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Il y a quelques années, notre Gouver-

nement cantonal avait pris une décision
qui avait soulevé passablement d' amertume
dane le cceur de ses meilleurs serviteurs.

S'appuyant sur le texte de la constitu-
tion de la Caisse de retraite et entraìné
par des raisons d'oppolrtunité, Je Consei l
d'Etat avait jugé bon de mettre d'office
au bénéfice d'une pension tous les fonc-
tionnaires et employés qui avaient atteint
l'àge de 60 ans.

On invoquait k l'appui de cette décision
prise d' une facon assez inattendue et légè-
rement brusquée, la nécessité de rajeunir
les cadres de nos services administratifs.

Mais ce coup de sabre ne se fit pas
sans bruit.

C'est qu 'on ne se résigne pas facilement
k ètre mis aux vieux fers et à ètre refoulé
prématurément dans un éternel silence en
dépit des pensions que l'on vous pend
au-dessus de la tète et qui font beauooup
plus songer à l'épée de Damoclès qui
menace de vous tuer qu'à un fruit bien
mar qu 'on vous suggère de cueillir.

Que voulez-vous? On ne se croit et on
ne se sent jamais aussi vieux que les au-
tres?. ne le pensent. Il fau t ètre jeune pour
discerner ce qui est àgé.

On ne perd sa jeunesse qu 'en s'appuyant
sur 'un terme de comparaison pris en-de-
cà de son àge, alors cju 'on la retrouvé au-
delà.

Jamais la théorie d'Einstein n'a trouve
plus juste application et c'en est une, pour
le moins, qui n'obli ge personne à se dé-
chirer les méninges et le cervelet pour
comprendre les secrets de cotte forme de
relativité.

Mais, dans un acte de sagesse et de jus-
te compréhension des intérèts du pays,
notre Gonseil d'Etat est revenu sur la dé-
cision qu 'avait prise le gouvernement pré-
cèdent et a reporté à 65 ans la limito
d'àge des serviteurs pensionnés et retrai-
tés.

Dans sa réponse aux interpellations de
certains députés intéressés à connaitre la
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Voici une vue de la gTande parade militaire qui a eu lieu sur la Place Rouge, à Moscou. Lors
de ce défilé, l'absence du maréchal Staline fut particulièrement remarquée, car c'était la première
fois qu 'il n 'assistait pas à une manifestation de ce genre.

C-h-Oses el
autres

LES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET LE
RAVITAILLEMENT DE LA SUISSE

Au cours des sept derniers mois, la Société
nationale des chemins de fer frangais a pu
assurer le transport. en transit d'environ
320.000 tonnes de marchandises diverses pro-
venant de l'étranger et à destination de la
Siiisse. . tì >.- '<**_

Ce trafic , essentiellement varie, comprend
des matières pondéreuses comme le charbon
ou les pyrites, des denrées alimentaires: blé,
seigle, mais, orge, fruits, sucre, cacao, huile,
saindoux, ou des produits tels que cellulose,
laine et coton.

Un peu plus de la moitié de ce tonnage a
été importé par les gares-frontières franco-es-
pagnoles de Cerbère (143.000 tonnes) . Le
reste est arrivé par mer dans les ports mé-
ditéranéens de la Seyne (85.000 tonnes), Séte
(31.000 tonnes), Port-de-Bouc, Marseille,
Port-Snint-Louis-du-Rhóne et Toulon.

v vre
raison de ce revirement, M. le conseil-
ler d'Eta t Gard a gagné l'adhésion du
Grand Conseil en relevant, dans un probant
exposé , crae c'est précisément entre 50 et
65 ans qu 'un spécialiste peut rendre les
meilleurs services et qu'il peut donner de
sages conseils, car ceux-ci sont alors é-
tayés par l'expérience des faits et de la
vie.

A cet àge leur esprit encore clair -t lu-
cide est enrichi de tout l'empirisme de
leurs travaux et documents. C'est alors
que les connaissances acquises dans leur
activité intellectuelle et professionnelle de-
viennent une précieuse ressource dont on
aurail bien tort de se priver.

A ces judicieuses considérations, M.
Gard en a ajoute une autre qui interes-
se l'existence mème de la Caisse de re-
traile. Celle-ci serait démesurément char-
gée par des obligations de trésorerie tou-
jours plus lourdes, les dépenses devant,
dans l'avenir, n'ètre plus suffisamment
compensées par les intérèts du capital
de dotation, par les primes des cotisante
et les subsides de l'Etat.

C'est la viabilité de la Caisse qui serait
compromise à monis de modifier les bases
de sa constitution.

Il est curieux de constater, à ce sujet,
que M. Gard, sans s'en douter peut-ètre,
entro pleinement dans les vues qu 'émet
Sir William Beverid ge, dans son fameux
«Pian » qui, au dire de M. Churchill, est
entré dans l'Histoire. Le rapport de Sir
Beveridge a eu un retentissement enor-
me et par ses innovations .sociales, il a
suscité partou t l'intérèt ferven't et passion-
ile de l'opinion publique.

Oi , dans ce pian dj fc sécurité sociale,
il est dit textuellem-M: « Obliger quel-
qu 'un à interrompre prématurément une
activité utile serait une injustice égale
à celle consistant à trop élever la limite
d'àge à partir de laquelle naìt le droit à
une pension».

(Suite en 4ème paa»)
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Hitler tei qu'il fut-..

.̂y hùhidt tacùtUe...
L'Interprete offieiel du Fuhrer raconté quelques

souvenirs inedita se rapportant a Hitler...
Dans un article sur les confidences du mi-

nistre Schmidt, le « Journal de Genève » don-
ne les détails suivaìits, relatifs à l'entrevue de
Munich :

« Jamais Hitler ne s'était attendu à ce que M.
Chamberlain se dérangeàt. Aussi décida-t-il de pro-
fiter de l'occasion... Mais M. Chamberlain réussit
quand mème à arracher au fuhrer une promesse...
Voici comment :

Cet incident survint juste quelqnes instants a-
vant que Chamberlain quittàt Munich. Le Premier
britannique se rendit chez Hitler, qui se trouvait
seul, Ribbentrop n'étant pas présent. On appela
Schmidt en toute hàte pour traduire l'entretien
suivant :

Chamberlain: Je suppose que tout est de nou-
veau en ordre.

Hitler: Oui, en effet, tout est maintenant arran-
gé-

Chamberlain : Il n'y a donc aucune raison pour
que nos deux pays ne signent pas nn pacte d'ami-
tié et de non agression.

Hitler: Non, en effet, je n'y vois pas d'obstacle.
Chamberlain (tirant un document de sa po-

che) : Voici l'accord. Je l'ai moi-mème déjà signé,
vous n'avez donc plus qu'à y opposer, à votre
tour, votre signature.

Hitler se détourna, mais il n'y avait pas d'é-
chappatoire possible. Il signa donc. Sitot Cham-
berlain sorti, Hitler tomba dans un accès de fo-
lie furieuse et fit à Ribbentrop les reprochés les
plus véhéments pour l'avoir Iaissé seul avec Cham-
berlain.

Chamberlain, lui, s'imagina qu'il assurait la
paix à notre epoque...

* * *
La situation la plus embarrassante, après la dé-

claration de guerre, se presenta lors de la visite
à Berlin du sous-secrétaire d'Etat américain Sum-
ner Welles. C'était au début de mars 1940. Sumner
Welles s'était rendu à Berlin pour examiner les
possibilités de paix. Hitler et Ribbentrop avaient
décide de profiter de cette visite pour impression-
ner les Américains.

La comédie qu'ils mirent sur pied fnt peu ori
dinaire, mais elle produisit un effet Iamentable
sur Sumner Welles. Schmidt percut dans chaque
parole et dans chaque geste du ministre améri-
cain du dégoùt et du rnépris. 11 avoua à sa fem

me qu'il eùt préféré ne pas étre présent lorsque
Hitler, Ribbentrop et Goering tinrent leurs dis-
cours interminables et pompeux, que Sumner Wel-
les éeouta d'un air désapprobateur.

Compiègne, où les Allemands contraignirent les
Francais à un armistice, en utilisant le mème wa-
gon où Foch dieta à la fin de 1918 ses condi-
tions d'armistice, laisse nn souvenir empreint à
la fois de dignité et de malaise. Schmidt ent le
sentiment qne les généraux allemands s'efforcaient
de rendre aux représentants militaires frangais
Ieur tàche aussi facile que le permettaient les cir-
constances et tout se serait déroulé à l'amiable si
Hitler n'avait été présent II se conduisit comme
nn enfant, exécuta des danses de sauvage, en nn
mot, il donna libre cours à sa jo ie sans aucune
retenue. Schmidt et les généraux eurent toutes les
peines du monde à cacher anx yeux des Fancais
cette scène indigne.

LES PERTES BRITANNIQUES

M. Attlee, premier ministre, a fait distri-
buer jeudi aux Communes, un rapport in-
diquant les chiffres exacts des pertes des for-
ces armées de la Grande-Bretagne et de l'Em-
pire, du 3 septembre 1939 au 14 aoùt 1945.

Ces chiffres sont les suivants: Tués: Royau-
me-Uni 244.721, Empire 108.929 ; manquants :
Royaume-Uni : 53.029, Empire : 37.805 ; bles-
sés : Royaume-Uni : 277.090, Empire: 197.980 ;
Prisonniers : Royaume-Uni : 180.405, Empire :
146.054, soit un total de 755.257 pour le
Royaume-Uni et 490.768 pour l'Empire ; en
tout 1.246.025.

Ces chiffres ne comprenaient pas la «Ho-
me Guard» ni la marine marchande. Les
pertes de cette deridere s'établissent comme
siùt : tués : 30189 ; manquants : 5264 ; blessés :
4.402 ; internés : 5556, soit au total 45.411.

Pour port er secours au peuple allemand
Lors de leur avance en Al-
lemagne, les troupes alliées
découvrirent quelques auto-
motrices légères, du mème
modèle que celle dont nous
-publions une ph oto ci-contre.
Ces automotrìces, actionnées
par des moteurs Diesel, é-
iaient merveilleusement é-
quipées, en vue de donner
les premiers soins aux ci-
vils blessés lors des bombar-
dements, et de les transpor-
ter confortablement vers des
centres sanitaires d' accudì.
Ces automotrices sont main- pes alliées pour évacuer les quelles des épidémies menà-
tenant utilisées par les trou- malades des zones dans les- cent de se déclarer.
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Beethoven
un nom dans la musique

vM
C'est en 1886, que Joseph Titzé introduisait la venie des
services de table argent en Valais. Depuis, par une re-
cherché constante de modèles adaptés au goùt de la
clientèle, la maison T it z é  est devenue uii des prin-
cipaux dépót de l'argenterie JEZLER

un nom dans l 'orfevrene

JUi M de* ìf i u h 4
Dernièrement, nous nous sommes réjouis,

à tort, parait-il.
C'est du moins l'opinion de l'O. G. A. qui

a dementi formellement l'information selon
laquelle le rationnement du chocolat allait è-
tre supprim é le ler janvier.

A vrai dire, nous n 'attaclions que peu d'im-
jwrtance à ce dementi, n'en déplaise à leurs
Exccllenccs de Berne qui nous ont habilu és
à lire souvent des démentis qui ne ... démen-
taicnt rien du tout !

On se souvient , à ce propos de l'a f fa i re  de
la comtesse Ciano, au cours de laquelle , ceux
qui sont restes ... chocolat , ne sont peut-ètre
pas ceux que l'on pense...

En ce qui concerne le rationnement des pro-
duits dérivés du cacao, relevons simplement
que le quotidien qui a lance la nouveUe de sa
suppression , faisait remarquer à la suite de
la mise au point de Berne, que la personne
qui avait communiqué la dite nouvelle était
tout à fai t  sùre. D'autre part , la rédaction
du journal en question soulignait le fa i t  que,
lors de la f in  du rationnement du thè et du
café , un dementi identicpie avait été publi e...
trois semaines avant que n'intervienne la dite
suppression !

Tout cela peut donc redonner de l' espoir
à ceux dont la gourmandise est le péché mi-
gnon.

En ce sens, nous avons d' ailleurs entendu
dire également que le rationnement du choco-
lat serait supprimé au mois de janvier.. .

Qui vivrà, verrà . Pour l'instant, à la place
du chocolat qui nous manque, avalons sans
sourciller le dementi de Berne qui, s'il ne se
vérifie pas, aura eu du moins l' avantage de
donner du travail èi quelques-uns des chers
fonctionnaires qui l'ont pondu.

En passant , disons que ce surcroit de tra-
vail que se sont volontairement imposés les dits
fonctionnaires, doit forcer notre admiration.

En e f f e t , quant on songe à la tàche écra-
sante que représente, par exemple , pour nos
grotte-papier, le contròle des très utiles stocks
de pommes « obligatoires », on ne peut que
trouver magnifi que l'attitude de nos burèau-
crates, qui ont encore le moyen de rediger
des communiqués dont la leeture nous empiii
d'ime joie sans mélange.

Candide.
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' tine et aux Etats dé l'Amériqu e du Sud.
-— De l'avis de certaines personnalités

juives , le prochain congrès sioniste mon-
dial , envisagé pour l'été 1946, pourrait
bien se tenir dans une ville suisse.

— La police criminelle de Berlin vient
d' arrèter trois infirmiers coupables d'avoir
supprimé 300 enfants dans une maison de
sante. Ces enfants ont été empoisonnés par
ordre du Dr Conti , chef nazi de Ja sau-
té publi que, parco qu 'ils étaient anorma-
lemont constitués.

— M. Justin Confamin , membre du
parti populaire francais à Vienne, respon-
sable de 1 a mort de 40 patriotes, a été,
exécutc-

— La Cour de justice de Marseille a
condamné à mort par contumace Simon
Saldarti , ancien chef régional du parti po-
pulaire francais , et Paul Durand y, ancien
chef rég ional de la milice. Leurs biens
seront confisqués.

— Le general allemand Doestler, jugé
par une oour martiale alliée en Italie, com-
me criminel de guerre, a été exécute.

LES ACCUSÉS DE NUREMBERG DEVANT LE
FILM DES ATROCITÉS ALLEMANDES

A Nuremberg, un psychiàtre de San-Fran-
cisco et un psychologue de New- York ont ob-
servé les accusés de t) rès , pendant qu'on pro-
jciait dans la salle du tribunal un film sur les
horreurs des camps de concentration.

Voici les notes p rises par les deux spécia-
listes sur les réactions des accusés : Gccring
protégeait sa f i gure  avec son bras droit; il
semblait spécialement bouleversé lorsqu 'on
parlait de tortures. Keitel , nerveux et tendu ,
se cache la f igu re p lusieurs fois . Doenitz n'a
regarde l'écra n que de temps en temps; il était
bouleversé , fermait ses poin gs et se couvrait
les yeux avec les mains. Raeder devin t extré-
mement nerveux et montra une extrème ten-
sion vers la f in .  Schacht s'est refusé à regar-
der l'écran à aucun moment. Funk, au cours
du film, s'écroula et se mit à pleurer. Frick ,
apparennment stupéfait , demeura immobile.
Vers la f in , il mordait ses ongles et serrait les
poings, montràn t des signes de grande émo-
tion. Rosenberg, extrémement nerveux, se dé-
tourna souvent. Ribbentrop, visiblement de-
prime, ne regarda l'éc ran quc de temps à au-
re; fixant le plafond ou ses p ieds. Jodl dé-
tournait souvent les yeux et essayait de cacher
son- émotion.

HESS RECOUVRE SUBITEMENT LA MÉMOIRE
Un coup de théàtre s'est produit au cours

d'une audience.
Hess s'est leve dans le box des accusés et a

déclaré :
« A partir de maintenant , ma mémoire est

rétablie. J'avais simulé l'amnesie pour des
raisons tactiques ».

Ma puissance de concentration est affaiblie.
Mais je suis capable de suivre, de me défen-
dre, de poser des questions et de répondre.

J'étais pleinement responsable de tout ce
que j 'ai fait et de tout ce que j'ai signé. Je
maintiens d'ailleurs ma position fondamentale
que ce tribunal n 'a pas qualité pour me ju-
ger ».

GOERING SERAIT RESPONSABLE DE
L'INCENDIE DU REICHSTAG

United Press apprend de source competen-
te qu'on possedè maintenant la pr euve qu'
Hermann Goering était responsable de l'in-
cendie du Reichstag le 27 février 1933. Ce
fu t  lui qui donna pers onnellement l' ordre av.
Hollandais Mai-ius van der Lubbe de com-
mettre le crime.

LE PRÉSIDENT KALININE S'ADRESSE A
LA JEUNESSE SOVIÉTIQUE

Le président du Soviet suprème de l'U.R.S.S¦*— *- JJ* —_ • - — __ » _ ¦____ U . I . - l  OUpiLlU. \i_ _ \Jm_ \ , \J ,_a ,] *

Kalinine , dans un discours prononcé devant le
comité centrai de la Ligue des jeunes communis-
tes, a invite la jeunesse russe à étudier ce qui se
fait dans les pays étrangers. Kalinine a relevé le
fait que Ies relations internationales se dévelop-
pent très rapidement. La jeunesse ne doit pas ètre
en arrière dans cet ordre d'idées.

On apprend à Moscou que des observateurs at-
tentifs des choses de l'U.R.S.S. sont d'avis que
l'appel de Kalinine doit ètre interprete comme si-
gnifiant que l'U.R.S.S. a désormais reconnu la né-
cessité de développer la collaboration intematio-
nale dans de nombreux domaines. Le discours a
pour but certainement d'exprimer le désir du gou-
vernement de Moscou que les futurs chefs de la
Russie comprennent les autres nations.

LA TURQUIE STNQUIÈTE...
On note avec quelque inquiétude en Tur-

quie que les journaux soviétiques ont com-
mence une campagne exigeant la reslilution
à l'U.R.S.S. des territoires faisant partie de
l'Armenie turque.

A l'occasion de la fè te  commémorative de
la création de la République de l'Armenie so-
viétique, un message a été officiellement a-
dressé par le gouvernement de cet Etat au
maréchal Staline, à M. Attlee et au président
Truman, demandant le rattachement à l'U.
R.S.S. des régions «volées» par la Turquie a-
f in  de permettre aux arméniens exilés de ren-
trer dans la mère patri e.

A Ankara, on croit que ces revendications
ont pour but de permettre au gouvernement
de Moscou de poser derechef sa revendication
sur les vilayets de Kars et d'Ardahan.

Nouvelles brèves... I
— Dans un village des environs de

Caen, du fait de l'imprudence d'un enfant ,
un obus de mortier a éclaté, causant la
mort de deux garde-champètre et de 7
écoliers. Deux autres enfants ont été bles-
sés.

LES NAZIS ANGLAIS DEVRONT RÉPONDRE
DE LEURS AGISSEMENTS

P O U R  I A  S U I S S E :  P R O D U I T S  B E t L A R D I  S A  B E R N E

Londres, 3. — Un journal londonien relate
que, sur la base de documents qui viennent d'ètre
découverts dans les locaux de l'ancienne ambas-
sade d'Allemagne à Londres, des partisans an-
glais du national-socialisme devront prochainement
répondre de leurs actes devant les tribunaux.

— Le tribunal militaire de Wewack,
en Nouvelle-Guiné e, a condamné à mort un
lieutenant japonais accuse d'avoir mangé
un morceau de chair du cadavre d' un sol-
dat australien.

— Le navire suisse « Saentis » est prét
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Canton du Valais
NATERS —- Macabre découverte.

Près de Brigue, dans la localité de Na-
ters, on a découvert dans son appartement,
le corps de Mlle 0. P. couturière à Lausan-
ne. On croit que la mort serait due à une
fuite de gaz. La victime n'habitait que de-
puis peu de teinps à Naters.
MONTANA — Un champion suédois arrivé

Le Suédois Ellis Wiklund, champion olym-
inique des C>0 km., entraìneur de fond d_ e l'e-
quipe nationale suisse de ski, est arrivé à
Montana. M. Wiklung dirigerà dans cetto
station les cours de ski destinés aux coureurs
cle la région.

GRONE — Accident à la mine.
Un ouvrier de la mine de Gróne II,

M. Charles Fournier, originaire de Bas-
se-Nendaz, 25 ans, s'est fait une grave
entorse k la cheville gauche. Il a recu
les soins de M. le Dr Coquoz , qui le con-
duisit à l'hòpital.
ST-PIERRE DES CLAGES — Une nouveUe pa

roisse.
Hier, dimanche, a été inaugurée la nouvelle

paroisse de St-Pierre des Clages, détachée de
Chamoson, ensuite d'une recente autorisation
du St-Siège. Le desservant de cette nouvelle
paroisse est M. le Rd. abbé Dorsaz, Père Mis-
sionnaire, qui en était le recteur depuis le
départ de M. l'abbé Michelet, ancien vicaire
de Chamoson.
MARTIGNY — Assemblée generale d. la

Section Monte-Rosa du C. A. S.
Dimanche a eu lieu à Marti gny, l' as-

semblée generale de la section de Monte-
Rosa du C.A.S. qui groupe plus de 1400
clubistes valaisans. A 10 heures, une sé-
ance administrative eut lieu au Casino
Étoile, sous la- présidence de M. Joseph
Tamini , de Monthey,. président de la Sec-
tion. Après un apéri tif offert par le grou-
pe de Marti gny, Ies participants à cette
assemblée, au nombre de 150, prirent un
repas en commun à l'Hotel Kluser. .*. l'is-
sue de ce banquet, plusieurs orateurs pri-
rent la parole, parmi lesquels MM. Ta-
mini , Georges Sauthier, oonseiller muni-
cipal, représentant la ville de Martigny,

(Service special Exchcngs par téléph-oe)

DES TROUPES BRITANNIQUES
RESTERONT EN ITALIE...

Londres, 3. — On annonce que le gouverne-
ment britannique vient de décider de renvoyer le
retrait des troupes britanniques se trouvant dans
les régions revendiquées par la France.

UN MOUVEMENT DE RÉSISTANCE EN
ALLEMAGNE ?

Francfort, 3. — Le service de surveillance mi-
litaire des troupes d'occupation américaines en
Allemagne a fait remarquer dans plusieurs rap-
ports que la population de la zone occupée par
les troupes britanniques donne des signes évidents
de haine à l'égard de l'occupant. Très souvent,
des officiers du service d'iuformation ont surpris
des conversations dans les milieux allemands, con-
cernant un certain «corps libre». L'on croit que
l'on se trouverait en face d'un mouvement clan-
destin de la résistance.

Sonaud, délégué du comité centrai du C.
A. S., Dr. Aguet, président de la section
Jaman. Dans l'après-midi, les participants
à cette belle assemblée se rendirent à Char-
rat pour y visiter les installations fri gori-
fi ques modèles de l'endroit.

Ajoutons qu'au cours de la séance ad-
ministrative du matin , il fui alloué un cré-
dit de fr. 2000 à la cabane de Thyon.

SUR LA LIGNE DU SIMPLON
Nous apprenons que le trafic par le

tunnel du Simplon va reprendre prochai-
nement. Selon des nouvelles de source bien
informée, des trains réguliers circuleront
de nouveau dès le 15 janvier, rétablissant
ainsi un trafic normal sur la ligne Rome-
Paris, par Vallorbe et le Simplon. D'après
des nouvelles non oonfirmées pour l'ins-
tant, on apprend également que les wa-
gons de marchandises sont acceptés pour
toutes les gares du feseau italien.

DAVANTAGE DE LARD
L'Office federai de guerre pour l'alimentation

eommunique :
Nos importations de matières grasses s'amélio-

rant et des arrivées de lard argentin étant atten-
dues, le lard sera de nouveau soumis, à partir du
7 décembre 1945 au rationnement de la viande
et non plus à celui des matières grasses. Toutefois,
le premier gros envoi de lard en provenance d'ou-
tre-mer arriverà en Suisse plus tard qu'on ne l'a-
vait prévu et la marchandise, avant de pouvoir è-
tre vendue, devra ètre dessalée, découpée et fu-
mèe, ce qui prendra un certain temps. D'autre
part, les boucheries ne, disposent actuellement que
de quantités très limitées de lard indigène. Pour
toutes ces raisons, et jusqu'à nouvel avis, seuls
quelques coupons des cartes de denrées alimentai-
res donneront droit à du lard. En décembre, on va-
lidera à cet effet des coupons en blanc, au sujet
desquels un communiqué sera émis le 7 décembre
et qui seront valables pour se procurer du lard
qu'en échangé des coupons de novembre portant
l'indication « lard-saindoux ».

PLANTATIONS DE NOUVELLES VIGNES
L'Office cantonal pour la culture cles

champs eommunique :
Conformément aux Instructions de l'Of-

fice federai de guerre pour l'alimentation,
Section de la production agricole, du 15 octo-
bre 1942 et de l'Arrété du Conseil d'Etat du
Canton du Valais sur la matière, la plantation
de nouvelles vignes est interdite sur le terri-
toire valaisan.

Cette disposition ne concerne pas la r'econs-
titution du vignoble dans les terres cadastrées
comme vignes. _•

Nous rappelons qu 'une demande pour ob-
tenir l'autorisation de planter doit étre adres-
sée à l'Office cantonal pour la culture des
champs, lorsqu'un sòl, de par sa nature, ne
peut ètre utilise à d'autres fins.

Cette demande sera présentée avant de
comméncer les travaux de défoncement.

Les contraventions seront punies confoi'me-
ment aux dispositions de l'Arrété du Conseil
federai du ler octobre 1940 sur l'extension
de la culture des champs.

Chronique sédunoise
CHEZ LES BOULANGERS...

Nous apprenons que des pourparlers sont
én cours, en vue d'adopter le contrat can-
tonal des ouvriers-boulangers à celui du con-
trat centrai. Les dits pourparlers sont éga-
lement menés pour procéder à une revision
des salaires. La durée du travail serait de 56
heures par semaine, au lieu de 58. Le diman-
che, la cuisson serait interdite. Les jours de
congé seraient de 6, 8 et 12 jours, après la
cinquième année, selon les années de service.
D'autre part , les ouvriers toucheraient des al-
locations de renchérissement de fr. 60.— par
mois.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
A Sion, vient de se constituer rassociation

des Anciennes élèves de l'Ecole de Commer-
ce. Après avoir entendu un exposé de M. le
professeur Terrier, de l'Université de Genè-
ve, ancien professeur au collège et à l'école de
commerce de Sion, les participantes ont élu
le comité suivant : presidente, Mlle Spahr ;
secrétaire, Mlle Biquét ; caissière, Soeur Marie
Cléophée ; conseillères : Mmes et Mlles Ida
Lorenz-Widmann, M.-Thérèse Gross, Julie Bé-
rard, Hélène Dumond et Pitteloud.

L'ARLÉSIENNE AU THÉÀTRE
Samedi soir, nous avons assistè à Ja re-

présentation de l'« Arlésienne », drame en
3 actes et 5 tableaux d'Al phonse DaudH.
que nous donnait la troupe Jean Bard. L' o-
xécution de la musique de Georges Bi-
zet avait élé confiée au Choeu r mixle. et
à la Chanson Valaisanne, sous la direction
de M. Georges Haenni et à un groupe de
musiciens de l'Harmonie municipale di-
rigés par M. Marcel Schalk.

Disons d'emblée que cette soirée nous
a laisse une impression quelque peu mé-
langée. En ce qui concerne l'interpréta-
tion, nous n 'avons pas retrouvé la troupe
de Jean Bard dans l'excellente forme qui
est habituellement la sienne. Certes, M,
Jean Bard fut un Balthazar parfait, au jeu

Sculpture sur bois
Bahuts - Armoiries de famille - Bibelot- - Statuettes

1. LEUZINGER, Route du Rawyl, SION

extrémement sobre, mais malheureuse-
l'on ne peut en dire autant de ses camara-
des qui, tous , chargèrent lexirs ròles de
telle facon crae, le texte de Daudet aidant ,
l'on risquai t à chaque instant de tomber
dans le « mèlo ;> de moyen étage. Mme
Iris Avichay fit , cependant, une composi-
tio intéressante dans le ròle de Rose Ma-
inai....

Quant aux autres interprètes , conten-
tons-nous de dire qu 'ils manquèrent dé-
sagréablement de mesure, pour la plupart ,
du moins, se croyant sans doute obli gés de
le faire parce qu'ils incarnaient des hé-
ros vivant sous le grand soleil du Midi !
Nous ne nous étendrons pas non plus sur
la question de l'accent plus ou moins au-
thentji que des personnages de ce drame ,
qui souvent durent faire un effort visible
pour ne pas parler cornine vous et moi...

Les choeurs furent heureusement parfai ts
qui exécutèrent la musique de Bizet avec
une discrétion et un sens de la mesure qui
enchantèrent le public. Quant à l'orches-
tre, une ou deux répétitions supplénientai -
res ne lui aurait assurément pas fait de
mal.

Nous avons beaucoup aimé les décors
très sobres de Sarosa. Nous regrettons
seulement qu 'il ait fallu tellement de temps
pour los changer.

En résumé, ce fui là une soirée qui ne
nous pi ut qu 'à demi... C.
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ARTS

ET MÉTIERS FÉTE LA St.-ELOI
Hier , dimanche, les membres de cotte

importante société, dont le président est
M. Arthur Andréoli et le secrétaire M.
Leon Imhoff , ont célèbre dignement la
fète de leur Patron . Le matin , ils assisté-
rent à une messe dite en l'église de St-Thé-
odule. Le sermon de circonstance, pro-
noncé par M. l'abbé Boucard, fit une
profondo impression sur les fidèles. L'Of-
fice divin était rehaussé par les chants
de la Schola, cet ensemble qui interpre-
te si admirablement la musique religieu-
se. el dont le directeur dévoué est M.
Flechtner.

Après l'apéritif d'usage offert au Café
Induslriel, les participants se retrouvèrent
à l'Hotel de la Gare où les attendait un
diner prépare avec goùt par le maitre de
céans. C'est au milieu d'une ambiance des
plus cordiales que le président, M. Andréoli
ouvrit, comme de coutume, au dessert,
les feux oratoires. Il salua tout d'abord la
présence de MM. Bacher, président de la
Munici palité, Zimmermann, vice-président
de la Bourgeoisie, HaUenbarter, président
d'honneur de la Société, Flechtner, direc-
teur de l'Ecole des garcons. A près avoir
excusé l'absence de MM. Brunner, Rd Curé
de la Ville et Maurice de Torrente, préfet ,
l'ora teur aborda immédiatement quelques
problèmes intéressant l'Association et no-
tamment le problème social, insistant sur
le fait que les Am et Métiers n'ont pas
attendu aujourd'hui pour chercher à ré-
soudre cette épiheuse question.

Prenant la parole à son tour, M. Bacher
prononca un discours d'une belle envolée,
félicitant la Société pour le travail accom-
pli et soulignant son importance sur lé
pian cantonal et communal et dans la for-
mation professionnelle de la jeunesse. M.
Bacher fut vivement applaudi. M. Zim-
mermann apporta le salut de la Munici-
palité. Clóturant la sèrie des discours, M.
Amez-Droz, chef de la Division dn Com-
merce et de l'Industrie ala département de
l'intérieur, fit un long et intéressant expo-
sé. M. Amez-Droz brossa de magistrale fa-
con les divers problèmes qui, sur le pian
cantonal appellent l'attention _et l'appui
toujours plus grand de la Société des Art s
et des Métiers. L'orateur termina son bril-
lant apercu en faisant appel à la solidarité
de tous.

La réunion continua dans la plus joyeu-
se des ambiances et le major de table, M.
Denis Reynard sut faire régner au sein des
convives une gaìté de bon aloi et une saine
et confraternello animafion.

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
La traditionnelle distribution des prix

des diverses sections (viticulture, arbori-
culture, plaine, bétail et apiculture) aura
lieu le 8 décembre (fète de lTmmaculée
Conception) à 14 heures, à la grande sal-
le du Casino à Sion.

Que tous les amis de l'agriculture s'y
donnent rendez-vous.

UNE CHUTÉ MORTELLE
M. André Tscherrig, 22 ans, roulait à

bicyclette , non loin du pont du Rhòne,
près de Sion, lorsqu 'il fit une chute vio-
lente sur la- chaussée, pour des causes qui
n 'ont pas encore pu ótre établies. L'in-
iorttiné cycliste ne tarda pas à sticcomber
à de graves lésions internés, après avoir
été conduit à l'hòp ital régional de Sion.

E X P O S I T I O N

SALLE DU CASINO — SION
du 6 au 16 décembre 194S

UN ACCIDENT DE TRAVAIL
M. Joseph Nanzer, de Sion, vient d'è-

tre victime d'un accident dans les circons-
tances suivantes : j -lors qu 'il coupait du
bois, il se donna un coup de hache sur
la main. Le malheureux hit conduit à l'hò-
pital régional avec un pouce sectionné.

UNE MAUVAISE CHUTE
Le petit Pierre Carlen . 12 ans, de Mce ,

a fait une chute et s'est fracture un bras.
Il a recu les soins de M. le Dr Amherdt ,
qui le conduisit à l'hòp ita l de Sion.
COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE
En cas d' inscrip tions suffisantes, un

cours de coupé et de couture pour ama-
teurs s'ouvrira prochainement au bàti-
ment do l'Ecole professionnelle de Sion.

Les intéressés peuvent obtenir tous les
rensei gneinents utiles au Greffe munici pal
où los inscri ptions sont recues jusqu 'au
10 décembre prochain .

L'Administration.

AUTO-ÉCOLE — M0T0-ÉC0LE
Apprenez à conduire chez ROBERT.

Garage Moderne - SION - Robert Favre
Tél. 2 17 30 Tél. 218 04

Dani noe Societies...

C. F. A. — Mercredi 5 décembre, Réu-
nion du mois à 8 li. 30 à l'Hotel de la
Pianta .

Socié'.é philatélique sédunoise. — Assem-
blée mensuelle, ce soir à 20 h. 30.
Ski-Club Sion. — Les 8 et 9 décembre
cours do ski aux Maeyns de Sion, réser-
ve aux membres du Ski-Club Sion. Ins-
cri ption jusqu 'au vendredi 7 décembre, au-
près de M. Fernand Gaillard, bijoutier.

Chceur mixte de la cathédrale. — Ce
soir , hindi , répétition generale à 20 h. 30
an locai (Messe de Noel).

Harmonie  municipale. — Mardi 4 crt.
répétition particulière pour les cuivres à
20 h. 20; mercredi 5 crt., répétition par-
ticulière pour les bois k 20 h. 30.

Il n 'y aura pas do répétition generale
vendredi.

Les SPORTS
Le dimanche sportif

En Première Ligue, les sédunois gràce à Vers-
traete ont réussi le match nul à Renens. Bravo...
Les Sierrois en revanche, se sont fait écraser à
Fribourg. Racing continue la sèrie noire alors que
Montreux s'accroche, cueillant un point à Con-
cordia-Yverdon.

Renens-Sion I-I ; Central-Sierre 5-0; Racing
Thoune 1-4; Concordia-Montreux 2-2; Le Locle-
Gardy 4-4.

C l a s s e m e n t  :
J. G. N. P. PU

Vevey 8 6 1 — 13
Thoune 7 6 — — 12
Sierre 8 6 — 2 12
Le Locle 8 4 3 1 1 1
Racing 8 3 3 2 9
Gardy 9 4 1 4  9
Central 7 3 — 4 6
Concordia 8 2 1 5  5
Renens 8 1 2  5 4
Sion 8 1 1 6  3
Montreux 7 — 1 6  2

La famille Aloys Tscherrig-Imboden à
Sion, a la douleur de faire part du décès
de

M O N S I E U R

André TSCHERRIG
Macon

survenu le samedi ler décembre, à l'ago
de 22 ans, des suites d'un acident.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 4
décembre 1945, à 10 lieures.

Départ du convoi mortuaire: devant le
Casino.

La famille de Madame Veuve Crésence
TORRENT, ainsi que les familles parentes
ct alliées, profondément émues par les nom-
breuses marques de sympathie regues à l'oc-
casion de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Les enfants  de Madame Veuve Yvonne
CRETTAZ-VERGERES, ainsi quc les famil-
les parentes et alliées, p rofondément touchées
par les nombreuses marques de sympathie re-
cues à l'occasion de leur grand deuil, p rient
toutes les personnes qui y ont pris part, de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.



-H -̂̂ TlRAGE IS DÈCE MB RE
S I O N  — Placa du Midi 

TIRAGE A MONTHEY

linière.
Vons en trouvez en tons genres, de différentes
grandeurs, à bob, ineitìnguibles, pour tous com-
bustibles, chtz '

Fourneaux catelles

S I O N

-- ¦V :̂̂ ^- -̂-^

Pfeflerlé * Cle Sion
AV. da Midi TéL 2 10 21

Cher  c l i e n t ,
A présent vous pouvez faire vos achats

de Noel tranquillement. Un cadeau acheté au
dernier moment en toute hàte manque souvent

T é l .  2.10.21 !

Httìlì. armi i _*_¦ ___? ¦__¦ _n. ¦ ¦.¦ir ____H' WSiWlWM

son but. De plus , le choix est maintenant le
plus grand.

Ne voudriez-vous pas visiter notre
exposition de Noel au nouveau magasin de
l'Avenue du Midi ? C'est avec plaisir que
nous vous cons ei 11 erons dans le choix des
cadeaux pour maman , papa , les enfants , les
amis , les collaborateurs.

Si vous désirez , nous garderons les
colis en dépót jusqu 'à la veille de Noél.

Avec nos salutations les meilleures.

Pfefferlé & Cie
quincaillerie , Sion.

y*-ffB ___________________!___ ____________ >TÌl*wP^^^*-i
PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS du film unique qm
fait salles combles tous les soirs...

I/ETERNEL RETOUR
avec Madeleine SOLOGNE et Jean MARAIS; Jean Murat,
Junie Astor, Roland Toutain.

Ce soir LUNDI, à 20 h. 30, demière séance

A vendre

à Turin-Salins, bien située et
en plein rapport.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sons chiffres P 10609 S.

PERDU
samedi à 12.30 un GANT en
cuir brun, parcours Avenue de
la Gare, Pianta, rue des Rem-
parts. Le rapporter contre ré-
compense au bureau da Jour-
nal.

. Chi... post Ut  1800

rUMlattrSE «S-l» • ITO

maux de pieds

Jeudi 6 déceiÉre 7
«.tonte la tournee

DÉMONSTRATION
gratuite

par le spécialiste de la Maison Bios

(Ressorts plantaires d'après le prof. Matthias)
On vous conseillera sur toutes les questions con-
cernant les . maux de pieds, brùlures , durillons
cors, affaissements , etc.

Pas d'obligation d'achat de chaussures

CHAUSSURES

Grand-Pont

VOUS TROUVEZ
Borax — Nitrate de chaux — Souffre
au plus bas prix possible à la

Droguerie Mania
•J. Foupnler-Jost,

TéL 2.10.29 Grand-Ponl SION

Vendeuse
Les Services Industriels de la Commune de Sion mettent en
soumission un poste de vendeuse pour leur magasin de vente
à Montana.

Entrée en fonction: le 2 janvier 1946.
Les conditions peuvent ètre demandées au bureau des

Services Industriels , à Sion.

Nous payons une

récompense de 200 fr
à qui nous transmettra des indications nous permettant de

louer des galeries ou des caves favorables à la culture des
champignons. Extension minimale 3000 m2.

Ecrivez à chiffre OFA 6475 Z, Orell Fiissli-Annoncen,
Zurich, Ziircherhof.

oca
d environ 80 à 100 m,2, pour
atelier. Loùable de suite ou pr
date à convenir.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 10649 S à Publicitas,
Sion.

On achèterait
•un bon fourneau catelles ou ca
lori fère.
Téléphoner au 2 10 52. Ayent

occupation
dans bureau ou autre commer-
ce. . -
.. Faire offres sous chiffres P
10633 S à Publicitas, Sion.

_pl t
__kW __Cté!__r Jk _/™

^
- ^EL Maison suisse de confiance fondée en 1919.

I O H JA _ SL " u Iet acheteurs de meubles &$ «»¦¦»¦*.---- .--< Ne pas confondre ' le masasin se trouve au bont
g :  MI F i  IR ! r\S tm trottoir en f ace **e l'Eglise des Terreaux.

adressez-vous sans hésiter à la Maison g :,r ':LJ|»I li w B m lam *
• de confiance |ii>a_ {̂|̂ M>TAE ?AREAU ",t 15 ^as *̂ e cala l°gue .

EXPOSITION PERMANENTE DE 100 MOBI- ^^J_^ \_
S

^
/^ 

 ̂
pas de vo>'aseurs - Par contre des Prix ava ntageux.

LIERS — 60 MOD. DE MEUBLES COMBINÉS ^,^^"^*Xfì^% _̂ WX 
S"r deraancle ' c!essins en couleur P°ur l'examen -

Chambres à coucher de Fr. 600— à 2.500.- 
^^̂ WH^̂  

EXPOSITION SPECIALE 
DESalles a manger de Fr. 450.— a 2200.— ^j - x^Ss. [ WBT ^àSP

GRAND CHOIX DE MEUBLES RI.MBOURRÉS ^g^WyStr MEUBLES-ÉTRENNES
Beau choix en meubles d'occasions provenant de «bX^  ̂ MarschaU Maurice, directeur.nos échanges. %

*f
Cupra —Carbolineum

TROUSSEAUK DE
LIIIBEIIE

complets, tous les draps de des-
sus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix avan
tageux de

Fr. 420
Livrable dès mars. Le trousseau
peut ètre commande aujourd'hui
déjà et payé facilement en a-
comptes mensuels jusq u'à la li-
vraison. M'onogrammes et bro-
deries compris dans le prix. De-
mandez tout de suite échantil-
lons.

Mlles BORNSTE1N
Rumelinbachweg 10. Bàie

Toux
Bronchite
Catarrhe

Rhume negligé
alors. >.

Potion noire
renforcée

ou

Dragées pectorales
de la

Pharmacie nouueiie
René Bollier, pharm.

TéL 218 64 — S10 N

A VENDRE d occasion

tricycle
d'enfant , état de neuf. Offre
sous P 10710 S à Publicitas
Sion.

Je serais acheteur d'un

veau
femelle étoile et pieds blancs au
plus haut prix du jour.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10639 S.

J'expédie
BEAUX PORCS

22.16

sains, toutes grandeurs , dir. du
centre d'élevage (lucernois, ber-
nois et tàchetés) Demandez of-
fres Hs Joss, elevage et expé-
dition Emmenmatt (Berne) Tél.

Grande
UEIITE
auìi encheres

du

MOBILIER
de

l'Hotel du Chàteau à
VEVEY

les 7 et 8 décembre 1945
de 9 h. à 12 h. et 14 à
17 h.

Meubles anciens:
Commodes Ls XV, Ls
XVI, Empire ; secrétaires
Fauteuils Empire,; 1 ar-
moire peinte Ls XI ; 1 ar-
moire marquetée ; 1 cof-
fre en noyer; 1 pendule
«Sumiswald» ; 1 dressoir
vitré; une quantité de
chaises anciennes; quel-
ques canapés; tables car-
rées, rondes et demi-lu-
ne.
Meubles courants :
30 lits en bois dur avec
matelas crin animai ; Un
grand nombre de glaces ;
fauteuils; tables de nuit;
lavabos: garnitures de la-
lavabos ; chaises-longues ;
Séchoirs ; armoires à gia-
ce; toilettes; tables à
ouvrage ; chif fonnières,
etc.

Le commissaire priseur:
Perrin.

Le vendeur:
A. Viquerat.

uessinaieur
L'Office soussigné met au concours une place de dessi-

nateur.
Exigences : Nationalité suisse. Certificats d'apprentissage, de

travail et de bonnes mceurs. Acte de naissance ou d'origine
et livret de service militaire.

Délai d'inscription jusqu 'au 16 décembre 1945.
Engagement de suite, un an à l'essai.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent étre adressées à 1*

Office téléphonique — SION.

I 

VISITEZ NOTRE JÉ

EXPOSITION I
Tap is I

du 20 novembre au 20 décembre 1945 jn|

MEUBLES NARTIN S I
Portes Neuves TéL 2 16 84 9

Benjamin LUYET
Médecin dentiste diplòme

. Consultations dès le 3 décembre 1945

Reprise du cabinet dentaire de Rivaz, Rue de la Dent-Blanche.

AUX LECTEURS DE LA
„FEUILLE D'AVIS DU VALAIS"

PROFITEZ DE NOS BELLES
VENTES prix bien avanta-
geux. Nous envoyons à choix

? 

très bonnes montres poche et
montres bracelet «_ames et mes-
sieurs 15 à 17 rubis à Fr. 26.—,

Montres étanches anti-choc. Pré-
cision, 15 à 17 rubis Fr. 39.—,

Automatique. Fr. '65.— à
Fr. 198.—. Superbes chrono»
graphes 17 rubis, précision Fr.

Montres poche pour forts tra-
vaux Fr. 13.—, 23.—, 36.—,
48.—. Toutes nos montres sont
antimagnétiques et garantire 3
ans.
HORLOGERIE DE PRÉCISION

A. C. BEUCHAT
DELÉMONT 4 (Jura bernois)
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PIANOS — HARMONIUMS
•Vente - Location - Echange - Réparations

— A C C O R D A G E  —

H. HaUenbarter, SION

+ __^ADDITIONNER £__ \\\

SOUSTRAIRE $&!&$*.%¦

MULTIPLIER ^Sff_ W

Vrec/SB ^̂ ™
la petite machine à grand rendement
Simple, solide, pratique, la machine à caculer Precisa
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calculé.
Precisa travaillé très rapidement et exclut toute erreur
de calcul.
La disposition logique des dix touches du clavier simpli-
fie encore le travail et permet de gagner de la rapidité.
Modèles à main Fr. 690.— Fr. 880— + ICHA
Nouveau modèle électrique Fr. 1,550.— + ICHA

Agence exclusive pour le Valais

OFFICE IIIODERItE 8. il P. I.. Sion
Rue des Remparts — Dir. E. Olivier. — Tél. 2 17 33 i



aro i
Mais , ajoute-t-il : «l i  faut encourager vi-

vement l'ajournemen t à la retraite et don-
ner cette facuité k tous ceux dont l'ac-
tivité se déploie sans défaillance ».

Il y voit un avantage pour le pays car
plus cette activité productrice s'exerce,
plus elle allège du mème coup les char-
ges supportées par le reste de la popula-
tion.

Au profit d'ord re intellectuel se greffe
celui d' un ord re essentiellement matériel.

Beverid ge montre qu 'en ce domaine se
joue «Le droit de vivre », le droit à l'e-
xistence ou ce droit à la vie qui est un
princi pe dont l'importance sociale ne sau-
rait étre dépassée.

C'est sur la base de ce princi pe que,
tant pour les jeunes que pour les vieux ,
des sacrifices doivent pouvoir étre deman-
dés à toutes les catégories sociales pri-
viìégiées, dans la mesure qui est nécessai-
re pour assurer à chacun, en cas de be-
soin, ce droit à l' existence que requiè-
rent la justice et la di gnité humaine.

L'homme, quel que soit son àge, a donc
droit de vivre soit par son travail , soit
par son épargne qui est le fruit de sa
peine, soil par une pension qui lui as-
surera un minimum d'existence.

Mais ces princi pes si beaux et si j us-
tes qu 'ils soient, ont été, en un temps,
bafoués par ceux qui proclamaient qlue
le moment était venu de faire « Place aux
Jeunes >;. Notre epoque s'emballe souvent
sur des fo rmules incisives, sur de» rac-
courcis saisissants, sur des slogans gui
s'imposent plus à la vue qu'à l'intelli-
gence et a la raison.

Il fard créer par quelques mots à l'em-
porle-p ièce une suggestion qui deviend ra
presque une mystique dont se leurreront H.. de Preux

Une belle ceuvre sociale
Quel Valaisan, quelle Valaisanne, ne connaitiait

point encore le site enehanteur et ealme des Mayens
de Sion ?

Où, mieux que là-haut, trouver du repos et se
refaire des forces, reprendre possession de soi-iné-
me, en un mot se « créer » un autre cìimat '<

Le corps humain se fati gue, s'épuise à la lon-
gue, si aucune détente ne lui est donnée, si nucune
cure de vacances ne venait de temps à autre s'in-
tercaler dans notre vie.

Mais qui dit vacances, doit du méme coup trou-
ver les moyens financiers et le temps matèrici dc
s'en procurer !

Trop souvent dans nos familles ouvrières et pay-
sannes, ces moyens pécuniers font défaut. Le père
arrivé tout juste à nouer les deux bouts. .Son bud-
get est il la merci des évènements et de la vie chère
que nous traversone. 11 faut  assurer le pain des en-
fants, le gite, l'habillement, etc.

La mère de famille n 'est pas exemptée de ces sou-
cis et souvent elle doit s'ingénier à trouver des
« bouées de sauvetage » pour ne pus dépasser le
budget , que de veilles, que de sacrifices , que de
travail pour l'ange du foyer, afin que les siens
ne manquent pas du strict nécessaire ?

Qui connaitra jama is toute la somme de courage,
d'abnégation, de volonté, qui vibre dans un cieur de
mère ?

Que serait la plupart du temps, le foyer familial
sans la présence d'une maman attentive, toujours au
travail et à la peine ?

Mais le corps humain n 'est pas de ter. loutes ces
veilles, cc surcroit d'efforts, cette tension nerveuse
qui ne doit pas faiblir pour faire face il la tacile,
épuisent la résistance physique.

C'est à ce momcnt-là, qu 'il faudrait laisser ti nos
mamans, un peu de repos et leur permettre une cu-
re de vacances au grand air , d'au moins quinze jours
par année. Quinze jours c'est peu , mais tout de mè-

me elles trouveraient dans cette évasion passagère,
un réconfort qui leur ferait apparattre leur mission
plus belle !

Beaucoup s'éerieront : Nos grand'mères ont vécu
sans vacances. Pourquoi nos mamans n'en pour-
raient-elles faire autant ?

Les temps ont change, les inarurs ont évolué et
avec elles les tracas ont augmenté. Et puis, un pro-
verbe disant qu 'il vaut mieux prevenir que guérir ,
est toujours et plus que jamais d'actualité ! Cest-
ài-dire, que lorsque la fati gue arrivo an point cul-
minant, il ne fau t pas torcer la nature et vouloir
coùte que coùte vaincre. Ce n'est pas en abusant de
ses forces que la sante se maintiendra car souvent
les coups de téte mènent à l'hòpital...

Jusqu 'ici, le canton du Valais ne connaissait pas
de maison fle vacances à la portée des petites bour-
ses. Cette lacune est comblée et nous saluons avec
joie l'initiative d'àmes dévouées qui ont fonde l'oeu-
vre éminemment sociale du Home de Notre-Dame
du Bon Accueil.

Dès le printemps prochain cette oeuvre mérite d'è-
tre connue, puisqu 'elle sera réservée exclusivement
aux Dames et jeunes filles n'ayant pas les moyens
financiers de se payer le luxe de vacances dans un
hotel prive.

L'Association des Femmes du Valais a' acheté
l'Hotel de la Dent d'Hérens aux Mayens de Sion,
pour le transfòrmer en un Home accueillant, dénom-
mé à juste titre le Home de N.-D. du Bon Accueil.
De la mi-mai en septembre, ce home hébergera celles
qui viendront y chercher du repos et du calme.

Des détails complémentaires seront donnés ulté-
rieurement par la voix de la presse.

Pour l'instant , que chacun salue avec sympathie
l'ceuvre naissante qui vient à son heure, méritant la
collaboration de tous les Valaisans, afin de réaliser
les espoirs mis en elle par ses promoteurs, amis du
bonheur et de la paix des familles ! Prg.

NouueauK exploit, du
/} hùuà6 *a< touae>

par la Baronne Orczy

Il y avait au milieu de la pièce une pe-
tite table entourée d'un canapé et de cruel-
ques chaises. C'est autour de cette table
que se réunit avec empressement le petit
groupe. En avant se trouvait le prince de
Galles, peu désireux d'intervenir , mais in-
teresse malgré lui , par ce jeu de hasard
dont les conséquences semblaient si dan-
gereuses et si incertaines. Derrière lui se
pressaient sir Andrew Foulkes, lord Antho-
ny Dewhurst, lord Grenville et peut-étre
une demi-douzaine de jeunes gens , pap il-
lons folàtres et étourdis de la société qui ,
sans chercher de sens cache à ce jeu é-
trange, n'y voyaient qu 'une nouvelle et
amusante fantaisie de Blakeney.

Au centre de ce groupe compact , su
Percy Blakeney, le genou appuy é à uno
chaise, le cornet dc dés à la main , se pen-
chait avec une aisance pleine de gràce au-
dessus de la petite table de bois dorè. A
coté de lui , l'ancien ambassadeur de Fran-
ce, les mains croisées derrière le dos, le
regard suivant chaque mouvement de son
adversaire , ressemblait à un sombre é-
pervier. gu .l hinl un brillant oiseau du pa-
radis.

vre
les meilleurs.

Et pourtant , c'est Un haut devoir d'ho-
norer ceux qui vous devancent par leur
àge. IJs ont droit à la bienveillance, au
respect et à la reconnaissance des autres.
Ils ont droit à la solidarité de tous.

Car il n 'est pas permis d'écarter ceux
qui peuvent encore rendre les meilleurs
services clans la situation qu 'ils occupent.

Il n 'est pas permis de jeter trag iquement
sur la rue ceux qui, n 'ayant rien ou si
peu , se sentent encore capables de tra-
vailler et devant lesquelles toutes les por-
tes se fermeront.

Il n 'est pas permis d'ètre ingrat envers
ceux qui ont besogne, qui ont trimé, crai
ont sacrifié leur temps et leurs peines pour
les jeunes, qui Ies ont élevés parfois au
prix des plus réelles privations.

Il n 'esl pas permis d'ètre dur à l'é-
gard de ceux qui ont latte souvent pén,i-
blement , qui ont servi leur pays, qui ont
contribué a sa prospérité et qui l'ont dé-
fendu.

Malheureusement, le vice essentiel de
beaucou p est qu 'ils croient que pour re-
mettre quelque ordre dans le monde, il
faut que leurs rèves se réalisent au dé-
triment des autres, quelles que soient les
injustices et les souffrances dont puis-
sent étre entachés leurs égoi'stes proiets.

Oui , respectons le droit de vivre des
jeunes comme des vieux, car c'est la réa-
lisation de ce droit qui sauvera l'homme d'u-
ne cles plus terribles sanctions qui le me-
nacent et cette sanction c'est la misere.

Or, il faut tuer la misere, sinon elle
criera notre égoi'sme sous le poids duquel
nous pourrions étre tous écrasés.

— Jetez donc le premier, monsieur, pro-
pesa sir Percy .

— Comme vous voudrez, répondit Ch.au-
velin.

Il prit le cornet que lui tendait un des
assistants et, l'un après l'autre, les deux
hommes jetèrent les dés.

— A - moi, monsieur, dit Blakeney né-
gligemmerit. C'est à moi qu 'il revient de
choisir l'endroit où aura Iieu cette ren-
contre histo rique entre l'homme le plus
actif de France et l'homme le plus désce'u-
vré clu Royaume-Uni... Pour le plaisir de
la discussion, monsieur, quel endroit pro-
poseriez-vous?

— Oh! l'endroit exact importe peu, sii*
Percy, répondit froidement Chauvelin.
Tonte la France est à votre disposition.

— Hél je m'en doutais, mais ne pouvais
ètre sur d'une aussi large hospitalité.

— Que diriez-vous des bois qui entou-
rent Paris?

ci, sir Percy, le soir, à l'heure où les
cloches de la cathédrale sonneront l'an-
gelus, répondit immédiatement Chauvelin.

— Comment mais je croyais aue vo-
tre damné gouvernement avait aboli les
cathédrales, Jes cloches et les carillon-...
Les gens, cn France, vont maintenant en
enfer par le chemin qu 'ils veulent, car
la route du paradis a été barrée par la
Convention. N'est-il pas vrai? Je croyais
que la sonnerie de l'angelus était inter-
dite.

— Pas à Boulogne, sans doute, sir Per-
cy, réplicrua Chauvelin sèchement, en tout
cas je vous donne ma parole que l'ange-
lus sera donne ce soir-là.

— A quelle heure monsieur?
— Une heure après le coucher du so-

— Trop loin de la còte, monsieur, je
puis avoir le mal de mer en traversant le
détroit et souhaiter expédier l'affaire le
plus rap idement possible... Non pas à Pa-
ris, monsieur, plutòt, si vous voulez bien,
k Boulogne... Jolie petite ville, Boulogne...
n'est-ce pas votre avis?

— Certainement, sir Percy,
— Alors , c'est entendu pour Boulogne....

les remparts, si vous y consentez, a'u sud — Mais pourquoi dans quatre jours?
de la ville. Pourquoi pas deux ou trois?

— Comme il vous plaira ,- répondit Chau- — J' aurais pu vous demander pourquoi
vclin brièvement. les remnarts au sud de la ville, sir Percy.

— Jetons-iious pour la seconde fois? Pourquoi pas ceux de l'ouest? J'ài choisi
Un murmurc de gaìté avait accompagné le quatrième jour. Cela ne vous plaìt pas?

ce bref colloque, et quelques eclats de rire questionna Chauvelin d'un air ironique.
avaient salué les bautades de Blakenev . —Me plaire? Comment donc, monsieur,
De nouveau les dés furent rassemblés dans rien ne pouvait me plaire davantage, ré-

> iious nvon» recti...

TONY SERA DOMPTEUR — par E. Eschmann
(Adaptation franeaise de Juliette Bohy). Un voi.
in-18 sous couverture illustrée en couleurs, avec
illustrations. — Editions Spes, Lausanne.

Quand il sortit de l'école où il n'avait guère
brille, Tony fut mis en apprentissage dans un bureau
où il ne réussit pas mieux... Dès son jeune ùge passe
dans un village campagnord, une chose pourtant a
interesse Toni jusqu 'à la passion : les animaux... Voi-
ci un jou r le cirque Wolf et sa ménagerie qui s'ins-
tallent sur la place du village. C'est l'occasion ou
jamais. Toni s'enfuit de la maison et du bureau et,
quand le" cirque lève le camp, Toni est embauché...
Il faut bien que son père le laisse faire. Alors com-
mence une vie nouvelle, Toni sera dompteur, il a le
secret d'imposer sa volonté aux animaux, il réussit
brillamment, les foules l'acclament, il connaìt la gioi-
re et la fortune.

GEPETTO.'c cordonnier du village — Carlo Ro-
mano (Adap tation franeaise par A.-E. Jeanrc-
-naud) — Un voi. écu sous couverture illustrée.
Editions Spes S. A., Lausanne —
Le cordonnier Gepetto est une belle fune, un es-

prit profond , un souriant pliilosophe, humble parmi
les humbles: il aime son métier comme il aime les
hommes, les souliers qu 'il raccommode autant peut-
ètre que les hommes. On dirait l'originai d'un por-
trait peint par.. C.-F. Landry. «Parmi ces soulierB,
ces savates, ces zoccolis, je vis, je chante, je ria, jc
pleure...» dit ce savatier poète à un citadin fat igue
venu chercher au village un répit, un repos, une sa-
gesse que l'autre lui dispense généreusement. Et nous
entrons avec eux deux dana l'intimité d'un petit
bourg perché sur le c6teau dont le reflet se ride dans
le beau lac de Lugano, là où il touché à l'Italie, dans
sa demière anse de Ponte-Tresa. Et nous faisons con-
naissance du jovial syndic, de l'austère curé, de tout
un petit peuple de travailleurs.

Un livre optimiste, un bienfaisant message...

DOCTEUR GOUDRON — Un voi. écu sous couver-
ture ornée d'un portrait — Editions Spes, Lau-
sanne.
Voici pn livre qui sort de l'ordinaire... C'eat quc

le personnage dont il nous donne le portrait fidèle
et vivant, n'était pas ordinaire non plus.

La vie du Dr Guglieminctti, Valaisan de Brigue,
vie remplie autant qu'une channe de Malvoisie qui
débordé et dont on se délccte, se déroulé comme un
film dana cea pages captivantea.

«Inventeur du goudronnage des routes, médecin,
savant, diplomate et globe-trotter...» dit le soua-ti-
tre du volume qui s'offre au lecteur romand en 6-
dition franeaise après le auccès de l'édition en lan-
gue allemande. Il a été tout cela, le «Docteur Gou-
dron», et bten d'autres choses encore.

Gràce à une forme personnelle très originale, cette
biographie nous restitue la véritable figure et la
personnalité puisaante de ce compatirete qui a é-
tendu et défendu avec un bonheur rare le prestige
et le renom suisse à l'étranger.

LES PLUS BEAUX CONTES DU MONDE — A-
daptation franeaise de S. Engelson d'après les
textes allemands de L. Tetzner — 4 hors-texte cn
4 couleurs, un fronstispice en 2 couleurs et 13
dessins en noir de J.-J. Mennet — Un beau vo-
lume sous couverture en couleurs - Editions Spes,
Lausanne.

Sur les ailes de la fantaisie, c'est un vra i voyage¦ '«r ¦'- ¦] monde <|ue nous offre ce livre pittoresque
"nnli des aventures les plus fantastiques. Pour la

première fois, le lecteur de langue franjaise lira
ans sa langue des morceaux jusqu 'ici inconnus, qui

- "s de cesa ré-¦ a-M'nés. hn 'i^s en mu lon-R por,. ~,.,r »-;.,ir,e !."¦¦
ehoix est excellent. Un monde tout à fait nouveau
apparait dans ces pages captivantea qui, encore une
fois, appartiennent aux littératures du monde en-
tier. L'Europe, l'Asie, l'Amérique sont rcprésentées
nar ces contes originaux, bien faits pour nous plai-
re.

LES TEMPS HEUREUX — René Burnand — 40
dessins de David Burnand —¦ Un voi. aoua couver-
ture illustrée — Editions Spes, Lausanne
Dana «Silence d'une vieille maison», M. René

Burnand avait déj à écrit sur Ics demeures ancien-
nes un livre charmant que des milliers de lecteurs
ont savouré.

Il est impossible de raconter ni dé résumer cc li-
vre pittoresque omé de quarante dessins de D. Bur-
nand dont le crayon, souvent narquois, illumino les
pages.

Et l'auteur, qui cxcelle à évoquer la séduction
du passe, les fantòmes des joies envólées, sait lea
faire regretter comme on pleure des amis disparus.
De ces menua propo8 tout chatoyants d'émotion, d'
Humou r et d'imprévu , ae dégagent comme une lecon
de sagesse et, ainsi que .'écrit l'auteur, «des raisons
.ncore d'espérer en demain».

leur .cornet et .. de nouveau, les deux hom-
mes les jetèrent sur la table.

— Cesi à vous, cette fois , monsieur
Chauvelin , dit Blakeney après un coup
d'reil rapida sur les petits cubes d'ivoire.
Voyez comme la chance nous favoris,
à tour de ròle. A moi le choix du lieu
— ce qui tombe admirablemen t, eonve-
nez-en, — à vous celui du jour. Mon-
sieur, j' attends votre bon plaisir. Les rem-
parts de Boulogne, coté sud... quand ?

— Le quatrième iour à partir de celui-

^Maaw^^L̂ f̂^^ -̂ 
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pondit Blakeney avec un rire joyeux. Mor- et beaucoup plus tenace que celui de l'en
bJeu l cet arrangement est tout simplement
merveilleux... Je me demande seulement,
ajouta-t-il d'un ton suave, ce qui vous a
fait songer à l'angelus?

Chacun ici se mit à rire d'une facon
cruelgue peu irrévérencieuse.

— Ahi Yrii trouve ! poursuivit Blakeney
gaiement. Ma parole j'avais presque oublié
que la demière fois que .nous nous som-
mes reneontres, vous veniez tout juste
d'entrer. dans les ordres. Cette pensée de
l'angelus s'accorde avec votre habit ec-
clésiasticrae. Je me souviens que ce der-
nier vous seyait à merveille, monsieur.

— Continuons-nous à régler les condi-
ditions du combat, sir Percy, dit Chauvelin
interrompant le flot de plaisanteries de son
antagoniste et cherchant à dissimuler son
irritation sous Un masque impassible.

-•• Le choix des armes, voulez-vous di-
re, intervint ici Son Altesse Royale, mais
je croyais que vous aviez décide que ce
serait à l'épée.

— Parfaitement, monseigneur, reconnut
Blakeney, mais il y a différents petits dé-
tails, en rapport avec cette renoontre, crai
ont une grande importance. Qu'en pen-
sez-vous, messieurs? Mon excellent adver-
saire peut désirer que je mette pour me
battre des bas verts et moi cru'il porte
à sa boutonnière une fleur écarlate.

— Une fleur de mouron rouge, sir Per-

cens....
Un rire general accueillit ces paroles.

La haine que le gouvernement révoluiton-
naire nourrissait pour le mystérieux An-
glais était bien connue.

— Voyons donc les conditions, dit
Chauvelin , sans paraìtre comprendre la
raillerie contenue dans les derniers mots
de Blakeney." Jetons-nous les dés?

— Après vous, monsieur... dit sir Per-
cy-

Pour la troisième et derniere fois. les
deux antagonistes secouèrent le cornet et
lancèrenl les dés sur la table. Chauvelin était
devenu parfaitement indifférent: ces dé-
tails ne l'intéressaient plus du tout. En
quoi importaient les conditions d'un com-
bat qui n 'était qu'une amorce pour at-
tirer son ennemi à découvert. L'heure et le
lieu étaient décidés et sir Percy ne man-
querait pas au rendez-vous. Chauvelin con-
naissait assez l'esprit intrèpide de son ad-
versaire pour n'avoir aucun doute sur ce
point. A cette minute mème, tandis qu'il
admirait malgré lui la personne solide et
bien découplée de son ennemi juré, il sa-

jVait qu 'en cette circonstance où Percy Bla-
keney jouait tout simplement avec son
existence, la seule émotion qui l'agitait
était son amour passionné des aventures.

(A suivre)

cy?
— Pourquoi pas, monsieur? elle se dé-

tacherait fort bien sur le noir de l'habit
ecclési asti crue que, si je ne me trompé,
vous a»mez à revètir en France... et 'une
fois flétrie cette fleurette laisserait dans
vos narines un parfum beaucoup plus fort

Bristol
la carte de visite bon marche. A partir de fr.
5.— le 100.
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