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LE DOUBLÉ ASPECT
— dm f t i ò M m e  .

On parie beaucoup, depuis quelque temps,
de la vague de pudeur qui déferle en Valais,
non sans entraìner des remous dans l'opinion
publi que...
Oui e'est ainsi que l'on s'exprimait au grand

siècle.
Il y a les gens que ce vertuisme excède, et il

y a ceux qui le jugent encore trop anodin.
Allez donc vous y retrouver dans ce concert

discordant !
I-re problème, en réalité, présente un dou-

blé asjieet , et e'est la raison pour laquelle il
est difficile à résoudre.

Mais en cela comme en bien des choses, il
faut chercher la vérité dans la mesure.

La commission de censure a commis des er-
reurs, et e 'est un fait qu'en iiiterdisant «Bou-
bouroche» , une oeuvre aujourd'hui classique,
elle prétait à sourire .

De mème il est indéniable que pour s'offen-
ser des ballets du cirque 'Knie, il faut perdre
la notion de la pondération.

Enfin on ne concoit pas non plus qu'on
puisse enlever un nu dans une exposition de
peinture alors qu 'on en voit dans les églises.

Ces abus-là sont aussi ridicules que péril-
leux.

Ridicules, parce que nulle part en Suisse
ils ne seraient tolérés. Périlleux, parce que
à voir du mal partout on finit par fausser la
notion méme de la morale.

Cependant , on risque en eondamnant un
excès de tomber dans l'excès contraire.

Et c'est cela qu 'il convient d'éviter.
Sur le chapitre des divertissements, le

Conseil d'Etat a fini par déléguer la plupart
de ses pouvoirs aux administrations commu-
nales.

Ce sont elles qui délivrent aujourd'hui les
autorisations de bai.

Or il doit étre enchanté, à en juger par les
réactions du public — de s'ètre enfin déba-
rassé d'une corvée.

C'en est une, en effet.
Il y a, d'une part , la jeunesse qui solli-

cité toujours de nouvelles distractions, dc l'au-
tre, il y a les jiarents qui les trouvent déjà
trop nombreuses.

Tiraillés de tous le.s cótés, les autorités —
c 'est lc cas de le dire hélas ! — ne savent plus

Lord justice , Sir Geof f rey  Lawrence, p rò
nongant le jugement du procès de Nuremberg.

H

sur quel pied danser...
Alors cela nous vaut des incidents oomme

celui de Full y, qu 'il ne faut pas jiousser au
noir, mais qui n 'en sont pas moins regretta-
bles :

Sur le fond de la question nous réservons
notre jugement.

Quand au fait , il tient en quel ques lignes :
lT ne société qui n 'a pas obtenu l'autorisa-

tion d'organiser un bai en i'ait un tout de mè-
me .

On la prie cle se conformer au voeu de
l'autorité , elle refusé, et on fait appel alors
aux gendarmes.

Impossible cle rétablir l'ordre.
Du renfort arrivé aussitòt de Sion , mais

les organisateurs s'obstinent.
Va-t-on déclencher une bagarre ?
11 serait tout de mème effarant de susciter

un drame ponr une affaire de ce genre.
Les genclarmes, par conséquent , se retirent ,

et le bai se poursuit...
La foule a eu raison de l'autorité d'abord ,

de la force armée ensuite.
Sans vouloir prendre au tragique un tei in-

cident , il faut bien constater qu 'il crée un es-
prit anarchique et qu 'il ne pourrait se renou-
veler sans porter atteinte à l'ordre public.

Dans le cas donne, si les organisateurs s'es-
timaient lésés, ils devaient recourir au préfet
de district et non pus s'eriger en juges de leur
propre cause.

Voilà qui nous ramène à notre problème :
Il serait vain d'interdire la danse en Valais

alors qu 'elle est partout autorisée.
A Fully, si nous sommes bien renseignés,

on donne une autorisation de bai par société,
ce qui représente un nombre assez important
de sauteries.

Ailleurs, les distractions sont plus fréquen-
tés encore .
, Pour la jeunesse, elles ne le seront jamais
assez, alors que pour les pères de famille
elles se multiplient de manière inquiétante.

Combien de jeunes gens s'habituent ainsi
à gaspiller leur argent au lieu de venir en
aide aux leurs ?

Combien d'entre eux , qui ne pensent qu'aux
plaisirs, commettent cle petits vois ou accu-
mulont le.s dettes 1

Nous avons recu trop de doléances, à ce
sujet , pour ne pas cn tenir compte et c 'est un
fait que la moralité semble en baisse à consi-
dérer le nombre affligeant dos délits commi?
par des mineurs.

On vit sui' un trop grancl pied.
Conclusion ?
Supprimer le.s bals ? Imposer la vertu à

coups dc décrets ? Engager la commission de
censure à se montrer jilus rigoureuse encore ?

Non , cela ne scrvirait k rien.
Tout laisser à l'abandon ? Engager la jeu-

nesse à se désintéresser de ses devoirs et de
ses responsabilitès en lui offrant toujours de
nouveaux jilaisirs ? L'accoti l iimer à des dé-
penses excessives ?

Non , j )as davantage.
Mais , encore une i'ois, c'est dans la mesure

ct la pondération que l'on découvrira la vé-
rité :

Pas «l' excès de vertuisme et pas d'excès de
licence.

Il n 'est jias aisé, bien sur, cle se garder de
l' un ou de l' autre.

L'Etat , en tout cas, n 'a pas à assumer les
responsabilitès du père de famille, ni le père
de famille celles de l'Etat.

C'est au foyer que doit se former l'éduca-
tion de l'enfant.

Après son séjour de Monthey

a comtesse Ciano
w-

joue les grandes dames
Rachel Mussolini mene

Station balnéaire, Lipari a aussi ses hòtes sans la
grandes prétentions, mais qui illuminent de leurs la
vives couleurs la plage et lui donnent l'animation qu
joyeuse des vacances: cabines, ombrelles, costu- pr
mes. liti

« L'ile de la pierre ponce » n'est plus seulement pi
l'endroit des chercheurs, mais presque un centre mi
mondain. et

Pour Edda Mussolini, elle a cesse d'ètre un lieu vir
de détention , mais jusqu'à nn certain point, de li-
bre séjour. sili

« Au point où j'en suis, tout m'est égal », a-t- coi
elle déclaré à ceux qui lui communiquaient qu'elle
ne pouvait encore profiter, pour le moment, de la H
recente amnistie pour se considérer comme étant del
complètement libre. pai

La comtesse Ciano n'est pas en prison, elle n'est
pas prisonnière... mais c'est tout comme ! de

Les autorités ont décide que, dans son intérèt
et par mesure de sécurité personnelle, il valait pél
mieux qu'elle demeuràt encore à Lipari, ile classi- tac
que d'internement, comme le savent trop bien les
antifascislcs frappés, sous le regime de surveillan- à I
ce policière. elle

Edda, depuis huit ou neuf mois, est extradée de
Suisse où sa présence avait suscité quelque scan-
dale parmi la population. II lui était impossible de
se soustraire d'une facon permanente à la vue du
monde, elle était montrée du doigt lorsqu'elle pas-
sait Les habitants du pays où elle séjournait é-
taient abasourdis de l'élégance excentrique de ses
nombreuses toilettes. C'clait ce que la fille du
Duce avait pu sauver de l'antique splendeur et
dont elle usait avec ostentation.

La mème élégance la caractérise à Lipari. A-
près les riches manteaux de fourrure, elle arbore
des robes vaporeuses d'été, mais toujours avec
extravagance. EUe continue d'ètre la femme la plus
elegante de Lipari, ce qui parait lui donner une
suprématie suffisante et la console de tant de
mésaventures fàcheuses.

Naturellement, sa vie à Lipari est bien differen-
te de celle qui la rendait célèbre au temps où le
père (au palais de Venise et à la villa Torlonia)
et le mari (au palais Chigi et via Veneto) étaient
tout puissants.

Son grand jour de sortie est le dimanche, pour

Puis il appartient à la société de le proté-
ger sans pour autant piacer tous les adultes
sous tutelle.

Le jiroblème qui se pose est, pour chaoun
d'entre nous, un jiroblème de conseience.

Ce n 'est pas à l 'Etat à le résoudre.
C'est à chacun cle nous. Interim .

r-s à Li-pari, tandis que
e una vie modeste...

la messe; Edda, qui n'était en rien devote quand
la fortune lui souriait (au milieu d'intrigues politi-
ques et sentimentales), s'adonne maintenant aux
pratiques de piété. Les autres jours, elle va, so-
litaire, par les monts volcaniques, pour de brèves
promenades, jamais rassasiée de contempler la
mer. Elle porte souvent avec elle une longue-vue
et explore l'horizon comme si elle attendait un na-
vire destine à l'emmener ailleurs...

Que de coins tranquilles l'ont vue ainsi dans le
silence d'un jour mome, inclinée, les bras croisés ,
contempler la surface azurée.

On a dit: « Tel Napoléon à Sainte-Hélène... »
11 est bien sur qu'elle ronge son frein et qne son
détachement des choses de ce monde n'est qn'ap-
parent

Il est bien sur qu'Edda souffre de l'éloignement
de son fils, étudiant en Suisse.

L'éloignement de sa mère, dona Rachel, lui est
pénible aussi. Edda a pour sa mère un grand at-
tachement, aussi étrange que cela puisse paraìtre.

La veuve du Duce n'est pas très loin; elle est
à Ischia, elle aussi prisonnière « dans son intérèt » ;
elle peut recevoir de sa fille des nouvelles jour-
nalières, mais ni l'une ni l'autre ne peuvent se
rendre visite.

On peut ajouter qu'Edda ne nage pas dans 1 o-
pulence. Tous ses biens sont sous séquestre et qui
sait dans quelle mesure réduite elle pourra en
obtenir la disponibilité ?

Au reste, la femme du dictateur, dans son pit-
toresque séjour d'Ischia, n'est pas plus favorisée
pour l'argent..

Mais Rachel est bonne ménagère et toujours
occupée à ses devoirs familiaux, élevant ses der-
niers enfants : Romano et Anne-Marie.

On sait que, méme en plein triomphe, Rachel
restait une petite bourgeoise, on peut dire qu'elle
a toujours été un peu comme maman Lcetitia:
« Pourvu qué ca douré ! »

Hélas ! cela n'a pas dure et, après avoir fait
fidclement le compte de ses dépenses journalières,
elle pourra faire le bilan de sa vie. Combien il eùt
été préférable qu'elle n'eùt pas connu le « pre-
destinò » et qu'elle continuàt d'exploiter la pen-
sion de famille qu'elle gérait depuis sa jeunesse,
sans grande ambition de fortune !

Celle qui fut dona Rachel a un caractère pla-
cide, mais si elle a quelques eclats , c'est pour dé-
fendre la mémoire dé Benito. Les peu nombreux
visiteurs qui fréquenterit sa maison, et qui ne sont
pas des puissants, mais de humbles, disent qu'elle
n'est pas à court d'arguments pour prendre la dé-
fense de son mari.

Rachel Mussolini , qui a été la Cendrillon per-
pétuelle du regime fasciste, étrangère aux faits et

flprès un accident d aviation...
On se souv ient qu un a-

vion- belg e s'était écrasé, il
y a quelque temps, danti
les forèts  et les marais de
New fou  un di and , en Ecossc ,
causant nombre de veitimes
panni les 32 passagers. Du
fait  de la configuration du
terrain, les secours fu ren t
très dif f ici les à faire p arve-
nir aux sin istrés. A la suile -
d' e f for t s  réilérés tentes par
des marins ct des aviat eurs ,
il f u i  f inalement  p ossible,
seulement après Irois jour s.

d'évac uer les blessés. — Le
cliché du- haut montre un
blessé quc l' on est en train
de charger dans un hélicop-
tère , qui s'élèvera bientòt
au-dessus du lieu du sinis-
tre. Lc cliché du bas a été
pris au moment où, dans
un canot dc caoutchouc ,
une victime 'gravernent at-
teinte est enumenée vers la
còte.

Jfa {i£ de4 ìfiuh4
Peut-ètre, avez-vous remarqué, clters lec-

teurs, qu'au cours de la guerre , « Paris-Soir >
avait cesse de paraìtre. Et, peut-ètre, aussi,
vous ètes-vous réjouis, comme nous, de la dis-
parition de ce journal qui était devenu une
véritable caisse à ordures.

Il nous souvient à ce propos, d'une assez
jolie histoire que nous avons eue, en 1938,
quand « Paris-Soir » attaqua un journal suis-
se dans lequel nous travaillions à cette epo-
que, en lui demandant 50 000 francs de dom-
mages-intérèts parce que nous avions appelé
cette feuille « Pourri-Soir ». Disons, en pas-
sant, que le dit jou rnal perdit d'ailleurs son
procès, les juges ayant trouve qu'il était par-
faitement normal de qualifier « Paris-Soir »
comme nous l'avions fait  et qu'il était légiti-
me d'émettre le vceu qu'on coupàt les ailes de
cet infect canard.

Pendant la guerre , nous avions pense qu a-
vec « Paris-Soir » dìsparaìt définitivement
cette étonnante formule journalistique consis-
tant à attirer le lecteur par des titres ébou-
ri f fants , comme celui-ci par exemple, qui,
entre mille autres nous est reste en mémoire:
« Tue , disait la femme , et l'aubergiste, (à la
ligne) unijambiste, assommait ses clients à
grands coups de sa jambe de bois »...

Or, l'espoir que nous avions de ne plus lire
de tels titres, a été complètement dègù. C'est
ainsi que le 19 septembre, un quotidien pa ri-
sien dont le titre, au- lieu d'évoquer le cré-
puscule du soir fait  pense r à celui du matin,
annongait en première page , sur quatre colon-
nes cette inquiétante nouvelle : « Pour recu-
pera - sa chemise, Tif ine faisait chanter son
protecteur ». Il est intéressant de relever, à
ce. propos que , quelque temps p lus tòt ce mè-
me canard déclarait qu'il avait la mission de
« donner à ses lecteurs f rangais le sentiment
de leur nouvelle qualité de citoyen du mon-
de ». 7/. est vrai que, pou r ce faire , la rédac-
tion du journal en cause se proposait effe
« penser à l'échelle du monde, l'échelle ato-
mique »... On voit déjà le résultat de cette
copulation inattendue du journalisme de bas
étage et de la ph ysique nucléaire.

Mais, ce qu'il y a de graves, e est que ce
journal qui s'inquiète de la disparition de la
chemise de la dénommée Titine, n'est pas uni-
que en son genre. Plusieurs eonfrères lui em-
boitent cn ef f e t  le pas, sur le chemin d'une
idiotie qu'aucun cyclotron ne parviendrait à
désin tégrer. Voici , un autre titre qui peut
nous laisser rèveurs: « Que sont devenues les
entrailles de Mme de Montespa n », interrogé
en e f f e t  gravernent « L'Ordre » du 22 aoùt.

On jj ourrait citer encore quelques exem-
ples de ce genre. Contentons-nous de relever,
en passant, cette belle ph rase d' un quotidien
parisien qui, p résentant un feu illeton de la
sèrie des Fantomas, préc ise que cette ceuvre
a eu «le p lus grand succès de librairie, après
la Bible »....

Après ce rapprochement quelque peu inat-
tendu, il ne reste p lus qu'à tirer une échelle
qui, heureusement pour nous, n'a rien d'ato-
mique... Candide.

aux méfaits, démontré étre une bonne épouse fon-
damentalement

Le peuple italien, tous Ies peuples du monde
garderont pour l'homme de Predappio la plus pro-
fonde rancceur, parce qu'il a été l'auteur d'un im-
mense désastre, mais Rachel a pardonne, mème Ies
infidélités conjugales, plus ou moins graves, re-
tentissantes et sanguinaires.

UNE VOITURE CLIMATISÉE SANS
CHANGEMENT DE VITESSE

La « Hudson 46 », qui sera exposée au pro-
chain salon de l'automobile à Paris, est équipée du
« drive master », nouveaute technique, appelée à
supplanter tous Ies système de changements de
vitesse automatique.

Avec le « drive master » il suffit d'appuyer sur
l'accélérateur pour que la voiture s'adapte auto-
matiquement au regime de vitesse qui convient au
moteur. Pas de changement de vitesse, pas de dé-
brayage. Pour s'arrèter, il suffit de freiner , une
simple poussée" sur la pedale.

La Hudson 46 est climatisée ; c'est vous qui
fixez la temperature que vous voulez voir régner
dans l'intérieur de la voiture.

Elle est naturellement équipée d'un poste de
T.S.F., mais qui présente la particularité d'ètre
mis en route, ou arrèté — pour les besoins de la
conversation — par un bouton de manceuvre uni-
que qui règie également la puissance et l'accord
sur la gamme des ondes.
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VEX — Deux granges imcendiées
Deux granges appartenant à M. Cyrille

Favre et à l'hoirie Pitteloud ont été coin -
plètement incendiées à Vex avec le foin
et les récoltes qu'elles renfermaient, ce
cpù constitue une perte sérieuse pour les
propriétaires dont les biens n'étaient tru'en
partie assurés.
VE.X — Une femme blessée à l'épaule

Lors de l'incendie de deux granges à Vex,
une habitante de la localité, Mme Philomène
Favre, àgée de 76 ans voulut sauver son bé-
tail, mais elle se fit bousculer par une vache
et daus sa chute elle se fractura l'épaule
gauche,

M. le Di- Edouard Sierra prodigua ses soins
à la victime qu'il fit transporter à l'Hopital
de Sion.
UONTHEY — Deux motocyclistes victimes

d'un grave accident
Un nouvel et terrible accident de la cir-

culation est survenu, dimanche soir, à 22
heures 30, sur la route cantonale, entre
Riddes et Saxon. Un motocycliste de Con-
they. M. Henri Udry, circuìait en compa-
gnie de M. Bernard Berthouzoz, qui avait
jiris place sur le siège arrière, quand à un
virage, la machine derapa sur la chaussée
détrempée par la pluie et les deux hommes
furent projetés sur le sol avec une vio-
lence jnoui 'e. Relevés par des automobi-
listes de passage, ils furent transportés
sur leur désir à la Clinique de M. le Dr
Germanier, à Sion.

Le pratieien constata alors qu'ils se trou-
vaient l'un et l'autre dans un état grave.
M. Henri Udry souffre, en effet, de bles-
sures et de contusions sur tout le oorps,
d'une déchirure des muscles du molle t,
.d'une fra cture ouverte à la janine droite
qui pourrait nécessiter, si des complica-
tions survenaient, une amputatoli du mem-
bre atteint. Quant à son compagnon, M.
Bernard Berthouzoz, il se trouve également
dans un état sérieux bien que moins griè-
vement atteint. Il porte une profonde plaie
à la tète et souffre d'une forte eommotion
cerebrale. Aux dernières nouvelles, ce ma-
tin. les deux victimes étaient'touiours dans
un état stationnaire.
NENDAZ — Une centenaire

Le village de Nendaz aura aussi l'oc-
casion de fèter bientòt sa centenaire. Il
s'agit de JMme Marie-Antoinette Bourban,
qui est encore en possession de ses fa-
cultés et continue à s'occujier des petits
travaux de son intérieur. Nous lui pré-
sentons nos compliments.
MARTIGNY — Anciens élèves du Collège

Ste Marie.
Nous rappelons à tous ceux crui ont été

élèves du Collège Ste Marie à Martigny,
la réunion animelle des Anciens, qui au-
ra lieu le dimanche 10 nov.. à 10 h.. 45.
Ceux qui ont participe aux réunions pré-
cédentes, ont gardé la meilleure impres-
sion de ces reneontres de l'amitié et du
souvenir. M. Fimbel, ancien professeur au
collège, déporté à Buchenwald au cours
de la guerre, fera une conférence sur sa
captivité en Allemagne. Vu l'affluence,
prière de s'inserire pour le repas en com-
mun au plus tard pour le ler novembre.
(Tél. 026 6.12.42). La conférence sera pu-
blique et aura lieu au Casino-Etoile , à
16 h. 30.
MONTHEY — Les 25 ans du C. A. S.

Samedi soir, plus de 150 personnes,
membres et amis de ce sympathique grou-
pe. s'étaient réunis dans la grande salle
de l'Hotel du Cerf. pour y fèter son quart
de siècle d'existence.

M. Abbeg, qui prèside aux destinées de
cette société, salue la présence de plu-
sieurs personnalités, ainsi que la nom-
breuse participation des délégués des au-
tres groupes de la Seclion Monte-Rosa.

Après le traditionnel banquet, en tous
points réussi , il appartenait à M. Dutoit ,
l'un des pionniers de l'alpinismo dans la
région de Monthey, de relater, en quel-
ques phrases substantielles, les différentes
péripéties traversées par le groupe de sa
fondation à nos i_iurs. Il sut le faire avec
tout le tact et la finesse qu'on lui con-
naìt. Un excellent orchestre fit ensuite
tourbillormer jusque tard au matin tous
ces amis de la montagne. gv.

La consternation règne chez les chevaliers
de la gaule. Le Rhóne a été empoisonné à
trois reprises en l'espace de dix mois et le
nombre des victimes parmi les poissons est
très important. Ces empoisonuements sont dus
à des cas accidentels.

Ils proviennent des usines échelonnées dans
la vallèe du Rhóne et dans les vallées laté-
rales. Ces usines ont pris toutes les disposi-
tions pour que les eaux résiduaires n 'entrent
pas dans les eaux publiques sans étre décan-
tées. Mais la négligence des ouvriers, à qui
il arrivé de casser des récipients contenants
des produits nocifs, d'avertir de suite la Di-
rection, est la principale raison de ces pollu-
tions répétées. Ces ouvriers ont peur d'ètre
réprimandés et se font un devoir de faire dis-
paraìtre leur maladresse en nettoyant le lieu
de l'accident. Mais si l'usine ne s'apercoit pas
de cela, les pècheurs, par contre , sont de suite
renseignés par les grandes quantités de pois-

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

L o to
du Chceur mixte de la Cathédrale

au Café du Grand-Pont

sons morts qu ils trouvent sur les berges des
cours d'eau ct du Rhóne surtout.

De suite, le service de la pèche est avisé et
fait son enquète, et lorsque l'autorité se pré-
sente chez le délinquant , généralement, celui-
ci ne se doute de rien et est tout étonné d'ap-
prendre qu 'il a cause un si grand désastre.

L'autorité cantonale sévit aussitòt avee sé-
vérité, mais le mal est fait.

Le dernier empoisonnement est, tout récent
et les dégàts sont énormes. Il a atteint les
truites reproductrices .pendant leur montée
pour la fraie et l'on a pu trouver des pièces
de 12 kg., mortes, ainsi qu 'une grande quan-
tité de 3 à 6 kg. qui remontaient le Rhóne et
qui ont été empoisonnées, sans compter toutes
les autres de plus petite taille

L'année 1946 n 'a pas été fructueuse pour
les pècheurs, à la suite de plusieurs années
conséeutives de sécheresse. Au début de l'an-
née, le Rhóne fut complètement empoisonné
dans une partie du Haut-Valais et jusqu 'en
avai de Sion. Ces jours derniers, le Bas-Valais
est atteint de la région de Martigny jusqu 'au
Léman.

La consternation parmi les pècheurs est
grande, car il faudra plusieurs années pour
repeupler convenablement les eaux. Us espè-
rent que les pouvoirs eompétents sauront re-
tirer des délinquants des compensations qui
permettront d'acheter une certaine quantité
de truitelles pour repeupler notre beau Rhòne
d'une faune déjà si durement touehée par ces
catastrophes successives au cours de cette
année. R. D.
UN ANIMAL DANS LA CAGE DES

«MONSTRES »
Un lecteur de Loèche-Ville nous fait part

d'une nouvelle bien amusante, si vraiment elle
s'avere exacte :

On sait qu 'on a installé plusieurs cages
dans la région du bois cle Finges et de l'Illgra-
ben pour tenter de capturer vivant les fauves.

Or, un animai a pénétré dans l'ime de ces
cages au grand émoi des chasseurs qui
croyaient tenir enfin l'un des « monstres ».

Hélas ! ce n 'était qu'un petit mouton , l'uri
de ceux qu 'il s'agit précisément cle protéger,
qui s'était laisse prendre !

ASSOCIATION VALAISANNE EN
FAVEUR DES INFIRMES ET ANORMAUX

Eli? tiendra son assemblée annuelle à
la Maison de Sante de Malévoz , le mercre-
di 30 octobre , à 16 li. avec l'ordre du jour
suivant: 1. examen du rapport sur l'ac-
tivité de l'Association en 1945 ; 2. Approba-
tion des comptes; 3. Divers.

Le Comité.

Chronique sédunoise |
Vers un nouvel essor

des ailes valaisannes
Il y a quelque temps, M. Adalbert

Bacher, président de la oommune de Sion
convoquait les iournalistes valaisans afin
die les orienter sur le développement de
l'aérodrome de Chàteauneuf et le nouvel
essor des ailes valaisannes. Nous avions
publie alors des renseignements intéres-
sants sur lesquels nous ne -reviendrons .pas.

La section valaisanne de l'Aéro -
Club suisse qui, durant toute la guerre a-
vait  diì se résigner , par la force des cho-
ses, à un demi sommeil entend bien main-
tenant, à la faveur do la paix, reprendre
son act ivi té .  C'est la raison jxmr laquelle
elle avait  convoqué ses membres, diman-
che malin à l'Hote l de la Pianta , en as-
semblée extraordinaire. Il s'agissait bien
plus de faire le point , à la lumière cle la
situation présente , que de prendre des dé-
cisions capi tales. M. Guillaume de Kalber-
matten presenta un vivant rapport prési-
dentiel , dans lequel il souligna surtout les
bons rapporls qu ' entre ti enm ont l'armée, la
commune de Sion et la seclion valaisainne
de l'Aéro-Club suisse. De leur mutuelle
entente naìt un excellent esprit. Il rappe-
la cles faits qui sont maintenant connus,
à savoir que l'armée, au moment de la
conflagratioii prit possession de l'aérodro-
me et l'aménagea gracTuellement de telle
facon qu 'il constitue à présent un des
beaux terrains de Suisse. Cela fait donc
bien augurer de l'avenir.

On sait, par ailleurs, que des membres
de la section valaisanne avaient acheté
deux appareils qui viennent d'ette remis en
état el que la Commune avait consenti
un prét sans intérèt de fr. 5,000.— . Cet

SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX — S I O N
Mercredi 6 Novembre à 20 h. 15

UNIQUE CONFÉRENCE du

RH pere snnson
« L'Europe est-elle libérée ? »

Places à fr. 3.30 et 2.20.
Location, magasin Tabacs TRONCHET

o-ftlOH
llt

argent-n 'a pas enoore été remboursé.
La discussion qui s'eleva sur co point

a démontré que lo groupement désirait
faire honneur à ses obligations aussitó,t
qu 'il disposerà des fonds nécessaires. 11
remboursera d'abord la commiune., puis les
membres dont le sacrifico financier a per-
mis le premier essor des ailes valaisan-
nes. Une saine ' équilé l'exig-e.

M. Guillaume do Kalbermatten, jnuis M.
Joseph Volken allaient démontrer que la
situation financière de la section valai-
sanne de l'Aéro-Club suisse était saine,
en dépit de ses engagements financiers,
et cm'elle pouvait reprendre sa tache avec
optimisme et confiance. M. Volken se ré-
serva, en outre, de donner ultérieurement
des précisions aux membres, au cours
d'une assemblée generale, mais il tint d'o-
res et déjà à déclarer que le nombre des
atterrissages à l'aérodrome dépassait tou-
tes les prévisions et cpie le tourisme aé-
rien s'aroorcait heureusement.

On passa ensuite à la nomination de
I rois nouveaux membres clu oomité, non
sans rendre hommage à la mémoire de M.
Joseph Kluser, decèdè, et sans enregistrer
avec regret la déorission de M. Victor de
Werra...MM. Man» Fellay,' .'Baa-lèt et Ro-
bert Carrupt ont éttè élus à l'unanimité.

On serait heureux cle pouvoir réserver
une place au oomité à un représentant de
/a oommune de Sion, mais M. Bacher a
réserve sa réponse..-

Parmi tous ceux qui assistaient à cette
Sconfortante assemblée, il faut citer le
nom de M. Paul de Torrente, qui fut l'un
des -pionniers de la .première heure et crui
n'a rien perdu de son mtérèt et de son
dévouement pour Ja cause.

A l'issue de la- séance, M. A. Bacher
fit un historique de l'aviation en Valais,
tou t en rappelant les mérites de M. Jean
Broccard , puis il eut des mots pleins d'en-
couragement pour tous ceux qui s'intéres-
sent k l'aérodrome de Chàteauneuf.

** 
¦

On se rendit alors sur la place de la
Pianta , où le groupement de voi à voile
avait exjnosé trois jiJaneurs aux lignes sou-
ples et nerveuses. M. le chanoine Brunner ,
Rd cure de la paroisse, prononca une bell^
allocution de .ctiroonstance , exàltant les
qualités de maitrise, d' endurance, de cou-
rage, des aviateurs qui sont également le?
qualités du chrétien . Il fit un parallèle
saisissant entre l'homme qui part à la
conquète des cieux sur un ajroareil et ce-
lui qui cherche à gagner son ciel dans les
renoncements et les luttes de la vie quoti -
dienne. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit
de se soumettre à une discipline, de res-
pecter Ics lois fondamJentales, de garder
la maitrise de soi-mème. L'orateur termi-
na en souhaitant aux aviateurs la force
d' accomplir leur mission avec serenile et
il pria .Dieu de les garder diu danger.

Puis, M. le chanoine Brunner procèda
à la bénédiction des anpareils devant une
foule recUeillie en lisant la formule en ' la-
tin d'abord.,. en francais ensuite.

Ce fut une cérémonie à Ja fois disnp
et émouvante.

M. Otto Titzé , président du Groupement
de voi à voile, prit à son tour la parole
afin de rappeler les débuts et revolution
de cotte société qu" vit le jour en 1935
et qui depuis a toujours témoigne de sa
foi , de son endurance et de son allant.
11 presenta les appareils dont l'un sert à
l'écolage et les autres à des évolutions
p lus savantes. Parmi ceux-ci, on a beau-
coup remarqué le maghificpie planeur of-
ferì par la Maison de vins Hoirs Bonvin
et que Mme Felix Bonvin , la marraine..
baplisa, selon la tradition, en brisant une
bouteille avec une bonne gràce souriante. ..

Voilà qui donnait soif.
Chacun s'en fut donc prendre un apéri-

tif bien tasse et se surprit b ientòt à le-
ver son verre à la gioire des ailes valai-
sannes. Qu 'elles vivent! Interim .

GRAND LOTO DU « CHCEUR MIXTE »

TAPIS

d'Orient

Le « Chceur mixte cle la cathédrale » or-
ganise dimanche prochain un grand loto
au Café du Grand-Pont. Les nombreux a-
mis de cette sociélé tiendront à répondre
nombreux à son appel , afin de lui appor-
tar, dans la loie et l' entrain , le concours
financier indispensable à sa bienfaisan-
te activité.

LA J O U R N É E  M I S S I O N N A I R E  A SION
La journée missionnaire s'est déroulée,

dimanche malin , au milieu d' un grancl
concours de fidèles , et chacun a remporté
de celte manifeslaiion l'impression la plus
Sconfortante. A celle occasion, Mgr Adam .
Prévòt de la Maison du Grand St-Bernard,
prononca une belle allocuiiom a la cathé- I j ^ ì. 213 31
drale devant une foule recueillie. I 

inni inni

demandez à l' expert Gangoum, Savièse, depuis 30
ans dans le canton.

Envoi à choix sans engagement.

.DflT* En raison de la Fète de la Toussaint
(vendredi ler novembre), la « Feuille d'Avis » ne
paraitra que deux fois cette semaine. Prochain
numero, jeudi.
||l"l|||l |||l"'l|||l"l||||l"l||||l'H||||l»l|||| |||IIM||||IMI||||IMI||||llll||||l,M||||hll||||IHI||||IHI||

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

L o t̂ o
du Chceur mixte de la Cathédrale

au Café du Grand-Pont

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 1804

p B 0m-M£ép3H!giti C I N E M A  LUX BB
VU L'ENORME SUCCÈS, P R O L O N  G A T I O N

DE L'ÉMOUVANT FILM FRANCAIS

emme perone

LES ONDELINES A SION

COMMENT DEVENIR MUSICIEN ?

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

avec RENÉE ST-CYR et JEAN MURAT
CE SOIR LUNDI À 20 h. 30, demière séance

« CANDIDA» AU THÉÀTRE,
Cette comédie en 3 trois actes que Ber-

nard Shaw a écrite, il y a pris d'un demi
siècle et qu 'il a rangée dans ses « pièces
plaisanles » francliit encore allègrement la
rampe. Le feroce auteur s'est humanisó
pour nous présenter des personnages bien
campés qui brillent surtout par l'intelligen-
ce , une intelligence à la fois vive et sub-
tile. Sans doute une fois de plus, il déve-
loppe au théàtre ses idées sociales qui
semblaient très avancèes à l'epoque et qui
aujourd'hui n'ont plus le mème reliefa
mais il s'efforce — sans y parvenir tou-
jours — à s'effacer derrière ses person-
nages. Cela nous vaut un jeù celebrai d' u-
no profonde et troublante regionari ce.

« Candida » qui a épouse un pasteur
doublé d'un tribun , inspire un amour ora-
geux à un jeune poète et une lat te  impi-
toyable s'engage entre les deux hommes.

Finalement elle devra arrèter 9011 choix
sur l'un ou sur l'aulre. Le marLlui offre
sa force pour sa défense, ses capacités
pc-uv sa sécurité, son labeur pour assurer
son existence, sa situation jx>ur sa dignité.
et l' amoureux sa faiblesse , sa désolation ,
toul ce qui manque à son cceur.

C'est le mari qu 'elle clioisira parce qu 'il
esl le plus faible et aussi parce qu'il
n'a songé qu'à elle en faisant «son enchère ».

Nous avons pris à ce divertissemenl).
par moments déchirant , un haut plaisir do
l'esprit, mais il s'y mélait une certaine
ironie. Nos censeurs qui ont interdit «Bou-
bourouche » lont-ils oompris la lecon vrai-
ment amorale de cette aventure?

Le m ari triomphe, certes, sur le pian
humain , seulement il ne reste absolument
rien. de son ceuvre que Bernard Shaw a dé-
molie au 3me acte avec une verve extraor-
dinaire. La femme traite le pasteur en
enfant et fai t  boti marche de ses prè-
ches. C'est bien simple, on peut se poser
la question , une fois le rideau tombe. Que
deviendra le héros? Osera-t-il prècher
encore la parole de Dieu, sa femme ayant
démontré la complète inanité cle son ef-
fort, la vanite de sa mission?

Bernard Shaw aurait .pu, s'il l'avait
voulu , en dramaturge adroit, sauvegarder
l'élément religieux de sa pièce. Il suffi-
sait , au troisième acte de retourner la si-
tualion et de laisser l'esprit du pasteur
inspirer la femme, alors qu'elle était seu-
le uvee le poète. Il ne l'a pas fait, parce
qu'il voulait jiousser jusqu'au bout sa sa-
lire de la religion.

Merci à nos inoompréhcnsibles censeurs
de n'y avoir vu que du feu et de juger
« Candida » moins dangereux que «Boubou-
rouebe ». C'est vraiment à ìi'y plus rien
comprendre. Il est vrai que Bernard Shaw
sait enrober sa pensée à la faveur de tous
les artifices du théàtre qu'il oxploite en
maitre. Quel dialogue étourdissant , quelle
virtuosité dans l'agencement des scènes ,
quel logique dans le oomportement des
personnages ! Du grand art, vraiment, em-
preint de classicismo.

La distribution était illegale. Il faut met-
tre hors de pair Louis Raymond, qui fut
un pasteur mag islral. Mme Denise Perret
incarna Candida avec un beau talent intui-
l if ;  Mme Panchette Tbom.es fut une Pro-
serpine d'un naturel vivant et MM. Jean
Méleaz ct H. de Lapparent campèrent de
bons ròles de composition. Quant à M.
Hubert Noél , un poète sauvage à la Rim-
baud, il eùt gagné à mieux nuancer sou
m a m m a m  m \m m t m  m a m a s r r i 5 —r— — * — * » — «̂^ » . ¦ » ¦ . ~ a m m m ~  m-.^

Avant d'acheter un

jeu et à ne * pas précipiter le débit jusqu'au
bredouillage. A. M.

Samedi et dimanche prochain, les On-
ci elines , de retour de l'étranger, après une
brillante tournée en France et erf Espa-
gne, se produiront à l'Hotel de la Pianta.

Albert Urfer , le pianiste bien connu
chez nous, ainsi que Louis Vittoz, chan-
sonnier fantaisiste, oomplètent le program-
me. Nombreux seront les Sédunois qui
iront applaudir cette sympathique troupe
d'-artistes dc chez nous. - _

L'Harmnoie Municipale de Sion, qui
commence sa saison musicale, a le plai-
sir d' annoncer l'ouverture de ses oours
d'élèves. Aussi, nous engageons tous leg
parents à inserire leurs enfants à partir
de l'à ge de 10 ans. Vos garcons auront
l'occasion, à très peu de frais, de cul-
tiver et développer l'art musical fet de ' deve-
nir enfiti membre de l'Harmonie Munici-
pale.

Les intéressés peuvent s'inserire et
prendre connaissance du règlement jus-
qu 'au samedi 2 novembre à la Bijouterie
Titzé.

Nou s apprenons avec plaisir , que 'M. Jean
Wirthner , fils de M. Louis Wirthner, an-
cien chef de service au Département des
Finances , a brillamment réussi son deu-
xième propé de médecine dentaire à l'U-
niversité de Genève. Nos sincères félici-
tations au lauréat.

**#
Nous venons d' apprendre que M. Léonard

de Quay, fils de M. le Dr André de Quay,
pharmacien à Sion , vient de subir avec succès
son premier examen à la Facuité des Sciences
Économiques et Sociales de l'Université de
Genève. Nos sincères félicitations.

10 novembre
Assemblée des Anciens Élèves

COLLÈGE Ste-MARIE, MARTIGNY

Hotel de la Pianta - Sion
Samedi 2, dimanche 3 novembre à 20 h. 30

£e* f itodelme *
Alberi URFER

accompagnés par
LOUIS VITTOZ

fantaisiste et chansonnier

UN SÉDUNOIS SE DISTINGUE
Nous sommes heureux de relever ici le succès

obtenu la semaine passée à Fribourg par un Sé-
dunois , le Rd. Père Benoit - Joseph Bickel, de
l'Ordre des Capucins , en créant à l'aula de l'Uni-
versité , sous les auspices de Mgr Charrière et avec
la collaboration d'artistes de choix, un drame re-
ligieux « Et le grain germera... », ou les trois gran-
des heures de la vie de St-Justin , philosophe paien,
converti au christianisme, et martyr de sa foi.
Cette création fut interprétée par Paul Pasquier,
André Béart , Daniel Fillion , Nora Sylvère et Yette
Perrin , dont les noms et le talent sont loin d'ètre
inconnus chez nous. Au sujet de cette pièce de
théàtre , nous ne saurions mieux faire que de re-
produire partiellement l'opinion de notre confrère
« La Liberté » de Fribourg :

« Les réussiles sont plutòt rares dans ce genre
el peu d'oeuvres ont été inscrites au répertoire des
chefs-d'oeuvre du théàtr e religieux. Nous ne pen-
sons pas exagérer en disant que les t rois grandes
heures de la vie de St-Justin formant la trame du
drame « Et le grain germera... » ont bien des chan-
ces d'ètre classées parmi les réussites les plus au-
thentiques du genre. Il fallait pour restituer dans
toute son austère beauté le drame justinien , et pour
animer sur la scène ce qui n'est , au fond , qu un
long conflit intérieur , réunir en un méme auteur le
talent , la science et la conseience. Il fallait pour
réussir cette entreprise que la piume de l'écrivain
fùt soutenue par la foi de l'apótre. Le Père Bickel,
qui possedè l'une et l'autre, a, de plus, le don di-
magination qui lui a permis, s'appuyant sur les
textes des auteurs sacrés , d'interpréter ceux-ci pour
faire revivre son héros dans son milieu si contraire
à ses intimes aspirations, le faire évoluer dans son
doublé cìimat d'incertitude et de croyance, jusqu 'à
le faire parvenir au derider et sublime sacrifice.

La partition musicale de M. Jean Daetwyler, de
Sierre, soutient le texte sans l'étouffer ni l'alour-
dir, elle est tantòt l'accompagnement discret qui
met en valeur la parole, tantòt l'invocatìon ryth-
mée qui monte, ardente , vers le ciel. »

Le Valais est donc à l'honneur puisque auteur
et musicien, qui ont travaillé dans une intime col-
laboration, sont de ses enfants. Nous les en féli-
citons.

Nous avons déjà eu du Rd. Père Bickel « Reli-
gion et Sports », ouvrage sorti de presse l'année
demière, et nous croyons savoir qu'une nouvelle
ceuvre paraitra prochainement en librairie. Nous
espérons tòt ou tard avoir le plaisir d'applaudir a
Sion « Et le grain germera... » qui y rencontrera
certainement un accueil chaleureux.

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

L ot o
du Chceur mixte de la Cathédrale

au Café du Grand-Pont

HERVU



On cherche gentille

j eune lille
de 15 à 16 ans pour garder
Ics enfants. Vie de famille et
bons soins assurés.

S'adresser à Mme R. Galla-
dé, Sion.

I VENTE I
I aux encheres publiques !
Sa de chevaux fédéraux d'artillerie et de mulets fédéraux (-,§§
mm La Règie federale des chevaux à Thoune vendra aux encheres publi- ||ji
%'M ques un nombre considérable de MS
|l| chevaux fédéraux d'artillerie et de mulets fédéraux à Thoune, nouvelles fi
jjj a écuries de la caserne, vendredi le 8 novembre 1946, dès 0945 heures. w_
j j | |  Les conditions de vente peuvent ètre demandées à la Règie federale des fef
':0i chevaux à Thoune. &jÉ

Au Prix de Fabrique
Avenue de la Gare, Sion

EIPDCEBDE IFflNE
Ouverture de notre nouveau Magasin :

0.HJNP0 2® OOQISRE
MARCHANDISES DE PREMIÈRE QUALITÉ !

M. et P. Darbellay.

On cherche

appartement
3-4 chambres et cuisine, con-
fort ou non.
S'ad. au bureau du Journal.

Par la
Toussaint

belles Chrysanthèmes coupées
et bouquets blancs, chez Bon-
vin, Gravelone près du cime-
tière .

mulet
voiture et attelage, à vendre.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12074 S.

» 

Pharmacie Nouvelle
Droguerie

S I O N
René BoUier, pharm.
TéL 2 18 64

Dana nios Clnémal...

A V LUX
Dès mardi 29 octobre à 20 h. 30, le nouveau film

francais, dont on a tant parie Les Anges du Péché...
(Grand prix du cinema frangais) au LUX.

Il est de ces films qu 'on aime encore davantage
qu'on les admiré et qu 'on regoit le coeur battant , com-
me le chaud baiser d'un étre cher. C'est l'un des plus
beaux films que j'aie jamais vus et l'un des plus
noblement émouvants « Tel est l'avis d'un critique
sur le nouveau film frangais Les Anges du p éché,
avee Renóe Faure et Jony Holt, que présente le
LU.X.

C'est le drame d'une jeune fille pure, ignorante
du mal et de la vie et qui les découvre tout à coup
au cours d'une expérience déchirante. L'auteur Ro-
bert Bresson, empoigne ici audacieusement un sujet
eourageux et difficile pour le manier avec maitrise
et une extrémo délicatessè...

Mardi 29 octobre, grande première, donnée sous
les auspices de la Société des Amis de l'Art.

Empio* ite bureau
sérieuse et de confiance, demandée de suite. De-
butante éventuellement acceptée. Place stable.

S'adresser par écrit sous chiffre 1011 au bureau
du Journal.

Dan» no* Sociétés...

Harmonie Municipale. — Mard i, les cui-
vres; mercredi, les bois et saxophones.

Fcotbdll-Cl j b de Sion. — Les membres
du F.C. Sion sont informés que Ì'entrai-
nement d'hiver debuterà mardi, le 29 oou-
rant dans la salle do gymnastique de la
maison d'école cles Filles. Cet entraìnement
aura lieu tous les mardis de 20 heures

Avis officiels
OUVERTURE DES COURS

COMPLÉMENTAIRES
Les jeunes gens nés en 192S-29-30-31 qui

ne fréquentent pas l'école professionnelle ou

L O t ©
du Choeur mixte de la Cathédrale

Peinture sur porcelaine
Lecons «données à Sion par Mlle Nicod

Renseignements chez Mme Dubuis, Grand-Hotel à Sion

UN NOUVEAU FILM FRANCAIS DONT ON A TANT PARLÉ

m Anges au peate
DES AMIS DE L'ART

C'est le drame d'une jeune fille pure, ignorante du mal et de la vie, et QUI LES DÉCOUVRE
TOUT À COUP...

avec RENÉE FAURE et JANY HOLT

MARDI 29 octobre, PREMIÈRE DE GALA donnée sous les auspices de la Société

Apprentie vendeuse
16-18 ans , demandée par Maison speciale pour les cafés (E-
picerie fine) de la Place de Sion. Salaire et Alloc. vie chère,
dès le début.

Adresser offres sous chiffres P 12082 S à PubUcitas,
Sion.

On engagerait de suite

DÈS MERCREDI 30 OCTOBRE

UN NOUVEAU CHEF-D'OZUVRE

DU CINEMA AMÉRICAIN avec

ERROL FLYNN et PAUL LUKAS

Une magnifique histoire d'abnégation , de courage
et d'amour , tire du roman de MAEDOW « UN

ouurìeres et ouvriers
de campagne pour un mois (région Chàteauneuf).

S'adresser chez Francois Kammendng, pépiniériste, Les
Creusets d'en-bas., S I O N .

************************** »w******w**************M ******m
Marchand-Grainier de Suisse romande, bien intro- 6
duit , ayant une bonne clientèle, cherche tout de f*
suite REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX à la com- f|
mission, travail qui conviendrait piour arboricul- S
teur , colporteur ou retraite. k
Prière de faire offre de suite sous chiffres P 20217 §
F. à PubUcitas, Fribourg. ii

r̂ ^b^̂ :̂ ^̂̂ i8 VENDREDI ler nov. TOUSSAINT , RELACHE 
|K^̂ ^̂ P^̂ ^&!

GRAND CHOIX DE
PENSÉES
CHRYSANTHÈMES

PRIMEVÈRES
CYCLAMENS

A. Terrellaz
«AU CACTUS » Tél. 2 14 75

Pour 'la décoration des tombés

(toutes couleurs)
PÀQUERETTES

etc.
JoU assortiment de
plantes vertes.

Stand au Grand-Pont , devant
la Boucherie Gachnang,

Jeudi 31 octobre

La grande f è t e  de, la Tous-
saint est à la porte. Ven-
dredi prochain Ics ég lises
verront accourir au pied
des hòtels les f idèles  pour
recevoir la sainte commu-
nion. Les cérémonies g ran-
dioscs du culle imprimc-
ront une solennité p lus im-
posante encore , car cette
Fète rapproche les vivants
des morts. C'esl le jóur que
nous consacrerons à nos
chers disparus. C'est le
jour ou nous sen tons le
plus la fragili l é des choses
d'ici-bas et cpii nous porte
ìi- élev.er nos àmes vers
Dieu.

Et vendredi, plus que ja-
mais, dans nos f e rventes
prières, notre pensée se
porterà vers les martyrs
morts pour leur Foi et
pour leur Dieu.

C ERTAIN GLORY »

Pendant l'occupation allemande , en France,
criminel qui va ètre guillotiné est libere par
bombardement aérien , il se sauve mais... l'idée
la patrie réveillé sa conseience. Rien de plus
mouvant que ce drame de la régénération. A vendre

UN POTAGER À BOIS
gris-clair, état de neuf. Prix
avantageux.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12070 S.

ToussainÉ
Superbes choix de plantes

e n

calorifero
état de neuf , pour le prix de
Fr. 40.—.

CHRYSANTHÈMES

FLEURS COUPÉES

BOUQUETS - COURONNES

PENSÉES POUR TOMBÉS

B**"** Voyez nos vitrines """•G

psussmes
à vendre.
S'ad. au bureau du Journal.

uerres pour ciiues a uin
ARMANO VARONE

Téléphone 2 20 05 — SION
Entreprise generale de vi

trerie et giace.
A vendre

un char de foin. Pressant.
S'ad. au bureau du Journal.

F iancés
Pour tout le nécessaire à l'ins-
tallation de votre cuisine.
Pour ne rien oublier.
Pour ètre bien conseillé.

Rue de Conthey — SION

(SVMA
UHPfiODUIT IAVAKKW

, 
_____ \mm__m.™" -tesv —GRAND CHOIX DE

chrysanthèmes
Fleurs coupées et Pensées

Magasin Gd-Pont Tél. 2 20 06

Ch. Neckert
Horticultcur-Fleuriste - SION

POUR LA TOUSSAINT !
Grand choix de

chrysanthèmes
- de Fr. 4.— à 10.—

Couronnes et croix en mousse
et en sapin — Fleurs coupées

Bouquets dans tous les prix.

vous garantissent
raufaticité
de la véritable chicorée
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Pourquoi
hésiter

wraiuEroE Cf.SSl.tR - tm

cuisinière
élecirioue

4 plaques, en parfait état.
Offres sous chiffres P 12046
5 à PubUcitas, Sion.

porc
de 12 tours.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12075 S. Chripsantltèmes
mes muursus

— CHOIX INCOMPARABLE —

Visitez mon établissement

Un régal pour les yeux

pommiers
basses-tiges, Canada , Cham-
pagne, Reine des Reinettes,
Ontario.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12066 S.
Qep uÀS *

A vendre
pour cause

doublé emuiul
.)

café
neuf:

I magnifique
électrique, à

machine à
l'état de

Jules WUEST, horHcuiieur
SION, Tél. 2 14 10. Établissement : 2 22 28.

^3S**C5
3<

53Sifr*CBP

— Expéditions —

1 Illllillii lllllllllllllllllll ili llllil,llll llll,Milli lUlHMlll  Hi Ili 1. Hill 11 , I l l l l l l ,  Hill ili ili il

b) i calandre électrique
etc. (lon-pour hotel , pension

gueur 1.70 m.) ;
e) I cuisinière à gaz de

1.80 X 0.90, en parfait état.
S'adresser Hotel EUte, Ge-

nève.

On cherche
JEUNE SOMMELIÈRE

ayant de bons certificats , dans
bon café à Sion.
S'ad. Case postale 209, Sion.

io >< plus
qu'elles ne coùtent...

pensionnaires som acceplés
Bonne cuisine soignée.

S'adr. Mme Vve Ganter, Pratifori, Sion.

une école seoondaire, sont avisés que les cours
complémentaires commenceront le 4 novem-
bre, à 18 heures au bàtiment dc l'école des
garcons.

La fréquentation de ces cours est obligatoi-
re. Les absences sont passibles d'amendes de
Fr. 2.— à 5.— par jour de classe.

La Municipalité.

k 21 h. 30 pour les juniors et tous les
jeudis à la mème heure pour les actifs.
Il est rappelé que cot entraìnement est
obbgatoire. Le Comité.

Maennerchor. — Mard i, à 20 h. 30, au
locai ordinaire: répétition pour la Sainte-
Cécile.

Choeur mixte de la Cathédrale. -r- Jeu-
di 31 octobre, k 20 b., Heure Sainte à la
cathédrale. veille du ler vendredi à 20.45
bénédiction à la cathédrale, 21 h. répéti-
tion generale pour la Toussaint. Beati-

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures
au Café du Grand-Pont

mundio, corde et, de Ivliozart Lacnmoza
(pour la Toussaint).

Chanson Valaisanne. — Ce soir lundi.
20 b. 30, répétition partielle.

Société des Amis de l'Art. — Les mem-
bres; de la Société des Amis de l'Art sont
informés que la circulaire qu'ils viennent
de recevoir pour le grand film « Les Angea
du péché », prévu pour mardi 29 octobre,
au cinema Lux donne droit à deux ré-
ductions de prix sur présentation à la
caisse.

Commune de Sion

DÈS MARDI 29 oct

MERCREDI 30 et JEUDI 31 oct, en soirée à 20 h. 30

S'adresser chez Louis Mo-
rard fils , sellier - tapissier,
Sion.

r iw*s ¦«
maaiKOàin.

Les petites annonees de la
< Feuille d'Aris » rapportent

Ĥĵ j VENDREDI 
ler 

NOVEMBRE, RELACHE

Seules ces deux lettres

r r L mi
Place du Midi Tel. 2 12 34

Ta 2 24 70

J. Leemann, Grand- Poni, Sion

¦
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SION, Place du Midi . . . . Ch. Post II e 1800

Les Tourbières de la Plaine s/ Vionnaz vous offrent une

TOU RBE
maraichère verte, de lère qualité, pour compostage et pour toutes cultures , actuelle-
ment à des

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs, par camion ou wagon de 12 à 13 m3)
Demandez les nouveaux prix à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, S I O N
et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

^strj xzstm ¦§
M ^z 'imS, -.« mm

Commerce de chaussures
de la place de Sion cherche tk amtmmmtmmmaamaà O" cherche à piacer en

ìmiiiw lff lmaì, "•••«¦•«
UlliSlSifslInli h vclldre (sans confort), l a
WUIIIIUIIUlJ -, D ans y >. Bons soins exiges.-•^"^m^mm^^ 3 chambres et cuisine, cave

éventuellement une debutante. et galetas. Eaire offres sous chiffres P
Bons gages. 12000 S. à Publicitas, Sion.

S'adresser aux chaussures S'adresser à Publicitas , Sion, 
« Aux Docks », Grand-Pont , ..__ „ 10A/.0 e
Sion sous chiffres P 12003 S. mmml 8ES!LER . ,„

»a».a»̂ »aa*aa»»̂ a^»*a».a»,
trompant les assiégés ;sur l'envaliisisemenf
immédiat du bastion, avait épargné aux
Liguc-urs des pertes considérables .

Le mot de la situation fut enfin dit
par le baron d'Ornes :

— Que fai sons-nous là? Nous n'avons
qu'à nous aller coucher.

— Eh! oui, monsieur, fit d'Haussonville

COLLIER

ùu+ nr
roman de Daniel LAUMONIER

£E£_B£fl»à^U2£2£2£&2«a**£2£2£^^ £̂ B̂A f̂ctada

D'Haussonville, d'Omes, da Furli, tous
les autres contemplaient avec stupeur le
grandiose et lamentable spectacle.

L'italien jurait, accablai t d'outrapes Ju-
piter, caméléon maudit, dont l'oracle menteur
l'avait àbusé.

Le general en chef déjnlorait la perte
de Gargas, l'intrèpide entre tous, dont la
disparition laisserait dans son armée un
vide jamais rempli.

Puis une impression plus consolante se
faisait jour: on pensait que, gràce aux me-
sures prises, seule l'avant-garde avait été
sacrifiée. Des centaines d'hommes pou-
vaient perir ; une quarantaine seulement ne
répondrait pas à l'appel , et la pensée d'un
désastre plus grand évité adoucissait le re-
gret de celui-ci.

Ainsi est faite la nature de l'homme.
Les assiégés avaient commis une fante.-

pourquoi cette précipilalion? Pourquoi n'a-
voir pas attendu , pour se montrer, que l'as-
saillant fùt engagé à fond? Et la critique
paraissait juste, car on ne pouvait savoir
crue la cause en était dans l'irruption pré-
maturée de Jacques Lorrain, qui seule, en

Les Laiteries Réunies
/ion-Bramois

avisent leurs clients que, à partir du lundi 28 crt.,
elles ont ouvert une

SUCCURSALE
DÀNS LES LOCAUX DE M. COUDRAY,

CAFÉ DE L'OUEST

Heures d'ouverture : Matin : 6 h. 30 à 9 h.
Soir : 17 à 19 h.

avec résignation. Commandez la retraite.
vous en ètes pour vos six mille écus.

Et s'adressant à da Furli:
— Vous voyez, chevalier, les effets de

la trahison. Pour la réussir, il faut ètre
sur du traitre lui-mème. Or, on ne l'est
jamais, attendu que l'homme qui a tra-
ili trahira, et les uns aussi bien gue Ies
autres. A propos, votre oracle ? Vous ne
l'aviez donc pas consulte?

Furieux, da Furli s'éloigna sans répon-
dre; mais quelquqs instants plus tard , les
cóles de l'infor tuné Napoli di Napolino.
redevenu Horatio tout court , se ressenti-
rent longuement des injustes colères de
l'ingénieur.

XITI

LA TORTURE,

Le ooup recu à la tète par Jacques Lor-
rain . ne l'avait au'étourdi. Avant mème quo
la déroute des assaillants fùt consommée,
il avait repris ses sens, et, domptant la
douleur, il voulut se rendre oompte.

Nul ne songeait à lui , et il put contem-
pler loute cette foule ivre de tuerie et de
triomphe cpii se démenait parmi les é-
clairs d'incendio , les détonations, et qui
déversait pardessus le parapet, avec des
hurlements de victoire et des rires, une
inondation d'enfer. Il vit la partie per-

Viande de chèvre
lère qualité

Chèvres entières, lère qualité lo kg. Fr. 3.50
Quartiers devant, lère qualité » » » 3.40
Quartiers derrière, lère qualité, » » s> 4.30
Saucisses de chèvres, lère qualità » » » 3.50
Saucisses de porc, lère qualité » » » 5.60
Salametti lère qualité » » » 10.20
MortadeUa tessinoise, Ire qualité » » » 8.—
Pour les saucisses de porc, les salametti et la mortadella ,
prière de joindre les points à la commande.
Envoi prompt et Boigné contre remboursement. Se recommande.

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio. TéL 8 71 18

soluble

La qualité extra-fine, particulièrement

(lalen
ntu*

\ZCUpOn «lobi. Haoa/oa 31 diun.br. 19*6
Conta. l'*nvol da ca coupon, oa-fK l'odiasi, .xoct. .1 dau. bona,
qaj'o. Iiow. dona choqu. pooual .CENTAURE., vou. racavau U
eolaadataf QralUafMa«nl.

La malfari» da LOUoipOh S. A.

Adraaa. "

Toussaint...
Pourquoi vous fatiguer à transporter des fleurs
puisque «dès Mardi 29 octobre, devant le cimetière,
vous trouverez un grand choix de

Chrysanthèmes - Pensées - Myosotis etc.
Croix et couronnes sur demande

Décoration de tombés

E. Kopfer Rudaz, jardinier arboriculteur.

O.CM 8981 PHARmaCIE DE Lfì RIPOHIfE
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES LAUSANNE I. de Kalbermatten

due; ci. mettant de coté tou t amour-propr *- . lui plantant les crocs dans le pourpoint
de belli gérant, il se sentit tout iéeonforté
par la joi e de savoir son frère de lait à
l' abri de tout danger , sorti sain et sauf
du guet-apens cpii lui était tendu. Seule-
ment alors il pensa à lui-méme, et , ca-
ressant l'espoir de sortir de cet assau t
malheureux cornine il était sorti du pre-
mier, il embrassa la scène d'un dernier
regard et se tapit pour faire le mort.

Mais cette fois il était seul ; aucun ca-
davre ne lui jwuvait servir de rempart
el i l  s'apercut aussitòt que ses mouve-
ments avaient attire l'attention. Dix mains
s'abatlirent sur lui.

— Ce moit-là vit très bien , clama la
voix connue de La Galope.

— Il fau t le ieler dans la fournaise!

et dans la chair au moment précis où les
bourreaux làchaient prise, l'avait arrèté au
voi et le mamtenait sous lui pour le lécher
avec frenesie. Une fois de plus, Jacques
devait la vie à l'intelligent et fidèle ani-
mal ; mais, ce soir-là, il ne lui dut pas la
liberté.

Vuyde-Bource s'était approché, deman-
dant quel était ce gaillard.

— C'est la colonne d'assaut, riposta la
Galope. Nous l'avons capturée tout en-
tière I |

— Voyons-la, fi t  le gouverneur en se
penchan t sur Jacques , toujours étendu à
terre . Allons, va-t 'en, Colly, que l'on con-
templo cet unique et rare specimen.

Il donna im iéger coup de pied au chieu
qui se retira tout en grognant.

— Ehi mais, je ne me trompé pas ! C'est
ce fameux bombardier qui nous met si
mal en point , avec son feu d'enferi C'est
cet ancien compagnon des voyages de
notre Errarti . La prise est bonne, capitai-
ne; et si cette soirée n'avait d'autre re-
sultai que volre présence en ces murs.
ie suis garant que tout Jametz trouverait
encore la partie fructueuse. Relevez-vous.
sieur Lorrain, et pensez bien que je se-
rais désolé de vous voir jilus longtemps
garder une posture qui ne oonvient paj
à votre mèrito.

Jacques se dressa péniblement sur un
coude , jniis sur le paume de sa main,
et ne put que répondre :

— Je vous sais gre, monsieur, de vo-
lre courtoisie; mais vios gens m'ont ar-
rangé de la belle facon, et j 'aurais quel-
que peine à me mettre sur pied .

— Eites-vous donc blessé erièvement?

— Pas que je sache, mais, entre nous
je suis comme ces quartiers de viande
quo l'on bat à forts ooups de bàton pour
les attendrir.

Vuyde-Bource, souriant, s'excusa:
— Mes garcons, capitaine, sont un peu

trusques, et s'ils tapent, on le sent. Je
vais m 'occuper qu'on vous transporté en
un lieu où vous serez moins à la dure
et où un chirurgien vous pourra visiter.

Il s'éloigna, cependant que La Galope
avec un grand salut, félicitait Jacques de
son heureuse fortune.

— Vous l'avez, monseigneur, échappé
belle; car, sans cet animai du bon Dieu
le quartier de viande dont vous venez
de parler si comiquement serait là-bas.
plus que cuit.

Il montrait le fosse, ioù les dernières
lueurs de l'incendie dansaient en se tor-
dant.

Notre ami fit un effort pour prendre
pari à l'bilarité generale et il y parvint
mal gré ses cruelles douleurs: il ne serait
pas dit qu 'il eùt fait mauvaise figure k
sès vainqueurs.

Mais Vuyde-Bource retrouvait le oorps
des officiers et criait à Jean Eirrard :

— Vous allez ètre ravi, camarade I Nous
avons fait un prisonnier, un seul et c'est»-
devine/ qui?

— Puis-je savoir I exclama Jean. Serai*
je heureux ou mécontent de la prise? Est"
ce da Furli?

¦— Vous en seriez heureux ou mécon-
tent?

— Ehi les deux à la fois !
— C'est-à-djre ?

{A suivre)

cria quelqu 'un.
-— Et qu 'en tombant il assommo ses

camarades 1 burla un autre.
EmjDoi gné par les bras el par les jam-

bes Jacques sentit aussitòt le nuouvemenj
de va-el-vient par lequel les ennemis s'ap-
prètaient à lui faire franchir le parapef
pour le lancer, telle une fronde , dans l'è-
ternité. Il avait beau se raidir et se tordre ,-
Son sort était fixé et il recommanda son
àme k Dieu .

— Ca y est? cria l'un des hommes.
Attention , lous ensemble! Hop là!

Toutes les mains làchèrent; mais au
lieU que le corps de Jacques, suivant l'im-
pulsion donnée, allàt eboir dans l' abìme.
notre ami no subit d' autre impression que
celle d'une vive douleu r au flanc, et i!
re-tomba sur place, cornine un paquet,
cruellement meurtri , mais sauvé.

C'était encore un coup de Gollier-d'Or
qui l'ayant flairé , s'était jeté sur lui mt

i

Yvette à sa poupée murmure :

Seul Persil donne un blanc si pur !

Hcnkcl & Cie S. A., Baie

PF 4S8

Une complabililé
organisée par mes soins

vous épargne soucis et déboires

10. &Mwel
S I O N  Tél. 215 77

A vendre aux environs de
Sion

cafe
avec appartement 2 chambres
et cuisine. Prix Fr. 48 000.—.

S'adresser à PubUcitas, Sion,
sons chiffres P 11761 S.

Fr. 2.25 Imp. en sus Franco

cuisinière
On cherche bonne
¦ m m •»

ou jeune fille sachant cui-
siner pour pension. Entrée de
suite. Bons gages, bons trai-
tements.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 11969 S.

PIN de NORVÈGE — REMÈDE NA
TUREL, éprouve depuis pins de 75
ans, ponr le traitement des

Rhumes
Bronchite*»

et toutes affec- Catarrhes
tions des VOIES RESPIRATOIRES


