies branches tombant sur les lignes peu-
vent occasionner des dommages et provoquer des interruptions
dans la distribution de l'électricité; d'autre part , les fils rom-
pus ou arrachés présentenl un grand danger pour les per-
sonnes.
En cas d'avarie aux lignes du fai t de l'abatage de plantes, les
coupables peuvent étre poursuivis conformément à la loi du
24 juin 1902 sur les installations électriques.

Pour habiller
chaudement vos enfants

adressez-vous au Magasin

VARONE-FRASSBRENS
Grand-Pont S I O N

Toujours en Magasin Chapeaux, Turbans et Bérets pour Dames

La maison spedale de 1

accordéon

M. FESSLER

Faites-vous présenter les diffé-
rents modèles diatoniques et
chromatiques. Demandez nos

conditions de paiement
Echange - Réparations - Lecons

Martigny et Sion

Occasion
A vendre à bas prix un

Canapé Louis XV
S'adresser Rue de Savièse

No 2, ler étage. .„ - .

Jeune homme, robuste, cher
che place comme

aonrenii chauffeur
ou manceuvre

Offre sous P 9647. S à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNE HOMME
21 ans, possédant diplòme com-
mercial, 1 an de pratique,
cherche place d'employé de bu-
reau. Libre de suite.

Faire offre sous chiffres P

limonimi G
gm s a ._ . ¦ ̂

dau moins 25 ans, capable et
expérimentée, demandée à Sion
pour ménage de 4 personnes;
de suite ou à convenir. Gages
Fr. 100— à 140.—; jolie
chambre.

Offres sous chiffres P 59-58
S à Publicitas, Sion.

Foin
A vendre à Salins, 3 ou 4

toises.
S'ad. au bureau du Journal

char
No 13. S'adresser Forge Rielle,
Sion.

salle è manger
Henri IV, 6 chaises ainsi qu'une

cuisinière a gaz
4 trous.

Offres sous P 9649 S à Pu
blicitas, Sion.

A vendre
une jeune vache, pour bouche
rie, bien portante.

S'adresser à la ferme Masse
rey, à Granges. Tél. 422 93.

A vendre 2 000 kg de

Betteraves
S'adresser à Marcellin Sierra,

Sous le Scex, Sion.

J achète toutes quantités de

tòles
plates et ondulées.

Tél. 2 22 35, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Offres à Mme Théodoloz,
Rue de Conthey 13, Sion.

On cherche de suite pour mé-
nage à la campagne

JEUNE FILLE
forte , aimant les enfants pour
tous travaux maraichers. Bons
traitements et bons gages. Er
ventuellement 6 mois ou 1 an-
née. S'adresser à Mme Andrée
BURGER, Croix-de-Rozon, Bar-
donnex. Genève. Tel. 812 07.

choux el carottes
pour encavage, samedi le 3
novembre, à coté du Café de
Genève. Knubel Pierre.

Fumiste
se rend à domicile.

Georges MORET, Entrepòts
Gay, Sion. Tél. 223 49.

A vendre
à Genève

Immeuble avec Café-Restaurant-Bar, plein centre
ville, près gare. A verser Fr. 90 000.—. Chiffre
d'affaires important. Service de Comptabilité
« Autocompte », 12, Rue Pierre Fario, Genève,
Tel. 5 72 67.

Droguerie Rhodania
'oumier TéL 210 29 — SION

A l'occasion des foires, vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour l'hiver :

Sirops pectoraux — Tisanes — Pastilles pour la toux
— Huile de foie de Morue, etc. —

Escompte 5 %

Calé-Brasserle
à Genève

jardin et terrasse, agencement moderne. Affaire
intéressante pour personne active. Reprise Fr.
23 000.—. Service de Comptabilité «Autocompte»,
12, Rue Rene Fatio, Genève. Tél. 5 72 67.

Personne
schani cuire, cherche des heu-
res, soit de 9 à 14 h.

S'adresser à poste restante
sous A.-M. 1925.

A vendre
une cuisinière a gaz, en tres
bon état. Fr. 100.—.

Téléphoner au No 2 19 14,
Sion.

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re: maigre et J4gras à fr. 2.20-
2.60 par kg. mi-gras à % gras
(à raper ou non) 3.20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagn e tout gras, 4.- le kg. fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
wald).

machine à coudre
«Singer» 31 kg. en parfait é-
tat , au choix sur deux, et je
cherche un ouvrier (ère), éven-
tuellement rassujeti.

S'adresser à Bruttin, tailleur,
Grone.

Boucherie disveline
,, *-ic¦- . ,*:, S I O N
Bouilli pour saler Fr. 2.80 à
Fr. 3.—- le kg; désossée Fr.
3.60 et 3.80 le kg; morceaux
choisis, le k g. Fr. 4.— à 4.50;
viande hàchée. 500 points au
kg. Passez vos commandes à
l'avance.

A vendre
un bon mulet àgé de 14 ans,
allant à tous travaux. Pour
renseignements, prière de s'a-
dresser à Pitteloud Alphonse,
inspecteur de bétail, Vex. Té-
léphone 2 19 68, Vex.

Poiacer
A vendre, tout combustible

Etat de neuf.
S'ad. au bureau du Journal

On prendrait en hivernage

2 vaches
pnntanieres.

S'adresser à M. Burket Hen
ri, Bramois.

Asoiraleur
« Electro-Lux »

usagé, moderne, à vendre. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffres L 76264
X à Publicitas, Sion.

Lundi 5 novembre 1945 au Théàtre de Sion à 20 h. 30

Edith & Gilles
dans leurs chansons commentées.

Places: Fr. 5.—, 4.— et 3.— (droit compris)
Location chez M. Tronchet, Sion. Tél. 2 15 50.

Viande de chèvre de lre qualilé
Chèvres entières, l ère qualité, le kg. Fr. 3.50
Quarts devant, » » » » 3.40
Quarts derrière, » » » » 4.30
Saucisses de chèvre > » » » 3.50
Saucisses de porc » » » » 5.80
Mouton » » » » 7.50 (quart der.]
Mouton » » » » 6.50 (quart dev.)
Envoi prompt et soigné, contre remboursement (500 points pi
chaque Kg.)
Prière de joindre les points à la commande. Se recommande
la GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO. Ta 18.

Péinture sur porcelaine
Lecons données à Sion par Mlle Nieod

Renseignements chez Mme Dubuis, Grand-Hotel à Sion.

 ̂Flanella! chaud et confortatile
la qualité que vous désirez pour votre
Liseuse — Chemise de nuit — Pyjama

/Jhaf04m H. %/uUeJt
Rue de Conthey S I O N  TéL 212 85

Pour vous Madame
Elégants tabliers-robes, Lingerie, Chemises de nuit

Manteaux de pluie « gurit ». Parapluies.
Pour vous bas, une seule marque « Le bas Royal »

Pour vous Monsieur
Sacs de montagne - pantalons de travail,

Pullovers - Gilets - Chemises sport - Bretelles
COUVERTURES

CHEZ PHILIBERT — SOMMET DU GRAND-PONT
Venez-y en passant

car ce n'est pas cher
et vous partirez content.

Bibliothèque circulante.

OCCASION, à vendre, à de bonnes conditions,

camion Dodge 3 L, 19 HP
pneus 700 x 20, le tout usagé, mais en parfait état.

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P
9730 S.

lìlariEgnii-Uiiie - Casino Etoife
11 novembre 1945, en matinée

Champ ionnat
suisse aux engins
ler T O U R

Exp osition
de tap is

Ouverture mardi 6 novembre,
pour une durée de 3 semaines

Superbe choix de tapis orientaux
chez

André «Julen
Ameublements

TéL 5 16 01 — SIERRE — Grande Avenue
Visite publique et sans engagement.

Chauds et confortables à partir de



Toui le monde le sali i
POUR ACHETER BIEN ET BON MARCHE

ON VA CHEZ

K!iic4>fer-Pelle*

GALERIES
PU MIPD

La Maison de confiance pour Ies

A R T I C L E S  DE M É N A G E

I 
Banane de Sion, de Kamermatien & Cle
Société à responsabilité Illlmitée Ginn

finn-fìfui sur carnet s d'épargne
SIKIEilIX comptes à vue et à terme
UU|IUIU sur obligations

Escompte

Dnfìln hypothécaires
Fi rlS créd!ts de construction
I e UIU sur comptes-courants

Location coffre-fort

NouueauK exploils du
'fttouàto* touée

par la Baronne Orczy

Esf-il ici? Serait-il là?
Les Francais tremblent dès qu'il bonge
Satan lui-mème le créa,
L'insaisissable Mouron Ro'uge.

II
LA MISSION DE, CHAUVELIN

Renversé dans son fauteuil , Robespierre
atteudait sans manifester d'impatience. La
vue de son compagnon plonge dans des
réminiscences qu'il savait étre pénibles et
humiliantes n'était point ponr lui déplai-
re. Un scurire ironique se jouait sur ses
lèvres tandis qu'il considérait le front plis-
sé de Chauvelin et ses mpins qui se cris-
paien t sur le rebord de la table. Enfin ,
ÌTn corruptible déclara:

— Tu conviendras aviec moi , citoyen ,
que la situation est devejrae tout k fait in-
tolérable.

Chauvelin se taisait, il reprit d' une voix
plus sèche :

— Il est vraiment morti fiant de penser
que sans ton inooncevable maladresse de
l'an passe, la guillotine nc*is aurait débar-
rassés depuis longtemps de cet homme

velin , ciue pour ag ir contre ce mystérieux
Anglais et sa bande, tu es mieux arme
qu 'aucun d'entre nous. Tu sais parfaite-
ment la langue de ces gens-là, tu con-
nais leurs habit 'udes, leurs manières de
vwre, leurs facons de penser. Autant d'a-
touts dans ton jeu que d'autres n'ont pas.
En Angleterre, tu as vu des membres de
la li gue. tu leur as parie. Rien plus, tu
connais l'homme qui en est le chef.

Robespierre so pencha au-dessus de la

Quel commercanl irzi \z%s.z.
. . , casion.

sédunois offnrait situation à
Valaisan rentre cle l'étranger . _E\ U uj am %m\) U I I ITI
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Ford 7HP
1938, usagée, mais en parfait
état , conduite intérieure, 4 por-
tes, peu roulé, bons pneus.

Prix Fr. 3500, comptant.
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à Publicitas , Sion.
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— Mauditl Ah o'ui , certes! murmura
Chauvelin tandis qu 'une lueur de baine
passait dans ses yeux.

— Ehi citoyen Chauvelin, si tu regret-
tes d'avoir laissé filer le gibier sous ton
nez, pourquoi n'essayes-tu pas de répa-
rer ta bévue? riposta Robespierre. La Ré-
publique, veuille l'observer, s'est montrée
remarquablement pallente à ton égard. El-
le a, tenu compie de tes services passés
et de ton patriotisme bien connu'. Mais tu
sais aussi bien que moi, continua-t-il d'un
air significati:!:, qu 'elle n'a que faire des
instruments inutiles... A ta place, je n'au-
rais pas attendu jusqu 'à cette heure pour
essayer de racheter un échec a'ussi humi-
liant.

— M'en a-t-on jamais donne l'occasion ?
répliqua Chauvelin avec amertume. Qu'au-
rais-je pu faire k moi seul? Ici mème,
chaque fois qiue cette satanée ligue du
Mouron Ro'uge fait des siennes, on n'en-
tend que plaintes et imprécations, mais
qu 'a fait en somme le Comité de Salut
public pour nous débarrasser de ces mouches
maudites qui nous bourdounent aux oreilles ?
lìien de sérieux.

Je le ferai remarquer, citoyen Cha'u

a rublicitas, Sion. ou que, pendant la nuit , nous nous réveil- ff^ ftj C B B  0 %S "m ** *& I 1 61, lons tout à coup avec un mal de gorge,
combien nous sommes heureux d'avoir -, , , , mm. *. r> t n u-fl. M M M  IIAAIUI* auprès de nous, dans la petite pharmacie , Ualenes OU Midi — b 1 O N.
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ia prauque. pouvoir faire face aux troubles courants
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ĵ f r  lfli*)*f% Cnlf ùtWÓ jeune , travailleur , énergique et débrouillard. Devra s'occupei
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table et scruta de son vert regard le visa-
ge blème de Chauvelin en prononijant à
mi-voix :

— Cet homme, ne pourrais-tu me dire
son nom ?

— Je ne le puis pas, répondit Chauvelin
d'un air sombre.

— Vraiment? i'aurais cru le contraire.
JB comprends ton silence. Mais au nom
de ta propre sécurité, ne sois pas trop
jaloux de ton secret. Si réellement tu con-
nais le Mouion Ro'uge, cherche-le, décou-
vre-le, et livre-le-nous. Il nous faut sa
téle; le peuple la reclame, et tu sais que
le peuple, cfuand il est décu, se reto urne
contre ceux quii l'ont frustrò de sa prole.

— Jo le sais. Mais puis-je savoir aus-
si ce que le gouvernement de la Ré-
publique est prèt à faire pour me secoli-
der?

— Tout , absolument tout , répondi t Ro-
bespierre, à condition que tu aies un pian
défini et la volonté de réussir à tout
prix.

— J' aurais bien un pian; mais pour l'e-
xécuter je me heurte à beaucoup de cir-
constances défavorables. Tout d'abord la
guerre entre la Franco et l'Angleterre ; —
car c'est en Angleterre , au nid memo des
conspirateurs que io veux aller, et s'il
est malaise de gagner un pays ennemi . il
est encore plus difficile d'y séjourner sans
étre inquiète , arrèté, au besoin pendu ou
fusillé. Je n'ai plds la sauvegarde d'un
poste officiel et , d'autre part , ma qualité
d'ancien ambassadeur m'empèche de pas-
ser inapercu. Alors, .quel moyen prendre"?
Jo n'en vois qu 'un seul: quo l'ex-ambas-
sadeur de la République so présente com-
me ime vi ctime de la Convention et, re-

prenant son titre de marcpiis de Chauve-
lin , se mèle à la foulo des émigrés. Il
n'y ^ 

pas que des royalistes en exil.. et
les Anglais ont vu dfébarquer chez eux
plus d'un républicain disgradò. Il est à
prévoir quo les émigrés royalistes me fe-
ront grìse mine, mais les Anglais m'ac-
cueilleront sans trop de. défiance, et c'est
là ce qui importe.

—- Le pian me semble assez judicieux,
approuva Robespierre. E,t, lune fois en An-
gleterre, comment te proposes-tu de join-
dre ton adversaire?

— J'entrevois des possibilités, mais c'est
seùlement s'ur place que je pourrai apufé-
eier la situation ct choisir les mesures
les plus opporlunes.

— Que crois-tu nécessaires ponr mener
à bien tes projets?

—• Il faut que le gouvernement m'ac-
cordo son entière confiance et me donne
partout où j 'irai, pleine autorité sur ses a-
genls. J' ai besoin pour réussir d' un pou-
voir absolu, illimité.

C'était un spectacle curieux que colui
de ce petit homme frèle qui frappali sur
la table d'une main ferme en regardant
dans les yeux le redoutable Jacobin.

Robespierre ne répondit pas tout de sui-
te. Le regard fixé sur le visage de son in-
terlocuteur. il essayait de deviner si , der-
rière ce front farouche et résolu, ne se
cachait pas une ambition persomi elle et,
de ce fait intolérable. Sous ce regard qui
avait fait  pàlir tant de Francais, Chauve-
lin no baissa pas les yeux, et Robespierre
finit (par déclarer:

— Tu a'uras les mèmes pouvoirs dis-
crélionnaires et les mèmes prérogatives
que les commissaires aux armées, et cela
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présenter dès 19 h. 30 à la
caisse

A vendre magnifi que

Viticulteurs !
Charme défonceuse pour la vi-
gne, HENRIOT neuve, à ven-
dre, faute d'emploi.

S'adresser Delapraz A. Viti ,
Corseaax (Vd).

Abonnez-vous à
la Feuille d'Avis

du Valais
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\ DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES .. Ù̂
S BRAV E PETITE FEMME! ^F
C'est un miracle de femme , dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisineet la maison.
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle utilisé Vim. A part les étoffes. Vim
netloie tout, méme les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec mónagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'email, etc. i!S:: 5̂

A céder
à bas prix
une table à rallonges en noyer
avec 6 rallonges, conviendrait
pour salle de société, env. 30
personnes.

« Au Moulin des Occasions »
Place du Midi - Tél. 2 21 78

Vous pouvez acheter une bel-

VIEUX PAPIER
est acheté aux plus hauts prix du jour.

Participez à la campagne de ramassage du Vieux Papier

dans loutes les villes et bo'urgades do
France que tu traverseras. Co qui signifie
quo tout ordre donne par toi, de quelque
naturo qu 'il soit , devra ètre exécuté sur-
le-champ sous peine des sanctions les
plus graves.

Chauvelin poussa un soupir de satis-
faction.

— En Angleterre. reprit-il , i'aurai besoin
d'auxiliaires. Bien entendu, il me faut aus-
si de l'argent.

— Tu auras l'un et l'autre. Nous entre-
tenons en Angleterre un service d'espion-
nage qui nous fait d'excellent travail. Les
fameuses émèutes de Birmingham, par e-
xemple, ont été en partie fomentées par nos
agents secrets. Tu . connais peut-ètre de
nom l'actrice Candeille ? Elle a réussi, grà-
ce à sa profession , à l'inlroduire dans cer-
tains cercles fermes de Londres et nous
k fourni à plusieurs reprises des rensei-
gnements fort intéressants. Elle pourrait
t'èlre utile.

— En effet , dit Chauvelin. Je retiens
son nom.

— Quant à l'argent, quelle sommo ju-
ges-lu nécessaire? Le gouvernement ne te
marchandera pas son aide, et si tu échoues
tu ne pourra pas dire que c'est laute
d'argent ou d'autorité.

—¦ Je suis heureux d'apprendre que le
gouvernement est si riche, observa Chauve-
lin d' un ton légèrement sar casti que.

(A suivre)

par semaine... Voilà la somme dérìsoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.


