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plus long temps

V A R I É Tf e S
UNE INGÉNIEUSE EXPÉRIENCE MEDICALE

La grande presse d'information a public,
ces dernières semaines, de longs articles de
vulgarisation, relatifs à la prolongation de
la vie humaine à l'aide d'un sérum empè-
chant le vieillissement premature des tissus
eonjonctifs.

11 est extrémement difficile, pour ne pas
dire impossible, de se prononcer sur de telles
expériences, en tonte objectivité, étant donne
qu'il ne nous a pas été donne de consulter des
documents scientifiques à ce sujet. Dans ces
conditions, tout ce que peut se permettre le
chroniqueur, c'est de demeurer sur le terrain
des généralités et de poser les bases du pro-
blème.

En premier lieu, la question doit étre par-
faitement délimitée. S'agit-il de permettre à
chaque individu d'atteindre Vàge maximum
de l'espèce à laquelle il appartieni ou bien
d'augmenter le p lafond d'àge caractérisant
Ielle ou Ielle espèce vivante, telle qu 'on la
connait actuellement ? Dans les deux cas, les
faits sont très dissemblables, car les moyens
mis en oeuvre paraissent étre d'une nature
bien differente. S'il s'agit de faire atteindre,
à l'homme par exemple, son àge maximum,
on pourrait insister sur la valeur de l 'hygiè-
ne, du confort, de l'alimentation équilibrée,
des moyens de lutte antiinfectieuse et anti-
parasitaire, de la civilisation. Dans l'autre
cas, où l'on vise à modifier son àge, c 'est-à-
dire en dernier ressort, le cyde normal de
la vie de l'homme, il faut supposer une con-
naissance de la matière vivante qui parali
prématurée.

Des confusioni à ne pas faire...
L'idée de la fontaine de Jouvence est vieille

corame l'humanité. De tous temps, les hommes
ont cherche à prolonger leur vitalit é, leur jeu-
nesse. La reeherche de cette fontaine de Jou-
vence se confond aujourd'hui , dans l'état ac-
tuel de nos connaissanees avec la prolonga-
tion d'un état physio logique equilibrò, évitant
la sénilité et la prédominanee d'un état de
désassimilation. Par la théorie hormonale, on
voudrai t substituer à une phase de sénescen-
ce une phase de renouveau où les processus
d'anabolisme aient le pas sur les processus
dits de catabolismo.

Cette vision des faits, à la lumière de l'hor-
monologie, est évidemment possible, mais de
la conception à la réalisation, il y a un ahi-
mè.

La vie, pour les ìbiochimistes contempo-
rains, n 'est rien d'autre qu'un ensemble de
réactions for t  complexes , mettant en jeu des
élóments bioeatalytiques ou fonctionnels, vé-
ritables étincelles de vie, parrai lesquels on
connait les hormones, les vitamines, les fer-
ments, les oligoéléments, toutes substances a-
gissant à l'état de traces ou à tout le moins
¦à doses très faibles. Mais cette vision est in-
«rffisante.

La biochimie, ou ehimie de la vie, ne peut
pas, à elle seule, expliquer la matière vivante
et Tètre vivant. La structure intime des ma-
tériaux de construction des cellules et des tis-
sus, leur arragement, leur agencement propre,
n'est pas encore connu dans les détails.

D'ailleurs. il est faux d'identifier matière
vivante et étre vivant. La notion de matière
vivante dont nous parlons bien à notre aise,
dans notre présomption humaine, est une abs-
traetion. Il n'y a point de matière vivante en
dehors d'un étre vivant, de sorte que la ehi-
mie biologique ne peut pas encore nous don-
ner le secret de nos existences — le donnera-
t-elle jamais — et le moyen d'en infiochir
l'ordonnimce naturelle, le cycle inéluctable
Qui nous èst imparti par la Création.

L'homme de ce XXme siècle est d'un tei
égocentrisme, il vit tant avec ses semblables
sans jamais rien concevoir hors de lui-mème
et d'eux-mémes, qu'il devient un ambitieux
aux appétits démesurés, se croyant tout per-
niis, à la barbe des forces qui lui sont supé-
rieures.

La refonte d'nn ètre utopique
Les connaissanees de biologie et de biochimie

que l'on possedè aujourd'hui sont certes très
etendues et ont permis d'éviter, au sein de
l'humanité, l'extension des graves fléaux et
plaies d'autrefois, d'épidémies redoutables, de
nudadies par carence, ce qui a élevé le niveau
de vie moyen corame en témoignent les sta-
tistiques des compagnies d'assurance.

Lea dangers sont moindres et l'on n'est
Point fatigués prématurément par un travail

extenuant que la machine effectue eomplai-
samment. Mais la Nature sait équilibrer les
choses , sans doute , puisque Ics guerres font
d'effroyables ravages et que la machine sait
prendre sa revanche en liquidant des vies hu-
maines en mi tom-nemain... Doublé aspect,
éternel , de la scienee qui construit d'une part ,
détruit d'autre part, corame s'il ne fallait
pas que les lois d'equilibro établies soient
violées par l'iiomme.

Si donc nos connaissanees ont singulière-
ment évolué, il n'en faut pas conclure que
leur application puisse nous valoir une pro-
long ation de la vie de l'espèce humaine aindelà
des limites permises par le Créateur. Certes,
les hormones, les vitamines, les éléments cel-
lulaires fonctionnels ont entrarne, par leur
application thérapeutique, de vraies révolu-
tions, mais on ne saurait attendre d'eux
plus qu 'elles ne peuvent nous fournir. Ce sont
des corps fonctionnels , mais la machinerie hu-
maine est autre chose. Les expériences de
Voronoff , avec ses greffes de glandes sexucl-
les, ont connu leur ère de succès et ont valli
d'aibondants commentaires, fort discutés et
en grande partie tombés dans l'oubli. Il n'est
pas possible de faire rcvivre ce qui est mort
fonctionneUemcn f .  Ce n 'est pas seulemcnt
l'un des mécanismes de la machine qu 'il faut
changer, mais la machine entière. Leur vie
est une usure, une usure irréparable. Le cy-
cle naturel , établi par la Création , devant la-
quelle , soit dit en passant , nous sommes bien
petits , ne peut pas étre fonie aux pieds.

Elitre l'amélioration du standing immani
et la prolongation de nos existences de plu-
sieurs milliers d'années, que d'inconnues...

Le destiti règie la duréc de la vie de cha-
que espèce animale, ainsi que chacun pourra
le constate!- en observant autour de soi.
L'homme n 'est pas isole dans la nature, il fait
partie de ce grand tout qu 'on appelle la bio-
sphère auquel il est rattaché par de multiples
liens. Il nous semble, à première vue, que la
prospection cellulaire biochimique et phy-
siologique n'est pas assez avancée pour nous
donner l'espoir, combien dangerenx et vain ,
de modifier la durée de la vie. D'ailleurs,
à quoi cela servirait-il de donner du carbu-
rant à un véhicule poussif ou de l'avoine à
une rossinante ? A quoi bon revigorer artifi-
cicllement un individu dont les rouages sont
usés 1

Vivre, c'est changer, c 'est accomplir un cy-
cle determini par des forces qui nous dépas-
seni de cent coudées. La connaissance hu-
maine, la Science, ne peuvent pas, dans cer-
taincs limites, se heurter sans danger aux
lois naturelles. C'est mie illusion des hommes
de croire que l'homme est ainsi modifiable.
Que sur la grand'route de revolution, l'hom-
me change c'est entendu. Mais de là à créer
une variété d'homo sapiens nouvelle du jour
au lendemain...

La connaissance bien appliquée est un le-

viini de progres mais, de giace, qu on nous
laisse vivre notre vie physiologique, intellec-
t nel le . morale et chrétienne avec la Nature .

Ne plaeons point la charme avant les
bceufs... L.-M. Sandoz
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Un journal do Londres vient de signaler
une ingénieuse expériencc medicale — l'ap-

Emeutes aux Indes
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Aux Indes, la formation du nouveau gouvernement est une source constante de confili» , et
partout dans l'immense pays, la révolte gronde. — Voici une photo, prise dans une des grandes
villes des Inde». Partout on voit des corps gisant dans les rues.
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Retour

JH D olili
Trois fois  exilé, trois fois

rappelé , le roi Georges de
Grece vient de rentrer dans
son pays, à la suite des vo-
tation s qui se sont termi-
nées par une nette victoire
des monarchistes.

Cependant, le retour du
roi s'est e f fec tue  dans des
condit ions difficiles, les
communistes grecs, aidés
par  de nombreux éléments
étrangers, essayant de dé-
clencher une guerre civile.
Parallèlcment à la- rentrée
du roi à Athènes, les trou-
pes britanniques ont évo-
cué le pays. Le roi Georges
a déclaré qu'il mcttrait tou t
en oeuvre pour ramener la
paix dans la péninsule hel-
lénique.

Nous le voyons ici en com-
pagnie de son pre mier mi-
nistre Tsaldaris.

plication des rayons ultra-violets au sang —
qui a sauvé la vie d'un enfant de neuf ans.

La gosse souffrait d'une perforation pu-
rulente du caecum et son état était désespéré.
Les parents acceptèrent de soumettre l'enfant
à un essai d'opération qui venait de sauver la
vie d'une femrae en conche.

Le docteur Lcyslion qui avait entendu par-
ler avant la guerre d'un traitement de sang
par les rayons en Allemagne, mais dont on
ne possédait pas le mode de faire en Grande-
Bretagne, inventa un appareil d'«irradiation
du sang». Le docteur ouvrit ime des veines de
l'enfant ; le sang affina dans l'appareil où

La bataille silencieuse

Scollano varo• * k_-J#

La police Internationale est sur les dents,
car, maintenant, les gangsters s'atta=
quent auxlvalises diplomatiques.

La recrudescence de la crìmìnalité et des trafics
illégaux de toutes sortes oblige Scotland Yard
à prendre des mesures extraordinaires.

Les 300 jeunes policiers qui viennent d'achever
leurs études dans les écoles spéciales vont grossir
les rangs du Home Office.

Car Scotland Yard a grand besoin de renfort.
En plus du train-train quotidien des vols et cam-
brìolages qui sont cornine l'activité permanente des
malfaiteurs, il aura à sévir contre une bande or-
ganisée qui opere actuellement dans les ports et
sur les champs d'aviation. C'est que les gangsters
de 1946, loin de limiter leur activtié au voi des
bagages ordinaìres, s'attaquent aux malles des di-
plomates et à la sacro-sainte valìse diplomatique.
A plusieurs reprises , des sacs, des paquets appar-
tenant aux représentants des pays étrangers ont
disparu sans laisser de traces.

Cela est certes exp licablc. D'une part les pro-
priétaires de ces bagages, qui sont exemptés par
convention internationale du contróle de la dona-
ne, ne déclarent pas à la police ce que contiennent
leurs «bargs», et d'autre part les malfaiteurs se
doutent bien que ce contenu n'est pas seulement
fait de documents secreta , dont ils se moquent le
plus souvent D arrive que les représentants des
légations Iransportent parfois des marchandises
fort rares. S'ils reviennent des Etats-Unis, leurs va-
lises contiennent des bas de Nylon, de l'or ou des
devises. S'ils sont victimes d'un voi, que peuvent-
ils faire si non garder le silence ? Voleurs et volés
sont dans l'illégalité.

Un grand hotel de Londres avait recu récem-
ment un diplomate d'Amérique du Sud. Au mo-
ment où il déposait ses bagages, il constata que
l'un d'eux manquait II avertit l'hotel mais il ne
voulut pas porter plainte. Or, à peine 24 heures
après, il recevait une lettre anonyme dont l'auteur
lui reclamali 1000 livres , le menacant d'avertir
la police qu'il faisait le trafic d'héroine. Le di-
plomate n'ayant pas depose la somme demandée,
l'hotel icr re$ut une copie de la lettre et cette fois
elle fut remise à la police.

Un autre jour, l'épouse d'un diplomate, reve-

^ d u M e t e d i ù u M
Gomme on le sait, la gendarmerie cantonale

a fait  un appel pressant aux chasseurs valai-
sans, afin de les iìiciter à s'inserire pour pren-
dre part à la grande battile qui va avoir lieu
incessamment dans les régions où sévissent
les panthères ou pumas qui ravagent les trou-
peaux.

Or, nous avons entend u dire que les ins-
criptions sont assez peu nombreuses.

Ce n'est guère étonnant, au demeurant, car
sans alter jusqu'à penser que nos nemrods
ont la frousse, on peut tout de mème conce-
voir qu'avant de s 'embarquer dans une ielle
aventure, ils doivent vaincre les résistances
de leurs épouses, qui ne tiennent sans doute
nullement à voir leurs seigneurs et maitres ré-
duits en bouillie, pour le bien de la collec-
tivité.

Avouons, d'ailleurs, en toute franchise que,
pour notre part, nous n'aimerions pas beau-
coup nous trouver nez à nez avec une panthè-
re, comme ce fu t  parait-il plusieurs fois le
cas pour M. Oscar Machoud>. Il est vrai que
cet emèrite chasseur, qui a parcouru toute
l 'Afrique, le fusil à l'épaule, comme chacùn
le sait, ne dut 2>as éprouver la peur qui eùt
été la nótre, en rencontrant ces peu sympatki-
ques féliìis, qu'il appelle <ames fóves ».

Il y a cependant un fait  qu 'il est interes-
sai de relever, en cette affaire.

Tandis que lors de la première battue, nom-
breux furent les chasseurs qui allèrent se pro-
mener dans le bois de Finges, actuellement,
ils sont un peti , plus durs... à la- détente. Peut-
étre est-ce parc e que maintenant l'on est à
peu près sur qu 'il s'agit vraiment de fauves
dangereux , alors que préc édemment, dans le
secret des caeurs, l'on pouvait concevoir aisé-
ment quf U s 'agissait tout simrplement cf lun
chien « retourné » ò l'état sauvage et que l'on
aurait pu amado uer, à toute extrémité, en lui
donna-ut un morceau de sucre...

Candide.

il fut soumis à l'influence des rayons ultra-
violets, ce qui eut pour effet de stériliser le
sang et de le rendre capable de resister aux
bacilles ; puis le sang fut réintroduit dans sa
veine. L'expérience réussit et sauva la vie du
petit malade.

DÉCOUVERTE D'UNE MINE DE D1AMANTS
Le Département des mines confirme que la

mine de diamants « Williamson », découverte
sur le territoire de Tanganyika pendant la
guerre, est huit fois plus étendue que celle
de Kimberley, considérée comme la plus im-
portante du monde.

Le découvreur de la nouvelle mine — le
géologue canadien John Williamson — est te-
mi pour l'homme le plus riche du monde. Les
milieux compétents de Londres font remar-
quer néanmoins que cette découverte n 'égale
pas celle de Kimberley ou du Brésil.

On précise, au Tanganyika que l'on pourra
extrairc de la mine « Williamson » deux mille
toniies de terre diamantifère par jour, et que
la production ne dépendra que de la main-
d'oeuvre et des installations disponibles.

CINQ FOIS DEUX.
On apprend de Johannesbourg qu une hin-

doue àgée de moins de brente ans, qui réside
près de Durban , en Afrique du Sud, est mère
de cinq eouples de jumeaux.

nant seule de Paris, portait une volumineuse va-
lise. Les douaniers, pensant que peut-ètre le conte-
nu n'avait que de lointains rapporto avec la diplo-
matie , firent une discrète enquète. Comme la da-
me protestai!, ils vérìfièrent le contenu de son ba-
gage et trouvèrent entre autres marchandises pas-
sibles de droito très clevés, deux litres d'essence
de pari unì d'une valeur de 1200 livres. L'amende
écopée ne fut pas très forte... 3000 livres sede-
ment...

Le sei-vice New-York-Londres est quotidien.
L'autre jour un gros Monsieur bousculait tout le
monde pour descendre d'un des avions. Cela ne
manqua pas d'attirer l'attention des agento del Scot-
land-Yard qui entourèrent le voyageur et s'occu-
pèrent de visiter ses bagages à fond. Comme il
protestali avec vébémence, on le fouilla aux rayons
X, qui révélèrent un doublc-fond à l'une des valiscs
et la présence de 2500 billets de banque qui se
révélèrent faux... Le passager était cette fois un
faux diplomate et son passeport avait été simple-
ment volé à un diplomate authentique.

Ces exemples ne sont que d'infimes détails de
la lutte que Scotland Yard vient d'engager contre
les «faux et les vrais diplomates i Ce genre d'in-
cidente est aussi embarrassant du point de vue po-
litique et cette attitudc exige du tact de la part
des agente de Scotland Yard.



ETRANGER |
A NUREMBERG

LES QUATRE CHEFS D'ACCUSATION
Voici quels sont les quatre chefs d'accusa-

tion retenus par les ministères publics alliés
contre les criminels de guerre.

1. Conspiration contro la paix , « pian con-
certò » ou complot.

Tous les aecuscs ont, de concert avec diver-
ses autres personnes, participé à la conception
et à l'exécution d'un « pian concerie » ou com-
plot ayant pour objet de conynettre des cri-
mes contre la paix , des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité : les deux demiè-
res parties de ces chefs d' accusatici!, à saVoir :
eomplot en vue de commettre des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité ».

2. Crimes contee la paix et préparatifs de
guerre d'agression en violation des traités, ac-
corda et engagements internationaux.

3. Crimes de guerre en opposition avec les
conventions de la Haye et de Genève.

4. Crime contre l'humanité.
Goering est reconnu coupable des quatre chefs

d'accusation suivants :
1. Conspiration contre la paix; 2. crime contre

la paix; 3. crime de guerre; 4. crime contre l'hu-
manité.

Von Papen et Fritsch sont déclarés non cou-
pables.

L'accuse Doenitz est déclaré coupable sur les
chefs d'accusation No 2 et 3.

L'accuse Raeder est coupable sur les chefs d'ac-
cusation 1, 2 et 3.

L'accuse Schirach est coupable sur le chef d'ac-
cusation No 4.

L'accuse Sauckel est coupable sur les chefs
d'accusation 3 et 4.

L'accuse Jodl est coupable sur les quatre chefs
d'accusation.

Kaltenbrunner est reconnu coupable des chefs
3 et 4.

Hess est reconnu coupable sur les chefs d'accu-
sation 1 et 2 et innocent sur les chefs d'accusa-
tion 3 et 4.

Schacht n'est pas coupable au sens de l'accu-
sation.

Le tribunal ordonne qu'il soit libere par le
maréchal de la cour, aussitòt que la séance sera
levée.

Rosenberg est déclaré coupable des quatre chefs
d'accusation. Franck est coupable des chefs 3 et
4. Streicher coupable du chef 4; Bormann est
reconnu coupable des chefs 3 et 4; Seyss-Inquart
est reconnu coupable des chefs 3 et 4; Speer est
reconnu coupable des chefs 3 et 4.

Punk est coupable des chefs d'accusation 2,
3 et 4.

Frick est coupable des chefs 2, 3 et 4.
von Neurath est coupable sur les quatre chefs

d'accusation.
Keitel est déclaré coupable des quatre chefs

d'accusation.
LE JUGEMENT

Dans une atmosphère d'extréme tension, la Cour
de Justice a commencé à 13 h. 50 à proclamer les
jugements suivants contre les criminels de guerre :
GOERING est condamné à mort par pendaison.
HESS est condamné à la réclusion à vie.
RIBBENTROP est condamné à mort par pendaison.
KEITEL est condamné à mort par pendaison.
KALTENBRUNNER est condamné à mort par

pendaison.
ROSENBERG est condamné à mort par pendaison.
FRANK est condamné à mort par pendaison.
FRICK est condamné à mort par pendaison.
STREICHER est condamné à mort par pendaison.
PUNK est condamné à la réclusion à vie.
DOENITZ est condamné à 10 ans d'emprisonne-

ment
RAEDER est condamné à la réclusion à vie.
VON SCHIRACH est condamné à 20 ans d'em-

pnsonnement.
SAUCKEL est condamné à mort par pendaison.
JODL est condamné à mort par pendaison.
SEYSS-INQUART est condamné à mort par pen-

daison.
SPEER est condamné à 20 ans d'emprisonnemenL
VON NEURATH est condamné à 1S ans d'em-

prisonnement
MARTIN BORMANN est condamné par contuma-

ce à la mort par pendaison.
Tous les accusés ont été appelés l'un après

l'autre devant le Tribunal pour prendre connais-
sance de la sentente.

TROIS ACQUITTEMENTS
Aux termes du verdict, Schacht, von Papen et

Fritsche , qui sont reconnus innocente des quatre
chefs d'accusation, seront libérés.

TROIS RECOURS EN GRÀCE
Ainsi que l'annoncc le bureau d 'informa-

tion américam en Allemagne , les oondamnés ci
mort par pendaison : Ribbentrop, Sauckel et
Seyss-Inquart adrcsseraicnt un reconirs en
gràce au Conseil de conlróle allié.

L'ancien chef du Haut Commandement de
la Wehrmacht, Keitel , demanderà à la ccm-
mission de conlróle de commuer sa peine de
mort par pendaison en fusillade.

Le défenseur de Baldur von Schirach , Me
Sauter , a déclaré qu 'il ne present erai! pas de
recours en gràce , car il estim e que la peine
d' emprisonnemcnt frapponi son client est %re-
marquablemenl jusle et modérée».

L'avoeat de Doenitz interjettera appel con-
tre le jugement , etani d'avis que « dix ans de
prison est une pein e t rop dure pour un hom-
me innocent ».

Le défenseur d'Hermann Goering ne sait
pas encore si son client presenterà un recours
en gràce. Il a l'intention d'en discuter avec
lui.

Enfin, le défenseur de Julius Streicher a.

déc laré qu'il .avait l'impression que son client
préférait la mort à une longue pein e de pri-
son.

L'ÉCHANGE DES BILLETS FRANCAIS
L'échange actuellement en cours, des billets

de 500 francs et de 1000 francs, d'émission
étrangère, ne portant pas la mention « Ban-
que de France », cesserà d'ètre effectue à vue
par les consuls, à compier du 15 octobre pro-
chain.

Les billets déposés dans les consulats après
cette date ne seront échangés que sur auto-
risation de la Banque de France à Paris.

DÉCOUVERTE D'UNE TENTATIVE DE
COUP D'ETAT

Une vaste organisation néo-fasciste vient
d'ètre découverte par la police de Venise.

Le but de l'organisation était de supprimer
des personnalités des partis de gauche et de
tenter un coup d'Etat.

LE PROFESSEUR RUZICKA CHEZ LE
MARÉCHAL TITO

Avant de quitter Belgrade, où il a été l'hot e
de l'Université, M. L. Ruzicka , proi'csseur de
l'Ecole polytechnique de Zurich et Yougo-
slave de naissance, a été recu par le marcchal
Tito, qui s'est cordialcment et longuement en-
trctenu avec lui.

Dans plusieurs conférences qu 'il a faitcs à
Belgi-ade et à Zagreb, le profcsseur Ruzicka
a surtout parie de ses travaux scientifiques
et de ses cours à l'Ecole polyteehnique de Zu-
rich.

2000 NAZIS ARRÉTÉS EN AUTRICHE
Le service d mformation americani en Alle-

magne annonce que près de 2000 personnes,
principalement des nazis, ont été arrètés au
cours d'une ràfie décrétée dans la zone occi-
dentale de l'Autriehe par le ministèro autri-
chien de l'intérieur pour découvrir les cri-
minels de guerre et des suspeets de sentiments
nationaux-socialistes.

LES ETATS-UNIS VOULAIENT ENVOYER
DES BOMBES ATOMIQUES EN YOUGOSLAVIE

Le correspondant de Washington au Neiv-
Yorkpost, rapporte qu'au derider moment
M. Byrnes a empèché la réalisation d'un pro-
jet qui prévoyait l'envoi de quelques groupes
de forteresses volantes en Europe pendant
l'échange de notes entre les Etats-Unis et la
Yougoslavie.

Ces forteresses volantes devaient étre mu-
nies de bombes atomiques afin d'influencer
Pattitude de la Yougoslavie. Le correspon-
dant a joule que l'existence de ce pian n 'a
pas été confirmé. Le Département de guerre
des Etats-Unis refuse de donner des indica-
tions.

CRITIQUES CONTRE LE CONTRÒLE
DES PRIX

L'Union suisse des négociants de gros en
denrées coloniale» (Colgro) a tenu à eBrne
son assemblée generale sous la présidence de
M. Henri Grandjean, de Lausanne. Cette as-
semblée eoi'ncidait avec le cinquantième anni-
versaire de PAssociation.

Une acerbe critique s'est élevée contre la
pratique du Conlróle federai des prix parce
qu 'il continue de maintenir les.marges de
commerce; tout spécialement en denrées ali-
mentaires, au niveau de 1939-40, bien que le
renchérissement provoque une augmentation
de plus de 50% des frais généraux. Cette at-
titude rigide aura son influence sur les reven-
dications de salaires des employés et ouvriers.
POUR DIMINUER LES RISQUES D'ACCIDENTS

DE LA ROUTE
Désireux de contribuer par tous les moyens

à la prévention des accidents de la route,
l'Automil-club de Suisse a organisé à Berne
une séance de démonstration d'un nouveau
produit de revétement de signaux de la cir-
culation. Ce nouveau produit, qui est d'ori-
gine américaine, se présente sous la forme
d'une toile sur laquelle d 'innombrables et mi-
nusculcs lentilles de verro ont été collées au
moyen d'un agglomérant special. Il a l'avan-
tage de renvoyer la lumière directement sur
sa source et de ne pas éblouir, tout en étant
dote d'un très grand pouvoir de réflcxion.
Il est également utilisé en Amérique pour le
balisage des aérodromes dépourvus de phares
et des ports.

M. Primault, directeur de l'Automobile-
Club, a présente d'autre part, un système de
balisage de la route qui a été utilisé en grand
en Angleterre pendant la guerre. Il s'agit là
d'ini dispositif compose de lentilles noyées
dans ime masse de caoutchouc qui est engon-
cée a son tour dans un bloc en fonte. Il est
encastré dans la chaussée pour marquer les
bandes de circulation, les passages cloutés,
etc. Cet appareil, qui a mi pouvoir réflcchis-
sant étonnant, resiste parfaitement au passa-
ge des véhicules, méme les plus lourds, tele
que des chars de combat, etc.

LES PRIX DU «46»
Le cornile centrai de la Fédération suisse

des négogiaiits en vins, après examen des con-
ditions du marche de nos vins, invite constam-
ment tous les acheteurs de la récolte de eette
année à donner suite à l'appel fonde du con-
seiller tetterai Stampfli , chef du Département
de l'economie publique , et , dans leurs achats,
à n 'aller en aucun cas au delà des prix auto-
risés pour l'année passée. Eu égard au fait
qu 'il y a lieu d'attendre une bornie récolte
moyenne au point de vue qualité et quantité ,
que, d'autre part , les prix actuels constituent

LA ROUTE n'est pas un autodromo.. II est dan- St-LÉONARD — La mise des vendanges
gereux d'essayer d'y battre des records de
vitesse.

le plafond supportatile pour les consomma-
teurs et que la situation generale du ravi-
taillement sur le marche des vins s'est sensi-
blement améliorée , il faut que tout soit fait
pour éviter des hausses de prix injustifiées.

La Fédération suisse des négociants en vins
prie spécialement aussi les producteurs de
vins de s'en tenir à ces directives et de ne
pas rendre impossible mie saine stabilisation
des prix par des prétentions exagérées.

LE VIN EN SUISSE ORIENTALE
Une assemblée de viticulteurs de la Suisse

orientale a discutè de la ,récolte de cette an-
née qui , tant par la qualité que polir la quan-
tité sera bonne, voire très bonne. Les beaux
jonrs actuels augmentent encore celle qualité
et c'est pourquoi il landra attendre encore
le plus longtemps possible pour la vendange.
Il a été propose que les prix soient les mémes
que l'année deridere.

AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT
ET DES PRODUITS LAITIERS

L O f f i c e  federai  du conlróle des prix com-
muniqué :

Dès le mardi ler octobre, le lait vendu
aux éonsommateurs sera augmenté de 3 cen-
times par litro, le beui-re de 8 centimes par
100 grammes et le troningc gras de 3 à 5 cen-
times par 100 grammes, suivant la quantité.

BAISSE DU PRIX DE VENTE DE L'ESSENCE
MÉLANGÉE ET DE L'HUILE DIESEL

L O f f i c e  federai  clu conlróle des prix com-
innniqw/B :

Par suite de la réductoin des marges du
commerce de gros et détails , les prix de vente
aux éonsommateurs de l'essence mélangée et
de l'huile Diesel peuvent étre réduits de 2
centimes. A partir du ler octobre 1946, les
prix à la colonne distributrice se montent
donc pour l'essence mélangée à 66 centimes
et pour l'huile Diesel à 58 centimes par litro,
impót sur le chiffre d' affaires compris.

LA PAIX SOCIALE EST MENACÉE
¦ M. Petitpierre , conseiller federai , dans un

discours qu 'il a prononcé récemment à la Foi-
re de Lugano, a notarament parie du désir
du Conseil federai d'abroger le plus vite pos-
sible les pleins pouvoirs. Il a abordé ensuite la
question du problème social. Le problème ca-
pital qui se pose à cet égard à notre genera-
tion est celili du maintien et du dévcloppe-
men de la paix sociale. La paix sociale qui se
eonfond avec la paix intérieure est compro-
mise non seulement par les éléments révolu-
tionnaires qui cherchent à renverser l'ordre
établi pour lui en substituer un nouveau, mais
aussi pai1 l'égoisme de ceux qui occupent une
situation dominante ou privilégiée, qui ont
perdu le sens de leurs responsabilités person-
nelles à l'égard de ceux qui dépendent d'eux,
qui refusent de tenir compie des aspirations
de ceux-ci quand elles sont légitimes, en un
mot, qui mettent leurs intérèts individuels au-
dessus de l'intérét commun.

RAPPORT DES CHEFS LOCAUX 1946

Canton du Valais |

On commituniq ue of f ic iellement:
Lors mème que les unités do protection

anti-aérienne n 'ont plus été appelécs en ser-
vice depuis la démobilisalion et qu 'elles n'au-
ront pas de cours de répétition à aecomplir
en 1947, leur état de preparatici!, comme co-
lui de l'armée, doit étre maintcnu.

Du fait de la subordinatici! du service de
la protection anti-aérienne au chef de l'état-
jor general, d'importantes modi l'i cai ions sont
prévues dans l'organisation de la troupe de
PA. C'est pourquoi il est nécessaire de convo-
quer cet automne les commandants d'organis-
mes PA à un rapport afi n de les orienter
sur les changemeiits prévus et les ronseignei*
sur les affai res courantes. A cet effet, les of-
ficiers entreront en sei-vice pour un jour ,
dans les prochaines semaines, dans quelques
localités.

Il convieni de mentionner a ce propos que
l'hivcr dernicr, le chef du Département mili-
taire tederai chargea une commission parle-
mentaire spécfale d'examiner la future régle-
mentation de la protection antiaérieniie. Fon-
de sur un examen approfondi de la question
et au vu de eonstatations détaillées , le rapport
de cette commission concini que l' abrogation
des mesures de PA ne devait pas étre pour-
suivie plus avant et quo la protection antiaé-
rienne , réorganisée sur une nouvelle base, de-
vait , ètre mainteini en tant qii 'élcmeiit im-
portant de la défense nationale.

NOÈS — Fète de Sainte Thérèse de l'Enfant Jesus
Le j puili , 3 octobre, Noè» fétera avoc. In solennité

habituelle la lète do Sainte Thérèse ile Lisieux qui
donne annuellemi 'iil. lieu i'i un véritable pélerinagc
vaia imin.

Horaire des Messes : C li. 30, 7 li. 30 et S li., mes-
ses bnnsoH. La gnind'niosse uvee sermon auro, lieu à
9 li. 30. Les C. F. P. ont bien voulu aecorder à Noès,
l'unèt des fraina partant do Siei-re ù 7 li. 01, 8 li. 21 ,
10 II. 37 et de celili partant de Sion il 7 li. 32.

DOIIH règus on favoni - do l'Eglise do Sainte-Tlió-
rèse: Anonymo , Mayoux, Fr. 1000.— ; M. Monnet
Joan-Haptistc , Noès, Fr. 100.— ; Anonyine , Sion ,
Fr. 100.— ; Mme Kuntselion-de Kalbermatten, Sion ,
Fr. 50.— ; Anonymo, C' róne , Fr. 40.— ; M. Salainin
Joseph, Mui-az-Siorro , Fr. 20.— ; Anonymo , Sion , Fr.
20.— ; Mine Catherine j ìoytrison ,, St-Marl in , Fi*.
20.— ; Almo ,1. F., Sion , Fr. 10.— ; lime Jnstino
Zuber, Uhalnis , Fr. 10.— ; Anonymo , Chamoson, Fr.
10.— ; Rd. ' Curi'', Saas-AImngol, Fr. ù.— ; Anonymo ,
Cliermignon, Fi*. 5.— ; M. Albert iUor&rd, Ayont , Fr.
5.— ; Anonymo , par l'Oeuvre do fit-Augustin, St-
MtuirU 'o , Fr. 5.— ; Mino Sobilli ci!, Loytron, Fr. ó.— ;
Mino Nathalie Pont, C'i iairat .  Fr. 5.— ; Anonynio ,
Si-Léonard, Fr. 5.— ; Anonymo , Miiraz-Sioi ro, Fr.
5.— ; M. Imliolz Jean , Chippis, Fr. 5.—.

Merci aux cénéreux doimleurs.

Hier au soir, au Café \r inicole, a eu lieu
la mise des vendanees. Les membros de

nombreuses sociétés locales y asisistaient.
représenlant notamment «La Cibi©», la So-
ciété d-e Secours mutuels. Lors de la mi-
se à prix , le ooùt de la brantée a été fixé
à frs. 70.—. Les enchères ioni donne un
resultai absolument extraordinaire, le prix
de la brantée atteignant le chiffre record
de frs. 97,50, chiffre auquel radfudication
s'est faite en faveur de la Maison Tavelli.,
de Sierre.
VE RNAYAZ — Une fillette grièvemenl

blessée par l'explosiom d'uni détonateu r
Une filici te de Fully a été grièvement

blessée à Vernayaz dans les circonstan-
ces suivantes. Alors qu 'elle jouait , hors
de la vue de ses parents, la fillette t rouva
un detonateli! qu 'elle cut la malencontreu-
se idée de frapper avec une pierre. L'en-
gin explosa et la pauvre petite cut trois
iloigts. de la main gauche arrachés. Elle
ìecut les soins de M. le Dr Sel tz et fu t
conduite à l'Hòpital régional de Mart igny.
Fort heureusement, la main droite de la
f i l l e t t e  n'a été que légèremen t contusion-
nee.
VERNAYAZ — Assemblée de la Fédéra-
tian Valais. des Stés de Secours mutuels

Sous la présidence de M. Sauthier, les
délégués de la Fédération valaisanne des
sociétés de secours mutuels se sont réu-
uis à Vernayaz. Le rapport présidentiel
qui fut présente à cotte occasion mcn-
lionne notamment que la Fédéralion a uc-
tuellement un effectif de 7,139 membros,
ce qui représentc une augmentation de 7?
sur l' année deridere. L'assurance infantile
introduite dans 8 sociétés a passe de 1Ó40
à 1784 assurés. Une nouvelle organisa-
tion de la Fédération est à l'étude. Une
commission, que diri ge M. René Spahr ,
a été nommée en vue de procéder à co
projet de réfèrme. Au cours de cette in-
téressante assemblée, Ics délégués enre-
gistrèrcnt la démission de deux membro?
du cornile centrai : MM. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat et Sauthier , qui ne peuvent
continuer à faire partie de ce cornile, par
suite des lourdes charges qu 'ils assu-
mcnt. MM. René Spahr et Louis Rebord
siont respectivement nommés président et
membro de la Fédération , à l'unanimité. àf
l'assemblée. En signe de ^econnaissance
pour les services éminents qu'il a ren-
dus,, M. le Dr Mce Charvoz, de Bagnes ,
a été nommé président d'honneur.

Cette belle journée se termina par une
exciirsion à Salvan et Finhaut.
AVIS AUX CHASSEURS: BATTUE DU

4 OCTOBRE 1946
-L'organisation de la battue aux fauves

est basée sur un ordre general doni un
certain nomore d'exemplaires soni en main
des presidente des Dianas.

Les instructions complémentaires d'exé-
cution seront données verbalement aux
chasseurs réunis à Gruben (vai de Tour-
temagne), le jeudi 3 octobre à 2000 el
à la Souste le 4 octobre , à 0600.

Tous les chasseurs du Haut et du Cen-
tro et du Bas-Valais entraìnés à là mar-
che, sont priés de se rendre à Gruben la
veille de la oliasse pour 2000, tandis que
leurs oollègues bas-valaisans et le solde
des chasseurs du Haut et du Gentre se
réuniromt à la gare de _Loèch*e-S'0>uste le
4 octobre, a, 0600.

Los frais de transport par le funicu
laire Usine de Tourtemagne-Oberems se
ront remboursés aux chasseurs se ren
dant à Gruben.

Le Service cantonal de la chasse.

Fète de$ Vendanges
UN FILM A LA FÈTE DES VENDANGES

POUR NOS MALADES

Nos lecteurs trouveront, d'autre part.
quelques miots sur les stands d'expositio^
de la Fète des Vendanges. Qu ii nous
soil cependant permis de relever ici une
indiati ve qui remporte un grand succès au-
près des visiteurs. Il s'agit du très beau
stand monte par la Maison Hoirs Alfred
Géroudct, exposanl notamment de magni-
fìqnos draps de la Fabrique de Draps
«falèsia», de Sion. Un film fort intéres-
sanf est présente au public, dans ce stami
et nous montre les principales étapes d^la fabrication de ces draps qui font le
plus grand honneur à notre artisanat.

Le sland du Sanatorium valaisan, où
Fon présente au public de très beaux ob-
jets fabri qués par nos maladcs, remp/orto
un succès réjouissant. En ces jours de fè-
to , nonibreux sont les visiteurs des expo-
si l ions de la Pianta qui tiennent à faire
un geste en faveur de nos malades, en a-
chetant l' un ou l'autre de ces objets..
d'un goiì l parfait, .quo fabriquen t nos ma-
lades. Ajoutons que tous les objetls ven-
dus au sland de « Sanava! » soni soigneu-
semenl désinfeetés.

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le
VERMOCURE, le vermi fuge moderne, et vous
vous en libérerez. Le VERMOCURE est facile à
prendre, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés pour les adultes. Le VERMO-
CURE fait disparaìtre en peu de jours aussi bien
les vers intestinaux que les ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.

Etablissements R. Barberei S. A. Genève.
Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.

LES MANIFESTATIONS A LA CANTINE
Les manifestations qui sont Organisées

chaque soir à la cantine de fète reni-
portent un magnifique succès. Lundi, le
Chouir mixte de Savièse, que diri ge avec
distinction M. Marc Zuchuat, a été lon-
guement applaudi par un public de choix,
tandis que mardi, le Maennerchor-Harmo-
nie. sous la direction de M. Theo Amac-
ker remportait un beau succès, cornine
d'ailleurs le Club des accordéonistes seda-
nois, nienés avec brio par Milo Fessler.
Une petite pièce théàtrale en langue alle-
mande fut également très applaudi©.

EN VISITANT LES STANDS
Di manche, nous avons cu l'occasion de

visitor longuement les stand s de l'exposé
tion niontés à l'occasion de la Fète de?
Vendanges. Il nous plaì t de relever ici les
efforts qu 'ont faits nos artisans et nos a-
griculteurs, pour nous présenler une ex-
iiosition qui fai t grand honneur à leurs
produits .

Cette exposition , cpie de nombreux vi-
siteurs ont admirée , a été montée avec in,»
soin tout particulier et les stands qu'elle
nous présente font grande impression suf
le public par le goùt qui a prèside à leur
éreclion. Les membros de la Société d'A-
griculturo et l'E,cole d'a^rioulture de Chà-
toauneuf se sont littéralement dépassé?
pour offrir à notre admiration des fruit?
iiiagnifiques et des légumes de tout pre-
mier choix.

Nous donruons ci-après la liste des com-
merc-anls qui exposent dans renceinte de
la Fète :
Tavernier-Favre, Draps de Bagnes ;
Krai'g A. . Mlle, « Fémina », Eidredons, cou-

vre-lits , couvertures;
Reichenbach & Cie, S. A., Fabrique de

meubles, Sion;
Meubles Martins , tapis valaisans ;
Moret Louis, décorateur;
Ferrerò Pierre, cycles et remorques;
I.iebhauser & Cie, euves à vin «Durbel»;
Les Fils de Ch. Favre, propr.-encaveurs;
Hoirs Alfr. Géroudet , vètements en drap

do Sion ;
Ville de Paris S. A., soieries, foulard s, lai-

ne pour costumes valaisans;
Schupbach Albert , confections;
Teinturerie Valaisamie - Jacquod frèrei^

lavage chimique;
Lugon-Favre, manufacture de chaussures;
Mussler Edouard , librairie;
Nicolas René, électricité, appareils frigo-

rifiques, radios;
Carbona S. A., huiles et engrais;
Mayor Raymond, fourneaux, quincaillerie,

potagers, remorques;
Lorenz & Cie, boissellerie et cloches;
GÌ andina & Cie., tournage;
Distillerie Valaisanne et fabrique de si-

rops et liqueurs, Diva, Sion. Apéri-
tif « Luy » - Liqueurs « Diva»;

Graven Charles, pnopriétaire, vins ;
lume André, reliure, atelier de réglure.

Nous ne saurions oublier dans cette é-
nmnération les stands de dégustation quj
ont- été niontés sur la Pianta et qui, eux
aussi, mettent en valeur, dans un cadre
fiori originai, les produits du pays.

«•.; Provins » a erige un chalet où se
presse la foule, tandis que de charmants
carnotzets ont été aménagés par les prin-
cipaux marchands de vins de la placq.
soit: les Maisons Hoirs Charles Bonvin,
Robert Gilliard , Maurice Gay, Hoirs J>ed.
Varone et Alph. Orsat.

MM. Francis Gaillard et Jules Bertliou-
soz, pour lesquels la gastronomie valai-
sanne n'a plus de secrets, vous offrent
dans renceinte de la Fète des ràclettes
succulentcs, ainsi que leurs assiettes va-
laisamies et leurs grillades.
La maision Muhlheim , ses cafés et ses pà-

tisseries;
La maison Germain Dubuis, ses apérìtifs

de marque ;
La maision Griinin S. A., sa grande va-
riété de fruits et de raisins;

AUTOM0BILISTES... Ronlez prudemment en tra*
versant villes et villagei.

Le Restaurant ualaisan
Place de la Pianta (Gaillard et Berthousoz)

vous offre ses spécialités au Grill :

Enirecotes
Saucisses

ainsi que toutes les

Spécialités valaisannes

BSK-̂



La maison Gottlieb Brunner, ses soUve-
nirs du Valais;

L'Office valaisan du Tourisme: une fou-
le de projets d'excursion et des vues
magnificfues sur les beautés de ne» Al-
pes, etc, etc.
Une buvette recoit également les visi-

[eurs.
LA CHANSON VALAISANNE A LA FÉTE

Dans le cadre de la Fète des Vendan-
ges de vendredi soir, à 20 li. 30, la Chan-
son Valaisanne que dirige avec la com-
pétencc qu 'on lui connait, M. Georges
Haenn i, donnera un concert à la cantine.
Cette manifestation artistique remportera
certainement un grand succès et chacun
ne manquera pas cette occasion d'applau-
dir ces chanteurs qui ont remporté par-
tout en . Suisse comme à l'étranger, un
magni fi que succès.

Rappelons à ce propos que l'insigne ne
fète. qui ne coùte qu'im frane , donne droit
à l'entrée gratuite à la cantine, à l'occa-
sion des manifestations artistiques qui s'y
déroulent.
LA COMMISSION INTERNATIONALE DU
SIMPLON S'ARRÉTE A SION ET VISITE

LES EXPOSITIONS

LES CONCERTS

Cette importante commission s'est réu-
nie mardi matin à Berne; elle s'est en-
suite rendue à Sion où elle a visite le?
expositions de la Pianta. Mercredi, elle
se rendra dans le domarne du Grand Bru-
lé. Elle a été recue au « Chalet Provins »
par MM. Erwin Schmid, chef de la Viticul-
ture de l'Etat et Frossard, représentant le?
Caves Coopératives. Autour de M. le Con-
seiller d'Et at Troillet, nous avons note la
présence de M. Medi, président et direc-
teur general des CFF; Collier, directeur de
l'Office federai des transports; Kradolfer,.
directeur general ; Raimondini, représen-
tant de la ville de Gènes; de Marquis, pro-
f^sseur à l'E,cole polytechnique de Hilary
Laloni , directeur commercial des chemins
de fer italiens; Porchet, ancien oonseil-
ler d'Etat vaudois; Gasai", oonseiller d'E-
tat genevois et Dreyer, secrétaire de ìq.
commission

Chaque soir, dès 20 h. 30, des concerts
et des représentations théàtrales sont of-
fertes à la population à la cantine offi-

Fète des Uenoanges - Sion

Avez-vous goùté nos déUcieuses 
ĵ Toujom bien 

^^ m

GdlGtfGS of@tOni il©S ... CHAPEAUX DAMES ET ENFANTS

1ha044ih, *H. "ThtMeì
Rue de Conthey S I O N  Tel. 212 85

Groiine d immeubies locai
. . i r , On cherche , dans petit mé-.„„„..„.„ Ama * nmmn « liinJi in 1 II ATA ______ Il F a vendre a Lausanne, avec tout confort , ascenseur, garages.ouverture des cours . Hindi , le 7 OCTOBRE APPartements de 4 . 3  et 2 pièce*. RaPP On ^ùì \JF, ™**

COURS POUR APPRENTIS DE COMMERCE, BANQUE, l32 °00-- Pnx de vente intéressant . 
1M1fl . . n „ PCrSOlllie

ASSURANCES ET VENDEUSES „ , f lres offres par ecrU sous chlffre s 0FA 10619 L a 0reU disposant de quelques heures
l ère année, le mercredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Fus»h-Annonces, Lausanne. ?ar jour (9 à 14 h,). Entrée

2ème, 3ème année, le mercredi de 7 h. 30 à 10 h. 30 et le VIENT D'ARRIVER... a convenir.

ieudi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Jgj 

m S ad. au bureau du Journal.

COURS DE PERFECTIONNEMENT (tous les cours se donnent Mi W_m _m ________ m. _£L_am Dame cherchei o )  narenas fumes «a,«w.h««Cours supéneur de comptabilité : le mercredi Francis : cours ... PllSIfi » '; '
«upérieur: le mercredi.. 

A1,ment '̂  P °m leS ve»dan Ses 
M i r t i  IH H

Comptabilité pour artisans et commercants, le jeudi. Francais: MAGAS1N DUC, Rue du Rhòne - Sion. WllUIIIIfll V
cours inf. : mardi et vendredi. , =̂=ZZmH. "»e"blée . pour le ler noyem-
AngUis, cours inf. et supérieur: le lundi. Sténographie, Dacty- A vendre * v._. bre\ Lcnre f0"* ch,f ìre ] Z 0 ]

F1NANCES

Mercredi 2 octobre, à la Cantine Officielle,
dès 20 h. 30 :

Concert de la Chorale Sédunoise
Ballet de la Gym-Dames

Représentation de la pièce

ComécKe en un acte d'Albert Verly
Par les Compagnons des Arts, de Sierre.

Trains spéciaux à 23 h. 40 dir. Sierre et Martigny

Avez-vous goùté nos délicieuses

Un essai vous convaincra... et la gourmandise vous ramènera... Blouses — Chenusiers — Jaquettes — Ensem-
Quant à nos bricelets, ce sont les meilleurs que vous b,es aménc.ains — Jupes — Beau choix de

puissiez trouver. j blouses et robettes enfants.
Bazar Philibert , Grand-Pont, Sion. jk ~. ^m . ^», A A

'ographie: mardi et vendredi .
Allemand, cours supérieur, le jeudi.

cours moyen, le jeudi.
cours inférieur, le mercredi.

Italien, le mercredi.
INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont recues à

filles, jeudi et vendredi , les 3 et 4 octobre, de 13 à 14 h.
et de 18 à 20 h., ainsi que le samedi 5 octobre, de 13 à
14 heures.

F1NANCES : Comptabilité, fr. 40.—
Dactylographie : fr. 25.—
Autres cours : le premier, fr. 20.— ; le 2ème,
fr. 15.—; le 3ème et les suivants, fr. 10.—.

RENSEIGNEMENTS : S'adresser à M. Pierre Arnold, Direc-
teur des cours. Téléphone 2 19 45.

l'école des
13 à 14 h.

meublée, pour le ler novem-
bre. Ecrire sous chiffre 1201
au bureau du Journal.

/ociete Suisse
des Commercants

Section de Sion

\m 10 °l0 HH
_wr PULLOVERS DAMES et MESSIEURS

ENSEMBLES AMÉRICAINS
Baiar Philibert, Grand-Pont, Sion.

A louer

cielle installée dans le manè'ge.
Ce soir : la Chorale Sédunoise et la Gym

dames se produiront dans des composi-
tions rappelant les vendanges. Enisuite, les
Compagnons des Arts de Sierre — le meil-
leur groupe amateur cpie le Valais posse-
dè actuellement — donnera son grand suc-
cès : la comédie d'Albert Verly « Chewing-
gum » qui a été si fort applaudie ce prin-
temps ;\ Lausanne. Cello soirée so dérou -
lera sous le signe de l'amido entro les Sé-
dunois et les Sierrois et eonnaìtra ccrtai-
noment le grand succès.

Jeudi: c'est l'Harmonie Municipale do
Sion doni la réputation n'est plus à faire
et les Petits Chanteurs de Notre Dame (fui
viennent de rentrer de Paris chargés de
lauriers , qui offriront leurs plus belles
productions à la population valaisanne.

LE GENERAL GUISAN VISITE
L'EXPOSITION DE LA PLANTA

Lo general accompagno de Madame Giu-
san s'est rendu à Sion mard i, dans le
plus strici incognito. Ses admirations ont
respeeté son désir et aucune manifesta-
tion officielle n 'a été organisée en son
honneur.
LES EXPOSITIONS ARTISANALES ET DE
FRUITS CONNAISSENT A LEUR TOUR

UN GRAND SUCCÈS
Lundi et mardi , un public émerveillé

n'a cesse de visitor les stands et les ex-
positions cjui occupen t la place de la
Pianta.

L'cxposition des fruits est une pure mer-
veille. Plus de 70 variétés de pommes et
de poires y sont exposées. Les légumcs
savemment disposés, les décorations flo-
rales de la maison Jules Wuest, un ma-
gnificrue moulage en ciré des collines de
Valére et de Tourbillon rehaussent la gran-
de halle réservée aux produits agricoles.

Les principales industries valaisannes et
les meilleurs artisans dn pays se sont aus-
si donne rendez-vous à Sion. Leurs slands
sont la preuve eclatante du travail soigné
de nos artisans et du développement de
nos nouvelles industries.

Des stands de degustatimi retiennent
Ics gourmets et les amateurs des meilleurs
crus de notre pays.

Le Valais peut étre fior de cos expo
sit ions et se doit de soutenir les organisa
teurs de ces brillantes manifestat ion s.

sommelière I
JUSQU'À JEUDI SOIR INCLUS DÈS CE SOIR À 20 h. 30

Un grand film d'action

debutante acceptée.
Offres à L. Cordey, Hotel

de Ville, Penthalaz près Cos-
sonay-Gare (Vd) , tèi. 8 03 21.

UN FILM D'ESPRIT
BIEN FRANCAIS 100 % PARLÉ FRANCAIS

I™ ™  I LO LOI D IIIIORD ILi»—-j Mmmavec J U b t l l t  DAI — ANDKE LU Oliti R£H Une oeuvre profondemcnl humaine ; 4111 gi rili I r l i  e *r i i* *n J r_-TOT rvi. imTicp .KiT ™rt,T «., fic (¦ . - '¦"-. UUUI UHM \UJ I ! buif de cave, feuil es de sout-
rv^A^Sf ^^wmu I M. *T "E^E-RICHARD WILLM |Ì| un emp] o

^
pour L̂V fre, brand amiante. Métabi-

C EST FRAIS, C EST UN TOUT BEAU FILM. g MICHÈLE MORGA N - CHARLES VANEL | | ciles> liJ , ville et di. suif ite, Benzoate de sonde.
'̂ '¦':̂ ___________ W_^__ WS__KSB______S____________ ^^ vos. 

Acide huile 

pour
w^'-^l^^'̂ f??-^ ' 

Offres 

à René Roulet, Ave- pressoire, etc.
'£jJ:'*&S*-_v_ --y_XH__-fe,.-̂  -L-'__ i'i_^àflK'*̂ S!«!C^S»fe' _fea_lS'ii___^ mie du Midi. Sion. à la

SituationTollerlefà voyapr
pour la vente d'appareils connus de provenance américaine ,
auprès de commercants,' hòteliers et privés. Représentation
generale pour le Valais. Stage d'essai de 3 mois et ensuite en-
gagement définitif.
Nous demandons : Bonne instruction secondaire , bonne pré-

sentation et connaissance du franQai s et de l'allemand.
Nous offrons : Fixe, frais , commission et formation à nos

nos frais.
Conviendrait particulièrement à jeune homme méme dé-

butant désirant se créer une situation d'avenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffres

P 10956 S à Publicitas, Sion.

A vendre
Sciure à 20 cts. le sac, à pren-
dre à l'usine.

S'adresser à Reichenbach
& Cie, S. A., Sion.

Commerce de la place cher-
che un

Jeune homme
comme commissionnaire.

Offres sous chiffres P 11139
S à Publicitas, Sion.

Belle

chambre
meublée, indépendante, à
louer.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11132 S.

Chrysler Sin
volture ancienne, en parfait
état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11190 S.

vigne
région: Lentine, Muraz , Sa
vièse ou autre . Bon prix of
feri.
S'ad. au bureau du Journal

chambre
meublée, éventuellement 2
lits.

S'ad. au bureau du Journal

A PROPOS DU CORTÈGE DE LA FÉTE
DES VENDANGES

TJ'inoubliable cortège de dimanche a ren-
eontré l'approbation unanime des spectateurs
venus de partout et qui se pressaient, nom-
breux et vibrants sur tout , le parcours.

Les communes des distriets du centro é-
taient brillammcnt représentées et l'on ne
poni (pie louer le bon goùt qui a prèside à
l'organisation des groupes.

Qu 'il nous soit permis d'adresser mi bravo
special aux groupes de fifres et tambours qui
ont anime le cortège de leurs airs entraìnants
et niartiaux. Merci à ceux d'Aver , de St-Luc
et de St-Martin qui maintienent cette tra-
dition plusieurs l'ois sóculaire de la prati que
de ces deux instruments; ils se marient si
bien et rhytment avec entrain la marche. Les
Anniviards Ics cmploient méme poimr agré-
menter les travaux en commini de leurs vi-
gnes bourgooisiales .

Ils étaient donc particulièrement a leurs
place dans un cortège à la Gioire de la vi gne
et du vin. J.  P-

CIRCULATION DES VÉHICULES PEN-
DANT LA FÉTE DES VENDANGES A SION

5 ET 6 OCTOBRE
Le cernito de la Fète des Vendanges rap-

pelle aux automobilistes , inotocyclistc-*s et
cyclistes que des prescriptions spéciales
ont été prévues pendant cértaines heures
en vue d'éviter quo le bruit de la rue
ne troublo l' audition du spectacle com-
me aussi pour limiter les risques d'ac-
cidents.

Nous invitons les usagers de la route
h se soumettre aux instmetions oonte-
nues dans le livret de fète et aux indica-
tions des agents préposés à ce servicc
laute de quoi des sanctions devront leur
ètre infligées.

La vitesse des véhicules à moteur est
limitée à 30 km. et tout statioimement
est interdit dans la zone neutralisée.

Il est , en outre , rappelé que le circuii
de transit:

direction Mart igny:  Avenue Ritz , Che-
min des Petits Chasseurs, chemin des A-
mandiers ot route cantonale;

Dir. Sierre : chemin du Vicu x Stand ,
Crousets , Place du Midi , rue du Rhóne,
Grand Pont ,
osi ;ì sens uniqu e et que la partie de

Foin
On demandé à acheter

I 000 à 2 000 kg., foin ou
regain.

S'adresser à Follonier An
toinc , Fournaises, Sion.

Bailons polirei»
fabrication suisse , en vente
dès mercredi au stand chez
GOTTLIEB à l'exposition.
Prix autorisé Fr. 1 .25, avec
garantie, hygiénique et ne
provenant pas d'un stock mi-
litaire étranger.

Bazar Chez Gottlieb.

la ville comprise à l'intérieur de ce cir-
cuii est prohibée à toute c i rc u la t ion  du-
roni cértaines heures.

Le public est prie de laisser la chausaée
de ces deux voies à la circulation des
véhicules et de resici- sur les trottoirs.

Chronique sédunoise
" ASILEi S. FRANCOIS

La Fète de S. Francois d'Assise se ce-
lebrerà vendredi 4 oct., à l'Asile des Veil-
lards. A 9 h., grand'messe et sermon de
circonstance. Les Tertiairos y sont invi-
tés, les bienfaiteurs et les amis de l'asile
ainsi que tous les amis de S. Francois.

COURS DE COMPTABILITÉ POUR
ARTISANS ET COMMERCANTS

Combien de commercants ignorent dé-
libérément les disfpositions légales sur la
comptabilité jusqu 'au jour où un rappej
brutal et inattendn de Sa Majesté le Fise
les plonge dans un abìme de désarroil

C'est pour vous épargner ces ennuis que
la Société suisse des commercants orga-
nise chaque année un cours de compta-
bilitó spécialement adaplé h l'arlisanat et
au petit commerce.

Un export en la matière vous enseigne-
ra un système comptable extrèmement
sim]ile, qui yous assurera tout d' abord d'è-
tre en ordre avec la loi , et qui vous don-
nera , en outre, des indications étonnan-
tes et précieuses sur la marche de vetro
entreprise. [ t

Inut i le  d' aojuter que ce cours est mdis-
pensable aux artisans qui préparent leur
maìlrise. (Pour les inscriptions voir aux
annonces).

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellés et fù t s  dès 50 Ut.
TéL 211 77 « DIVA » S. A. Sion.

Dans nos Cinema*...

v Au Lux
Jusqu 'il jeudi soir inclns , un joynu de la nouvelle

production fruncnise , un fi lm gai . jeune, frais, épa-

JEUNE FIELE honnete et
de confiance demandée com-
me

dessus de meubles,
bords polis.

Arniand Varone, Sion. Tel.
2 20 05. Entreprise gén. de
vitreri e et giace.

Médecin demandé

lavabo
pour salle de bain. Parfait é-
tat.

S'adresser au Studio Coif-
fure Antillc-Julcn , Avenue de
la Gare , Sion.

ON DEMANDÉ
l*ni9ÌOÌDnO une *femme (*'e m«na ge ou neuve,

U ululoI u ieune ,f" p°uvant disp°ser OHPlfilfillillB
A J i J c de quelques heures par tour, H*»i iviuuinw
A vendre plantons de fraises, 

J J 
P 

contenant Fr. 500.-. cartes
Mme Moutot et Léopo d, prò- o« a convenir. r«t;n„„_ ,m*.„t 9 r.t,«t~ mi. , . , *V. . ' H „ S'ad. au bureau du Journal de rationnement , l photos mi-
venant de jeunes frais.eres, a , Htaires et une adrMse de

.» 
~

L ..".V , „-., I> E R D U Trient- Prière de le rapporter
MarschaU Alphonse, Cha- =~ --' *̂  à Walter Grutcr chez Famille

teauneuf entre Sierre et St-Leonard un . D , _
chapeau de roue d'auto chro- <

£
»'«• Rue

T 
*«. ̂ ™

Un
™*

, „ - 0 <WA , me, marque Robergel. Prière 25, Vevey. Tel. 5 1 0 54.
A vendre 2 000 à 3 000 kg. d'aviser . Téléphone 5 23 71 On cherche à louer

rniirnps ^T R̂  HW""l
UUUl yCu 

A VENDRE d occasi°» de 5 ou 6 chambres pour deU U U I  UW U  
VLlwnt a occasion de 5 ou 6 chambreS lwU r de

FOURRAGÈRES DOtSQGf déshé
0" '' C°nVenÌ1 ' ^"̂

S'adresser chez M. Louis « ." 1 -u __• •' te - -. « __>
u c c. a trois trous avec bouillote rane ottres ecntes a ru-Mayoraz , oous-gare, bion. ... . c.. , . t r D. en cuivre. blicita», bion, sous chitrres r

Tel. 2 19 15

CUei
de 4 pièces, aux Mnyens de
Nendaz.

Téléphoner au 4 30 94, à
Genève.

expérie Iwaux

porcs
sains, toutes grosseurs, direc
tement du centre d'élevage.

Hs. JOSS, éleveur et ex-
péditeur, Emmenmatt (Berne)

tant, plein d'humour et de fantaisie, Arlette et l'A-
mow; avec Josette Day, André Luguet, Alerme et
Aquistapat-(!. Une vraie rf;ussite. Un divertiasement
de classe.

Ali Capitole
Dès ce soir, à 20 li. 30, un grand film frangala.

La Loi du Nord.
Trois hommes que l'avenlure et le destin ont raa-

semblés dans tea parages désoU-s du Nord canadien,
que lie l'amitié et que leur commun amour pour
une jeune femme, belle et sensible, séparé sans les
avilir.

Tel est le thème de ce grand film qui a pour
réalisateur Jacques Feyder. Les extérieurs sont tour-
nés au Canada Pierre-Richard Willm, Charles Va-
nel , Michèle Morgan, Arlette Marchall en aont les
interprètea.

Commune de Sion

Avis officiels
ÉCOLES — CONGÉ DES VENDANGES
Le congé des vendanges des Eicoles de

Sion est fixé du 3 au 7 octobre, soit
dès ieudi matin au lundi soir.

La Commissioni scolaire.

Dan* no* Société»...

C. A. S. — Les membros du groupe
de Sion sont invités à participer au net-
toyage des abords de la cabane de Thyon
en vue de son inauguration. Une sortie
est organisée à cet effe t le samedi 5 et
dimanche 6 crt. Les membros qui veu-
lenl nous aider sont priés de s'inserire
jusqu 'au vendredi soir, auprès du prési-
dent.

Bernerverein. — Nàchsten Freitag, 20,30
Stamm im Hotel de la Gare.

thoeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
20 h. Heure Sainte; 20 h. 45 Bénédiction̂
ensuite pas de répétition. Dimanche: 6 oct.
Fète du Rosaire : à 10 h. Grand'Messe
finesse de Palestrina), le soir à 20 h.,
procession du Rosaire.

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec le»

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

Se recommande : Cyrille Theytaz. TéL 2 24 56.

pourrure
Splendide manteau Loutre do-
rée, pièce rare, faille 42/44,
demière coupé, pour le prix
de fr. 5.500

Ecrire ou demander adres-
se sous chiffre P 10993 S à
Publicitas, Sion.

DUOGUEME

Tel. 2 13 61 - Envois postaux
partout.

Quand 011 parie de la coiffure
...on pense à la Maison

(^%j $WM&'
Tel. 2 16 04. L WUEST,

Place du Midi, Sion

jeune Glie
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage de 2 personne et pour
la reception.

Offres au Dr F. Paillard,
Ste-Croix, (Vd).

Perdu entre Brigue et Ville-
neuve,

11153 S
On cherche à acheterUn cherche a acheter a oc-

casion

canre
en bon état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11152 S.



Fòle des uendanges ¦ Sion
Ne manquez pas de vous arrèter au

ueiìt café du commerce
à la rue de Conthey

pour vos CASSEXROÙTES — 4 HEURES —
SPÉCIALITÉS DU PAYS

Tel. 2 13 62 Jules Passerini

TOUT
POUR LE CHAUFFAGE chez

Henri Rossier - Tel. 21462
BOIS - CHARBONS - NAZOUT

HUILE DIESEL Se recommande

(-̂ OOsVW tvòf cf ^
ìvAAV TMcoCf 'e,
(/e m£wcbee

(£446 càt

VINDEX
l' onguent en tube

Velos
Visiteurs, brs de la Fète des Vendanges, venez aux

Cycles des Creusets ANDRé DESARZENS. à SION
Une belle exposition de toutes marques de qualité vous sera présentée par
le mécanicien en. cycles qui saura vous conseiller.

CILO — gagne le championnat du monde 1946 et nombreuses
autres victoires.
MONDIA — gagne maintes fois le Tour de Suisse.
TEBAG — gagne le Tour de Suisse.
ROYAL-Einfield — le vélo du maitre. On cherche

I BERGER.
S'adresser à M. Salamoiarci

Emile, Les ìles, Sion.

RICO — MONT-CLANC - HELVETIC
et n'oublions pas SARZENS — la marque qui va de l avant...

REMORQUES de toutes dimensions.
Passez vos commandes. Dates de livraison selon votre désir

mulef
de IO ans. Bon pour tous tra-
vaux , très sage.

Faire offres sous chiffres
P 11109 S à Publicitas, Sion.

à vendre
d occasion, 1 costume tailleur
et 2 manteaux.
S'ad. au bureau da Journal.

P E RD U
une mentre d'homme, par-
cours route des ìles (coté pis-
cine) - gare - Rue des Mayen-
nets. Rapporter contre récom-
pense chez Mme Hischier Jean
au-dessus de la Droguerie
Roten, Sion.

apparìemeni
de 2 chambres et une cuisine.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 11108 S à Publici-
tas, Sion.un s o auieur

(lois fédérales du 7 dèe. 1922 et du 25 sept. 1940)
La S U I S A , Société Suisse des Auteurs et Éditeurs
de Musique, Siège centrai Alpenquai 38,- Zurich, infor-
me les organisateurs de manifestations musicales de tous
genres (concerts,\ bals, etc.) en Suisse Romande qu'elle a
ouvert récemment, à Lausanne, une Succursale pour la
perception des droits d'auteurs en Suisse de langue
frangaise.
L'adresse de cette Succursale est Place Bei-Air (Métro-
pole) Lausanne. (TéL 214 50).
Les autorisations exigées par les lois fédérales pour
l'exécution publique d'ceuvres musicales protégées (c'est-
à-dire dont l'auteur est encore vivant ou decèdè depuis
moins de 30 ans) sont désormais à demander à cette
Succursale, au lieu du Siège centrai de Zurich.
La SUISA rappelle que ces autorisations doivent ètre
acquises par les organisateurs (et non les orchestres en-
gagés) quels que soient le gerire, le but , le cadre, l'im-
portance et le resultai financier des manifestations mu-
sicales. Les manifestations de bienfaisance notamment
sont également visées par les prescriptions officielles en
matière de droits d'auteur.

Proprctc étinctbntt wtc le

blmc savon
W 6/A6

TROUSSEfiUK DE
LINGERIE

complets, tous les draps de
dessus et de dessousJl louer

à Bramois
une cave avec 3 borsaris,
18 000 lit., pressoir et broyeur
électrique.

chamDra
ensoieillée. S'adresser sous
chiffres P 11107 S a  Publi-
citas, Sion.

en pur
colon double-fil , au prix a-
vantageux de

A LOUER

annaplompnl
ensoleillé de 4 chambres, cui-
sine, salle de bain. S'inserire
sous chiffres P 11114 S à
Publicitas, Sion.

Fr. 420
Le Rous-

seau peut étre commandé au-
jourd 'hui déjà et payé facile-
ment en acomptes mensuelt
jusqu'à la livraison. Mono-
grammes et broderie* comprii
dans le prix. Demandcx tout
de suite échantillons.

A vendre
une tùie en chène, 800 lit., à
l'état de neuf.

S'adresser au tèi. 2 11 37,
à Bramois.

Foie des
uendanges

A l'Expoeition artisanale^
vous verrez des articles re-
marquables :

Potagers à bois et à gaz
de superbe eonstruction;
Remorques pliables, ce
qu'il y a de plus pratique
et solide ;
Marmites à vapeur indis-
pensables dans chaque mé-
nage.

Au Stand No 11

A VENDRE

Moto Perni
350 cm3, pneus, batterie et
moteur à l'état de neuf. Assu-
rance payée. Prix: fr. 850.—

Mlle S. BORNSTEIN
Rfimettnbachwe* 16, Bileterrain

à vendre dans le centre du
Valais. Environ 6400 m2 dont
1000 m2 plantés en fraisière.

S'adresser sous chiffres P
11118 S à Publicitas, Sion.

Le Docteur
Lucien Dover

a ouvert son cabinet de
consultations au sommet du
Gd-Pont, à Sion (ancien ca-
binet du Dr de Riedmatten).
Consultations tous les jours
de 9 h. 30 à 12 h.

A VENDRE

camion FORD
usagé, 17 CV., 4 cyl. 3/2

tonnes. Basculant ardere.
S'adresser Carrosserie Du-

muid, La Corsaz, Montreux ,
Tel. 639 66.

tonneaux
à vendre d'occasion, 80-100-
350 litres.

S'adresser à Mme Vve Pani
Roch , Pension Place du Midi,
Sion.

maps
On cherche petit chalet.

Région centre.
Faire offres sous chiffres P

Hill S à Publicitas, Sion.

Anolals el Radula
Offres sous chiffres P 11110

S à Publicitas, Sion.

COLLIER

P®* w
roman de Daniel LAUMONIER

^

XI

Il avait fallu que les officiers décou-
vrissent dans leurs porte-manteaux des
ajustements galants, qui fissent honneut
à la maison de Bouillon, et ce n'est pas
trop dire que toute la nuit fut employée
par les écuyers et valets à rapproprier
les effets de leurs maitres, absolument
défraìchis par les fatigues du siège et le?
intempéries des saisons.

Quant à l'imposante escorte de eava-
lerie, .c'avait été un tour de force, gràce
à des échanges, à des trocs, à des com-
binaisons inattendues, de l'équiper d'une
manière à peu près uniforme. Ce jour-l à
la garnison qui resta dans les mUrs pre-
senta le coup d'ceil le plus pittoresque,
car il n'est aucun de ses membres qui
n'eùt prète pour la « parade » quelque piè-
ce de son acooutrement.

Une compagnie de piquiers ouvrait la
marche, et c'était merveille de voir que
tous portaient en lète de si brillants ca-
bassets, qu'on eùt pensé les voir sortir
la velile de chez le maitre armurier.

Tout cela reluisait au soleil brùlant, et
la troupe avait si fière allure que, regar-
dant les hénos à leur male visage, on
ne pensait pas à abaisser les yeux jus-
qu 'au bàillement de leurs brodequins un
peu fatigués; d'ailleurs, avant d'avoir ga-
gne Louppy, une noble et abondante pous-
sière en masqua les défaillances.

D'Haussonville, de son coté, s'était rais
en frais.

A trois cents pas en avant du camp,
ouelaue s pieux rehaussés de oourtines sup-
portaient ini dais sous lequel de larges
coussins étagés attendaient les deUx chefs-

Dès que le baron vit déboucher de
Schlandres et son escorte, il se porta d"
camp à sa rencontre, et les deux gène'
raux se joignirent à la hauteur de ce V&'
villon improvisé.

LA TRAHISON

Ce n'est pas tout de brùler de la pou
die à canon contre l'ennemi: il faut lui
jeter de la poudre aux yeux. Ils se . saluèrent et mirend pied à; ter-

Imbu de ce principe obsidional, Robert re, tandis que leurs escortes réciproefu-e3
de Schlandres sortii de Jametz en très se rangeaient derrière eux en bon ord re-
grand appareil. . . (A *u>\vr»)

??$_

FLAWA FABFtlOuES SUISSES DOBJETS DE
PANSEMENT ET OOUAIES SA FLAWIL

'•*.*.' .*lt. '*_rt« . '

avisée soigne-t elle toutes ces choses avec du savon blanc . . . avec le blanc
savon Walz. Le savon Walz est fabrique avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc qu'il est blanc de nature. Et, avec un savon aussi blanc, les
petits draps et le Unge d'enfant se conservent forcément blancs et propres.
L'éclat du neuf persiste indéfiniment !

S'adresser à Pani Tissières,
camionneur, St-Léonard.

Jeune fonctionnaire federai
cherche cours d'

mfpnn r̂^^T^mpfj ^^T È̂ 
*^ \vf lrì$£ 

^ue ^e ^0I
IrtIÉf llll ÉÉtÉltiri.» àt\\éM*.MLmi*mmàM tèi. 2 24 70

do telles louvertures à des vaillants com-
me vous.

Une échelle fut jetée do la oourtine, par
laquelle il grimpa sur le boulevard , et,
tout en adressant à l'officier un profond
salut, il commencait à regarder de droi-
te à gauche. - Vaine tentativo d'indiscré
tion ; il avait affaire à un vieux routier
curi lui demanda en termes exquis do
vouloir bien se soumeltre aux usages de
la guerre et de souffrir qu 'on lui mit un
bandeau sur les yeux.

Ainsi fut fait , et guide par la main de
Balay, dont la rude écorce ne laissait p*a,si
supposer qu'il dùt montrer autant de deli-
cate?, prévenanees, il penetra bientót dan^
le chateau.

Avant de franchir le Seuil do la salle
du conseil, le bandeau fut retiré, et la pre-
mière chiose qui frappa la vue de Jacqnes
fut nalurellem ent Collicr-d'Or , qui se trai-
nali, rampait , poussait de petits cris de
joie à ses pieds, et réclamait au moinp
une caresse.

Le capitaine la lui donna rapide, tout a
fait  insuffisante au gre du brave animai ,
et se diri gea vers Robert de Schland res
qui l'accueillit courtoisement.

Brièvement , en termes respectueux, il
exposa les motifs de sa présence: '

Le baron d'Haussonville, Sion maitre , a-
vail recu de la oour de Nancy des instruc-
tions d'une nature speciale et si confi -
dentielle, qu 'il n'avait pu en faire part
à nul de ses officiers. Cbarles III enjoi-
gnait à son représentant de s'aboucher a-
vec le gouverneur de Jametz et de lui
communi quer ces événements nouveaux,
flont le premier effet dovali ètre uno sus-
pension d'hoslilités. Le baron d'Hausson-
ville , en ces conditions, demandali à
monseigneur de Schlandres la faveur d'u-
ne entrevue qui, pour plus de cominodités,
pourrait avoir lieu , a'u jou r et à l'heure
quo celui-ci designerai!, aiu camp de
Louppy.

« Les miotifs de la reauète de inonsei-

— Je viens des remparts, monseigneur
vous preveni r qu'un homme de l'ennemi
accompagné d'un héraut d'armes, s'est
approché de la place et qu 'il dit avoir un
message des plus urgents a vous remet-
tre.

Vuyde-Bource éclata de rire l
— Un parlementairc! Morbleu l il choi-

sit bien son temps pour nous parler de
reddition et nous trouve en bionnes dispo-
sitions ! Je suis d'avis, pour moi, qu'on lp
prie poliment de retourner d'où il vient.

— Tel n'est peut-ètre pas le motif de
sa venue, objecta sagement de Schlan-
dres. Notre bon capitaine Balay va se ren-
dre au-devant de lui et nous l'amencr
céans.

— A vos ordres l répondit Balay, et il
suivit le carabin.

Au pied des remparts, sur le bord de
la controscarpe, Jacques Lorrain attendai!
et il mettali ses loisirs à profit pour je-
ter sur les travaux de défense un regard
d'apparence indifférent , mais récllemcnt
des plus investigateu*rs.

Balay lui demanda s'il était por teur d'u-
ne sommation d' avoir a se rendre, auquel
cas il pourrait se dispenser do poursuivre
plus loin sa mission.

Mais Jacques lui fit comprendre qu 'il
n'était chargé de rien de tei, et il cut
la galanterie d'ajouter:

— Nous savons bien qu'on ne fait pas

gneur d'Haussonville soni mystérieux, re- qui le mois passe était ici et m'a chargé
marqua do Schlandres en souriant. Raison de vous dire...
de plus que nous désirions les oonnaìtre. — Diane ? Et comment aurait-elle été
Vous direz donc, mionsieu r, à celili qui ici?....
vous onvoie qu'au -jour et à l'heure qui — Avec la cour. Elle est demoisell-é
seront les siens, je me rendrai à s'a con- d'honneur de la princesse Elisabeth. Le
vocation. » due la garde comme otage a, cause de. ..

— de dois ajouter , monseigneur, quo la — A cause de...?
volonté formellement exprimée par mon — A cause de vous.
illustre maitre Charles, troisième du noni , Jean Eirrard partii d'un rire amer:
due de Lorraine, est que cette entrevue re- — Ahi c'est parfait et compiei et su-
vèto 'tous Ics caractères du bon aceord P«rbe. Mon frère de lait, que j'ai corn-
ei; de Pamitié. Il espère donc qne vous blu de mes bienfaits , devient homme de
voudrez bien faire honneur. à son légat , guerre et capitaine pour me couvrir de
en vous présentant avec Ielle escorte qui boulets, détruire mon oeuvre et chercher
vous conviendra , cu toute confiance et à me tuer! Et ma sceur, oui, ma propre
bonne foi, et que ces pourparlers ressem- Stein* se pavane à la oour du prince qui
bleront davantage à une fòle galante de a juré ma perte l Elle meritali bien, cel-
chovalerie qu 'à une négociation de guerre, le-là. que je l'eusse donnée à ce da Fiurli.

— Il sera fait , monsieur, comme le de- Jacques sursauta.
sire monseigneur le due, et, si le moment — Jean! cotte parole?.. . Que voulez-vous
vous agrée, nous nous présenterons de- dire?
main , trois heures . après-midi , à votre — Je veux dire co que jc dis, et peu
camp ». vous importo. .. Encore une fois , mon-

Ainsi fut réglée l' entrevuc , en moine sieur, je ne vous connais pas.
temps que des signalures fu rent échangées Et il lourna le dos à Jacques désespéré,
pour établir entre les deux partis une les yeux pleins de larmcs, l'àme angois-
suspension d'armes dont la durée ne fut sóe d' une allusioi i qu 'il ne pouvait com-
pas spécifiée. prendre.

Tandis que ces arrangements étaient mia l]  fallait remettre le bandeau et partir.
au net par un scribe , Jacques se rappro - Auparavant, Collier d'Or se jeta sur no-
cha d'Exrard et, lui tendan t la main , dit tre ami l >0li r lc oo^vrir de caresses.
sa joie do le retrouver en bonne sauté. Jacques regarda Errard dans les yaux ,
' E,rrard le loisa: c1 dlt (1 'uno volx liette :

— Mais , monsieur lc capitaine , — car — T1 a du cccm'> cc chien !
Puis il se livra aux bons offices di)

capitaine Balay.
vous avez, je vois, pour le moins colte
haute situation dans l'année ennemie, —¦
je n'ai pas l'heur de vous connaltre.

Blème et se demandant s'il avait bien
entendu , Jacques se rappnocha encore de
son frère de lait , de son ancien maitre
qui n 'avait jamais été que son ami , et
il supplia :

— Jean , quo pensoz-vous donc? Que
vous ai-je donc fait? Moi qui n'ai demand é
à venir ici (pie IKJII I- vous apporter des
nouvelles des vòtres, de votre soeur Diane,

Mout de fruits
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