
En marge de la Conférence de Paris

TRE la GUERRE el la
Il est un fait que l'on n'a jamais autant

parie de 1 eventualité d'une nouvelle guer-
re que depuis l' ouverture de la conférence
do la Paix. Au premier abord , cela peut
sembler quelque peu paradoxal , mais , co-
pendant , si l'on examiné la situation in-
ternationale. telle qu 'elle se présente ac-
tuellemen t , on ne peut se défendre d' un
certain malaise.

Nous vivons une période extrèmement
instatole de l'Histoire , une période do tran-
sition entre la guerre et la paix .

Et , alors que l'on serait en droit de sou-
haiter que ceux qui construisent le mon-
de do demain , aient toujours présent à
l'esprit le souvenir cles terribles années
quo nous venons de vivre, il n'en est pas
ainsi.

Dès quo le conflit fut termine, et a-
vant méme que le canon se soit tu , des
intérèts particuliers se sont fait joirrs, qui
priment les intérèts généraux auxquels
ceux qui s'occupent de rediger les traités
de paix devraient accorder toute leur atten-
tion.

Certes , l'Australie et la Rollando, par la
voix de leurs représentants , onl. essayé
d'attirer l' attention des délégués de la con-
férence de Paris , sur le danger qu ii y a-
vait à no pas penser aux intérèts géné-
raux do tous les peup les. Cela n'a pas
empèche les «Grands » de poursuivre leurs
discussions, on ne pensant qu 'à leurs pre-
occupa tions respect i ves.

En Tace de celte manière de procèder ,
il est bien entendu que l' on est ou droit
d'avoir quoique inquiétude quant aux ré-
sultats positifs qui seront ceux quo l' on
onrog islrera à la Conférence de Paris.

Et ceci , d' autant plus, que gràce à coi-
te manière dép lorable de concevoir los
choses, toutes les questions importantes
ayant trait  notamment à l'Allemagne, au
problème des Balkans et à celui des Ué-
Iroits , soni, constamment ajoumées et pros-
criles de l'ordre du jour de la Conférence
de la paix.

La situation se compli que encore par
l'exislence de divergencos do vue inconci-
liahles enlre la Russie et le bloc ang lo-
saxon. Dès qu'un problème intéressant ces
deux blocs vient sur le tapis, la discus -
sion s'envenime et, alors que l'on devrait
faire preuve, de part et d' autre, d'un peu
de compréhension, l' antagonisme des puis-
sances rivales, et non plus « alliées » s'af-
firme de dép lorable facon.

En Europe, la lut to  est vive entro los
puissances occidentales et la Russie. On
se trouve en présence de deux impérialis-
mes qui s'affro nìent, le britannique et le
russe.

Moscou , par tous les moyens, essayé
d'augmenter son influence sur une zone
do plus en plus étendue du continent. Der-
rière le « ridcau de fer », les états « satel-
lites » et sympathisants, deviennent do plus
on plus nombreux. Gràce à des votations
dont les résultats ne sont peut-ètre pas
lo reflet exact de la mentalité et des aspi-
rations dos peuples en causo , l' influence
du Kremlin s'avere cornin o étant de plus
en p lus positivo , dans maints pays d'Eu-
rope.

Et. dans ces conditions , il est intéres-
sant d'exaniiner quelle est la s i tuat io n dans
lo camp adverse , forme do nal ion s  so
groupant autour de l'Angleterre. Sur le con-
t inent , lo bloc qui pour rait  s'-opp >sor a
vec succès à la. Bussie. est forme par
l'Angleterre et la Erance. Si nous esami-
none les relations existant  entro cos deux
pays. il est quelque peu décevant de cons-
ta te r  qu'elles ont marqué peu do progrès.

A la f in  de la guerre, on éla it  en dro it
d'espérer quo los communistes f ra nca is
crai ont contribué dans une largo mesure
à la Libératiòn , sauraient donner à leur
pol i t ique un certain caractère nal ional , eu
échappant un pou à l' influence directe de
Moscou. Malheureusement pou r le sort de
la Paix cn Europe, il n'en a pas élé ainsi.
Comme le relève fort opportunément le
« Manchester Guardian », «on no peut éta-
blir  de dis t inc t i on  entre la voix de « L'Hu-
niani té » et celle de la « Pravda ». L'une
cornine l' autre cherchent dans chaque
coin du monde des preuves de la mediati-
cele britannique et de la noblcsso soviét i-
que. .. L'exemp le le plus frappant do celle
perversile se manifeste dans le traitement
du problème allemand. Le coup le plus
dur qui ait été porte au projet francais
de séparation d'une partie de l'Allemagne
occidentale — projet approuvé par les com-
munistes — a été asséné par M. Molotov,
lorsqu 'il déclara brutalement que la Rus-
sie était host ile à cotte politique et vou-
lait une Allemagne forte et unie ». Bemar-
nuons en passant que cette conception d'u-
ne «Allemagne forte et unie » met en dan-
ger la cause de la paix en Europe en
contenant en elle-mème lo germe d'un nou-
veau conflit. D'autre part , il est égalemery:
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intéressant do const ater quo , de celle ma-
nièro , la l iussio tend à so concilier les
bonnes gràces do l'Allemagne qui, de cel-
lo facon s'integrerà dans le bloc qu 'el-
le opposero aux ang lo-saxons.

Il osi également intéressant d'examinor
hrièvemeni la s i luaiion de l'Anglelerre par
rapport  aux Etats-Unis. Pour le faire , il
esl. particulièrement ut i le  de rappeler lo
disoours que vieni do prononcer M. Walla-
ce, minis t ro  américain du commerce , e)
dans lequel il a parie des relations do
sou pavs avoc l'U.R.S.S. Nous ne pouvons
malheureusement noti* éleiulio longuemen t
sur ce discours extrèmement important.

Al.  Wallace a déclaré notamment
( i no  los Américains «ne devaient pas se
croire obligés de soulenir la politique de
la Grande-Bretagne, contre l'U.R.S.S. ». M.
Wallace sligmatisa onsuile en termos as-
sez vifs « l'imperialismo britannique ». On
osi, cn droit de croire quo co discours a
élé diete par des considérations politi ques
quelque P011 étroites et par le souci quo
los É.tats-Unis ont de voir , un jour ou
l' a n t r o , leur propre liégémonie menacée
par los visées inipérial isles britanniques.

(' online on le voit, la siluaiion n 'est guè-
re réconforlan te. Alors que le bloc anglo-
saxon devrai t  ètre extrèmement uni  pour

A Londres
Dans la cap ital e britan-

nique , pendant la, guerre,

on avait conslruil de nom-

breux réservoirs d' eau ,

pour permettre d'alimeli-

ter la populalion lorsque Ic s

conduites étaient coupées

pa li' les bombardemen ts

allemands.

Maintenant , comme le

montre celte pittoresque

photo , Ics londonniens uti-

lisent ces grands réservoirs ,

comme... piscines !

Dans ie ciel eie Suède
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En Suède, l'opinion publique se passionile, à propos

des mystérieux projectiles qui passent dans le ciel du pays
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L'Etat-major suédois cherche à percer le mystè-
re des fusées qui survolent la Scandinavie.

Plus de deux mille fusées « fantòmes » ont été
signalées ces mois derniers au-dessus de la Suè-
de.

Le « Daily Mail » a chargé son collaborateti ,
Alexander Clifford, de faire, à ce sujet, une en-
quète dont nous reproduisons ci-dessous les points
saillants.

Suivant une dépèche de Stockholm du journalis-
te anglais, les phénomènes observés rendent per-
plexes les milieux scientifiques. Dans certain cer-
cles, on Ies attribué à une hallucination collec-
tive. Pour d'autres, il ne s'agit que de météores
ou de ballons lumineux destinés à des expérien-
ces de meteorologie. Si l'on en plaisante sur les
scènes de music-hall, les états-majors suédois et
danois prennent la chose au sérieux et ont fait
ouvrir une information. Un journal de Copenha-
gue a promis une prime importante à la premiè-
re personne qui lui apporterait une photographie
¦ndiscutable du phénomène, si phénomène il y a.

M. Clifford rapporte qu'un bon nombre des
quelque deux mille ballonnets lumineux signalés
ont été vus par des témoins dignes de foi. « Voi-
ci, dit-il, les faits sur lesquels s'accordent presque
tous
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ces témoins.
Les projectiles sont en forme de cigares ;
Des flammes sortent de leur queue. La cou-
en est orange mais certains ont parie de

Trois témoins différents ont vu une fusée tom-
voyagent à une hauteur de 300 à 1000 ber dans le lac de Kaiix, à Textrème nord de la

Suède. L'état-major suédois a fait drainer le lac.mètres:

4. Leur vitesse est à peu près celle d'un avion.
Certains disent un avion plutòt lent. D'autres le
comparent à un « Mustang » dont le train d'at-
terrìssage serait replié ;

5. Ils ne font pas de bruit à part un léger sii -
flement.

En réalité on dirait des V2 silencieux, se coni
portant comme des V 1. Personne n'a parie d'ai-
les, mais certains ont vu des ailerons. Et voilà
où la science entre en jeu pour déclarer la chose
impossible. Aucun proiettile sans aile ne pourrait
voler si lentement, surtout en silence. Il y a d'au-
tres faits à ajouter. On a parler d'explosions et
certains ont cru voir la fusée exploser tout entiè-
re. II y a eu des fenètre brisées en Suède meridio-
nale. Mais le point sur lequel insiste tous les té-
moins est la lumière éblouissante qui accompagné
l'explosion.

M. Clifford r.icntionne qu'à une certaine epo-
que ces bombes fantòmes semblaient se diriger
du sud-est au nord-ouest, mais les premières ont
été signalées en mai dernier à Textrème nord de
la Scandinavie et, d'une fagon generale, leur tra-
jet s'est déplacé petit à petit vers le sud. Les plus
récentes ont été observées au Danemark.

Ce qui est curieux, c'est que Ton n'a pu, jus-
qu'ici , découvrir aucune pièce à conviction. Là
où les explosion ont eu lieu, on a fait faire des
recherches, des fouilles, mais on n'a jamais rien
trouvé.

On n a rien trouvé.
Quelques fragments de méta! carbonìsés trou-

ves sur la plage de Sundsvall, au nord de Stock-
holm, sont les seules preuves tangibles de décou-
vertes jusqu'à présent.

Voilà les faits. Maintenant, voyons les théories.
Ces projectiles — d'après Ies personnalités qui

croient à l'existence des projectiles — seraient
lancés par les Russes et auraient été mis au point
depuis la fin de la guerre par des savants alle-
mands. A cette ocasion, il est rappelé que les Al-
lemands comptaient pouvoir envoyer des fusées
sur l'Amérique, vers 1947, et qu'ils avaient déjà
poussé assez loin la construction d'un V2 ayant
une portée de 600 kilomètres.

Les bombes fantòmes actuellés auraient une
portée de 900 kilomètres.

L'opinion generale en Suède, est qu'elles sont
dirigées par radio. Etant donne qu'aucune n'est
encore tombée en Scandinavie, l'opinion a été
emise qu'elles sont capables de virer et de retour-
ner à leur base. Mais il n'y a pas de raison que
leur trajet ne soit pas déterminé avant leur déparl
par quelque mécanisme interne.

Certaines auraient été lancées de Peenemunde,
la station d'expérience de TAllemagne septentrìo-
nale où les V ont vu le jour, d'autres des gran-
des iles de Dago et Oesel, au large de la còte
ouest de l'Estonie.

Quand on
manoue de Das:<**"

On sait que les stewar-
dess des grandes lignes a-
mérituines doivent posse-
der toules sortes de qua-
lités en plus de celle d 'ètre
jolies. On exig e de leur part
en particulier qu 'elles
soient vètues avec une ex-
trème correction. Aussi la
directio n des lignes exi-
ge-t-elle qu 'elles portent
des bus . llélus, cn Améri-
que règne la p enurie la
plus complète de ces pré-
cieux articles. Heureuse-
ment que là comme ici les
inst i tuts  de beauté posse-
detti un liquide qui hi isso
sur la jumbe un f i lm  Itale
doni on end itti les jambes
des steardess. — Notre
cliché montre l' application
du produit avant l'envoi
des stewardess .

pouvoir lutter avec efficacité contre l'ira-
périalisme russe, on remarqué en son sein
des divergencos de vue, provenan t du fait
qu 'une fois encore, l'intérèt particulier
passe avant le bien de la collectivité.

La situation est confuso, pour ne pa.s
diro grave. Pour l'instant , les Américains
onl à leur disposition l'argument massue
¦do la bombe atomique. Il est certain , co-
pendant , quo do jour en jour , cet avanta-
ge perd de sa valeur , car les Busses tra-
vaillenl fébrilement a. la mise au point
de la terrible arme.

Et , collo perspective n'est. pa.s iwmr nous
rassurer , car , oomme le disait le profes-
seur americani Harold Urey, qui travail-
la à la découverte de la bombe atomique,
los Etats-Unis seront peut-ètre, un jour ,
dans l'obligation de mener une mouvello
guerre mondiale, afin d'empècher les au-
lres puissances de découvrir et d'utiliser
avant  eux, des armes analogues a. celles
qui ont été découvertes et fabriquées Ou-
Ite-Atlanlique.

Celle manière de voir les choses n'est
pas sans présenter de gros dangers pour
l' avenir et il n'est point esagerò de dire,
dans ces conditions , que la oonférence de
Paris so déroule dans une atmosphère
lourde et pleine de menacés. J os. C.
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Décidément , le frangais federai a une sa-

veur à nulle autre pareille. Nous avons pu
nous en rendre compte , une fois  de plus, en
recevant le programmo de l'assemblée gene-
rale d ' une fori  lionorttVde association , doni
nous tairons le nom.

Voic i, ii litre documrnlaire , quelques pas-
sages de ce monument interdire qui nous a
laissé un peu songeur.

Après avoir déclaré que Ics organisateurs
de cotte assemblée «soni réjouis de l'honneur»
qui leur échoit , les auteurs de ce papier éton-
nani exprimeni leur sa t isfaction en «lui re-
merciant de cotte faveur» .

El l'horrifiante prose continue par ces li-
gnes: «Il nous est. un .grand plaisir de dire à
tous les collègues et surtout aux dames qui
nous accompagnent , le bienvenn (sic) tout
cordial et sincère. Nous espérons vivement
nos chers hòtes se p lairont à ce séjour bien
court à lì... Le travail bie n dur des vigneron s
nous fera  passer au travail non moins dur
qui nous incombe , à notre devoir de produire
tous Ics jours de nouveaux f ru i t s  spirituels ( ! )
Que ces f ru i t s  soient plutòt doux que de mau-
vais dons (!()... Et, X..., avec ses eaux gué-
r issantes, sera un symbole pour nous.... de
toujo u rs faire rayonner par notre bonn e in-

fluence le force  bonnes et saines qui seules
puissent ( ! )  guérir notre peup le des maux
du temps présent» ...

On pourra it encore citer quelques perles
tlu mème Orient, mais il n'est poin t nécessaire
de le faire , pour étre parfaitement édifié...

Certes , il serail facile de nous dire que
nous serions sans doute bien cmprunlé (£é-
crire nous-mème , dans une langue qui n'est
pus Iti nòtre. Cesi là un argument qui n 'en
est d'ailleurs pus un , cu ce sens, que sans
doule , il aurait été très possible à l'auteur de
ce papier de s 'adresser à quelqu 'un qui sa-
vait le f rancais  pour le rediger.

Cesi tilt moins ce tpte nous aurions fa i l ,
si nous avions dù ecrire un papier dans une
langue étrangère à la nòtre.

Seulement , voilà, lorsqu 'on est né Otiirc-
Surine , on juge  ù tori ou ù raison que l'on
sail lout , ayant pur déf ini t ion la science in-
fuse. . .  Candido.

UN MALADE AUQUEL IL FAUT DEUX
LITS JUMEAUX

John Porter so repose maintenant confor-
tablement dans doux lits jumeaux de l'hòpital
de Pittsburg.

Cette vedette de cirque, célèbre par sa gros-
seur, — il pòse 355 kg. — l'ut frappé d'une
lógore attaqué au coeur alors qu 'elle était
dans le train, se rendant en visite chez sa
soeur, qui habite la Peiiiisylvanic.

Pour transporter le malade , «qui n'a que
54 ans , du tra in  dans un hópital , ce fut un
travail d 'Ilei -culo et il ne fallut pa.s moins de
dix-huit hommes pour le transporter du traili
à fambulance, neuf autres pour le transpor-
ter do l'ambulance ìì Thòpital.

Pour coucher le malade, il fut nécessaire
de fixer l ' un contre l'autre deux lits jumeaux
afin que l'hospitalisé puisse se reposer conve-
nablement.



ÉTRANGER |
MORT DU GENERAL GOURAUD

Le general Gouraud est mort dans la nuit
de lundi à mai-di , ù Paris.

Le general Henri Gouraud est né cn 1867.
Après avoir seconde Lyautey dans la con-
quète du Maroc, il commanda un corps d'ar-
mée durant la grande guerre plus le corps
expéditionna.ire des Dardanelles, où il perdit
le bras droit. Rentré en Franco, il recut le
commandement de la 4me armée en Champa-
ne. Il fut plus tard résident general au Ma-
i-oc, haut commissaire de France cn Syrie,
puis gouverneur de Paris et membre du Con-
seil supérieur de la guerre.

LA RÉPUBLIQUE BULGARE EST
PROCLAMÉE SOLENNELLEMENT

Radio-Sofia annonce que le Parlement bul-
gare a pris officiellement connaissance du
récent plébiscite et proclame officiellement
la République populaire bulgare.

Lia. ville ' de Sofia était pavoisée. Le 15
septembre a été proclamò fète nationale.

Les députés ont prète serment de fidélité
à la République. Après la séance, les troupes
ont défilé devant le palais du Parlement.

DANGER DE GUERRE CIVILE EN ITALIE
La situation actuelle en Italie, écrit le

Giornale della Sera , est dans la phase qui
précède la guerre civile. Le chaos règne au
sein du gouvernement. Dans le pays, les par-
tisans communistes s 'armeni , soi-disant pour
faire face aux monarchistes et aux néo-fas-
cistes.

Le Giornale d'Italia est du méme avis :
« Quand les adversaires s'arment , la guerre
civile est. inévitable. On est retomhé dans la
situation de 1919, avec cette différence qu'el-
le est beaucoup plus grave aujourd'hui. »

Lundi soir, M. de Gasperi , à peine rentré
de son voyage de Milan , s'est vu obligé de
convoquer d'urgence le Conseil des ministres,
à eause de la menacé du parti républicain
de quitter le gouvernement si l'on ne com-
mencé pas aussitòt une epuratimi antimonar-
chiste dans la marine, l'armée, l'aviation , les
ministères de l'intérieur, des affaires étran-
gères, etc. En mème temps, une violente polé-
mique s'est élevée entre communistes et so-
cialistes, lesquels d'ailleurs, s'unissent pour
attaquer les démo-chrétiens. Le premier mi-
nistre a renvoyé à mercredi le discours qu'il
devait prononcer mardi devant la chambre.

LA BAISSE DU DOLLAR
La baisse de la valeur d'achat du dollar et

les continuels conflits du travail aux Etats-
Unis suseitent de graves appréhensions par-
mi Ics milieux compétents au sujet de la pers-
pective du commerce mondial , tei que l'envi-
sage le gouvernement américain . L'avenir, à
cet égard, dépend étroitement en effet de la
politique des Etats-Unis. Les milieux écono-
miques constatent — à l'appui du sentiment
general — que le dollar n 'a plus aujourd'hui
(pie le tiers de sa valeur d'avant-guerre. Les
Américains, tout au moins, dépensent présen-
tement deux fois plus qu 'alors, mais deux
tiei-s de la hausse des affaires sont imputa-
bles à l'augmentation dos prix.
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LE MINISTRE D'U.R.S.S. REgU
AU PALAIS FÉDÉRAL

M. Koulachenkov , ministre de l'U.R.S.S.
en Suisse, a été recu lundi peu avant midi
au Palais federai par M. Kobelt, président
de la Confédération , et le conseiller federai
Petitpierre, chef clu Département politi que
federai , auxquels il a remis ses lettres de
créanees. La- cérémonie s'est déroulée simple-
ment, selon l'usage.

Le ministre Koulachenkov avoc cinq de
ses eollaborateurs, vétus de l'uniforme assez
diserei des diplomates russes, sans épée, arri-
va devant le Palais federai cn compagnie du
conseiller de légation Grenus, qui était alle
les chercher dans deux automobiles. La recep-
tion a dure cornine d'habitude dix minutes
seulement , elle avait attiré devant le Parle-
ment une foule nombreuse de curieux et de
photographes. Il n 'y a pas cu de démonstra-
tions.
UNE DÉCLARATION DE M. KOULACHENKO

Après avoir remis ses lettres de créance au
Palais federa i , M. Koulachenkov , ministre de
l'Union soviétique à Berne a recu lundi trois
représentants de la presse suisse. Après leur
avoir exprimé sa satisfaction de cette prise
de contact, M. Koulachenkov a déclaré :

«On sait qu 'au début de cette année, le
gouvernement soviéti que et le gouvernement
suisse ortt mene des pourparlers en vue du ré-
tablissement des relations diplomati ques entre
l'Union soviéti que et la Suisse. A la suite de
ces pourparlers, dont le gouvernement sovié-
tique a été satisfait , les relations diplomati-
ques ont été ì-établics au mois de mars dernier .
Je suis heureux d 'ètre le premier représen-
tant de l'Union soviétique en Suisse après une
si longue interruption dans les relations offi-
cielles entre nos deux pays. Je saisis cette
occasion d'exprimer toute ma satisfaction pour
ma mission qui est de contribuer au raffer-
missement ultérieur des relations amicales en-
lre l'Union soviétique et la Suisse. Pour ac-
complir la tàche qui m'incombe, je veux es-
perei- que le gouvernement de la Confédé-
ration suisse ainsi que l'opinion publique me
prèteront tout leur concours. La presse est
une grande force, et l'appui de la presse

suisse est une des conditions essentielles d'at-
teindre avec, succès le but que nous poursui-
vons, c'est-à-dire le rapprochement culturel
et la collaboration entre les deux pays».

Répondant aux questions des journalistes,
le ministre de l'Union soviétique s'est dit ve-
leni iers dispose à rendre plus étroites les
relations avec la presse suisse.

ASSEMBLÉE AU COMPTOIR SUISSE DES
MAITRES CORDONNIERS DE LA SUISSE

ROMANDE
Près de 200 maitres-eordonniers, représen-

tant le.s sections de la S. S. M. C. (des can-
tons de Vaud , Genève , Valais, Fribourg, Neu-
chàtel et du Jura-Bemois) se sont réunis en
assemblée d'automne au Comptoir Suisse sous
la présidence de M. E. Heubi d'Yverdon .

Cette assemblée était consacrée à une
conférence très instructive, sur la confection
de la chaussure militaire , avec démonstration
des diverses phases de sa fabrication , faite
par M. W. Huber, contròleur federai au Ser-
vice technique militaire, section de l'équipe-
ment, accompagné de M. E. Felder, membre
du Comité centrai et administrateur des li-
vraison de ces chaussures militaires.

Les maitres-eordonniers, comme fournis-
seurs des dites, eollaborent avec les fabriques
de chaussures, en fonrnissant à l'armée une
chaussure impeccable.

Le diner a été pris en commun, à fissile
de cette conférence, puis ce l'ut la visite des
stands du Comptoir Suisse.
LES VOYAGES DE M. W. CHURCHILL

EN SUISSE
Après une visite officielle au gouverne-

ment vaudois, M. Churchill s'est rendu à
Genève pour y accomplir une semblable
cérémonie. De là, il est parti ensuite en
train pour Berne où l'attendait nos au-
torités fédérales. Salué et choyé par tou-
te la population M. Churchill fit Un voyage
dont il conserverà certainement un heu-
reux souvenir de son court séiour en Suisse.

TUE EN MONTAGNE
Un jeune homme de 21 ans, dont les

parents habitent Berne, Fred. Glauser, em-
ployé d'une compagnie d'assurance de Neu-
chàtel. escaladait en compagnie d' un ami
Farete du Baimeux. A l'endroit dénommé
le « Nez de Juif », le jeune alpiniste làcha
prise et fit une chute d'une quinzaine de
mètres. Il a été tue sur le ooup.

Canton du Valais
SAVIÈSE, — La faux m'emrtrière

Alors qu'elle travail!ait dans les champs
Mme Jeanne Solliard, de Granois, s'est
grièvement coque la jumbe avec une faUx.
La malheureuse recut les soins empres-
sés du D.r Luyet, de Sion.
SAVIÈSE — Un cycliste dans une vign e

Alors qu 'il descendait la route de St-
Germain à Sion, un cycliste, M. Edouard
Léger, est venu s'abattre dans une vi-
gne. Il avait perdu la maìtrise de sa ma-
chine. L'infortuné cycliste qui souffre d'u-
ne blessure au genou et de nombreuses
contusions, a recu les soins de M. le Dr
Mce Luyet.
BRAMOIS — f M. Aristide Comina. entr.

Au moment de mettre sous presse, hin-
di à midi , la nouvelle nous parvenait q'u 'un
accident mortel étai t survenu sur la noute de
Bramois. Une colonne d'artillerie motori-
sée do l'Ecole de recrues de notre ville,
s'acheminait sur la route du village. Un
cycliste . M. Aristide Comina, entrepreneur,
habitant la localité, fut tout à coup heurte
par le convoi à la hauteu r du troisiè-
me véhicule. M. Comina fut happé par le
camion remorqueur. Il perdit l'equilibro
el. proj eté sous les roues d'un canon.
Les roues du lourd engin lui passè-
rent sur le corps. Transporlé d'urgen-
ce à l'Hòpital rég ional, par les soins de
l'ambulance Luginbuhll, le malheiureux cy-
cliste sucoomba en oours de rotile. Il a-
vail le thoras écrasé.

Ce tragique accident a cause de la cons-
ternation à Bramois, comme aussi dans
les environs, où M. Comina jouissait de
l'estime de la population. C'était un Jiom-
me probe et un grand travailleur. Entre-
preneur intelligent, il avait construit de
nombreuses maisons dans le canton ; c'est
lui qui fut chargé de la construction de
la route cantonale près de Sion. Il s'occu-
pa aussi pendant de Ìongues années de
l' endiguement du Rhòne, travail où il s'é-
tait spécialisé. Il avait en; ce moment en-
core et malgré son grand tige, mis en
chantier plusieurs chalets à Retvereulaz et
à Evionnaz.

Les causes de cet accident ne sont pas
encore exactement déterminées, mais tout
laissé supposer que c'est en voularìjt réinté-
grer sur la route, qne M. Gomma., oui se
tenait sur l'estrème bord de la chajpssée,
fut trompe par la longuelur de la colonne.

A la famille du vénéirahle défunt vont
toutes nos sympathies. '
MARTIGNY — Une mésaventure

En visitant le Comptoir, trois jeunes"
Martignerains firent la connaissance d'un
Suisse allemand se disant propriétaire d'un
bateau à moteur. .Invités par lui ils se ren-
dirent avec lui , dans la journée de di-
manche, en Savoie. Lundi soir, un doua-
nier voyant atterrir au Boudon une embar-
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cation venant du largo, procèda à l'inter-
logatoire des trois personnages et les con-
duisit  à la gendarmerie de Morges, où ils
raoontèrent leur mésaventure. Le piloto du
bateau. qui avait pris celui-ci à l'insu de
son véritable propriétaire , avait abandonné
à Amphion ses trois passagers, après les
avoir soulagés d'une cerlaine sommo d'ar-
gen t et de leurs manteaux. Les trois Va-
laisans purent regagner leu r ville par le
train. On recherche leur pilote d'eau douce.
SI-MAURICE — Noyé dans le Rhdne

Les autorités judiciaires ont procède à
la levée du cadavre d'un homme à demi
vètu , qui avait séjourné assez longtemps
dans l'eau, au lieu dit Preyse, près de St-
Maurice. Il s'agit de M. Henri Aubert , 41
ans, de Martigny.
MASSONGEX — Une camionnette dérapie

En traversant le village de Massonges,
la camionnette d' une maison de fruits de
('barrai , a zigzagué à tei point qu'elle est
venne iina 'ement heu rter Une maison hor-
dant la roule cantonale. La marnine a su-
bi quel ques dégàts, mais le chauffeur  Cou-
turier s'en sort indettine.
MONTHEY — Exposition cantonale d 'hart i-

culture et de pomologie
Los inscriptions "feónt parvenues en nom-

bre réjouissan t au commissaire general
charg é de los rnssembler, de sorte que
les visiteurs des 12 et 13 octobre trouve-
ront à Monthey un choix merveilleu x du
produit de nos serres , jardins et vergers.
La vigne sera aussi à l'honneu r et son
fruit roi le raisin exercera son pouvoir
de séduction.

Pour ordonner tou t cela, pour créer au-
tour de cette exposition, l'ambiance qui
s'impose cornine il faut un cadre à
un beau tableau, un comité élargi s'est mis
à. la tàche avec enthousiasme. Il veut
réussir.
MONTHEY — Ouverture d:s écoles reinvoyea

On cito le cas d' une famille de Monthey
qui vient de perd re successivement deus
enfan ts  par suite de la diphtérie. L'un é-
lait àgé de 4 ans et l'autre de 9 ans. La
Municipalité de Monthey a décide de ren-
voyer à 15 jours l'ouverture des écoles
et a ordonné la vaccination àntidiphtéri-
que de tous les enfants.
MONTHEY — Le lit brulé !

Dans la nuit de dimanche à lundi , M.
Benjamin Fracheboud , avocat et notaire à
Monthey, a été réveillé subitement par
le feu qui oonsumait son lit. Il a dù re-
courir au poste de premier secours pour
éteindre les flammes. M. Fracheboud avait
[urne dans sion lit avant de s'endormir...
TROISTORRENTS — Fond sur fond

Dans un virage mal esécubé de la rou-
te de Troistorrents à Morgins, lo camion
de M. Michaud , transports à Troistorrents,
a tourné fond sur Jqnd . Lei..chaiu.Jfe,ur. est
indorane mais le véhicule a subi de gros
dégàts. '
MORGINS — Un autocar capote

Un autocar , pilote par M. Maurice Mon-
nay . regagnait Morgins dans la nuit de
hindi. Il transportait quelques personnes.
Toul, à coup il derapa sur la chaussée
et vint s'abattre dans une prairie en rou-
lant  fond sur fond. Heureusement que
personne n 'a été blessé.
DES FRUITS ET DES LÉGUMES POUR

NOS ENFANTS MALADES
Uno quète de frui ts  et de légumes se fcrn dnns le

Vaiais Romand, en faveur des enfanls hospitallsés
au Home «Fleurs des champs» et nu Sana «Ste-
Hernnrdetle», à Montana.

J/nli passe, tou t le Vnlais a envoy é aux petits
enfants  malades hosp italisés au Home «Fleurs de?
Champs», a Montana, leurs provisions de fruits et
de légumes, Gràce à celle générosité, nos petits en-
fants ont pu bénéficier d'une suralimentation ridir
en vitamines , qui leur est aussi nécessaire que le
bon air et le grand soleil.

«11 faudrai t  faire de cet,te quéte une tradition » nous
ont dit des donateurs énius de voir nos petits ma-
lades. Aussi , cette année, nous per met tons-nous de
renouveler l'a ppel qui , l'automne dernier , a t rouvi
de si généreux éc.hos.

Le Valais a montre alors la sympathie attendric
et compatissante qu 'il réserve toujours fi ses en-
fan ts  les plus humbles et les plus éprouvés. C'est
sur eette sympathie que , aujourd'hui plus que ja-
mais, nous devons compter. Le nombre de nos pen-
sionnaires a doublé et leur installation à l'ancien
«Solréal» a augmenté considérablement les frais
d'exploitation. Pour mieux soigner et guérir les en-
fants at teints de maladie contag ieuse ou souffrnnt de
tuberculose osseuse, les soeurs de l'Institut X.-D. de
Lourdes, il Siene, ont créé dans Ics anciens locaux
occupés par «Fleurs des Champs», fi Montana , le
sana «Stc-Bcrnardetle». 'L'installation a nécessi-
sité de grands frais. Aussi nous pennettons-uous
de demander a tous — et tout spécialoment aux fa-
milles qu 'a épargné le terrible fléau — de mettre de
coté, il nos intentions , une partie de la cueillette de
fru i t s  et de légumes.

Hans les villages où MM. les Curés annoncci ont
la chose, des jeunes filles et des jeunes gens de l'Ac-
tion Catholi que viendront chercher , nu début d'oc-
tobre, ce que la générosité de chncun nous aura ré-
serve. Là où cette quète ne pourra ètre organisée.
nous demandons qu 'on nouss envoic f ru i t s  et lé-
gumes, port dù , non à Montana , mais at tent ion.  A
l'adresse suivante:  «Fleurs des Champs», Gare dt
Sierre. Il vn sans dire que les cageota, sacs et autres
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PAPETERIE PIERRE PFEFFERLÉ, A SION
Actuellement exposé dans une de nos vitrines

cmballages seront immédiatement restitués ìi leurs
proprie! a i res.

Tous, nous le savons, répondront n noire appel ,
car chacun voudra, dans la mesure de ses moyens,
montrer sa solidarité mix familles éprouvées, et con-
tribuer ii extirper de notre beau Valais le mal qui
— hélas encore aujourd'hui — y fait de terribles
ravages, et dont nul ne peut se flatter , si la lutte
contro la tuberculose n 'est pas vi gourousement pour-
suivie , de n 'ètre pas un jour In victime.

A tous, nos pet i t s  malades adressent leur plus
reconnaissant merci...

TIR FÉDÉRAL DÉCENTRALISÉ ET TIR
D'INAUGURATION, A SION

Les troi s premiers jours do ce tir ont
vu une forte participation , nolamment du
Haut-Valais , et les résultats ont été , en ge-
neral , supérieurs à ce qu 'on pouvait atten-
dre.

La manifestation a été honorée de Ja
présence du Président du Conseil d'Etat ,
M. Jean Coquoz , qui se trouve ètie le chef
du Département mil i la ire  et avoir prèside
le dernier Tir cantonal valaisan , en 1937,
à St-Maurice.

Voici quel ques-uns des meilleurs résul-
tats de ces trois jours :

Maìtrise federale: grands maìtrise. —
Stude r Louis, Sion, 500 points ; Heinen Sé-
verin , Ausserberg, 499, Leupp Ernest , Ve-
vey , 495.

Petite maìtrise. — Salzgeber Ed., Raro -
gne , 494 ; Siegmann Hermann , Sierre 487,
Chuard Ferdinand, Si-Maurice , 484 ; Ma-
riétan Fernand, Champéry, 484 ; Clemenze
Fred., A rdon , 483; Buttet Robert , Vétroz,
480 ; Heinzmann Louis , Visp, 478; Gaech-
ter Louis , Martigny, 476; Ghezzi Jakob.
Viège. 475 ; Schmid Ernest , Visp, 475 ; Un-
geraachl Fernand , Sierre, 472; Bétrisey Ju-
lien. St-Léonard , 472.

Equips-Section. — 55 pts.: Brouze Vi-
ta!. Les Evouettes; Lamon Gerard , Lens;
Schmid Karl , Sion; Ungemacht Fernand ,
Sierre; 54 pts.: de Chastonay Armand ,
Sierre; Cornut Victo r , Vouvry; Favez Emi-
le. Sion : Grand Joseph , Loèche; Lamon
Francois, Lens; Summermatler Victor , S' al-
denried ; 53 pts.: Grenon Emile , Champéry,
Turbai Hri . Sierre ; Gaechter Ls, Martigny ;
Wyder Walter, Glis; Studer Fritz , Vouvry;
Schmid Moritz, Ausserberg ; Salzmann Ju-
les, Rarogne; Mettan Louis, Monthey.

Le tir reprendra samedi 21 à 8 Jh., pour
se terminer dimanche 22 septembre à 18
h. Près de 400 tireurs étant annonces, oeux
ani le peuvent feront bien de venir tirer
samedi.

Vu la forte participation, les résultats
ne pourront etre proclamés dimanche soir
déià ; ils seront publiés le plus vite possi-
ble. Le Comité d'organisation.
BILLETS' D'EXCURSION A TARIF TRES
RÉDUIT DES CHEMINS DE FER VIÈGE
ZERMATT. DU GORNERGRAT. FURKA

OBERALP ET DES SCHfELLENEN
Los samedi. 28 et dimanche 29 septem-

bre 1946, l'Administration du Chemin de
fer Viège-Zermatt, ainsi que des lignes di-
rigées en commun accorde des réductions
très étendues sur son réseau. Pendant ces
iours. des bdlèts spéciaux d'indi gènes. sim-
ple course. à destination de n'imporle quel-
le slation, sont valables pour le retour gra-
tuit iusqu 'au 30 septembre. Le prix d'un
billet Viège-Zermatt et retour est de fr.
5,80. Viègc-Gornergrat et retour fr. 11,80,
Brigue-Gletsch et retour fr. 6,80, Brigue-
Andermatt et retour fr. 8,65, Brigue-Gces-
chenen et retour fr. 9,55, Brigue-Disentis
et retour fr. 10,75. Les intéressés venant
de plus loin ont la possibilité de se grou-
ner et de nrendre un billet oollectif (mini-
mum 6 personnes) jusqu 'à Viège ou Brigue.

Les stations ou l'Administration des Che-
liihis de fer VZ/FO à Brigue donneront sur
domande tous renseignements comple-
mentaires a ce sujet. P»

UN VALAISAN INCENDIAIRE
L'enquète ouverte à la suite de 1 in-

cendié qui , samedi dernier , a éclaté à la
fe rme de M. Ruepp, k Bossy (canton de
Genève), vient d'aboutir à l'arrestation
d' un ouvrier du fermier, le nommé Armand
Delaloye. d'Ardon , àgé de 23 ans, qui au-
ia i t  déclaré avoir agi par vengeance en
inclinili le feu à la ferme.
UNE AUTO VALAISANNE CULBUTEDEUX

MOTOCYCLISTES VAUDOIS
Une auto valaisanne occupée par deux

personnes ot conduite par un commercan t
de Sion, venait de Montreux et se diri geait
vers la cap itale valaisanne, lorsqu'elle en-
tra en violente collision devant un garage
situé entre Villeneuve et Rennaz , avec une
motoeyclette roulant en sens inverse et
montée par son conducteur et sa femme.
Sous la violence du choc, les deux mo-
tocyclistes furent projelés sur la chaussée.
Rclevcs avec des contusions isur tou t le
corps. ils recurent tout d'abord des soins
d' un médecin de Villeneuve et puren t re-
gagner ensuite leur domicile par chemin
de ter.

COURS PROFESSIONNELS DES
APPRENTIS

Los cours professionnels pour appren-
tis s'ouvriront la première semaine d' oc-
tobre. Les jours et lieux de cours assignés
à chaque profession seiont publiés par le
« Bulletin officiel » des vendredis 20 et 27
septembre 1946.

La fréquenlation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis dès le dé-
bil i do l' apprenlissago (également pendant
lo temp s d'essai) sous peine d'amende de
fr. 20.— à 500.—.

Les abonnements de chemin de fer de-
vronl èlre commandes un jour à l'avan-

AUTOMOBILISTES... Roules prudemment en tra-
versant villei et villagei.

co. Ils seiont délivrés gratuitemenl. par les
services des C.F.F. sur présentation du
contrai d'apprentissage approuvé par l'È,
lai.
UNE PREMIÈRE D'UN AUTEUR VALAI SAN

LA CHAPELLE DE VAN-D'EN-HAUT
INAUGURÉE PAR Mgr HALLER

On se souvien t que, co ..printemps der-
nier notre excellent confrère. M. Andr é
Marcel , avait obtenu le premier mix a un
concours ouvert ìi tous "les auteurs ro-
mand. Or . nous apprenon s quo la pièce
primée par le jury , soit la « Minute de Si-
lence » sera donnée en nremière, le sa-
medi 28 septembre au "Théàtre Munici pal
de Lausanne. Souhaitons que le public va-
laisan puisse, dans un avenir prochain,
app laudir à son tour celte comédie due
à la piume d'un écrivain de taient.

Mgr Haller , abbé de St-Maurice et évè-
que de Bcthlecm , a inaugurò dimanche , au
cours d'uno belle manifestation , la petite
chapelle de Ven-d'En-Haut que le peintre
Gaston Faravel a déjeoréc avec autant de
bon goùt que de ibi.

On remarquait la présence de M. René
Morax , Théodore Strawinsky, le fils du com-
positeur célèbre et lui-méme peintre de ta-
ient, Maek, président du comité dn Théàtre
du Jorat , ainsi que de nombreuses notafiilités
du monde religieux et des arts .

La fresque de Gaston Faravel qui orne
le fond du choeur est un hommage touchant
à Notre-Dame du perpétuel secours, et deux
personnages, attestent par leurs attitudes
d'une ibi agissante et d'ime profonde con-
fiance.

A gauche et à droite de la figure centrale
de la Vierge portant l'Enfant , mais an bas
de la fresque, deux motifs évoquent cles sou-
venirs chers aux paysans de la région : le
martyr de la. légion thébéenne et de l'oeuvre
de Béthanie.

C'est une oeuvre sensible, delicate , ardente,
aussi juste de tons que d'équilibre.

Au cours de belles allocutions. Mgr Hal-
ler et M. le chanoine J acmi net , en exaltèrenl
les mérites non sans en dégager la significa
lion profonde.

COURS VALAISAN DE MOuT ET DE
CIDRE DOUX

Ce cours, qui a déjà eie annonce, aura heu
à Sion le samedi 21 septembre dans la cour
au nord clu collège. Il a pour but de montrer
comment on peut conserver du jus de raisin
et de fruits dans les familles de la ville et de
la campagne, dans les internata, les orpheli-
nats, les couvents, etc.

Les trains amenant les participants du de-
hors arrivent à Sion à 7 li. 20 et à 7 h. 26.

Voici le programme du cours :
8 h. Courte conférence préliminaire et dis-

cussion sur la pasteurisation .
9 li. 15 Travail prati que suivant trois pro-

cédés simples: 1) avec une chaudière à lessive,
dans des bouteilles ; 2) avec un appareil à tra-
vail contimi; 3)avec un appareil électri que.

12 h. Diner que chacun peut tirer de son
sac.

13 h. 30 Continuation du travail pratique.
16 h. Fin du cours. Prochains trains: 16

h. 29 vers Sierre, 17 h. 03 et 17 li. 11 vers St-
Maurice.

Les participants du cours peuvent venir en
habit de travail. Ils ont tonte la facilitò de
suivre le travail pratique et de demander dos
explications.

Les personnes qui ne sont pas encore ins-
crites poni- ce cours sont priées de le faire au
plus lòt chez le soussigné.

Pr la Coni. vai. de Pasteurisation:
C. Gribling, Sion

t
Madame Veuve Josephine Comma, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille Comina et

leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Comina;
Mademoiselle Marie-Rose Comina;
Madame Ida Pannatier et ses enfants;
Le Révérend Pére Comina. à Bollières;
Monsieur et Madame Edouard et Alphon-

sine Clivaz et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées

Comina .  à Nax, Sion, et FartfUét, à Bra-
mois,

ont la profonde douleu r de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Aristide COMINA
leur très cher époux, pére, grand -pére,
beau-pére et beau-frère, ravi à leur tendre
affection par un cruel accident à l'àge de
70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois,
le ieudi 19 septembre 1946, à 10 heures-

P. P. L
Col avis tient heu de faire-part

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

Ouverture des cours
le 21 octobre



SI LE MONSTRE EST TUE
(Appel d'un zoologista)

Lynx ou panthère ? D'après les moulages d'em-
preintes aimablement mis à notre disposition pai
M. l 'abbé I. Mariétan , il est en tous les cas certain
que c'est bien à un grand félin que nous avons
affaire. Préciser l'espèce est plus difficile: per-
sonnellement , et cette opinion est je crois parta-
gée par la plupart des zoologistes suisses, je ne
crois pas à la Panthère... Un fauve, né en cage ou
tout au moins enfermé depuis des années , se fami-
liarise avec l'homme qu 'il ne sait plus éviter, ac-
coutumé à recevoir quotidiennement sa triste pi-
lance chevaline , prive d'exercices, il se mentre
incapable d'assurer seul sa subsistance et sa pour-
suite doit ètre facile : preuve en soit l'exemple de
la malheureuse Panthère noire qui , il y a quel-
ques années avait , à Zurich, fausse compagnie à
ses gardiens. Peut-ètre avez-vous lu cette histoire
où C. L. Philippe raconte la capture du Lion é-
vadé dans Paris et que son dompteur fait rentrer
dans sa cage en y lancant  un crouton de pain
(il n'aime pas la viande)..., tandis qu 'un autre gar-
dien, entendant aboyer le chien de garde, s'écrie
«heureusement que ce n'est pas lui qui s'est sau-
vé, il aurait mordu quelqu 'un... »

Au demeurarit, la Panthère — si Panthère il y a
— n'intéresse pas specialement le zoologiste.

Mais si c'est un lynx , la question est toute di f-
ferente: le Lynx a officiellement disparu de Suisse
dans la première moitié du XlXme siècle, et les
rares dépouilles de nos Musées sont en piteux é-
tat ! Or, ce lynx de l'Europe centrale appartieni
à une «sous-espèce» qui n 'est pas identique aux
formes de Norvège ou de Pologne. Une peau et
un squelette de cet animai (à mon avis venu
probablement de Haute-Savoie où le fauve aurait
été vu en 1922) a donc une grande valeur scien-
tifique , puisqu 'il s'agit d'un carnassier rarissime
que le zoologiste serait heureux d'étudier. La com-
paraison des diverses «sous-espèces» est en effet
l'une des méthodes les plus sùres pour analyser le
mécanisme de revolution.

Valeur scientifique , mais non économique ! La
peau de ce lynx, s'il est tire en automne, n 'aura
aucune valeur marchande. En plein hiver, elle se-
rait encore d'une qualité bien inférieure à celle
des Lynx canadiens. Si donc telle maison de four-
rures offre à l'heureux chasseur une prime magni-
fique , nous comprenons que c'est là une intelli-
gente publicité. Mais que cette maison offre  alors
le fauve entier et frais à un Musée convenable-
ment équipe, quel beau geste ce serait , et utile à
la science.

Nos musées ne sont pas riches et réuniraient
difficillement une somme de 500 francs pour l'ac-
quisilion du Lynx. Puisse l'heureux Nemrod futur
lire ces lignes et comprendre qu 'il y a mieux à
faire avec ce trophée, qu 'une descente de lit , bien-
tòt mitée, qu 'un lour de cou , toujours miteux , où
qu 'un dixième de manteau de fourrure - Mon col-
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avec BETTE DAVIS

Glaces (ristai C est
argentées G1K0Ì6ARMANO VARONE, Sion, « ***•**

Tel. 2 20 05.
Entreprise generale de TfilEIflllS't

vitrerie et giace. IWMJwMi 9
1 * 1 1 1  * 1__ a a

DROGUE fc l E
On demande une

mieux

ieune lille
brave et honnète, pour servir
au café et aider au ménage.

Debutante serait mise au
courant. Bons gages. Vie de
famille. Voyage rembou rsé.

S'adresser à Mme A. Chail-
lard , Hotel du Soleil , Les Ge-
nevez (Jura Bernois). Télé-
phone 9 26 31.

SION
que vous serez
servi.

Téléphone 2 13 61
Envois par poste partout

I nilllPfPSIIU COUVERCLES POUR
LUIIVU lUUUfl BOITES A CONSERVÉS

On cherche pour fin sep- w m w a m  ¦¦ ¦¦¦¦

tembre . dans un des meilleurs Les réunions reprennent jeudi I remorque a tracteur

café du Bas-Valais 19 ***• devant ,a St-Théo- I charme portée
.p , dule à 14 h. I herse à disques

QfPfì HIPlIPPP Les inscri P lions sont ad " ' cabriolè! Alfa-Romèo
OUI I I U l IQI  U mises jusqu 'au 10 octobre. 

lègue, le Dr J. de Beaumont et moi-mème, pro-
fesseur à l'Université, serions heureux et recon-
naissants que nous soit confiée la dépouille mor-
telle d'un carnassier si intéressant pour la science.

Noire Musée de Lausanne, giace à M. l'abbé I.
Mariétan, est déjà riche d'animaux , d'origine va-
laisanne^ qui feraient volontiers une place au
«monstre» devenu inoffensif. Et le nom du dona-
teur, inserii sur l'étiquette du fauve , perpétuerait
la mémoire d'une chasse jnémorable et de son
vainqueur. Robert Matthey.

i*t*_ i t j  ._ •_ . ,i>nronique seaunoise
LES ACCIDENTS DE LA RUE

Mme Mario Margueliseh, qui se rendait
en ville pour faire ses achats , a été ren-
versée à la bifuroation de la route de
l'ancien Hópital et de l'Avenue do Tour-
billon. La modo était occupée par deux
personnes ot pilotée par M. Prosper Bender ,
do Fully. Relovée avec plusieurs contu-
sions , Mme Margueliseh a été conduite a
l'Hòpital rég ional.

TAMPOIMNEMENT
Hier soir, à 22 h. 15, une automobile

pilotée par M. Benjamin Favre , de Sion ,
a violemment heurte l'arrière d'une Citroen
portan t pla que vaudoise, qui stationnait de-
vant l'Hotel de la Paix. L'accident n'osi
pas imputable au conducteur sédunois , la
voiture vaudoise n'ayant , en effet , pas de
feu do position. La police procèda immé-
diatement aux oonstatations d'usage. Les
deux véhicules ont subi des dégàts ma-
riels d' une certaine importance.
GRANDE KERMESSE EN FAVEUR DE LA

CABANE, DE THYON
Le Groupe de Sion du C.A .S., acquereur

de la cabane «La Matze » à Thyon vient
d' y terminer d'imporlantes transforniations.
La cabane pourra désormais recevoir tou-
ristes et sportifs durant loute l'année. Us
y trouveront gite et couvert aux meilleu-
res condition s cl tout le confort que l' on
peut souhaiter on montagne. La jeunes-
se sédunoise, en particulier, pourra sebat-
tre dans les magnifiques et vaste-; champs

«PMO
^M dm trempé
^̂ m̂M est à

SII moitié lave !

La Symphonie Fantastique
UN NOUVEAU CHEF D'OZUVRE DU CINEMA FRANCAIS

LOUIS BARRAULT, REN ÉE SAINT-CYR , LISE DELAMARE, JULES BERRY
B. BLIER

avec JEAN
GERT GIL

Un film d'une CLASSE EXCEPTIONNELLE. L'existence passionile et glorieuse de BERLIOZ, ce
genie d'une rare et puissante originalité.

GIL-

A VENDRE Encore un petit lot de F.-C. SIERRE

poussette pommes de terre n:^
moderne à l'état de neuf.

S'adresser sous chiffre
P. 10591 S. Publicitas, Sion.

vieilles, pour fourrager.
Très bas prix.
Deslarzes & Vernay S. A.,

Sion.

Batteries
de motos, neuves , livrables de
suite, PNEUS occasion , 16.
17, 18, 19 et 20.. CHAM-
BRES A AIR , occ. 16, 18,
20 et 40'8.
2 MOTOTREUILS, occasion ,
1 CHARRUE vigneronne oc-
casion.

JAN & MARCHON, Atelier
mécanique, Rue des Tanne-
ries, Sion.

^
m 

^^^ ,i— . Départ: Gare CFF, Sion, à 13 h. 45.

CiSlRlG Retour: Gare CFF Siene à 18 h. 27. '

rete nes r m*\ZVendanges autocarGentille jeune fille , *̂**m m *m m\m *tw ̂L**W m **» * m
mercante, et serVant aù Comp- ....
toir Suisse depuis plusieurs Les 22 - 23 - 24 septembre 1946

années , cherche emploi dans GRAND-ST-BERNARD — AOSTE — TURIN — MILAN
Pavillon de Vins ou Restau-
rant. Bonnes références. Retour :

S'adresser au bureau du CÒME _ LUGANO — ST-GOTHARD — FURKA — BRIGUE
Journal sous chiffre  1285.

cherche journées. "—"—; —
S'adresser à l'infirmière vi- Jeu"e 

^ 
Suisse allemand

siteuse Sion. cherche à louer une jolie

de 4 pièces, avec bain et si itw cl Don i™«™»» »»".«.

possible jardin. Éventuelle- AHonne -̂VOllS ^"^ ^*'S' ^'°n ' ^°"S 8ages
ment une petite maison pour » ._ . . . .., . j  j -  i u a
une famille * la FwUle d'A VIS est demande par la Boulan-

S'ad. au bureau du Journal.  (ili Valais mcMnsnaMMHEKanui

Prix du transport et passeport , par personne : fr. SO.—

^^^^^^^^^^^^^^^— 
S'inserire jusqu 'au 20 septembre à 10 h.

H . Autocar tout confort Gerard Beney, Ayent, tèi. 2 11 49

¦ Il Irli Ir ' | , ; l ni in i i Mulinili iiiiiiiiiiiiu i unii i min i 

et bon traitenienl assurés

BalanCe B6rl(Gl S'ad. au bureau du Journal
au orna ione 

neuve , I gr. ' - 10 kgs, avec Qn a  ̂UM
tableau de calculation , a
vendre pour cau.se de clou- tMAIf^PA
ble emploi , avec la caisse de IIIwllll C
transport. Jl 1 ¦_ — ^„ WMm —
Prix très avantageux , a enle- Q l|Illfl |[||E
ver tout de suite. D r DU -„ . . , • t • . aux environs du ront du Kho-

rour visiter , '$ adresser : . q-
BAZAR « Chez Gottlieb », 

ne' a =>lon' . „
Av. de la Gare, Sion. La Penonne qui 1 aurait
___^________^^_ trouvée est pnee de la rappor-

Employé federai cherche ter contre recompense au Ca-
, * fé-Restaurant du ront duappariemenl RI , > , , ,,

de neige qui lentaiment la cabane.
Les trailsfoi-mations et agrandissements

ne se siont pas effectués isans frais. C'es,t
pouruiioi le Groupe de Sion dn G.'AiS. or-
ganisè les samedi et dimanche 21 et 22
septembre ime grande kermesse avec can-
tine-bar et nombreuses altraction s au Ma-
nègo' de l'Avenue Pratifori. Que tons les
parents qui sMntéressent anx beautés de
nos alpes et songent k la sanie que leurs
enfdnts trouveront par la saine prati que
du sport:sìir; l'alpe de Thyon n'oublient pas
cette date et viennent," par leur participa-
tion à cette fète, apporter leur appui à cet-
te ceuvre. Le iComité.

A
Madame . Calherine Portman n et ses en-

fants. à Bramois ;
Mademoiselle Jeanne Portmann. k Mon-

tana: , . . ,
Madame et Monsieur Georges Dup-Rey-

nard et leurs enfants,(.à Sion; .,.,..- .
Madame et Monsieur Otto Kalbérmatten -

Reynard , et leurs enfanls, a. Steg ; '
Madame et Monsieur Georges ' Farquel-

Reynard. à Bramois;
Madame et Monsieur Jean Favre-Georaes

el leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Gyger-Georges et

leurs enfanls , k Cbailly s. Clarens,;'
Madame et Monsieur Alfred Cochèt-Geor-

ges, k Genève;
Madame et .Monsieur Roten et leurs en-

fants , à. \'iège ;
Madame et Monsieur Camille Kalb• .'rumi-

teli et leurs enfanls , à Ste«;
Madame et Monsieur Hyacinthe Gi l l i oz -

Partmann et leurs enfants , k St-Léonard ;
Madame et Monsieur Jacob Kalbe rmat-

ten et leurs enfants , k Steg;
Madame et Monsieur Arnold Wicky-Kal-

bermatten el leurs enfants , k Steg;
ainsi quo les familles parentes et alliée »s

Clivaz. Elsig . Jacquemet , Chavrier , VJ ì-
rjnier Jacquod et Mouthon.

onl la douleur de faire part du décòs de
MONSIEUR

Louis mmm
survenu - k l'àge de 48 ans , le mardi 17
septembre , à l'Hò pital de Sion , après une
longue et pénible maladie , numi dos Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Bramois ,
le iehcl i .19 septembre , k 10 heures.

JeUne

Dani no» Société* —

Harmonie  municipale. — Jeudi 19, à 20
li. 30: assemblée generale.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi
19 sept., k 20 • h. 30, répétition au locai
Dimanche : fòle de St-Maurice, office pon-
tificai k 10 heures.

Ch'ansati Valaisanne. — Vendredi 20
sept.. à 20 li. 30: répétition au locai.

C.S.F.A. — Dimanche 22 sept., course
vallèe de Binn. Liscriptions frs. 18.—, sub-
side fr. 10 par membre. S'inserire chez
Mlle E. Varone, Grand-Pont, jusqu 'à sa-
medi à midi au plus tard .

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec Ies

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tel. 2 24 56

les <$JPORT'S
FOOTBALL

Une démission...
Nous iippri 'imiis qne M. Lambrigger, retenu pur

ses obligations profeRsionnellea i-t n 'ayant plus le
temps necessaire ù sa tàelie, il l imine sn démission
de eaÌRsier du ì-'.-C. Sion.

Nous nous faisons. à eette .occasion, l'interprete
du Cornilo du Club de la Cap itale , pour remercier
M. Lnmbriggcr de la conseienee et de la minutie
uvee lesquelles il a remp li ses fonctions. Les comptes
tcnus par SI. Lambrigger ont été vérifiés et reconnus
exacts.

Le poste de caissier sera assure provisoirement
par M. W alther Jost, manager «Ics juniors.

Les rencontrés de dimanche prochain...
Dimanche prochain debuterà le premier tour de

la Coupé suisse. Cinq équi pes valaisannes restent
cn lice : Monthey. Sion , St-Léonard. Chalais et Sierre.
Le programme prévoit les rencontrés suivantes:
l illeneu-ve-Sion, Culh-Monthey.  Chalais-St-Léonard.

Xos représentants doivent normalement se quali-
fior mix dé|M'iis des hommes d'Ansaldo.

Pour le Championnat suisse. Martigny recevra
Chi pp is et Clóne. Sion 11 se rendra à Oranges, alors
que les juniors de la Capitale effeetueront le dange-
reux déplacement de Sierre.

Signalons enf in  le great-event de Première Ligue
qui se disputerà à Sierre entre les locaux et le fa-
vori du groupe, le F.-C. Vevey.

BOXE
Distinction d'un arbitre valaisan

Vendred i 1.1 septembre , s'est déroule à Lausanne
un meeting important qui a mis aux prises une sé-
lection romande à clés boxeurs de Xovare. Les huit
combats mi programme ont été confluita par M. C.
Kuhn , le sympathique manager du Boxing-Club de
Sion .

La presse sportive romande est unanime à relever
les mérites de M. Kuhn  qui esl eli passe de devenir
un des meilleurs arbitres de Suisse.

Nos terres ont besoin de Phosphaté soluble et
immédiatement assimiliate par les racines des
plantes.

LE SUPERPHOSPHATE
minerai 16 °|0

soluble à l'eau fabrique dans les usines CUPRA
à Renens répond aux exigences de nos cultures.
En venie chez tous nos déposilaires et sociétés
d'agriculture. »

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A.

RENENS (Vaud)

CHAMPLAN
le 22 SEPTEMBRE 1916

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Secours Mutuels de Champlan-Grìmisuat
TOMBOLA - JEUX DIVERS

Radette servie à partir de 15 h. 30
Service de car au sommet du Grand-Pont à partir

de 13 h. 30
ORCHESTRE BAL CANTINE SOIGNÉE

Un grand match : Sierre-Vevey
Apre» J lulvèlia , Bern e, Thoune, Vevey semble

appelé à reniporter le titre de champion de groupe
et accèder cn catégorie supérieure. La compétition
qui vieni de communcer sera mouvementée, car les
adversaires du favori feront l'impossible pour le
battre. Un des premiers obstacles auxquels se heur-
teront les Veveysans sera Siene, qui s'est promis de
représenter dignemoni les couleurs valaisannes en
Ire Ligue. Los sportifs sédunois , amateurs de beaux
matchs, auront le plaisir d'assister à cette partie de
choix qui verrà Vevey sortir son grand jeu pour
taeher de s'imposer, et Sierre sa dernière energie
pour l'empècher.

Celte rencontre importante se jouera à Sierre, di-
manche 22 ert., à 15 11.

Dans nos Cinémas...

Au LUX
Pour l'ouverture de sa saison d'hiver, le LUX a

le plaisir et le privilège de présenter le plus beau
et le ,plus grand f i lm musical francais La Symp honie
fanlasl i tpic , une ceuvre de très grande classe dans
laquelle les accenta immortels de la musique de
Berlioz tiennent une place importante.

En voyant eette splendide production , en admi-
rant ses scènes émouvantes et mèmes tragiques aux-
quelles d'autres scènes pleines de tendresse et de
poesie apportent leur note de fraìcheur et de jeu-
nesse, la pensée se reporte aux inoubliables prédé-
cesseurs du genie: La chanson de l' adieu et Sym-
phonie inaclieiée . La Symphonie fantas t ique nous
montre, elle, l ' influence prépondérante de la vie in-
t ime d'un musieien sur son ceuvre: ses émotion se
traduisent en musi que , entre autres, la rupture de
Berlioz avec sa mère, son amour exalté pour la can-
tatrice Henriette Smithson , l'abandon de celle-ci, la
révélation inattcnil i ie  de l'amour de Marie Martin,
p ie.

L' interprétation esl de premier ordre, et tant
Jean-Louis Barrault — qui incarne le personnage
du génial compositeur et musieien ¦— que Renée
Saint-C yr , Lise Delamare , .lules Berry, sont tout
simplement admirables.

Louez et retirez vos places à l'avance, s.v.p.
Demain jeudi à 20 h. 30, grande Première.

UNE CURE SIMPLE
CONTRE LES VERS

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle
du VEROMCURE, le -vermifuge moderne contre
les vers intestinaux et Ies ascarides ordinaires. Il
se prend soit en comprimés, soit en sirop. Il est
agréable et ne provoqué pas de dérangements. Ne
permettez pas que votre sante soit troublée plus
longtemps par la présence de vers intestinaux dans
votre organisme. Le VERMOCURE peut vous en
libérer promptement et sans ennuis.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.

EPICIERS-KESTAURATEURS
Pour vos besoins en tabacs et cigarettes

adressez-vous à
ARMAND REVAZ , Tabacs en gros

Av. de la Gare SION Tel. 2.15.52
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Comme il est délicieux de s'emmitoufler
dans un linge de bain éclatant de blancheur,
lorsqu'on sort tout ruisselant de la baignoire ,

essuie-mains et du peignoir! La propreté règne partout. Pas étonnant, car la
ménagère avisée lave tout avec du savon blanc . . . avec le blanc savon Walz!
Le savon Walz est fabrique avec des huiles et des graisses pures; c'est donc
de nature que lui vient ce blanc si net. - Avec un savon aussi blanc, le linge
devient blanc et propre lui aussi.

&&>

Prop reté étinctlmtt Mie lt

ohm savon
W4/ 4C

Manège de Sion
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1946

Grande Kermesse
TOMBOLA — JEUX DIVERS — BAR — CANTINE

organisée par le Groupe de Sion du Club Alpin Suisse
en faveur de l'agrandissement de la Cabane de Thyon.

et restauration soignée — BAL, Orchestre «Baby-Boys»

COLLIER yL

roman de Daniel LAUMONIER

*****J***tOMmm m***m*mmmm *m****m ?— ?—?— ?— «— ?—•

Ef. Diane Errard s'avanca bravemenl.
dans le cercle des assistants. Elle s'age-
nóuilla devant le due.

— Monseigneur, dit-elle d'une voix
claire , je ne suis entre vos mains que
la rancon de mon frère. Faites de ma
personne , qui vous appartieni , oe que vo-
ire justice deciderà. Puisque Jean Eirrard
a tourné ses armes contre votre maison
Diane Errard est à vos pieds pour satis-
faire k votre justice. Mais Jacques, le ca-
pita ine Jacques ici présent, je le oonnais
depuis mon enfance la plu s tendre, et je
prends Dieu à témoin qu 'il est incapable
d'aucune félonie. .. Pour expier celle de
mon frère , monseigneur, je suis votre
chose.

Une aulre  femme se preci pita , les mains
jointes , vers le due de Lorraine. C'était
la princesse Elisabeth :

— Mon pére, ayez p i t i e I
-- Relevcz-vous , jeune fille , prononca

Charles III. Un jour viendra où vous au-
re/ , plus de raison de me demander la grà-
( "  do Jean Errard , qui n'est point encore
en mon pouvoir. Quant k celui dont vous
vous portez garante , qu 'il conserve la mar-
mie insi gne de noire faveur;  mais qu 'il

UN CONSEIL !
Propriétaires , avant d'installer un bruleur dans
voire chaudière , consulte? , la maison spécialisée :

•' I *m* • 9*\ MiKMflRa EBpBBk o*m *r - ¦Hv ÊB 
m
*aatn '̂̂  unBT-9 ò U

Lausanne
qui peut vous fournir d'excellents brùleurs rendus posés à partir de Fr. 500.—.

Devis et renseignements gratuits. Tel. 2 78 84.

Machines de bureaux aux perfectionnements ledi- /Ssv^s 
/'f^^

:::::::::
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niques les plus modernes. Habillage compact mei- K^^^^^^?"^^^^ ì
tanl lout le mécanisme à l' abri de la poussière. r^^^S^^^fe^^^l̂ ^r

^
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Chariot de 24 à 63 cm. - ^^^^^ ÎL^^^^^^m*̂
^

un produit .•/>|\_ula«)<Vy-»
AGENCE POUR LE VALAIS _________________

«
OFFICE MODERNE K|
¦.tu SION ro. 117 ii BB
• UE OH IEMPAITS • Oli . I. OLIVIER §^

I d e  
Caldéron — Adaptation de Maurice Zermatten , mise cu scène de Jean kiehl. M • IAIINA £ì l i_ %

150 figurants. — Localion chez Armand Revaz , Sion. Télé phone 2 15 52. W Ŝ V  ̂ ¦ 'I P -  JSII IÌC Sl l lC
¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦iMHBBB ^̂ ^Hii ^̂ H^̂ Hi ĤMBBBMHH Ĥ v> " : 7 pour de bureau.

alt ;re ]es regards. Dcmi-jouraée. O ffres par

Ho hoauy imnnsmDC x ì ~ K.tW iMWWJWl) f M MJ) W Téi.2i6 04 E. wu«t, pia. " : ¦ "' "! :": ' ; r \

se souvienne qu'ici mème, sous les murs - mais il donna l!ordrc de faire introduire,
de cette place, il doit songer k s'en rea- en lui témoi gnant tous égards , ce visi
tire digne une seconde fois. teur imprévu.

Toute cette scène s'élait passée en peu Ouelq'ues min'ules plus lard , en effet.
d'inslanls.

A peine da Furli , mordu au cceur par
l'apparition de Diane , avait-il cu le lemps
de dire sardoniquenient , dans le groupe
de gentilshommes qui l' entourait:

--- La demoisellè est dure jiour monsieur
son frère.

Mais le propos avait sombré dans l'émo-
tion generale.

Quant au pauvre Jacques, ces péripélies
l'avaient fait passer par toutes les angois-
ses et lui avaient teint le visage de foules
les couleurs.

L'orage passe , il ne ressentit plus qu 'u-
ne impression : l'immense joie de sentii'
près de lui , a. portée de sa voix , celle
qui depuis ses premiers ans n'avait ces-
se de représenter le bonheur à. ses yeux.

Mais comment se rapprocher d' elle?
Comment lui témoigner sion infinte re-
connaissance d'une intervention si géné-
reuse ?

Il se creusait en vain la tète pour en
trouver le moyen, quand un incident fort
imprévu lui vint en aide.

Là nuit  élail presque tombée. Les pa-
ges venaient d' allumer devant le pavillon
ducal des lorchèrcs de ciré , et l'heure
de la retraite aliai! sonner, quanti un grand
diable de lansquenet se presenta, deman-
dant  à parler k monseigneur le due.

Il dit qu 'il venait des avant-postes où
certain gentilhomme , se disant envoyé dp
Sa Majesté le roi de France , démandait au-
dience immediate.

Un pli' de surprise , peut-ètre de mécon-
lentement. creusa le f rou l  de Charles II I

un cavalier de la plus galante lournure..
suivi d'un seni écuyer , se présentaìt au
trot d' un cheval de race , mais visible-
ment fali gué , et sautail légèremeii l k terre.
, Le nouveau verni , des pieds a. la (èie,

élail couvert de poussière ; mais il avait
grande allure.

Sans s'occuper de rien , il avisa le due .
panni tonte celle foule , l' u t  près de lui
cu trois pas , et, retirant son feutre , fi t  un
saki l p longeant qui senlai l  merveilleuse-
ment son Louvre.

Se redressant, il d i l :
— Je supplic . en giace  Voire Allesse dp

point se courroucei' de l' accou troni ent on
lequel je ine présente à ses yeux. Arrivò
hier soir, à Bar , otì j ' avais  missini!  ih '
l u i  remettre  un scollò du roi mon maitre ,
je complais l'aborder en un appareil  qui i\\
p lus d'honneur à Sa Majesté, eu memo
lemps qu 'à Mgr lo duo do Lorraine. Pré-
venu du déparl ilo Votre Allesso , j 'ai dù
laisser ma suite of mos bagages à Bar
ol suis venu à frane étrier pour obéir
aux. ordres de mon maitre. »

Le jeune ambassadeur presenta au due
un p li duquel, suspendu par un ruban
do soie bianche, se détachait uu lourd ol
large scoau aux armes de franco , f i t  un
nouveau salil i el attendit , on uno  poso
eérémonicuse qui n'onipòchail  pas son ro-
garti d' a l ler  do droite et, do gaucho , ol do
so f ixer  plus volontiers sur le gnoupe dos
princesses et de leurs dames.

La lecture que fi l  auss i lò l  Charles 111
dai parchemin ne fui  pas longue; mais
los eourlisans a t len t i f s  avaient distincte-
ìnenl vu so peindre sur son visage des

sentiments succesifs : étonnement, colere ,
hésitation , puis résolution prise, marqnée
par la sénérité retrouvée des traits.

Le due toula soigneusement la missive
royale , la remit à son chancelier et se
tourna vers l'envoy é:

— Monsieur le marquis de Rieux , lui
heu roux quo Sa Majesté leil , je SUI!:

Henry ait
nous , un

choisi , pour iccrédiler près
de nous, un genli l l iomnie de votre mèri-
to. C' est à nous de vous prier d' excuser
une reception si eampagnarde , et l'obli-
gation où vous fùtes de celle longue trai-
le. Quant au message dont vous a char-

Sa Majesté le roi , reportez à votre augè ca .uajesie io roi, reportez a voire au-
gusto maitre qu 'on dép it de tout son res-
pecl el de sa soumission , la maison de
l orraine so voil  dans l 'impossihiilé d'ac-
cèder à sou désir. Sa Majesté me mand e
qu 'elle prend sous sa protection les villes
di ' Sodan ol de Jametz. Je Ja crois trom-
pée par de> rapport s intéiessés ; car , pour
m'adresser pareilles instructions, il fau l
qu 'elle ignoro l ' iva!  d'al io i o  dans lequel
cos places , après la Picardie el. la Cham-
pagne , melloni collo par i lo  tle noire Lor-
raine. Au sonai de Verdun , tous mos su-
jels so soni j oints pour supplici' qu'un ter-
me soil mis aux  « pi t ler ies , guerres el|
dommaiges que foni ceulx do Jametz ». Tel?
M i n i  s ' i l  nous souvient , les termes préeis
do la supplique qu 'onl fai t  porter, aux
pieds do Sa Majesté memo , los E ta t s
di- la cité vordunoise. Diles dono à votre
maitre uno , sans nous départir aucunement
du respect ol do la f idél i té  que nous lui
gardons. nons devons avant tout aide , pro-
leclion ol vengeance a. no Ire peuple, à
lous ceux de notre chère Lorraine. Mon-
sieur do Lcnoncou i't , vous prendrez soin
rie coucher par écrit notre réponse, el vous
la soinnetlrez à noire signalure. El main-

tenant. monsieur le marquis , failes-moi la
gràce d'accepter l'hospitalité de ma cour
en désarroi, et foin de la politique ! »<

Le marquis de Rieux s'inclina profoii -
fondément et tout le monde s'empressa
autour de lui, lui. faisant fèle.

— Ce n'était pas la peine, grommela
da Furli , de fournir une pareille trotto ,
pour remporter pareil succès. Hein!
qu 'en dites-vous, jeune capitaine ? Quel
crève-cceur. s'Q nous avait fallu lever le
siège de cette inaudite bicoque!:

Il se retournait, s'adressant k Jacques
Lorrain; mais Jacques n'était plus là.t

11 avait vivement mis a profit l'ilici-,
dent pour se faufiler du coté des princes-
ses et se trouvait plongé pour le moment
dans un grave entretien avec Diane Er-
rard .

Toute frémissanfe encore de la scene
où elle avait joué un róle si touchant ,
la jeune fille recevait les remerciements eii-
thousiastes de son compagnon d'enfauce.

Les paroles de Jacques étaient toutes de
gratitude discrète; mais son àme, maigre
lui . enflammait ses lèvres, et les deux
j eunes gens se laissaient na'ivement allei'
à la joie de se retrouver après une si lon-
gue séparation et des alarmes si cruelles .

Ils ne se disaient , ni ne savaient qui a-
vail guide l' enfant toujours réservée dans
col é lan  de supplicatimi vers le maitre.
Avait-el le  craint pour son frère ou pou'
Jacuues? Doux mystère doni son inno-
conce ne se posait pas le problème.

Mais ces deux cceurs étaient trop P1"'
^et tiop bons pour s'abandonner long l emI
^à leur bonheur intime; et leur pensée s6

porla toul de strile vers l' absont , v01>
celui ani était si proche et si loin, et aae

tanl de périls pressants menaeaient.
(A suivre)
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(1500 participants) Gatta Nani Vuliy. Téléphone
v v ' ' fi 7 24 25. Rumelinbadnweg 10, Bile

Les 28 et 29 septembre et 5 et 6 octobre, représentations
LES CHEVEUX D'ABSALON W ! Lue coiffure fa l le  au Salon , , v ORERCHE

de Caldéron — Adaptalion de Maurice Zermatten , mise en scène de Jean Kiehl
150 figurants. — Location chez Armand Revaz , Sion. Téléphone 2 15 52.

« mie cnampeire
ù. Finnen

INVITATION CORDIALE

en faveur
Société de chant de Fey — Musique champètre

(•Mayens d Eggerberg)
Dimanche 22 septembre

e la construction de l'église de Fey - Nendaz
Tombola

Premiers vins valaisans Raclettes etc.
Des amis de Fey

tOl/s

Exposants
de U File Jes

Venaanaes
à yfy òto

Dècerti avec goùts vos Stands avec des plantes et des fleurs
Adressez-vous dès mainlenant à M. Jules Wuest, Hor-

ticuLeur-Fleuriste, Sion. Tel. 2 14 10 et 2 22 28.

Occasion
A vendre 1 lit deux places,
I armoire à giace, 1 table de
nuit , 1 lavabo dessus marbré ,
1 lit cage d'enfant , 1 couleu-
se. Le tout en très bon état.

S'adresser à Mme Walpen-
Dèfabiani, Av. Pratifori , Sion.

TROOSSEAUK DE
LIRGERIE

complets, tous les draps de
dessus et de dessous




