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Varmee américaine JUt, M ded iòuìd

LA RUSSIE ET L'ENERGIE ATOMIQUE

Le sergent Mottier
Un Valaisan devenu Yankee, voilà quel-

que chose de pas banal. Certes, le ser-
gent Moltier, dont il est question ici
n'est pas ie premier qui ait opté en fa-
veur de l'Amérique.

Il vaut toutefois la peine que je vous
conte ma rencontré avec cet authenti-
que Valaisan de Fully, apercu , par hasard
k Genève, dans un établissement public.

* * *
La pendule en fer forge marque à pei-

ne huit heures du soir.
Attablé, je me laisse aller k onelque

rèveri e tout en fuman t l'herbe k Nicot
devant un onctueux café-créme serv i à la
mode viennoise. Par moments , i'observe la
clientèle « ultra-chic » qui domine dans cet
établissemen t ou , prètant l'oreille, j 'écou-
te impo'.iment les propos insolents de
quelques « snobs » apprèlés à la mode du
jour. Le grotesque de quelcmes aventures
m'apparaì t dans une réalilé édifiante. Je ne
suis pas un nóophy te et pourtant il me
semble que l'extravagance de certains pro-
pos dépasse souvent les bornes el frlse
mème le ridieule.

Quelques tables plus loin , je vois des
fils do l'onde Sam en uniforme qui s'a-
musent franchement autour de quelques
verres de bière. Ils rient de toutes leurs
dents, et leur rire sonno clair ot net.

Soudain, jo suis frappé par un collo-
que enlre le garcon de l'éLablissement et
un sergent Yankee. Je tends l'oreille : on
parlo f rancais. Mieux encore: j'ai reconnu
lVaccent » du Vieox Pays.

J'appello le garcon et lui demande s'il
peut me donner quelques renseignements
sur le sergent qui vient de parler avec
lui.

— Co soldat est un Valaisan d'Améri-
crue, mo repond le sommelier.

Jo m'empressc auprès de ce militaire
et me présente. A son tour, il s'annonce a-
vec ce merveilleux accent du pays, que
Ton reconnaìt à cent lieues :

— Sergent Mottier Henri, de Fully.

— Je suis ravi, mon cher sergent , de
vous rencontrer. Puis-je vous demander
quelques inots sur votre « américanisa-
tion » pour les lecteurs de la « Feuilh
d'Avis du Valais»?

— Bien sur et avec plaisir, car je con-
nais le journal pour l'avoir lu étant gosse
et mème j' ai eu l'occasion d'en lire un
exemplaire à New-York peu avant la guer-
re. Ce journal était apporté par un de vos
abonnés en Amérioue.

Il s'arrèta durant un instant pour allu-
mer sa cigarette et pour sui vit:

— A l'àge de dix-neuf ans, j 'ai quitte
Fully, mon village natal. Je me suis em-
barqué après avoir appris la cuisine. De-
puis 1935, je suis citoyen américain. Cui-
sinier au Plaza Savoy, à New-York au
moment de la déclaration de guerre, ie
m-3 suis engagé dans l'armée pour une an-
née, i'ai renouvelé ma période d'engage-
ment lorscrue j e me suis rendu compie
que la guerre devait durer quelques an-
nées, puis i'ai signé pour toute la durée
de la guerre.

Le sergent Mottier, après avoir trinqué,
continue :

— Dernièrement, je fus désigné coni-
ne chef de cuisine à Anvers après avoir
suivi des états-majors dans leurs déplace-
nients. C'est en Belgique, dans un grand
hotel que j'ai mon quartier-général de cui
sine. Je suis chargé d'assurer la cuisine
pour tous les officiers passant dans eet-
to ville. Nous avons à notre service des
soldats allemands pour tous les besoins de
l'hotel. Ces hommes travaillent bien et
sont heureux d'ètre à notre disposition.
Nous ne les .aimons pas beaucoup, il est
vrai. mais nous devons ètre humains en-
vers eux tant qu'ils se conduisent hon-
né'.ement. Ce ne sont pas des SS, ni des
agents de la Gestapo. Ce sont des hom-
mes qui ont eu le malheur de s'ètre lafs-
sés entraìner dans le flot tumultueux d' u-
ne vague déferlant avec rage sur l'Eu-
rope.

(Suite en 4ème page)

D ici cinq ans, la R ussie produira des bom-
bes atomiques et dépassera probablement la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis dans l'ap-
plication de l'energie atomique. 'f e l le  est l' o-
pin ion du professeur Oliphant , de l'TJniver-
sité de Birmingham.

S'adressant à un groupe de savants , le prò-

Criminels de guerre

Le chef de la Gestapo japonaise, le general Kanazanva, qui s'illustra an cours de la guerre par
des actes d'une cruanté sans pareille, vient d'ètre arrèté. On le voit ici, peu après son arresta tion
sons la surveillance de soldats britanniques. Le general Kanazanva porte une etoile sor la manche
gauche de sa chemise.

fesseur a fai t  remarquer que, si l'Angleterre
désirait saisir l'occasion qui lui était o f fer te
actuellement , il convenait d'aborder immédia-
tement la question de l'application de l'ener-
gie atomique dans le domaine industriel.
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Il existe une quantité de méthodes frauduleuses,
gràce auxquelles des aventurlers sans scrupule
arrlvent a obtenir un bon prix de mines d'or qui

ne valent rien !

De nouvelles mines d'or ont été découvertes ré-
cemment au Canada et dans l'Alaska. Et le pre-
mier « run » d'après-guerre a commence. Des ex-
perts officiels procèdent à l'analyse des échantil-
Ions déjà reeueillis. C'est là une tàche assez deli-
cate, car, dans le monde des chercheurs d'or, il
ne manque pas d'individus sans scrupules qui ne
visent qu'à conférer une valeur fabulense à une
mine qui n'offre pas le moindre rendement

On conte, par exemple, qu'un ingénienr appar-
tenant an Bureau officiel des essais avait remis
quelques échannTIons à l'analyse et demanda par
téiéphone les resultato de l'examen. La réponse
fut :

— Echantillon No 1, valeur approximative par
tonne 187 dollars; echantillon No 2, 200 dollars;
No 3 ...

Ici, l'ingénieur conpa la parole à son interlocu-
teur et Ini fit remarquer qu'il se trompait certa!-
nement; il ne pouvait s'agir des échantiUons sou-
mis. L'employé répliqna qu'il était certain de son
fait ; les bulletins faisaient foi de l'exactitnde des
renseignements.

Quelques heures plus tard, l'ingénieur se pre-
sentar! au bureau. Il expliqna alors à l'employé
qu'un de ses cliente lui avait demande une appré-
ciation sur une certaine mine d'or, mais avec l'ar-
rière-pensée de l'acqnérir à très bon marche. Si Ies
échantiUons contenaient vraiment une telle pro-
portion de metal, les vendeurs n'accepteraient cer-
tainemenl plus de céder la mine. L'employé, par
complaisance pour son collègue, reprit Ies échan-
tiUons et les contróla de nouveau à l'aide du mi-

croscope et des spectrographes. II découvrit alors
que Ies grains d'or présentaient une fine forme
sphérique, celle d'une goutte, qu'ils n'affectent
jamais à l'état naturel. On pouvait donc en con-
clure que l'or avait été introduit artificieliement
dans l'échantillon soumis à l'examen.

* * *
On compte an moins une cinquantaine de pro-

cédés dans le répertoire des vendeurs de mauvai-
se foi. La méthode la plus simple consiste à frac-
tionner et à débiter en petite morceanx des échan-
tiUons authentiques de roche aurìfere. Ces frag-
ments sont ensuite embaUés dans des sacs scel-
lés. Mais si le dépositaire ne surveille pas de très
près ces sacs, il arrivé sonvent qne l'or, en so-
lution acide, soit injectée dans Ies fragments , à
travers la toile , avec nne seringue.

Mais si les escrocs prévoient que Ies sacs se-
ront étroitement snrveillés et qu 'ils ne pourront
donc recourìr à Pinjection « améliorante », Us re-
courent à un autre procède. Chargeant un fusil
avec de la pondre d'or au lieu de balles, ils dé-
chargent l'arme dans la roche où Ies échantiUons
seront prélevés et qui se pénètre ainsi de poussière
en haute teneur d'or.

D'autres vendeurs ont reconrs à un stratagè-
me plus raffiné encore. Ils s'arrangent pour assis-
ter à l'examen des échantiUons et fument négli-
gemment pendant l'opération nne cigarette dans
laquelle ont été introdnits quelques milligrammes
d'or. Il suffit qu'ils laissent tomber « par distrac-
tion », nn pen de cendre sur une des épronvettes

Malgré notre promesse de reparler d' un de
nos députés, qui nous ho e de son amitié,
nous ne le ferons point , par crainte de le
troubler en son extrème modestie. Du moins
pour l'installi...

Mais, la session du Grand Conseil qui vient
de se terminer fera  tout de mème l'objet de
notre petit billet de ce jour.

Non pas que nous voulio ns revenir encore
une fois sur l'ensemble des débats et en par-
ler d'une manière generale, car cela nous con-
duirait trop loin.

Nous préférons simplement relever un
petit f a it qui s'est passe lors de cette bien-
heureuse session.

Il s 'agit de la proposition d'un jeune et élé-
gant député du Haut-Valais , invitant la Hau-
te Assemblée à donner aux femmes des droits
politiques identiques à ceux dont jouissent
les représentants du sexe que , à tort ou à
raison, l'on qualifié de for t .

C'est peut-ètre parce qu'il habite, dans la
localité où est enterré Rilke, le bien-aimé, que
ce sympathique député a eu l'idée de faire la
proposition en question.

Certes, c'est là une opinion toute person-
nellc, à laquelle nous ne saurions donner la
force d' une affirmation formelle.

Mais, il n'en reste pas moins que le député
prette, qui a pour lui le charme triomphant
de la jeunesse, a du sans aucun doute sus-
citer par sa proposition un concert de louan-
ges parmi les représentantes du sexe faible ,
qui risque d'ailleurs de ne plus l'ètre, le jour
où elles voteront...

Il n 'est pas dans nos intentions de nous
prononcer catégoriquement sur le fond de la
question, il serait beaucoup trop dangereux
de le faire....

Selon l'opinion de beaucoup de femmes , ces
dernières désirent avoir le droit de vote
pour « savoir où pass e l'argent », comme l'on
dit vulgairement. Ainsi que le rclevait récem-
ment Jack Rollan, c'est là une prétention er-
ronee, car nous qui votons depuis l'àge le p lus
recidè, nous ne sommes pas plus renseignés
qu 'elles, en ce domaine.

Bien entendu, nous trouvons normal que
la femme ait les mèmes droits que l 'homme.
C'est là une af fa ire  de justice. Si ce vceu de-
vient une réalité, l'on assisterà sans doute à
d'étonnantes campagnes électorales, que mè-
neront nos sesurs et nos épouscs , qui s'aper-
cevront peut-ètre alors qu'il n'est pas toujours
amusant de s'occuper de la chose publique.

Nous aurons sans doute l 'occasion de re-
venir sur cette delicate question. Pour l 'ins-
tant, fél icitons le député de Rarogne d'avoir
eu le courage de se poser en champion du se-
xe faible , au sein de notre Haute Assemblée.
A ce titre, il a droit à la reconnaissanc e de
milliers de femmes qui s'apprétent déjà à
troquer le biberon contre la liste électorale...

Candide.

pour que l'échantillon accuse une très favorable
teneur en or. '

ft * A

Une bien singnlière aventure est survenue à
un vendeur qui s'est présente à un Iaboratoire d'es-
sais avec un acheteur ' . : et qui a demande
l'analyse d'un echantillon. On lui communiqua,
deux heures plus tard, qu'il n'y avait pas trace
d'or dans ce fragment de roche. Le vendeur ma-
nifesta la plus vive surprise, et I'acheteur s'esqui-
va aussitòt, sans demander son reste. Une fois
seul, le vendeur n'héffla pas à interroger le chi-
miste et à s'étonner du resultai de l'essai puisque
ajonta-t-il, il avait lui-mème introduit de l'or dans
l'échantiUon. On Ini apprit alors, à son grand é-
tonnement, qne c'était du « faux or » qn'on lui a-
vait fonrni.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
(Jurlsprudence du Tribunal Federai)

fia que son contrai était rósine pour de .justes mo-
tifs, avec effet immédiat , et que son emploi avait
déjà été attribué a un autre employé.

F. protesta contre ce procède. Puis, il intenta un
procès contre l'agence Undervood, lui réclamant une
somme globale de frs. 1,806.30 pour allocations do
vie chère arriérécs, deux mois de traitement depuis
la date du renvoi injustifié , et indemnité. pour . ses
jours de congé manqués. Les tribunaùx ge'nevois ac-
cueillirent partiellement sa demande et lui allouè-
rent frs. 1,056.30 en tout. Le juge retini en fait
que le demandeur avait dénoncé son contrat pour
le terme d'un mois et que son employeur avait ac-
cepté eette dénonciation : le demandeur ne pouvait
donc plus se prévaloir d'une rupture subséquente du
contrat ou du fait que l'employeur l'aurait congédié
immédiatement sans de j ustes motifs, pour venir lui
réclamer deux mois de traitement. Le Tribunal admit
donc fort justement que F. n'avait droit qu'au trai-
tement d'un mois. Cependant, pour calculer l'indem-
nité i\ lui allouer — traitement et allocation s de vie

LE CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL ET
SON APPLICATION AUX PERSONNES

NON - AFFILIÉES
De notre correspondant auprès du Tribu-

nal federai:
Les personnes en articles de bureau et machines à.

ecrire sont groupées en une association qui , récem-
ment, a condii un contrat collectif de travail avec
l'association des mécaniciens pour machines a ecrire.
D'après ce contrat , les mécaniciens ont droit à un
salaire mensuel de frs. 350.—, plus une allocation
de vie chère de frs. 75.—.

En 1940, l'agence Undervrood a engagé comme
mécanicien le nommé F. Celui-ci ne fait pas partie

de l'association des mécaniciens pour machines à é-
crire, car , n'ayant pas encore la formation profes-
sionnelle voulue, il ne remplit pas les conditions
requises. Son contrat lui accordali un traitement
mensuel de frs. 25.—. Le 7 nov. 1944, l'agence Un-
denvood adhéra au contrat collectif. Elle n'en conti-
nua pas moins à verser à F. la mème rétribution
qu 'auparavant , l'employeur et l'employé ayant tous
les deux admis que le contrat individuel conclu entre
eux en 1940 n 'était aucunement touche par le con-
trai collectif.

Le 30 avril 1945, F. dénonea son contrat pour la
fin de mai. Les ler et 2 mai , il ne se presenta pas
pour son travail, sans justifier son absence. Lors-
qu 'il réapparut , le 3 mai, son employeur lui signi-



chère —, le Tribunal s'en tini au contrat collectif de
travail, bien que le demandeur n'ait jamais fait par-
tie de l'association, et que son engagement ne re-
posàt que sur un contrat individuel.

Pour l'agence Undenvood, une tel le facon d'en-
visager les choses et d'interpréter le rapport con-
tractuel en liti ge était manifestement arbitraire. Elle
adressa donc un recours de droit public au Tribunal
federai en concluant à l'annulation du jugement at-
taqué. Le Tribunal federai a admis son recours, et
casse le jugement pour les motifs indiqués ci-après.

Un contrat de travail individuel n'est règi par
les clauses d'un contrat de travail collectif que si
les parties au contrat individuel ont toutes deux
adhéré au contrat collectif. L'opinion du juge de pre-
mière instance disant que le contrat individuel con-
clu avec une personne non affiliée à l'association doit
s'interpréter d'après les clauses du contrat collec-
tif , est donc erronee. Cependant, un jugement fonde
sur une opinion de ce genre ne peut étre taxé d'ar-
bitraire que si cette opinion est contraire aux con-
ceptions juridi ques admises d'une facon generale et
sans contestation, et si on ne la retrouvé ni dans la
doctrine, ni dans la juri sprudence. Or, en fait, la
facon dont le Tribunal genevois a apprécié la situa-
tion juridi que ile l'employé non nffilié au contrat
collectif est uniformément rejeté. Lorsqu'il s'écarte
ainsi de l'opinion généralement admise, qu'il se fon-
de sur une conception que la doctrine rejette abso-
lument , son jugement peut étre taxé d'arbitroire.

Cependant, on pourrait parfaitement convenir, dans
un contrat collectif de travail , que tout employé
quelconque, mème non affilié, bénéficiera du contrat ,
et ne pourra ètre engagé et rétribué que conformé-
ment à ses clauses. Mais il faut pour cela une con-
vention absolument formelle. Comme le contrat col-
lectif ne contieni aucune stipulation de ce genre, l'a-
gence Undenvood a conserve, méme après son adhé-
sion au contrai collectif , le droit de régler ses rap-
ports avec son employé F. par un contrat individuel.
Cet employé ne pouvait pas ignorer que tei était bien
le cas : Il connaissait les clauses concernant le con-
trat collectif , et plus spécialement celles qui con-
cernent la rétribution des employés. Et pourtant, jus-qu 'à rupture de son contrai , il n 'a jamais demande
que son traitement ou ses allocations lui soient
payèes d'après les normes du contrat collectif, secontentant des prestations inférieures prévues dans
son contrai individuel. On peut en conclure que, d'a-
près sa propre opinion , le contrat collectif n'a mo-difié en rien ses rapports de service, qu'il n'a nulle-ment convenu avec son employeur , pas mème par unaccord tacite, que ces rapports seraient désormais
soumis au contrat collectif. C'est pourtant ce qu'aadmis le juge do première instance, bien que son o-pinion contredise aussi bien à la situation de faitqu 'k l'attitude non équivoque des deux parties. Cetteopinion étant ainsi contraire à des droit clairementétablis. doit étre taxée d'arbitraire.

Le Tribunal federai a donc prononcé qu 'il étaitarbitraire de soumettre au contrat collectif les rap-ports entre la recourante et son employé F. Par cemotif, il a casse le jugement et attaqué.
Dr K., Lausanne (Tra d. de R., Sion)

Nouvelles brèves... |
— Le lieutenant-général Alexandre Patch

ancien commandant' de la 7me armée a-
méricaine en Europe, vient de mourir k
San-Antonio (Texas), des suites d'une peu-
monie.

— Le general de Gaulle, chef du gou-
vernement, vient d'avoir 55 ans. Aucune
manifestation n'a marque son anniversaire,
le general ne voulant le fèter que dans
la plus stricte intimile familiale.

— La princesse Margaret, fille cadette
des souverains britanniques, a été opérée
de l'appendicite, jeud i matin. Son état est
satisfai sant.

— Selon les chiffres publiés par le bu-
reau des statistiques de la Cité du Vati-
can, le nombre des personnes ayant per-
du la vie pendant la guerre dépasse 22
millions

ÉTRANGER
UN AVION VOLÉ EN ANGLETERRE

Un avion bi-moteur monoplace «Gloster-
Meteor», de la R.A.F., a disparu. L'appareil
a pris le départ mardi, pour gagner immédia-
tement une grande altitude. On le recherche
dans toute l'Angleterre et sur le continent.
Les stations de la R.A.F. ont recu l'ordre de
garder l'avion et d'arrèter le pilote, en cas
d' atterrissage. te»

Il s'agit d'une machine du mème type que
celle qui vient de battre le record du monde
de vitesse à pr ès de 970 km.-heure.

Les milieux officiels gardent le plus grand
secret au sujet de l'aérodrome où l'appareil a
décollé et ont refusé de répondre, lorsque
quelqu'un suggéra qu'il s'agissait de l'aéro-
drome de Molesivorth. Le rayon d'action de
l'appareil ne dépasse pas 800 km. et à moins
que le pilot e ait réussi à fair e le plein d'essen-
ce, on ne saurait tarder à ètre renseigné sur
son sort.

L'appareil avait du carburant p our un voi
d'une heure.

Un officie r-pilote qui 'avait été récemment
renvoyé d'un cours de rééducation p our avion
à réaction est p orte manquant.

DÉMISSION DU RÉGENT DE GRECE
L arehevéque Damaskinos, régent de Gre-

ce, a donne sa démission. En sa qualité de
premier ministre du gouvernement démission-
naire, M. Canellopoulos a déclare qu 'il était
autorisé à poursuivre les négociations du ré-
gent.
L'ATTITUDE DES ACCUSÉS À NUREMBERG

Lorsque le tribunal passa à la lecture des
accusations p ersonnelles, tous les accusés se
levèrent, attendant anxieusement de connaì-
tre les crimes qu'on leur reproche. Goering
fit plusieurs fo i s  avec les doigts de sa main
droite le geste d'elargir son col, tout en écou-
tant attentivement . Lorsqu'il fu i  question de
lui, sous le titre de «general», il branla la tète
et se tourna vers Streicher qui se mit à rire.
Bien que Ley se soit suicide, les crimes qui
lui étaient reprochés f urent lus également.

Frank se mit à jurer à voix basse lorsque.
le représentant russe de l'accusation fit  allu-

sion a l affaire de Katyn, mais renonga à tou-
te protestation , pour se mettre à discuter avec
Fritsche et ensuite avec Streicher, qui lui sou-
rirent tous deux. Baldu r von Schirach écout a
les accusations qui le concernent sans f a ire
usage de son écouteur et sans fair e un mou-
vemenl. Seyss-Inquart se montra également
complètement indif férent , tandis que Strei-
cher balanqa son corps en ricanant, lorsqu'il
f u t  question du massacre des Juifs. Keitel
resta au garde -à-vous, tandis que l' amiral
Racdcr faisait des signes de compréhension.
L'amiral Doenitz, toujours digne, sembiait è-
tre absent. En revanche, F ritsche donila l'im-
pression d'ètre nerveux. Ribbentrop sa isit
son écouteur pou r mieux entendre lorsque l'ac-
cusateur russe se mit à parler de la destruc-
tion des villes, des villages et des fabri ques
par la Wehrmacht. Rosenberg, qui avait été
élevé à Moscou avant la Revolution, s'est en-
tendu accuser, par le représentant russe, d'ac-
tes de pillage commis dans les musées russes.
Speer, Punk et Sauckel ne firent pas un mou-
vement. Le Dr Schacht , qui s 'était replié sur
lui-mème, avait le visag e rond comme s'il é-
tait menace d'une attaqué d'apoplexie. Von
Papen se raidit et blèmit lorsqu 'il f u t  ques-
tion de lui. Il pronong a distinctement deux
fois: «Non, non», lorsque l'accusation déclara
qu'il n'était qu'un conspirateur.

Une grande agitation se manifesta panni
les accusés lorsque M. Jackson presenta un
décret qu 'Hitler avait signé, ordonnant l'as-
sassinai de tous les commandos qui seraient
fai ts  prisonniers.

La folle allemande a toutefois atteint son
point culminant au cours de la campagne de
Russie . M. Jackson cite à ce sujet le contenu
d' une lettre de Rosenberg annoncant que sur
six millions de pris onniers de guerre, seuls
trois millions étaient en mesure de travail-
ler, les autres étant destinés à ètre exécutés
ou liquidés par la fumi ne.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
L'aspect general ne s'est pas modifié pen -

dant la matinée de jeudi. Les accusés conver-
sent en\re eux et avec leurs défenseurs. Ils
donnent une impi-ession qui fait réfléchir. Au
fur  et- à mesure. que progressent lés exposés
des ministères public s, ils se rendent compte
que l'accusation de complot pourrait ètre fa-
tale à chacun d'eux.

Funk avec ses bajoues, son cràne chauve et
jaunàtre, ses petits yeux, la bouche étroile et
charnue, semble le plus inquiet. Frick, à la
tète longue et au teint terreux, les cheveux
coupés courts et les yeux enflammés regarde
avec frayeur les accusés et son entourage.
Quant à Goering, il ne change pas d'aspect.
Par vanite, il observe une attitude correcte.
Quand il est question de lui, il s'étire large-
ment sur son siège, approuvé de . la tète ou
rit bruyamment.

KALTENBRUNNER EST À L'AGONIE
L accuse Ernst Kaltenbrunner, chef du ser-

vice secret allemand-, qui est atteint d'une hé-
morragie cerebrale, était Mer soir dans un é-
tat grave, au point que son médecin a décla-
re: «Il est impossible de faire encore quelque
chose pour lui. Il ne reste phis qu'à le laisser
mourir. »

Confédération , |
LE SACRE DE Mgr CHARRIÈRE

Fribourg pavoisé a vu se dérouler mercre-
di les fètes du Sacre de Mgr Francois Char-
rièr, nouvel évèque de Genève, Lausanne et
Fribom-g. La cérémonie de la conséeration é-
piscopale a eu lieu en la vénérable cathédrale
de St-Nieolas, sobrement décorée, et que rem-
plissaient les invités au premier rang desquels
on remarquait MM. Petitpierre et Etter, con-

(Service special Exchcngs par téiéphone)
2>

dès 20 h. 30 Tél. 2 20 77 et 2 14 38

De Zurich, le 23 novembre à 13 h. 30

GRAVE CRISE GOUVERNEMENTALE
EN ITALIE

Rome, 23. — Une grave crise gouvernementale
a éclaté jeudi soir en Italie, sous la pression dn
parti liberal qui a communiqué sa décision de re-
tirer ses ministres du gouvernement. Les libéraux
avaient demande que quelques hommes d'Etat très
influente fussent acceptés au sein dn gouverne-
ment. Les communistes refusèrent alors toute col-
laboration dans le sens souhaité.

VERS UNE NOUVELLE GRÈVE EN
ANGLETERRE

Londres, 23. — On pense qu'une nouvelle grè-
ve des dockers va éclater sons peu en Angleterre.
On sait qu'un «armistice» avait été conclu entre
Ies grévistes et Ies employeurs. Mais, les représen-
tants syndicalistes estiment que l'offre d'augmen-
tation faite par le employeurs est nettement in-
snffisante.

LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT
GREC

Athènes, 23. — Le gouvernement grec a publié
une déclaration selon laqueUe Ies principaux points
du programme du futur cabinet auront pour objet
le retour à nne economie nationale dirigée et re-
galile des droite de tous les citoyens.

BAU
des ouvriers - Coiffeur*

Samedi 24 crt à l'Hotel de la Pianta

seillers iéuéraux, le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, les représentants des trois autres gou-
vernements dioeésains de Vaud, Neuchàtel et
Genève, des villes des mèmes noms, le prési-
dent du Conseil national, les délégués de nom-
breux corps constitués, tous les évèques de
Suisse, le elergé et les délégations des parois-
ses du diocèse.

Le Prélat conséerateur était Mgr Philippe
Bernardini , nonce apostolique à Berne, assis-
te de ligi- Bieler, évèque de Sion et doyen des
évèques Suisses, et Mgr Olivier Maradan, é-
vèque de Port-Victoria (ìles Seychelles).

Après la cérémonie, qui a dure près de
deux heures, une longue procession groupant
les invités, le elergé, les étudiants et les collé-
giens ainsi que les envoyés de nombreuses so-
ciétés se rendit de la cathédrale à la place
Georges Python où la bénédiction pontificale
a été donnée aux milliers de personnes venues
rendie hommage au nouvel évèque.

Les fètes se sont terminées par un grand
banquet au cours duquel M. Joseph Filler,
président du Conseil d'Etat de Fribourg, a
dit la joie du peuple fribourgeois tandis que
M. Paiu Perret, Conseiller d'Etat vaudois, se
faisait . l'interprete des vceux des gouverne-
ments de Vaud, Neuchàtel et Genève.

L'EQUIPE SUÉDOISE EST ARRIVÉE
Partie en avion de Stockholm l'equipe

suédoise est arrivée jeudi à 16 li. 20 à Du-
bendorf. L'equipe annoncée est modifiée.
Voici la composition definitive du onze
qui s'alignera au Pare des Sports. But:
Sjoeberg; arrières : Ni'.sson, Bertil Nordlial:
demis: Ohhmg, Arvid , Emmanuelsson. Ru-
ne Emmanuelsson. Avants: Nyberg, Green.
Gunnar Nordahl, Carlsson et Holmqvist.
Remplacants : II. Andersson (but) , Leander
(défense), Trapper (demi ou avant).

Canton du Valais
VIEGE — Sévères can damnations

Un jugement vient d'ètre rendu par la
Cour d'appel d'une commission pénale de
l'Economie de guerre, dans une grosse af-
faire d'abatage clandestin et d'infraetions
aux arrètés fédéraux en matière de mar-
che noir. M. Jules Pfammater, boucher,
à Viège, a été condamné à 5 mois de
prison et à 8,000 frs. d'amende. M. Théo-
dore Pfammater, boucher dans la mème
localité. ccope trois mois de prisoiret 600
francs d'amende. Un troisième boucher de
Viège, M. Ernest Schwery, est condam-
né à un mois de prison et à 3,500 frs.
d'amende. En outre, le tribunal a ordonné
la publicalion du jugement dans plusieurs
journaux du canton.
HÉRÉMENCE — Acciden t en forèt

L'autre jour un ouvrier bùeheron de Mà-
die Hérémence, ' étant occupé au dévallage
de bois, s'est trouve coincé entro des bil-
les. Il a été relevé avec une jambe frac-
turée et conduit à son domicile par ses
compagnons, où il a recu les soins oue
nécessitait son état. La victime est M. E. Sep-
pey. Nous formons des vceux pour sa prompte
guérison.

CHAMOiSON — Les mines seront-elles rou-
vertes?
Demièrement, l'Office federai compé-

tent avait signifié aux dirigeants des mi-
nes de fer de Chamoson que l'eiltreprise
ne pourrai t, en aucun cas, Iivrer du mi-
nerai en Italie, par suite du manque de
transport et qu 'il ne fallait pas .compier
pouvoir continuer Fexploitation des dites
mines en utilisant, en outre, du combus-
lible indi gène. On apprend aujourd'hui. k
ce sujet, que la possibililé de vente du.
minerai en Italie n'est pas exclue. Des
pourparlers sont en oours, en ce sens, et
l'on a bon espoir de les voir aboutir fa-
vorablement. Cela serait d'autant plus sou-
haitable que la liquidation de l'entreprise
avait été décidée et que_, si le minerai
peut étre vendu en Italie, les ouvriers de
la région précitée pourront continuer leur
travail.
MONTHEY — Pour la famille

Lo cornile cantonal valaisan d'action
pour la famille a organisé une conféren-
ce publique a Monthey. M. le Dr . Cho-
quard presenta en termes choisis le con-
férencier, M. Délèze, président du Tribu-
nal qui , étant donne son expérience pro-
fessionnelle, fil un ' exposé particulière-
ment brillant et docilmente.

LA FAMILLE A L'HONNEUR
Chers concitoyens électeurs,
Voulez-vous assurer au travailleur , à coté du

salaire vital , des allocations pour ses chargés de
famille?

Voulez-vous donner à chaque foyer un loge-
ment salubre, convenable et décent?

Voulez-vous accorder à la mère, au moment
critique de ses couches, les soins et le repos qu 'e-
xige le médecin ?

Voulez-vous inaugurer Ies améliorations socia-
les que réclament les temps nouveaux de l'après-
guerre ?

Pensez alors , à vos mères, à vos femmes et à
vos enfants.

Allez tous civiquemerit et fidèlement aux ur-
nes le dimanche 25 novembre ; et votez solidaire-
ment et résolument:

OUI
Le Comité d'action pour la protection de la

famille:
Moulin , président du Grand Conseil; Pitteloud,

président du Conseil d'Etat; Coquoz, vice-président
du Conseil d'Etat; Troillet , conseiller d'Etat; An-
thamatten, conseiller d'Etat ; Gard, conseiller d'E-
tat; Carron, conseiller national; Crittin, conseil-
ler national ; Escher, conseiller national ; Dellberg,
conseiller national ; Favre, conseiller national ;
Kuntschen. conseiller national ; Petrig, conseiller
aux Etats; Schnyder, conseiller national ; Ebener,
président du tribuanl cantonal ; Révérend Chanoi-
ne Brunner, cure de Sion; de Torrente Maurice,
prés. du Parti conservateur; Carrupt Robert , pré-
sident du Parti radicai ; Delaloye Pierre, avocat,
Monthey; Delacoste Maurice, président , Monthey;
Haegler , rédacteur, St-Maurice; Morand Marc,
président , Martigny; Thomas Prospe r, préfet , Sa-
xon; Champion Pierre , rédacteur, Martigny; Gi-
roud Edmond colonel , Martigny; Germanier Fran-
cis, Vétroz; Bacher Adalbert, président , Sion;
Spahr René, juge cantonal , Sion; Clavien prési-
dent de la Bourgeoisie , Sion; de Rivaz Paul , Sion ;
Germanier André, Sierre ; Lattion, chef de gare,
Sierre ; Maquignaz Sylvain , Sierre; Pfammater ,
président , Loèche-Ville ; von Roten Peter, avocat ,
Rarogne; Fux, président, Viège ; Kampfen, pré-
sident, Brigue.

CHASSE AU RENARD
Nous croyons utile de rappeler aux ehasseurs

les conditions dans lesquelles la chasse au renard
peut s'effectuer en 1945:

La chasse au renard et au sanglier est autori-
sée du 16 novembre 1945 au 16 janvier 1946 aux
conditions suivantes :

1) seuls Ies ehasseurs en possession du permis
de chasse piour 1945 et affiliés à nne société de
chasse sont autorisés à pratiquer cette chasse à
condition que chaque groupe de ehasseurs soit ac-
compagno d'un garde auxiliaire ou autre agent as-
sermenté ou d'un membre du comité de la section
interessee.

Cette chasse peut également se pratiquer dans
les réserves cantonales. >

2) la chasse se fera par groupes de 3 ehasseurs
au minimum;

3) elle est autorisée tous les jours de la semai-
ne , sauf le dimanche ;

4) les chiens devront ètre rentrés chaque soir,
ils ne pourront pas continuer à chasser seuls;

5) la société indiquera à la gendarmerie, la
veille du départ du groupe, l'endroit et l'heuere de
l'ouverture de la chasse et Ies noms des personnes
y prenant part;

6) la société est responsable de la stricte obser-
vation des conditions fixées ci-dessus;

7) Pour le cas où l'un des ehasseurs prenant
part à une chasse au renard tirerait d'autre gi-
bier, l'autorisation pourra ètre supprimée pour la
société dont il fait partie et le chasseur sera pas-
sible d'amende :

8) les ehasseurs sont autorisés à tirer égale-
ment les pies, pigeons, geais, corbeaux et les car-
nassiers tels que putois, loutres, belettes, martres
et fouines.

• Le Service Chasse et Pèche.

APPEL POUR LA LP/RAISON DE BOIS
DE FEU

Le Département forestier du Canton du Valais
communiqué:

Depuis plus d'une année nos importations de
charbon vont en diminuant. Les quelques rares
tonnes de charbon qui nous arrivent encore, doi-
vent étre attribuées en premier lieu aux usines à
gaz et à d'autres industries particulièrement indis-
pensables au pays.

Pour le chauffage, il n'y aura point de charbon

Notre bois de feu doit nous tenir lieu de char-
bon. Bien que d'importantes coupee supplémentai-
res aient été prescrites, celles-ci furent retardées
de plusieurs mois par suite de la mobilisation pen-
dant l'automne et l'hiver 1944-45. En été, les
coupes n'ont pu ètre exécutées que dans une me-
sure restreinte, les paysans étant fortement enga-
gés par l'exlension des cultures.

L'hiver est à la porte...

Les combustibles indigènes ne permettent que
des attributions extrèmement modestes. Celles-ci
suffisent tout juste pour que chaque famille puisse
tempérer une chambre pendant 2 à 3 mois. L'hi-
ver sera particulièrement dur pour la population
urbaine.

Afin de lui venir en aide, nous vous invitons à
annoncer au garde-forestier de votre commune
tout le bois de feu dont vous n'avez pas un abso-
lu besoin. Tout bois de feu sain , débite en stères,
sera recu. Les lots d'affouage ne peuvent cepen-
dant pas étre cédés. Il sera payé le prix officiel
maximum, majoré des suppléments de séchage et
d'entreposage.

Que chacun se fasse un devoir de participer à
cette action d'entr 'aide nationale.

Les inspecteurs et les gardes forestiers sont à
votre disposition pour tous renseignements.

VERS LE RÉTABLISSEMENT DES BILLETS
DU DIMANCHE

Ainsi que nous l'apprenpns, les entreprises suis-
ses de transport ont l'intention d'introdnire égale-
ment cet hiver les billets du dimanche, probable-
ment dans les mèmes conditions qne l'hiver der-
nier.

Pantalons Travail
Pantalons Fantaisie

$ad{ialini SION
Rue des Portes Neuves

W. Hoch
Grand-Pont — S I O N
Exécution soignée des

ordonnances
Toutes réparations
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Samedi 24 crt à l'Hotel de la Pianta
dès 20 h. 30.

Chronique sédunoise
UNE CONFÉRENCE POUR LA FAMILLE
Nous rappelons à nos lecteurs que MM. Antoine

Favre, conseiller national, René Sphar, juge can-
tonal, et K. Dellberg, conseiller national donneront
ce soir, à 21 heures, une conférence se rappor-
tant à la votation pour la famille qui aura lieu
dimanche. Cette conférence, à laqueUe chacun est
cordialement invite et que nous recommandons à
nos lecteurs, se tiendra à la salle dn Grand Con-
seil.

FLAGRANT DÉLIT DE VOL
Depuis quelque temps, le tenancier d'un

café de Sion remarquait la disparition da
sommes d'argent , cachées dans une armoi-
re de J'appartement où il habite. Plainte
avait été dé posée contre inconnu et une
enquète fut ouverte par la potfee de sù-
reté. Celle enquète, qui fut particu '.ièrd-
ment difficile , vient d'aboutir à l'arresta-
tion d'une jeune sommelière, qui , une fois
par semaine, remp'.acait la serveuse habi-
tuelle travaillant dans rétablissement. La
peu delica te sommelière fui surprise k
l'instant où epe ouvrait l'armoire conte-
nant mie certaine somme d'argent. Elle a
été mise en état d'arrestatimi . Il s'agit de
la nommeo G. V., qui est entrée dans la
voie des aveux. Les sommes dérobées se
monteraienl à quelques milliers de frs.

UNE PLA1SANTERIE DE MAUVAIS GOUT
A Sion, de mauvais plaisants ont deman-

de à un service de pompes funèbres d'ap-
porter un cercueil chez un commercant
de la place où , oomme ils le préten-
daient, une personne venait de mourir. On
découvrit un peu tard qu 'il s'agissait là d'u-
ne mauvaise plaisanterie. Espérons que
les auteurs cle cette farce stupide seront
punis comme il convient.

L'ARLÉSIENNE AU THÉÀTRE DE SION
Les sociétés musicales de Sion: l'Har-

monie Municipale, le Chceur mixte et la
Chanson Valaisanne, rivalisont en co mo-
ment de zèlo et d'ardeur, pour nous pré-
senter prochainement le spectacle de l'« Ar-
lésiemie » qui sera jouée, au Théàtre de
la ville, le samedi ler et lo dimanche 2
décembre.

Bien qu 'il date de 1872, cet immortel
chef-d'ceuvre d'Alphonse Dauret reparait
au répertoire avec un succès sans cesse
renouvelé, tant il est captivant par son
sujet , sa gràce et sa fraìcheur. L'action
se déroule en 3 actes et 5 tableaux, en
évoquan t l'amour malheureux de Frédéric,
paysan de la Camargue, pour la belle et
coquette Arlésiemie, dont les ròles seront te-
nus par Jean-Bard et sa partenaire habituel-
le, Mme Iris Avichay.

Une partie musicale, écrit© par l'ex-
cellent composileur Francois Bizet, accom-
pagne le texte et introduit chacun des
troi s acles. Elle est toute empreinte de
sentiments agrestes et de couleur loca-
le, et séduit par son harmionieuse oons-
truclion et la poesie intense qui s'en de-
gagé.

Ces éléments réunis font de l'« Arlésien-
ne» un spectacle de haute tenue artisti-
caie, et lui assurent un succès toujours
renaissant. Que l'on se hàte donc de re-
tenir ses places au magasin Tronchet, k
Sion ! Des trains spéciaux sont prévus pour
le retour dans les deux directions : le sa-
medi soir, k 23 h. 30 jus qu'à St-Mauri -
ce et le dimanche à 0 h. 12 jus qu'à
Sierre.

HEUREUSE NOUVELLE
Nous apprenons avec plaisir que sur

les cinq candidates infirmières présentées
aux exaniens fédéraux par l'Eoole d'infir-
mières de Sion, toutes ont subi avec suc-
cès les épreuves. Nous nous plaisons éga-
lement à relever qu'à la session de prin-
temps deux élèves de cette école ont ob-
tenu leur diplòme federai .

Ce beau succès est tout à l'honneur de
cotto Eeole nouvellement fiondée et nous
sommes heureux de savoir que son ave-
nir est en de bonnes mains, gràce au
dévouemen t de la Rde Sceur Directrice,
des ìldes Sceurs hospitalières de Valére
et du corps medicai.

Celle belle institution d'Une haute por-
tée sociale, qui a la chargé delicate de
former des infirmières expérimentées pour
nos hòpitaux. asiles et communes, mèri-
to l'appui et l'estime de la population
valaisanne tout entière. B.

Les élèves oui ont passe avec succès
leurs examens sont: Soeur Candide Beytri-
son, de Si-Martin; Soeur Valerio Héritier.
de Savièse; Soeur Marie Ceno Bérard , de
Bramois; Sceur Xavier Hermann, d'Albi-
nen et Soeur Caritas Brantschen, de Randa.

QUE FERONS-NOUS DIMANCHE ?
Pour dimanche prochain, la réponse à

cette question est facile à trouver. En ef-
fet , c'est ce jour-là que, dès 14 heures,

COUTURIER S.A.. Sion
Garages — Ateliers — Carrosserìe et Peinture

Construction et transfo rmation de tous véhicules
et machines agricoles



se tiendra au café du Grand-Pont le loto
du Chceur mixte. C'est là une société qui
se dévoué pour la population sédunoise
tous les dimanches de l'année. Qu'on l'en
remercie en assistant nombreux à ce beau
loto. (Voir aux annonces).

CHEZ LES FIGAROS
C'est donc demain, samedi , qu 'aura lieu

à l'HOlel de la Pianta le bai des «Fi-
garós ». Nul doute que ce sera là une
exceliente soirée, dont l'in térèt sera en-
core reliaussé par une magnifique tom-
bola. (Voii aux annonces).

OEUVRE DE St-VINCENT DE PAUL
L'Ouvroir do l'Oeuvre de St-Vincent de

Paul porte à la connaissance du généreux
publ ic sédunois que les personnes qui
voudraien t lui remettre la oonfection d'ou-
vrages, tels que tiicots , broderies, tapis-
series, dentelles à jour , etc, sont pri ses
de s'adresser à Mmes Leon do Riedmat-
ten et Etienne Duval , à Sion.

Le produit de ces travaux exécutés d'u-
ne facon gratuito est affecté au secours
des familles particulièrement pauvres et
et indigeni ìS de la ville.

Ce Comité de l'oeuvre.
POUR LA FÉTE DES VENDANGES 1946

Un comité en vue de l'organisation de la
fète des vendanges 194G a été constitue en
notre ville. Ce cornile, sous la présidence
de M. Victor de Werra, assistè do MM. Al-
phonse Sidler, vice-président, et Joseph
Gaspoz , secrétaire , a réuni pour la premiè-
re fois, mercredi , à l'Hotel de La Pianto.,
les responsables des différents sous-comi-
tés qui sont en train d'ètre constitués.
Au cours de cette fort intéressante séance,
il fut donne connaissance aux assistente
du programme general do cette manifes-

Théatre de Sion — Samedi ler décembre 1945, à 20 h. 30 . Jeune homme cherche

chambre mei'WéeDimanche 2 décembre à 15 h. et 20 h. 30
trois représentations de

La 
~ m m ¦ chauffée, pour le ler décem-

BB\TIfiSIfìll Ilfi bre- Ecrire sous chiffres 5"38
B^M ¦̂ ^ ¦̂ ¦•¦¦¦¦ W au jouma| je Montreux, ou

l'immortel cheWceuvre cVAlphonse Daudet et de Georges j éléphoner au No 6 20 45 à

Bizet , avec le concours de la Troupe Jean-Bard, du Chceur Mix- ontreux.

te, de l'Harmonie Municipale, et de la Chanson Valaisanne.

Places: Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.50 (droits compris)

Location chez M. Tronchet , Sion — Tél. 2 15 50.

Trains spéciaux pour le retour : Samedi soir. Direction St-Mau
lice, à 23 h. 30. Dimanche soir Direction Sierre, à 00.12 h.
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| 'hatweautét! ̂  Damed \
Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion :

: Pour vous Messieurs : Grand choix de chemises, :
pyjamas et sous-vétements dans tous les genres ;

: et tous les prix. „ :

Toujours dernières créations en
¦ J
: Cravates - Pochettes et Foulard» -

: Ponr vous Mesdames: Beau choix de chemisiers ;
E longues manches, ensembles américains, jupes :
} et jaquettes chaudes dans les meilleurs prix. ~

INDUSTRIE LAUSANNOISE
spécialisée dans la vente d articles d'usage courant pour les
Communes, cherche

collaborateurs regionaux
bien introduits. Fortes commissions

Toutes personne exercant n'importe quelle activité peut
adresser ses offres à Case postale 571 , St-Francois, Lausanne.

MMITEAUX
Chaud* et confortables à partir de

Fr. 125.-
1. Schup bach. SION

Grand-Pont — TéL 2 21 89

tation qui sera particulièrement brillante.
Diverses expositions seront organisées.

qui montreront aux visiteurs les plus
beaux produits de notre sol, de notre arti-
sanat, ainsi trae les ressources infiniea
de la gastronomie valaisanne. Une expo-
sition de peinture aura également lieu.

Au cours de cette fèto des vendanges,
qui durerà une semaine, l'on aura le pri-
vilège d'assister à la représentation d'u-
ne pièce de Calderon « Les Cheveux d'Ab-
salon », qui a été adaptée en francais pai
M. Maurice Zermatten.

ACTE D'ENTR'AIDE
On nous signale un acte de solidarité

particulièrement touchant, .qui eut notre
ville pour théàtre. Apprenant qu'un coif-
feur de l'endroit était souff rant, les ou-
vriers coiffeurs de Sion se mirent gra-
cieusement à sa disposition pour trans-
porter et couper 1© bois dont il avait be-
soin. C'est là un acte d'entr 'aide qui mè-
ri tait assurément d'ètre relevé.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
GYMNASTES AUX JEUX NATIONAUX
Les gymnastes aux jeux nationaux du

Valais tiendront dimanche 25 novembre
dès les 14 h.. à Sion, à l'Hotel de la
Pianta , leur assemblée annuelle.

A vendre
grande quantité de matériel pour rehausser lei
jardins, terre et gravier rendus sur place.

Tel. 221 49, Charles Comte, transports, Sion.

vaohe A vendre
I L I - d oceasion, une paire de sia depour la bouchene contre une , _ c F.., I m. 75 avec batons, en tresportante pour avnl - mai. , ,. ,bon etat.

S'adresser à Mme Jacqnier, _ , , , , ,
U c -  e- San. au bureau du Journalbionne, £>ion.
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"Jffîf ŵìÉp ™*1 *oaurt
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Appariemem
4 ou 5 chambres, tout confort ,
à louer de suite.

Ecrire sous chiffres R 1229
W au bureau du Journal.

A LOUBR
chambre meublée, chauffée.
S'ad. an bureau du Journal

On cherche
chambre meublée si possible a-
vec pension.
S'ad. au burea u du Journal

Appretti dlectrlclen
Jeune homme de 21 ans, dé-

sire faire son apprentissage com-
me tei.
S'ad. an bureau da Journal

A vendre
un fort chien courant à bas
prix.
S'ad. au bureau du Journal

Appretti mecanicien
Jeune homme de 21 ans dé-

sire faire son apprentissage
dans garage.
S'ad. au bureau da Journal

A vendre
belle giace de salon.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10404 S.

Empfouee de bureau
cherche place pour de suitt
comme secrétaire dans entre-
prise sérieuse de la Place.

Faire offres sous chiffres
1230 au bureau du Journal.

1 fourneau rond
S'adresser Horlogerie W

Hoch, Grand-Pont, Sion.

Jeune homme cherche à louer

chamDre meublée
Offres sous chiffres P 10413

S à Publicitas, Sion.

Toutes les sections de gymnastique se
feront un devoir d'envoyer leurs délégués
vu l'importance de l'ordre du jour et le
programmo des manifestations de 1946 à
établir. Tous les adeptes de la gymnas-
tique que cette branche interesse seront
les bienvenus à Sion. D. L.

ÉCHOS DE LA RETRAITE
La retraite des quartiers du nord con-

tinue. Elle est suivie par une foule cha-
que soir grandissante d'hommes et de fem-
mes mariées ou céiibataires, qui tirent grand
profit et réconfort des sermons vivants
et pratiqués du chanoine Donnei. Dès sa-
med i soir, le nombre des retrai tante n'aug-
mentera plus. La retraite se tenninera en
effet dimanche maitn, à 7 h. 30, par une
communion des familles. Que les ouvriers
de la onzième heure se hàtent donc
ce soir et demain soir de suivre l'appel in-
térieur que tous ont entendu, que tous
seront heureux ensuite d'avoir suivi.

N. B. — Ce soir; pour permettre à
ceux qui le désirent de participer à 21 h.
à l'assemblée «Pour la famille », l'ins-
truction se terminerà à.,20 h. 45. Sujet:
la Charité.

Demain soir, à la cathédrale, aura lieu
une cérémonie de clòture avec illumina-
tion, chants et prières. Invitation cordiale
à tous les paroissiens.
i i n M i l l l M i i i i i i i i i i l l u m i i !  un m u n i i  i i u t i i  unni  un i i  ni un HI i l u i l l u i l i i l t l l M t l l l i l l l l i m i l l i i l l l H U l l H I l l l

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ de A. Boillat

Rue da Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignée.

Bon café-restaurant de la
place demande pour de suite

somme iere
connaissant le service de table,
parlant si possible les deux lan-
gues, ainsi qu'une

remplacette
un jour par semaine.

Faire offres avec références
sous chiffres P 10410 S à Pa-
blicitas, Sion.

TOUT CHEZ

221 23

vous offre un beau
choix de MANTEAUX
en beau lainage, co-
loris mode.

18, Gd-Pont

Qui pre'erail
500 fr. à veuve momentanément
dans la gene. Remboursable
par mois selon entente.

S'adresser sous chiffres 123I
au Bureau du Journal.

Calonffere
(automat) No 18, en bon état
à vendre à bas prix.

S'ad. au-dessus de la Bou
chérie Rossier, 2ème étage.

manteau d'Hiver
à vendre, taille 38-40, bleu, gar
ni fourrure , ainsi que jaquet
te grise.

S'adresser Av. de la Gare
3ème droite. (Maison Indiana)

A vendre
transformation

pour cause de

fourneau
chauffage à air chaud, mar-
que «Granum», à l'état de neuf ,
conviendrait aussi pour café.

S'adresser à Leon Walpen,
Chalet « Les Vignettes », Cor-
bassières, Sion.

A vendre
plusieurs vaches et porcs pour
boucherie. Téléphoner au No

violiphone
(violon à pavillon), en parfait
état , prix intéressant.

S'adresser sous chiffres P
10316 S à Publicitas, Sion.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 25 novembre

24e et dernier dimanche apre» la
Pentecóte

Solennité de Sa inte Catherine patron ne
du Valais.

Messes basses: 5 h. 30, 6 b_ , 0 h.
30, 7 h.

7 h. 30 messe et communion generale des familles
de la partie nord de la ville ; 7 h. 30 et 8 h. St-
Théodule: messe et communion pour les autres fi-
dèles : 7 h. 30 messe de Sainte Catherine à Valére;
8 h. 30 St-Théodule: messe pour les filles des écoles.
Église du Collège: messe pour les garcons; 8 h. 45
Amt und Predigt; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30
messe basse et sermon; 15 h. Asile St-Francois: réu-
x\>xvvx\>x>x\x\xx>.xxxx>x\xxx\.xx\x^̂

A —r^rirtre VIENT DE PARAÌTRE
? ^̂ -̂  B̂, Bk ̂Ltmm~M  ̂ k̂  ̂ I I n —  XTU'c inra  rMArrrTnhif l  r~

un accordéon marque «Stra-
dala », eu bon état. Di* G O U C J P O l l

S'adresser à Publicitas, Sion, ., . . , , ,
sous chiffres P 10403 S valaisan mventeur du goudronnage des routes

* par W. Kampfen

On cherche pour de suite [ p, 5 75 En vente à la LIBRA1R1E MUSSLER — SION

Expédition par retour.JEUNE HOMME
grand et fort, sachant aller a ¦ ¦

vélo comme porteur' de pain.
Faire offres avec prétentions lfj lI#IBC3HC fill i *lllf$7

à la Boulangerie Huber, à Mon- ¥010 110111 l|UI OIIC&^^m ,aM. 
à g^̂  djman(he>it

Greffeurs
zi,tr ŝs£ Ben, rjaiii-Restaurant de la Channegages et voyages.

S'adresser à Ed. Cretegny à °ù ''on vous réservera un excellent accueil.
Crans p/Nyon. (Vaud). Rue des Pàquis 10 Lnc BOHLER

n'oubliez pas de passer au

Pardessus
Complets ville

Complets sport

imperméables

Rue des Portes-Neuves

Martigny-Bourg

On cherche une

Personne

èm„ _, '"""ne

pouvant s'inquiéter d'un mala-
de, et eoucher chez elle.

Ŷ
~
)  0 ĵQL^» M M T4~ n i / s t  

Sì ^*as n^cessa'
re infirmière.

< \̂Ol/ lAAyr & lyLEs Faire offre à la Librairie
<Z_22X Ẑ> MUSSLER. Sion.

AV - DE IA G A R E  f z ^ V Ô l /  
A vendre d'occasion

tuyauH et coudes
Tom travaux poni ssciétés — muifestatirai ¦

l ' I m p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N

pour fourneau, 105 mm., en
bon état.

•fc """ P** S'adresser sous chiffres P
- 2 lt 05 10315 S à Publicitas, Sion.

nion dee deux Fraternités du Tiers-Ordre; 16 h. V*-
pres; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte

Dans no» Société». . .

Harmonie Municipale. — La répétition
generale de ce soir est renvoyée.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 25 nov., k 10 h., le Choeur chan-
té la grand'rnesse, fète de Ste-Catherine
du Valais. Lundi, à 20 b. 30, répétition
generale à 6 b., le Choeur chanté la bé-
nédiction.

liòf r

Occasions
Arrivage de beaux complets

dep. 35 fr; vestons dep. IO fr. ;
pantalons 10 fr. Habits pour
enfants. Chaussures dep. 4 fr.
Manteaux fourrures 80 et 120
fr. Poussettes modemes et pous-
se-pousse dep. 35 fr. Divans
moquette 75 fr. Canapés 45
fr. Commodes 45 fr. Lavabos,
4 tiroirs, 50 fr. Lits remis à
neuf , bon crin, 180 fr. Machi-
ne à coudre 50 fr. Armoires a
I et 2 portes, dep. 50 fr. Ta-
bles 20 fr. Tables de nuit 10
fr. Manteaux, de 10 à 25 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Battente



Pour la sanie generale
la cure de CIRCULAN régularise la circulation d u sang, et, en vous redonnant des forces, améliore

votre sante et agit sur votre état general. Le CIRCULAN tonifie votre sang, lutte contre les trou-

blés circulatoires et , après une cure, vous ètes heureux de vous sentir plus fort. L'action du

CIRCULAN est efficace, favorise votre sante et vous évite bien des douleurs.

YT5ITEZ NOTRE

EXPOSITION
DE

Tap is
du 20 novembre au 20 décembre 1945

I 
MEUBLES MARTIN* I
Portes Neuves Tel 216 84 ||

(lente S 35
Le notaire soussigné, agissant pour les hoirs de Jean

JOST, à Sion, exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront au Café Industrie! à Sion

Samedi, 24 novembre courant à quinze heures.
le bàtiment d'habitation sis au Grand-Pont, en ville de Sion,
comprenant trois appartements, magasins et dépòt au rez-de-
chaussée (actuellement Epicerie Bonvin - Jost et magasin de
chaussures Lugon).

Exceliente situation commerciale.
Les conditions seront données avant l'ouverture de l'en-

chère.
Sion, le 12 novembre 1945.

p. o. Albert PapillourL notai».

Eau de Cologne mustaptia
surfine

Creme de ùeaiiie Atala
le rève de la femme

Brillantine (itala
rend les cheveux souples

Dans toutes les Droeueries et Pharmacies.

Maisons ffamilsaies
La Société MON FOYER projette la construction d'une

nouvelle sèrie de maisons familiales à conditions favorables et
rendues clefs en mains. Les personnes qui s'intéresseraient à ces
constructions peuvent obtenir tous renseignements au

Bureau de la Société, à l'Avenue da Midi, à Sion.
« MON FOYER »

Société pour la construction de bàtiments
Sion

vigne
d'énviron 1500 toises.

Faire offres sous chiffres P
10364 S à Pubicitas, Sion.

Illllllllllillllllllllllllllllllllllli

Une occupala interessante
et de bon rapport est offerte, pendant l'hiver, à toutes per-
sonnes pouvant se charger de la vente des graines. Convien-
drait spécialement à des représentants, des jardiniers ou des
retraités. Possibililé de gain en dehors du travail habitué!.

S'adresser de suite à E. GUILLOD - GATTI, marchand-
grainier, NANT-VULLY. (Frg.)

Importante Compagnie d'Assurances sur la Vie, Accidents,
Responsabilité Civile, cherche pour les distriets de Sion et
Sierre

AGENT PRINCIPAL
Traitement fixe, commissions, frais de voyage.
Faire offres par écrit sous chiffres P 10377 S à Publi-

citas. Sion.

I P ArPlIrni lì!ìli IPP ~ 0ui' Vj i i  retroUvé ma chère maman
LU UUl  UU I I I  i i lUl l lu l  après do longues années d'absence. J'ai- - revu meg parenj.s^ mes amjs d'enfance,

(Suit e de la lère page) mon villane, tout ce qne je désirais re-
voir.

— Voulez-vous me dire également com- Il s'arrèta de parler pendant quolques
ment vous ètes revenu en Suisse et erodi- minutes, évoquant sans doute les souve-
les sont vos impressions après avoir re- nirs d'instants parti culièrement émou-
vu votre pays, votre canton, votre villa- vants. Puis, il enchaìna:
gè natal, votre famille et vos amis? — Mon passage a été comme une fè-

— Mot « tour » est venu. J'ai désire pas- te trop courte, trop belle dont j'emporte
ser queloues jours en Suisse, comme un souvenir ému et inaltérable. Il faut
vous le pensez bien. J'ai attend u ce iour-là vous dire crue mon village m'a semble si
avec impatience. Comme mes camarades , petit que j'ai été étonné. A force de vi-
je suis alle à Mulhouse, ara centre, où l'on vre au pied des gratte-ciel on perd la no-
m'a donne mes papiers. J'ai mème obtenu tion cb3 la hauteur normale des maisons.
une prolongation pour visiter ma famille Avec mes amis, j'ai reparlé le patois que
et rester quelques jours de plus auprès jo n'ai pas oublié. Et j'ai tellement età
de ma mère et de mes parents. choyé par tout le monde crue io suis

JEUNE HOMME
libere des écoles pour soigner
quelques petites bètes et aidei
aux travaux domestiques.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10314 S.

On achBleralt
une POMPE À VIN d'occa
sion.

Fernet, Salquenen.

Boucherie Ch Mine
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 commandos à
l'avance.

Bon placement
sur solide construction moder-
nisée, située à Lausanne, près
centre. Rapport locatif élevé et
assure. A verser Fr. 35.000.—.
Case 135, Yverdon.

BONNE

Sommetlere
cherche plusieurs remplace-
ments dans la semaine.
S'ad. an bureau da Journal

DAME SEULE
employée du bureau de téié-
phone cherche pour de suite

apparlemenl
de 2-3 pièces, si possible avec
eau chaude et chauffage.

Offres sous chiffres P 10372
S à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter entre
Sion et St-Léonard ¦

chambre
meublée.

S'ad. an Café des Mayen-
nets, Sion.

Personne
capable de tenir ménage soigné.

Ecrire à Publicitas, Sion, sons
chiffres P 10395 S

Ut d'emani
moderne, à vendre, en bon é-
tat , faute d'emploi;
S'ad. au bureau du Journal

armoire
à 1 porte et un

manteau
brun, taille 42.
S'ad. au bureau du Journal

E x t r a i t  de p l a n t e s
du Dr M. Antonioli. à Zurich

Pour la Vieillesse
Motion présentée au Grand Conseil par

M. Bonrdin, à la session de novembre

Monsieu r le Président ,
Messieurs les Députés,

A la session du mois de mai 1945, nous avions
l'honneur de déposer sur le Bureau du Grand Con-
seil une motion tcndant à améliorer les secoura at-
tribués aux vieillardH.

Dès lors, la question de l'aide a la vieillesse a
r-onsidérablement évolué, notamment :

1. par l'arrèté du Conseil federai du 9 octobre
1945 réglant le versement provisoire de rentes aux
vieillards et survivants.

2. Par la publication du rapport des experts con-
cernant les modalités envisagées pour la création
de l'assurance vieillesse et survivants dès l'année
1948.

C'est pourquoi les motionnaires ont décide de
transformer le texte de leur motion initiale et de
lui donner la teneur- suivante :

Au vu des principes adoptés pour l'aide à la
vieillesse pendant la période transitoire d'une part
et des propositions contenues dans le rapport des
experts pour la création dèe 1948 de l'assurance
vieillesse d'autre part , le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil ne pensent-ils pas que des démarches urgen-
tes s'imposent auprès des Autorités federale» afin que
les intérèts légitimes d'une grande partie de la po-
pulation valaisanne soient sauvegardés ?

Nous saluons avec plaisir et satiufaction les me-
sures prises à cet effet et constaton s que le postulat
présente dans notre interpellation du 13 mai 1943
relative aux moyens de venir en aide efficacement
à la population dans la gène a ainsi obtenu un
commencement de réalisation, postulat ayant la
teneur suivante :

« Création de l'assurance vieillesse cn utilisant le
revenu des Caisses de Compensation avec un prélè-
vement éventuel sur le produit de l'impòt è. la Bour-
ee. »

Nous pensane, Monsieur le Président et Messieurs
les Députés , que le problème de l'aide à. la vieillesse
est d'une telle importance pour l'avenir social et
économique dò notre pays qu'il demande de notre
Parlement toute la vigilante attention. Cest donc
dans le seul but de faire oeuvre équitable et utile
que nous abordons cótte delicate question.

Après six ans de larmes et de sang, le monde an-
goisse a de la peine à retrouver son equilibro. Cha-
que nation recherche les moyens propres à répon-
dre pour le1 mieux à l'immense espérance qui a sou-
tenu le peuple à travers les malheurs de la guerre.

De toutes parts paraìt se dégager la volonté d'u-
ne solidarité et d'une fraternité plus grande entre les
enfants d'un mème pays qui ont lutté et souffert
pour la sauvegarde de ses valeurs spirituelles, mora-
les et matérielles. Les richesses ainsi conservées à
la nation revètent un certain caractère de patrimoine
commun destine en premier lieu a assurer à chaque
individu comme à chaque famille un minimum vital
indispensables. Solutionner cette question c'est
croyons-nous, résoudre tout le problème social.

Comme les autres pays, la Suisse n'échappera pas
au grand soufflé de cette évolution ; car, solidaire
dans les obligations devant la patrie en danger, le
peuple pense qu'il doit en retour ètre solidaire dans
les droits d'une existence raisonnable dans le cadre
dos possibilités nationales. La réalisation de ce pos-
tulai comporte l'organisation complète de la sécurité
de la famille par les possibilités de travail, les me-
sures de sécurité en cas d'accidents, de maladie et de
chòmage, le droit d'obtenir les moyens d'élever con-
venablement ses enfant» et d'ètre à l'abri de la mi-
sère ù. la fin de ses jours.

La charité chrétienne et la justice humaine ne
concordent - elles pas, cn effet, pour esiger que le
vieillard qui a consacrò tonte sa vie au service de la
nation dans les différentes branches de son àotivité
économique, soit comme employé, ouvrier, agricul-
teur, commercant, etc. puisse passer ses dernières
années sans tomber dans un tragique dénuement.

L'organisation d'une aide rationnelle aux vieil-
lards est donc l'un des points particuliers les plus
important » de l'édifice social que le pays se propose
d'édifier.

Depuis un certain temps déjà, le peuple suisse a
cherche les moyens de donner à ses enfants courbés
par les ans une existence ayant plus de sécurité:
élaboration de la loi Schultess, rejetée par le peuple
en 1931, aide accordée depuis quelques annéea déjà
aux plus nécessiteux, prouvent tout l'intérèt porte
à cette grave question.

A suivre

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Il existe plusieurs sortes de carbones, pourquoi?

Le carbone épais oU moyen est utilisé pour les tra-
vaux courants, les Jettres , les factures, etc .

Au contraire, si l'on veut faire de nombreux
doubles, il faut utiliser le carbone mince.

Le carbone «Moderna» à dos parafine est en
vente chez le spécialiste des fourniturei de bureau:

Office Moderne t à r. I. Dir. E. Olivier
rue des Remparts, SION

encore trop bonleversé pour pouvoir dir,\
à chacun le «merci » crue j'ai au bout
des lèvres. Dites-lo pour moi, à ma mòre,
à mon frère, à tous ceux qui restent au
village et en Valais tout entier, mon pays
que j'aime et auquel je pense souven t au-
delà des mers.

— Avez-vous d' autres impressions ?
— Oui , par exemple les fortifications

suisses m'ont beaucoup frappé, ainsi que
mes camarades. Nous avons admiré aussi
la proprelc mi regnai! partout, l'ordre , l'or-
ganisation du pays, les chemins de fer, le
service dans les hòtels et partout. Nous
avons été oomblés.

— Et maintenant, vous retournez à An-
vers ?

— Je vais tout d'abord à Mulhouse, puis
je retourne k Anvers po'ur quelques mois.
J'ai suffisamment de « points » pour ètre

La cure nécessaire contre
Troublés de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
morroldes — Varices — Jambes enflées — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitations da cceur fréquentes —

Vertiges — Migraines — Bonffécs de chaleur — Fatigue.

Mains, Bras. Pieds et Jambes

Le journal
d 'Swi TSbautt
Des officiels du service de renseigne-

ments cles Etats-Unis sont en train d'exa-
miner le j ournal d'Eva Bratto. Hitler est
mentiomié pour la première fois le 11
février 1935. Ce jour-là , Eva Braun no-
tait: «Il  est verni ici , mais il élait sans
le ch ien. Il ne me demanda mème pas
si i' avais un désir à formuler pour mon
anniversaire ». Le 15 février, elle écrivait:
«Il semble que l'affaire de Berlin mar-
che bien. Je ne pourrai pas le croire avant
d'ètre à la chancellerie du Reich. Je peux
à peine l'espérer, mais cela serait merveil-
leux si tout marchait bien ». Le j ournal
contenait l'annotation suivante, le 18 fé-
vrier: « Hier , il est venu inopinément. Ce
fut une soirée délicieuse. Le plus beau,
c'est qu 'il a l'intention de me faire sor-
tir de la finn e et de m'acheter une petite
maison. Je n 'ose y penser. Ce serait trop
beau. Je n 'aurais plus à ouvrir la porte a
nos clients distingués et à jouer à la ven-
deuse. Puisse lo Bon Dieu exaucer bien-
tòt mon désir. Je suis si heureuse qu'il
m'aime et p prie Dieu qu 'il reste toujours
dans ces sentiments. Je ne voudrai s pas
que ce soit ma faute s'il ne m'aimait plus ».

Le 4 mars, Eva Braun exposait une fois
d>9 plus son bonheur et notait qu'après a-
voir passe cruelques merveilleuses heures
avec Hitler elle était allée au bai avec sa
permission. Il lui promit de la voir le di-
manche. Bien qu 'il lui ait téiéphone et é-
crit, il se rendit tout simplement à Felda-
fing, en Haute-Bavière. Il prit le train ce
soir-là sans lui dire au revoir. Elle se
creusa la tète pour savoir pourquoi il
était parti.

Le 11 mars, Eva Braun est toujours at-
tristée et elle écrit dans son journal : «La
seule chose que je désire, oe serait d'ètre
gravement malade pendant une semaine
et ne p^s rien entendre de lui. Pourquoi
dois-je souffrir ainsi? Je voudrais ne l'a-
voir jamais vu. Je suis désespérée. J'a-
chèterai de nouveau des cacbets pour dor-
mir. Ainsi , je serai à moitié étourdie et ne
penserai plus autant à lui. Pourquoi le
diable ne m'emporte-t-il pas en enferl Je
suis sur© que ce serait plus beau qu'ici.
Je suis restée trois heures devant le Carl-
ton-Hòtel et j' ai vu qu'il achetait des fleurs
pour Ondra et l'invitait à dìner. Il ne
m'emploie que pour certains buts ».

Le ler avril, Eva mentionnait: « Nous
avons dìner hier soir avec lui à l'hotel
« Vier Jahreszeiten ». J'ai dù rester trois
heures à coté de lui sans rien pouvoir
lui dire. En partant, il me donna une en-
veloppe contenant de l'argent, comme il
l'avait déià fait une fois. S'il avait ajoute
un mot aimable ou une salutation, oomme
j'aurais ié' té heureuse, mais il ne songe

18 cetttme*...
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coute

on abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

da Valais.
>>^VVX\\\VV\\\\VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

démobilisé. Alors, je reviendrai en Suis-
se — je l'espère — pour embrasser ma
mère avant de regagner New-York.

— Combien touchez-vous lors de votre
démobilisation?

— Nous recevons 300 dollars pour re-
prendre le mieux possible contact avec
la vie civile.

— Vous. réjouissez-vous de retrouver
New-York, ses gratte-ciel et la vie acti-
ve de celle grande ville?

— Bien sur, mais je me réjouis avant
tout de revenir en Suisse avant de pren-
dre le large.

— La vie est-elle plus facile en Améri-
que?

— Oui et non. La vie est dure partout.
Il fau t travailler où que l'on soit. Nous a-
vons en Amérique certains avantages, il
est vrai. Nous sommes surtout emportés

engourdis et frolds

SHHHSEESSHHSSHH H
UNE

CARTE de VISITE

est touj ours
UTILE...

150 SORTES D'ÉCRITURES DIFFÉRENTES

Imprimerle Gessler
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SION — Avenue de la Gare Tel. 2 19 05

jamais a une chose pareille ».
Le journal d'Eva Brau n portait encor;

ceci à la date du 29 avril: «La mai-
son est prète, mais je ne suis pas parvi-
nue à la lui faire visiter. Il me semble
que l'amour ne fait pas partie de son pro-
grammo actuel ». Le 10 mai, on lit: «Aprè.s
.es remarqué désobli geantes de Mnio
Hoffmann , il a trouve maintenant à me
remplacer. C'est une « Walkyrie » qui voit
vraiment qu 'on ne pense qu 'à ses jambe s.
Ce sont des formes qui lui plaisent (à
Hitler). Si cela est vrai , il l'importunerà
bientòt assez pour qu 'elle en maigrisse. Si
les remarques de Mme Hoffmann étaient
fausses il a bien l'intention de ne m'en ri-en
dire. Il devrait me commi tre assez pour
savoir que je ne me mettrai jamais sur
son chemin s'il devait rencontrer uno .iti-
tre femme romantique. Pourquoi me tour-
mente-t-il autant? I' a si peu de conir
préhension et il semble si lointain quand
il so trouve avec ses amis. »

Les dernières remarques sont les plus
amères : «Jo v'ans de lui envoyer la-
ne lettre que je considère comme de-
cisive. Nous verrons bien si cetts
lettre est aussi importante pour lui que
pour moi. Si je ne recois aucune réponse
jusqu 'à ce soir à 10 heures, je prendrai
mes 25 pilules pour m'endormir paisible-
ment ».

LES PLANS DU GENERAL ElSENHOWEfl
Le general Eisenhower, nouveau chef de

l'état-major general aux Etats-Unis, a ex-
posé devant la légion américaine ses plans
concernant un controle uniforme des for-
ées armées des peuples et un program-
mo universel d'instruction militaire, ins-
truction portant sur une période d'un an.
A cette oceasion, il a relevé la valeur
« inestimalble » de l'instruction au com-
bat. Il serait surtout nécessaire de coor-
donner cette instruction. Il faudrait au-
tant quo possible, estime-t-il, exiger une
instruction uniforme de toutes les forces,
du bas jusqu'en haut de l'échelle. Cet ob-
jectif nécessaire permettra au mieux d'e-
xercer un contròie uniforme.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVI

par lo tourbillon de cette vie des grandes
villes où nous sommes en contact avec
une foule de choses, de gens que l'on ne
rencontré pas dans les petites villes. L'at-
trait y est pour quelque chose.

— A la longue, n'ètes-vous pas fatigue
de vivre avec autant d'intensité?

— Peut-ètre bien que oui. Aussi mon
rève est-il d'avoir un jour les moyens de
revenir au pays, d'acheter un coin de ter-
re avec une petite maison, un petit train
de campagne et finir mes jours dans la
paix et le calme de la vallee du Rhòne.
Mais, en attendant, je suis jeune et je
n'ai pas fini de « rouler », de voir, tant je
suis avide de connaìtre enoore d'autres
villes de la grande Amérique, ma seconde
patrie.

Gerard Gessler
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