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POLITIQUE SOVIETIOUE
En face de la situation internationale ac-

tuelle, qui n 'est guère brillante, il faut bien
l' avouer, les Russes semblent éprouver le
besoin de rompre un silence qui était dans
la tradition diplomatique de ce pays, ue-
puis de nombreuses années.

On ne saurait dire si cette nouvelle at-
titude est peut-ètre dictée par le besoin
de se juslifier en quelque sorte, aux yeux
du monde, en donnant des explications sur
la hgne de conduite que l'U.R.S.S. en-
tend suivre, et qui légitimerait certaines
léaclions rruelque peu étonnantes des di-
plomates soviétiques charges de représen-
ter leur pays dans les diverses conféren-
ces internationales.

Ainsi, après l interview de Stalme par
un journaliste américain et le discours é-
videmment inspiré par Moscou, qu 'a pro-
noncé récemment le maréchal Tito, il ap-
parimi a M. Idanov, secrétaire du Comité
centrai du parti communiste sovié licore, de
prendre à son tour la parole, afin de defi-
nir les grandes lignes de la politique du
Kremlin, tout en flétrissant oomme il eoas-
vient (pour ime persoimalité soviétique,
Ju moins!), les agissements des fauteurs
Kremlin , tout en flétrissant comme il con-

C'est mercredi passe, à Moscou, lors
d' une séance du Soviet de la capitale, que
.VI. Idanov a pronunce ce discours que
nous allons brièvement résumer, en y ap-
portant quelques oommentaires.

Le secrétaire du Comité centrai du par-
li communiste a déclaré que l'Union so-
viéti que était sortie forte de la guerre et
que ce pays a été le seul qui a pu pas-
ser sans crise de la période de guerre à
colle de la paix. Dans les pays capitalis-
les, a révélé M. Idanov, « les crises et les
difficultés se succèdent».

Il n 'est certes pas difficile à compren-
dre pourquoi, en U.R .S.S., il n'y eut au-
cune diffi culto à passer de l'état de guer-
re à celui de paix. En effet, dans la plus
démocratique des... dictatures, on ne con-
coit point aisément qu'une crise se pro-
(hùse, dans l'industrie par exemple, alors
que l'Etat a la haute main sur toutes les
entreprises d'un pays, où le droit de grève,
par exemple, a été purement et simple-
ment supprimé d' un trait de piume....

D'autre part , ce que M. Idanov ne
dit pas, c'est que beaucoup de ces diff i -
cultés dont il parie, en songeant aux pays
« cap italistes » appartiennent au domaine de
la politique intérieure de ces pays et sont
souvent suscitées par los manceuvres oc-

cultes de partì, politique qui prennent leurs
directives à Moscou mème...

Parlant ensuite de la politique exférieure
de la Russie soviétique, M. Idanov a en-
suite révélé que « l'Union soviétique est,
dans la paix comme dans la guerre, au pre-
mier rang des nations qui combattent pour
une paix juste et démocratique ».

C' est là un leit-motiv qui revient sou-
vent dans les paroles que prononcent res
temps les personnalilés soviétiques el dans
Ics articles qni paraissent dans la presse
diri gée par les services de propagande d y
Kremlin.

En entendant ces discours et en lisant
ces articles, on ne peut réellement dentei'
que la Russie est le dernier refuge des

principes qui font la grandeur de la dénio-
cratie. Nous ne nous étendrons pas sur
ce point , nous contentan t de rappeler com-
ment se passèrent certaines élections qui
direni lieu récemment dans divers pays
d'Europe, se trouvant dans la zone d'in-
f'.uence russe , et, où il ne fut pas rare de
voir le scrutili donner 98<>/o des voix aux
romnmnistes. Comment ce resultai fut ob-
I f i i t i , c'est - là une question que nous ne
saurions aisément résoudre en faisant ap-
p.d à notre triste mentalité de démocrate,
poinl enoore complètement acquise aux
conceptions que les Soviets ont en la ma-
tière.. ..

(Suite en 2me page)

Bonne chance à l'U.N.E.S. C.0....
L, « V. N. E. S. C. 0. »

(United Nations educatio-
nal, scientific and cultural
organisation, c'est-à-dire
Organisalion culturelle ,
trìentifique et educative des
Nations Unies) a pou r tà-
glie la réorganìsation intel-
kclucllc et sociale du mon-
de, exactement comme la
F . A. 0. a celle de la réor-
ya nisation matérielle.

C'est ce mois que l 'I) .
JV. E. S. C. 0. se réunit
po ur la première fois  à Pa-
ris. Chaque Etat membre
 ̂ l'O. N.  U. enverra des

délégués. Déjà des tonnes
d'aliments, qui seront ré-
Pdrtis ensuite aux pays qui
(n oAiront besoin, sont arrivés au siège de la conférence qui reprend en. e f f e t s  certains ob
je ctifs de TU. N.  R. R. A.

La première femme bianche qui franchi! les portes
de Lhassa a retrouvé Paris

Qu'on ne se trompe pas sur ce nom : Madame
Alexandra David Neel est francaise et bien fran-
caise. Elle est née à Saint-Maur, il y a...

Mais on ne dit jam ais l'àge d'une femme... qui
ne veut pas donner le sien, car, dit-elle :

— Qu'importe !...
Toute sa vie, elle l'a passée à explorer les ré-

gions les plus mal connues et les plus inaccessibles
de la Chine et de l'Inde. Elle fut la première fem-
me bianche à franchir les portes de Lhassa, la ci-
té sainte du Thibet. Elle étudia là, dans les monas-
tères, les documenta les plus anciens de la Iittéra-
ture thibétaine et se pencha sur les traditions mil-
lénaires, la complexité des sectes et des religions
d'un livre intitulé : « Sous les nuées d'orage », elle

Repartie en mission, elle se trouvait en Chine
en 1939 et fut refoulée de village en village et
mèlée aux populations chinoises fuyant devant
l'envahisseur japonais. Dans les dernières pages
d'un livre intitulé : «Sous les nuées d'orage, elle
a apporté l'hommage émouvaint de cet impitoya-
ble exode.

Réfugiée dans le Thibet orientai, Mme Alexan-
dra David Neel écrivit une nouvelle oeuvre que
nous pouurons lire bientót : « A l'ouest barbare de
la vaste Chine », et y poursuivit diverses recher-
ches technologiques et philosophiques. Elle tra-

vaula encore à une grammaire thibétaine ainsi
qu'à un dictionnaire francais-thibétain en collabo-
ration avec son fils adoptif , le lama Young-Den.

Aujourd'hui, dans ce Paris qu'elle ne reconnaìt
plus, tant il a changé, Mme Alexandra David Neel
s'appiétc à réunir ses souvenirs de voyages dans
une sèrie d'arlicles qui précéderont la parution de
ces ceuvres.

Mme Alexandra David Neel n'aime ni le bruit,
ni la publicité..., ni les visites. Et le seul moyen
de la faire parler, de l'amener à quelques confi-
dences, est de prononcer le mot « Thibet ».

Alors Mme Alexandra David Neel sort de son
rève, son visage s'éclaire, s'animc.

— Pourquoi , je suis partie si jeune vers cette
contrée à peine connue du Thibet ? Tout simple-
ment parce qu'il fallait que je parte, que je fine
la civilisation , le bruit, que je sois seule. Oh! je
sais, ce n'est peut-ètre pas très poli à dire, mais
je n'aime pas la société. Quand . j 'étais petite fille,
j'étais affreusement farouche. Un invite à la mai-
son... et je courais à l'autre bout du jardin me ca-
cher dans les buissons jusqu'à son départ. Oui,
petite fille, j 'ai toujours vécu seule, sans camara-
des, sans compagnes de j eux, et il devait en étre
de méme plus tard.

» Je sais... Vous allez me demander pourquoi le
Thibet ? Mais où pouvais-je trouver le calme et
la solitude ailleurs que sur ces plateaux d'Asie,
aillcurs que dans ce petit ermitage isole que j'ai
construit là-bas ?

»Pourquoi le Thibet ? Il y a une autre raison...
C'était défendu.

» Reverrai-je jamais mon sentier et ma cabane ?
Je l'espère un peu, mais peut-on faire des projets
sur cette terre bouleversée 1 La vie est une bande
cinématographique. On l'observe, on la regarde
se dérouler. Sait-on ce que domain apporterà.
Peut-ètre un autobus maladroit m'empèchera-t-il
de terminer mon dictionnaire franco-thibétain ?
et pourtant j 'aimerais tant le terminer, cet ouvra-
ge auquel je travaille depuis si longtemps avec
mon fils adoptif : le lama Yong-Den.

« Oui, il y a tant de choses que j'aimerais faire
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A la découverte
Le baleinier danois « Willem Barendz » a

leve l'ancre samedi dernier, dans le port de
Southampton, en partance pour le Cap d'où
il gagnera PAntarctique pour se jo indre aux
plus grands baleinicrs du monde qui s'y sont
donne rendez-vous. La campagne doit s'ou-
vrir le 8 décembre ; c'est la première depuis
1939.

Cette année pour la première fois dans les
armales de la pòche de la bnlcine, la flotte a
été équipée le plus scicntifiquement qu 'il se
pouvait , sans regarder a la dépense. Il s'agit
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de l'Antarctique
d une véritable industrie flottante.

Farmi les navires en route ou préts à ap-
pareiller pour l 'Océan glacial antarctique se
trouvent le « Southern Venturer », premier
baleinier britannique d'après-guerre, dont la
construction et l ' aménagement ont colite
1,300,000 livres sterling, le « Southern Har-
vestcr », — pendant du premier — le « Ba-
laena », de 15,000 tonnes, qui vient de l'aire
ses premiers essais, le « Sir James Clark
Ross », de 16,000 tonnes, et probablcment
deux bàteaux japonais : l'ancien navi're-ci-
terne « Mani Missili », de 10,000 tonnes, et le
« Hashidate Mani ». L'Afrique du sud enver-
ra également quel ques baleiniers, qui avaient
servi pendant la guerre de chasseurs de scus-
ili ari ns.

Tous les navires baleiniers transportent des
avions amphibies, des « Walrus » britanni-
ques pour la plupart, charges de déceler les
banca de baleines. De plus, le « Southern Ven-
turer » est mimi des installations frigorifi-
ques propres au transport en Grande-Breta-
gne de la chair de balcine qui viendra aug-
menter la ration alimentaire des Anglais. Le
« Balaena », quant à lui, a à bord quinze sa-
vants qui se proposent d'étudier sur place la
vie des cétacés ; l'avion qu'il transporte sera
utilisé pour des observations métébrologiques
et polaires.

Si la campagne de la baleine est bonne, il
y a lieu de s'attendre que les pays européens
privés de matières grasses voient leur situa-
tion s'améliorcr sensiblement a cet égard. Le
« Southern Venturer » prévoit à lui seul une
prise de douze mille baleines.

V A R I È T f e S
UN AIGLE DE TAILLE

Deux habitants du hameau de Casset , près de
Monestier-Ies-Bains , dans le Brianconnais , avaient
capturé , en mai 1944, un aigle royal àgé de trois
semaines. Ils le descendirent le long- d'une paroi
abrupte de 40 mètres et l'emprisonnèrent dans une
grange désafeetée, le nourrissant d'animaux de
bassecour et d'agneaux. II mesure actuellement
2 m. 15 d'envergure.

LA CHATTE ET LE RATON
Si l'on en croit une information de Johannes-

bourg, au Transvaal , un habitant de la localité
de Scheba possedè une chatte qui est bonne ra-
tière. Ayant découvert un nid contenant sept jeu-
nes rais, elle en dévora six. Puis, probablement
rassasiée, elle traina le septième jusqu 'à son pro-
pre nid. Arrivée là , on ne sait pourquoi , elle re-
non$a à sacrifier sa prole et l'on assista à ce spec-
tacle peu banal d'un raton élevé conjointement
avec des petits chats et aussi tendrement qu'eux.

DES PERLES DANS DES BOiTES DE
MOULES

Plusieurs ménagères du Haguenau ont eu 1 a-
gréable surprise de trouver , dans des boites à
moules de conserve, provenant des dons de la
Nouvelle-Calédonie, de véritables perles de la
grosseur d'un pois, incrustées dans la chair des
mollusques.

encore... Revoir ma petite maison de la cote mé-
diterranéenne, revoir la mer, la Chine à travers
laquelle j'ai fui devant les Japonais, revoir ces
vieux monastères thibétains avec leurs philosophes
qui furent mes maìtres, revoir Lhassa où je suis
alice à pied... parce que c'était défendu.

» Mais, encore une fois, pourquoi faire des pro-
jets ? C'est tellement compliqué, alors qu'il est
si simple de regarder se dérouler le fil de la
vie... »

Et Alexandra David Neel se toume vers sa
fenètre, vers la cité grouillante de passante et de
tax».

Sur sa table de travail, il y a une photo : un
petit ermitage en haut d'un sentier abrupt.

L'AGE DU VERRE
On a inventé , en Amérique, un verre special

qui tue les mouches, Les cuisines , protégées par
des fenétre s de cette matière, seront absolument
libres de ces insectes dangereux et la nourriture
sera saine et pure.

On a également construit une volture de verre
entièrement de verre et sans le moindre morceau
de metal. La chaleur et les bruits ne pénètrent pas
dans cette volture lorsqu 'elle est fermée.

La compagnie de chemins de fer London and
North Eastern Railway a fait des expériences con-
cluantes avec une volture consimile en verre, ex-
ception faite du chassis et des roues-

J t a 0 d e 4  \ùJUM
Un journal étant, par définition , un impri-

mé fabr i que dans un laps de temps extrème-
ment court, il arrivé assez souvent que ceux
qui le rédigent laissent passer quelque faute ,
plus ou moins amusante, qui fon t  la joie des
lecteurs, tout en jetant le rédacteur dans des
abìmes de désespoir.

Il f u t  un temps où nous collectionnions
soigneusement ces perles journalistiques, dans
le but, sans dout e, d'en publier une fois  un
petit recucii dont la- lecture eùt été particuliè-
rement amusante.

Malheurcuscment , au cours d'une sèrie as-
sez impressionnante de déménaqements, ces
précieuses archives ont été dispersées aux
quatre coin s de l 'ìwrizon et, aujourd'hui,
alors que nous voudrions préscnter à nos lec-
teurs quelques-unes de ces magnifiques co-
q uilles, c'est le matériel qui nous manque.

Nous allons cependant , dans ce modeste bil-
let, signaler à nos lecteurs quelq ues coquilles
récentcs, irouvées dans des joumaux fran-
gais. A propos d'une pcrsonnalité frangaise,
gravement malade, un journal de Paris an-
noncait récemment que « les médecin s ont dé-
cide de consigner à tout visiteur la chambre
du malade, qui demeure toujours dans un é-
tat pré-syndical Constant ». Comme on le con-
goit aisément, un tei état doit en e f f e t ètre
passablement inquiétant...

Une belle coquille doni il nous souvient, et
qui a pam il y a quelques années dans un
journal de Ha ute Savoie , p rovenaìt de l'in-
terverlissemcnt\ de deux lig nes. C'est ainsi
que ce jou rnal nous annongait gravement que
« Son Exccllence, le ministre, f u t  regu par
les autorités à son arrivée à la gare de Y.
C'était un récidivisie notoire et, après un pre-
mier interrogatoirc, il fu i  immédiatement in-
carcerò ». On peut penser que le jo urnaliste
qui laissa ixisscr cette coquille dui avoir quel-
que embeicment arce l 'Excellence en ques-
tion !

Il y a deux ans, environ, nous avons trouve
dans un quotidicn romand, cette magnifique
coquille. A la f i n  d'un faire part, une ligne
en italique disait froidement: « Tous ceux qui
Vont connu comprendront notre bonheur ».
Et, le lendemain, sous un gros titre on p ou-
vait lire: « Rectification. Tous ceux qui Vont
connu connaitront notre mallicur ».

Parlant d'un petit incident qui eut lieu
autre fo is dans le bàtiment de la defunte S.
d, N., un journ aliste écrivait : «Le délégué de
X .  fu t  absolument in t raiiable. Il  f u t  inflexi-
ble. Et l'on en déduisit qu'il avait bu... etc. ».
C'était évidemment « lu » qu'il fallait  ecrire,
et ceci d'automi plus que le dit délégué pas-
sait pour ètre tempérant...

Une très jolie chose que nous avons lue
dans un roman de cap et d'épée, où sévissait
un personnage répondant au nom de « Mer-
le », nous est toujours restie en mémoire. En
e f f e t  l'auteur, qui avait sans doute un licn
de parente avec Cambronne , se proposant d 'é-
crirc « Merle , dit le roi », changea la lettre
que l'on pense en ce f aisant. Et le résultat
de cette crreur f u t  tout à fa i t  charmant...

Sans doute, l'on pourrait allonger indéfini-
ment cette énumérat ion de coquilles p rove-
nant d'un instant d 'inattention de la part du
correcieur d 'épreuves. Mais, notre papier ris-
querait de p rendre des dimensions inusitées.
Contentons-nous de rappeler, en terminant,
que, si la plupart des coquilles p roviennent
d'une dislraction de celui auxquelles elles
sont imjy ulables , il en est cependant une autre
catégorie attribuables simplement à l 'igno-
rance de celui qui les a faites. Ainsi, nous
lis ions récemment dans un jou rnal frangais
la nouvelle suivante : « A Nancy, le pré fe t  de
la Haute-Savoie a interdit tout trafic fronta -
lier avec la Suisse » A Nancy ?

Il  est vrai qu'il f au t  s'attendre à tout, en
nos temps troubles , oìt, les frontières ont un
trace qui se modifié constamment...

Candide.

LA PLUS JEUNE GRAND-MÈRE DE FRANCE
HABITE DÒLE

Mme Lance, demeurant à Dòle, née le 27 juiliet
1912 , est grand-mère depuis le 9 mai 1946, date à
laquelle elle n'avait pas atteint l'àge de 34 ans.
Sa fille s'était mariée en 1945 à 15 ans et cinq
mois.

La loi francaise autorise les jeunes filles à se
marier sans dispense, à 15 ans et trois mois. Si
cette précocité s'observe strictement pour une
mère, puis sa fille , et si les délais des naissances
sont rcguliers , on peut ètre grand-mère à 32 ans,
outre-Jura.



(Suite de la lere page)
Arrivant à l'étude des divergences qU,i

se sont élevées entre nations, au sujet de
la paix, M. Idanov déclaia tque l'application
du programme de paix s'était heurté à une
résistance organisée, sous la direction de
la Grande Bretagne et des Etats-Unis.

M. Idanov insista sur ce point de son
exposé, en déclarant que les anglo-améri-
cains, au cours de toutes les cionférences
qui eurent déjà lieu, firent oonstamment
passer leurs propres . intérèts, avant l'inté-
rèt de la collectivité.

Puis, le secrétaire du Comité centrai du
parti communiste_ se plaint du fait qne ces
derniers temps, l'Union soviétique était
l' objet d'une campagne de caLomnie, de
la part de ceux qui ont profité de la
guerre et qui craignent l'ascension des for-
ces « démocratiques ».

Tout cela est très beau, mais sent terri-
blement l'officine de propagande dans la-
quelle ces belles phrases ont été sioigneUse-
ment élaborées. Gomment ose-t-on repro-
cher aux ang lo-saxons de pratiquer une
politique d'interdi, alors mème que les
Russes ne cessent de revendiquer 'pour leur
payp un contròle toujours plus étendu et
compiei sur la moitié de l'Enrope à peu
près.

Pour s'en rendre compie, il suffit de
consiclérer d'un peu près la situation dans
Ics Balkans et toutes les divergences qui
existent , en ce qui concerne le statuì d?
Trieste et l'inteniationalisat-ion du Danube.
M. Idanov ne craignait pas de rappeler ces
divergences, crai au lieu d'appuyer sa thè-
s^ ne faisait qne l'affaiblir.

En terminant ce passage de son dis-
cours, le secrétaire du Gomité centrai di-
parti communiste a déclaré froidement
qne «le princi pe de regalile de droit, éta-
bli à la conférence de Pari s, était uni-
qnement destine à favoriser l'exploitation
de certains pays par d'autres». Voilà, cer-
tes, une oonsiatatioii qui donne à réflé-
chir . Il est vrai que, dans quelque capi-
tale d'Eiurope, lorsqu'on parie de «droit »,
il ne s'agit bien entendu poin t du tout
d'un mot qui a le sens qne nous lui don-
nons nous-mème. Depuis ravènement de
quelques dictatures, la notion du droit a
eonsidérablement évolué...

En tenninant , M. Idanov a dit que les
dirigeants soviétiques « étaient désillusion-
nés de la bassesse et dn manqne de « cul-
ture » (sic) de certains peuples qni se con-
sidèrent comme le sei de la terre».

Gomme on le voit, tou t cela n 'est gilè-
re réconfortant et l'on concoit aisément
que. dans les laboratoires où l'on cherche
de nouvelies armes, le travail soit plus
actif qu 'autour des tables de conférence,
où ceuvrent des di plomates crai élaborent
la paix. Cette paix-là semble encore ètre
bien frag ile et ceci d'autant plus que les
« démocratiques » soviets l'élaborent en
compagnie d'indérrottables réactionnaires..

Jos. C.

ETRANGER |
DANS LA ZONE BRITANNIQUE EN

ALLEMAGNE, LA SITUATION ALIMENTAIRE
EST CATASTROPHIQUE

Lord Pakenham, sous-secrétaire d'Etat à
la guerre, a déclaré hier , à la Chambre des
Lord.s, que les réserves de céréales de la zone
d'occupation britannique en Allemagne suf-
fisaient , le ler novembre, pour 10 jours. Des
négociations ont été engagées à Washington
pour.remódier à cette situation criticale. «La
Grande-Bretagne devra-t-elle réduire ses pro-
pres denrées alimentaires pour secourir l'Al-
lemagne ? Le gouvernement est d'avis que
rien ne peut ètre fait dans ce sens, car pa-
reille action serait aussi préjudiciable à la
Grande-Bretagn e qu 'à l'Allemagne.»

QUATRE CENT MILLE AMÉRICAINS
DÉSIRENT VISITER L'EUROPE ET LA SUISSE

NOTAMMENT
L'American Express Company a envoyé

son président, M. Ralph Rced, faire un grand
voyage d 'iniormation en Europe. Au cours
d'une reception de la presse qui eut lieu à
Zurich , M. Ralph Reed a dit que l'année
prochaine, quelque 400,000 Américains feront
une visite en Europe et qu 'une grande partie
des visiteurs viendront en Suisse. Il dépend
d'elle, par une propagande appropriée et en
soulignant l'excellence de ses hótels et les
conditions favorables de nourriture, de diri-
ger sur la Suisse un vaste courant d'Améri-
cains.

LE MINISTRE DE SUISSE EN HONGRIE
REMET SES LETTRES DE CRÉANCE

M. Zoltan Tildy, président de la Républi-
que hongroise, a recn mardi M. Ernest Peisst,
qui lui a remis les lettres l'accreditami en
qualité de nouveau ministre de Suisse en
Hongrie. M. Feisst a relevé dans son discours
les relations amicales existant entre Ics deux
pays, les bonnes possibilités de collaboration
et la résolution de la Suisse à aider la Hon-
grie. Le président Tildy a insistè dans sa ré-
ponse sur la lecjon qui se dégageait de l'his-
toire démocrati que de la Suisse et, des insti-
tutions de celle-ci. Il a fait part de sa grat-
titude envers le peuple suisse pour l'aide ap-
portée à la Hongrie et a souhaité une cordiale
bienvenue au nouveau ministre de Suisse en
Hongrie.

LA ROUTE n'est pas un autodromo ... Il est dan-
gereux d'euayer d'y battre des records de
vitesse.

Grand Conseil
SftANCEi DU LUNDI 11 NOVEMBRE, 1946

Présidenee: M. Maurice de Torrente
Ce matin s'est ouverte à Sion la ses-

sion orci inaire d' automno du Grand Con-
sci!. A près la messe du Saint-Eisprit , M.
de Torrente ouvre la première séance de
celle session, en prononcant une brève ab
locution et en relevant notamment la neces-
sitò dans laquelle nous nous trouvons df
faire des écoinomies et d'ètre extrème-
ment prudents en oe qui concerne l'altri-
bution des crédits à l'Eitat. Bien entendiii.
il ne s'agit pas do priver le gouverne-
ment des crédits nécessaires, mais il s'a-
git de les attribuer avec discernement.

Le budget 1947
L'on passe ensuite immédiatement à l'é-

tude du projet de budget pour l'exercice.
1947. MM. H. Chappaz et P. von Rotei?
prennent place au banc des rapporteurs
et fon entend quelques explications se
rapportant à ce projet de budget qui se
solde par un excédent de dépense de fra.
3,500,000.— . Il est à remarquer que" le
poste le plus élevé, en ce qui concerne
l'excédent des dépenses est colui se rap -
portant au Département des Travaux pu-
blics, cpii se solde par les chiffres sui-
vants: dépenses brutes, fra. 5,615,500. Re-
cettes brutes : frs. 1,441,600. Excédent des
dé penses: fr. 4,173,900.— .

Il est mteressant de rappeler egalemen/
que le projet de budget prévoit un excé-
dent de dé penses de frs. 3,347,100.— en
ce crai concerne le Département de l'ins-
truction publique.

Le rapporteur de la commission, M. H,
Chappaz , après avoir oommenté longue-
menl le projet de budget soumis à la
Haute Assemblée, attiro l'attention du Par-
lement sur le fait qu 'il serait dangereux
de oontinuer à voler des crédits supplé-
mentaires comme on l' a fait avec une ta-
ciute quelque peu inquiétante dans le pas-
se. A près l'exposé du rapporteur de lan-
gue allemande , M. K. Delibera 1 prend la
parole et , selon sa louable habitude, se
lance dans une dissertation de laquelle i.1
rossori qu 'il est regrettable que la dis-
cussion chi projet de loi sur les alloca-
tions familiales soit renvoyée à une ses-
sion ultérieure. Maniant les chiffres et les
stalisti ques avec une virluosité éblouissan-
te, le leader socialiste prouve péremptoi-
rement qu 'en Valais on ne fait pas grand
chose sur le pian social et la situation
des populations de la montagne laissé ter-
riblement à désirer.

M. Cyrille Michelet , président de la com-
mission des finances, prend ensuite la pa-
role et expose le point de vue de la com-
mission qui a oonstamment eu le solici
d'examiner si chaque poste de budget é-
ta.it nettement motivé. L'oraleur relève q'ue ,
d' une part M. Dellberg s'alarme à just e
titre du déficit considérable que mentkm-
ne le projet de budget et que, d'autre par f.
il préconise de nouvelies dépenses.

M. Morand , de Salquenen , fait ensuite
une charmant» dissertation sur le fait qne
l ' on n 'a pas prévu de poste... pour la chas-
se aux panthères ! Ce n 'est évidemment
qu 'une spiritnelle plaisanterie crai n'a de
raison d èlie en ce sens qu'elle intnoduit
un exposé se rapportant à l'impót sur les
forces hydrauliques....

Pour améiiorer la situatiun finaneière
Après une brève intervention de M. le

conseiller d'Etat Marcel Gard , chef du Dé-
partement des finances, l'on oommence
l'examen d' un projet de décret prévoyant
les mesures provisoires destinées à amé-
iiorer la situation finaneière.

Ce projet de décret prévoit notamment
une réduction des dépenses, qui sera ob-
tenue par une notable diminution du taux
de l'jntérèt à servir par l'Etat aux fonds
spéciaux non garantis et qui est fixé à
l o/o . D'autre part , les versements de l'E-
tat aux divers fonds sont supprimés ou
réduits dans la mesure légalement pos-
sible. A l' art. 2, le projet de décret speci-
fici qu'aucune dépense nouvelle non pré-
vue au budget ne peut ètre engagée san?
couverture. Dans le but d'augmenter les
recettes, diverses taxes (cinémas, prix du
sei, passeports, etc.) seront augmentées
dans des proportions allant de 20 à 50°/o-
Le permis general de chasse ooùtera dé-
sormais 100 frs., y compris les taxes sup-
plémentaires. Plusieurs taxes et droits de
concessiions sont également augmentés,
tandis qn 'il sera percu un impòt supplé-
mentaire sur les forces hydrauliques de
fr. 1,50 par cheval-an produit.

La taxe d'éoolage des collèges canto-
naux de Sion et de Brigue est fixée à
frs. 70.— pour les élèves domiciliés en
Valai s et à frs. 100.— pour les non-domi-
ciliés.

Enfin , on peut euoore relever à propos
de ce décret cpie la oohtribution cantona-
le speciale additionnelle à l'impót federai
pour la défense nationale sera percue sous
forme de supp lément de 40o/0 à l'impót fè-
dera! pour la défense nationale.

Ce projet de décret est vote en pre-
miers débats, puis immédiatement en se-
conds débats , l' urgcnce ayant élé deman-
dée.

L'examen du projet de budget
L'on passe ensuite à l'examen du pro-

jet de budget. Le premier chapitre du di,t
projet, celui de l'administration generale;.
qui se solde par un excédent de dépenses
de 6,000 francs, est immédiatement accep-

té, -sans aucune opposition. Le ch'apitre
II, qui se rapporto au Département des fi-
nances et crai mentionno au total un ex-
cédent de dépenses de frs. 1000,— provo-
cale Une brève intervention de MM. jSider-
bost et Jos. Escher. ^A la fin de cette séance, qui est levée
peu avant 12 h., M. le conseiller d'Eita,t
Gard prononce une brève alliocution ayant
trait notamment à la necessitò dans la-
craelle nous nious trouvons de faire des
sacrjfices , ce que le peuple doit compren-
dre. Les débats reprendront mardi matin
a 8 h. 15. C.

LE DÉBLOCAGE DES AVOIRS SUISSES AUX
ETATS-UNIS :

On apprend de souree competente crac la
Trésorerie américaine a été iniòrmée que les
pourpaflers en cours à Berne au sujet du
déblocage des avoirs suisses atix \Etats-Unis
ont fait ''de rapides progrès, de sorte qu 'un
accord pourrait ètre concili ce mois déjà. On
ajoute que les représe;htants> hméricains ont
fait preuve de la^ plus grande compréhension
sans déroger dé'lb'ilrf pòìrif de vue

Selon une autre information, Ics milieux
bancaires 'et commereiaux suisses qui possè-
dent des avoirs blóqués aux .- Etats-Unis au-
raient exprimé au gouvernement federa! le
désir de voir ces avoirs bientót débloqués.

L'AFFLUX DE TOURISTES ANGLAIS
v . EN SUISSE j ^

On peut s'attendre à une affluence record
de touristes anglais en Suisse eét hiver. De-
puis le milieu de décembre jusqu 'à la fin de
janvier, c'est trois mille Anglais qui pren-
dront chaque jour le; train ou l'avion pour la
Suisse. Presque toutes les places sont d'ores
et déjà résérvées dans les chemins de fer com-
me dans les avions.

Ori prévoit la mise en service durant cette
période de deux ou trois trains supplémentai-
res par jour entre Calais et la Suisse. Pour
réduire au maximum la durée du voyage et
Farrèt à Calais, des voitures directes de pre-
mière et de seconde -classes circuleront sur la
« Plèche d'Or » entre Calais et la Suisse. Les
agences londoniennes recommandent à leurs
clients de rései"\-er dès maintenant leurs
chambres dans les hótels suisses qui ont tou-
tes les chances d'ètre bondés bien que les for-
malités de visa n 'aient pas encore été suppri-
mées. - ......
LA DÉMISSION DU COLONEL DIVISIONNAIRE

PROBST
La démission du colonel divisionnaire

Probst chef d'arme de l'infanterie, annoncée
pour la fin de l'année, est confirmée de sour-
ee autorisèj è. L'affinaation, selon 'faquelle cet-
ce décision aurait été'dictée en particulier par
des divergences d'opinion entre le colonel di-
visionnaire Probst et le colonel coriimandant
de corps Prick, chef de l'instmetion de l'ar-
mée, est catégoriquement démentie par ee
dernier. Cette retraite est motivée unique-
ment par des raisons;de faits. Elle est confor-
me au rajeunissemerjt cles cadres tei qu'il a
été expressément préconise par le general.

Le suecesseur du qolonel Probst sera le co-
lono! Johann Berli , chef d'état-major du 4me
eorps d'armée, qui possedè l'entière confiance
du corps des instructeurs. Le colonel Berli,
né en 1899 et promu colonel le 31- décembre
1943, est l 'un des plus jeunes officiers de ce
grade à l'Etat-Major general. Il coiinaìt bien
les armées et les institutions militaires de l'é-
tranger. C'est ainsi qu 'il a séjourné récem-
ment dans la zone américaine d'occupation en
Allemagne, comme membre d'une mission di-
rigée par le colonel divisionnaire Iselin. Il est
à tout point de vue apte à prendre la direc-
tion du service de l'infanterie.

.AINSI QUE CELLE DU COLONEL
DIVISIONNAIRE PETITPIERRE

Selon une communication du chef d'ins-
truction de l'armée, le colonel-divisionnaire
Edouard'tPètitpierre, commaiid'arit de la pre-
mière diyision, se retire de Spn commande-
ment à là' fin de l'arinée. Il est né en 1884 et
fut promu divisionnaire en 1941. Sa démis-
sion rentre également dans l'action de rajeu-
nissement des cadres.

Il serait question du' colonel-divisionnaire
Monfort, ancien cornrriandant de fa brigade
10 et actuellement chef - de la 2me division ,
pour remplacer le colonel Petitpierre.
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SIERRE—- Pauvre petit

En sorian i de l'école, le pefj.it Richard
Zurbri gge^, àgé d'une dizaine d'années
voulut s'agripper après un cnar de l'elitre-
prise de transports 'Zwissig. Ayant mal cal-
culé son miouvement, le pauyre petit so
fit prendre une jambe dans les rayons d'u-
ne roue. Transporté à l'Hòpital tic Sierre
il a dù subir l'amputation de la j ambe é-
crasée.
HÉRÉMENCE — Une grande Mission

Une grande Mission est actuellement
prèchée à Hérémence, par des Pères de
Saint Francois de Sales. On attend de cette
Mission de beaux fruits de reniouvcau spi-
rilucl dans la paroisse.
EUSEIGNE — Sur la route Sion-Haudères

La reconnaissance des tnonpons de la
route Sion-Haudères, construite l'annéf

AUTOMOBILISTE... Souvencz vous qu'un diiiè-
me de seconde d'inattention peut provoquer un
accident mortel.

dernière et cette année, s'est effectuée jeu-
di passe. A cette occasion, un repas a réu-
ni à l'Hotel des Pyramides, à Euseigne,
les représentants de l'Eitat: MM. les con-
seillers d'Eitat Anthamatten et Gard , MM.
les ingénieurs d'Etat Pierre Parvex et Ed.
Wolff , ainsi que les représentants dèa ctom-
munes intéressées et les entrepreneurs. De
vives félicitations sont adressées aux en-
trepreneurs pour le magnifiqne travail ac-
colli pli .

Nous exprimons ici l'espoir que l'on
tienne toujours bien aompte, lors de cons-
truetions de ce genre, des mioins-values
et des consóquenoes futures provoquéeS
aux propriétés des alentours, en prenant
les mesures de précautions nécessaires' afin
d'éviter de trop grandes désagrégations de
terrains. A.
BRAMOIS — f M. Jean-Baptiste Crettaz

A Bramois, est decèdè, dimanche, a
l'àge de 64 ans, M. Jean-Baptiste Crettaz ,
qui s'en est alle après une court» maladie.

A griculteur, le défunt était également te-
nancier de l'Hotel de Ferpècle, établisse-
ment qui fut réquisitionné durant la mo-
bilisation et où stationnèrent de nombreux
soldats orai gardenont un inoubliable souve-
nir de l'extréme amabilité et- du:: dévoue-
ment de M. Crettaz. Jouissant de la con-
sidération generale, le défnnt laissera un
grand vide dans sa commune, oomme d'ail-
leurs dans le cceur des nombreux amis
qu'il comptait. Nous préseritons à sa fa-
mille nos très sincères oondioléances.
AYENT — Une épaule fracturée

famèdi soir, M. Louis Gaudin , d'Ayent ,
alors qu'il descendait les escaliers de son
donneile, glissa et se fractura une épaule.
Appelé d'urgence, le Dr Germanier le fit
conduire à sa clinique de Sion.
SEMBRANCHER — Un blesaé sur la

chaussée
Entro Bovernier et Sembrancher, sur la

route dn Grand St-Bernard , on a déctouvert
un homme crai gisait inanime sur la chaus-
sée. Il s'agissait d'un nommé Raboud, tra-
vaillant dans l'entreprise Gapella. Ayant
été transporté à son domicile/lé" mathéu-
reux reprit enfin connaissance et expli-
qua qu 'il descendait dans la d.rection de
Martigny, à vélo, lorscrae, soudain il fu/
atteint et renversé par une automobile. La
gendarmerie a ouvert une enqnète pou;-
retrouver le chauffard auquel cet accident
doit ètre imputé.
FIONNAY — Tue en montagne

Un berger de Fionnay, M. Luy, n'avait
pas repara à son domicile, après avoir
manifeste l'intention d'aller chercher du
loin dans un alpage. Une colonne de se-
cours fut alors fiormée, qui se composait
principalement de garde-chasse et garde-
frontière. de l'endroit. Les recherches en-
treprises. amenèrent la découverte, au bas
d'un couloir, du cadavre du malbeureux;.
qui avait fait une chute de plusieurs mè-
tres. Le Dr Besse constata que la miort
était due à une fracturé du cràne. Le
corps fut redescendu au village de Plam-
Proz. M. Luy, crui jouissait de la , considé-
ration generale dans la région, était àgé
de 78 ans.

AUX C. F. F
Sont nommés ou promus: Ouvrier auy

manoeuvres de Ire classe à Sion: Pralong
Jean ; à Sjerre : Ronchi Benj amin; à Mar-
tigny: Rappaz Prosper. Au service des
bagages à St-Maurice: Pochon Alphonse:
Rappaz Raymond : à Viège: Grand Joseph.
Ouvrier aux manceuvres de Ire classe >?
St-Maurice, Gauthey Paul , conducteurs i
St-Maurice, Esmer Rodiolphe, Guenot Ni-
colas ; à Brigue Holzer Leo et Michlig Hen-
ri. Gratification pour 40 ans de service :
Eberhardt Marie, garde-barrière à Raron.

PLANTATION DE NOUVELLES VIGNES
L'Office cantonal pour la culture des

champs communi que:
Il est rappelé aux intéressés que la

piantatimi de nouvelies vignes est interdite
sur le territoire du canton du Valais.

Cette disposition ne concerne pas la re-
constitution du vignoble dans les terres
cadastrées comme vigne.

Lorsqii'uii sol, de par sa nature, ne
peut ètre utilisé à d'autres fins, on doi,t
demander l'autorisation de planter à l'Of-
fice cantonal pour la Culture des champs
à Sion. Ces demandes clevroril etre pré-
sentées pour le 25 novembre 1946 au plus
tard .
LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROM* NOE

Samedi a eu lieu en notre ville le tirage
de la Stime trancile de la Loterie Ro-
mande. Les billets mis en vente ont été
presque tous vendus.

Le Conseil communal reeut , à 17 h., les
officiels qui eurent le plaisir de déguster
quel ques cras fameux , au carnotzet muni-
ci pal. M. Bacher , président de la Ville,
prononca à cotte occasion mie brève al-
locution , dans laquelle il salua notamment
les hòtes de marque que Sion recevait
en ce jour-là. Me Simon, président de la
Loterie Romande, répondit en termes élo-
craents aux paroles de M. Bacher.

Imis, dans la soirée
^ 

ce fut la cérémo-
nic du tirage , cfui se déroula au Théàtre,
dans lequel se piessait une foule de cu-
rieux. Panni les personnalilés présentes,
on remarquait notamment la présenee de
MM. Cyr. Pitteloud , conseiller d'Etat; A.
Bache r, président de la Ville ; Al. Sidler,
président du Tribunal; P. de 'Courten , préfet
di.» Monthey; Norbert Roten, chancelier
d'Etat. Albert Papilloud , du secrétariat va-
laisan de la Loterie Romande.

Il apparimi à Me Pierre Putallaz de fai-
re le traditionnel exposé sur les opérations

650 634 704 205 786 282 693 298 712
gagnent 25 francs.

Tous les numéros se terminant par 633
546 078 206 262 712 712 '344 221 678

du tirage qui se déroulèrent |ensuite; L'Har-
monie Municipale prèta un concours appré-
eie à cette manifestation.

Le tirage de la prochaine trancile au-
ra lieu à Neuchàtel.

Voici les numéros gagnants: <
Tous les numéros se terminant par 1

gagnent 10 francs.
Tous les numéros se tenninant par 67

gagnent 15 francs.
Tous les numéros se terminant par 26

gagnent 20 francs.
Tous les numéros se terminant par 025,

gagnent 30 francs.
Tous les numéros se terminant par 7220

6691 8130 6271 7033 8424 1263 6551 4183
5779 5328 1823 5484 3299 4567 9949 6833
5048 3438 6985 gagnent 50 francs.

Les numéros se terminant par 3949,
6920 2504 6746 5057 gagnent 100 frane*

Les numéros suivants : 0o0373 004482
123432, 139794, 023878, 067931, 049041,
052990. 096805, 125490, 121717, 053348,
138341, gagnent 500 francs.

Les numéros suivants: 043697, 100977,
120046 125274, 143633, 084315, 029875,

Le numero suivant gagne 10,000 frs
Ó17015. ! '¦ ¦

030341, 082068, 019789, gagnent 1000 frs
Le numero suivant gagne 5000 francs

097226.
Le numero suivant gagne 10,000 frs .

Le numero 099034 gagne le gros,lot de
50,000 francs.

Deux lots de consolation de 500 fr. cha-
cun sont attribués aux numéros 099033
et 099035

(Seule la Uste officielle du tirage fait
foi.ì

Chronique sédunoise
NOS ARTISANS A L'fEUVREi

= Le public de Sion a pu admirer, 1 autre
jour , dans les vitrines de M. Légeret, confi-
seur-pàtissier, à Pratifori , une forfc^elle
pièce montée, commandée pour une fète
de famille de la région. Cette pièce fait
honneur à notre artisan crai avait mis tout
son art à la composition d'une pièce délec-
table. tourte chocolat, décorée-au sucre et
relevée de fleurs massepain. "Eòrsquè l'oc-
casion se présente de mettre à l'honneur
le travail d'un de nos artisans nous ne
pouvons nous soustraire à ce devote" Il
convieni, en effet, de mettre en bonaeLjala-
ce le travail honnètement fait qui pro-
cure la joie et de faire ressortir le inerite
de nos artisans travaillant trop souvent
dans l'ombre.. r^r^^flafilft

UN JOUEUR BLESSÉ
Lors du match crai opposait notre pre-

mière équipe au F. C. Martignyr hierjasau
Pare des Sports, notre avant Stefanini re-
eut Un coup de pied involontaire d'un
joueur de l'écruipe adverse ce qui lui pro-
voqua une plaie au ooude. Après avoir
recu les premiers soins du Dr Ed. Sterro,
l'accidente pUt regagner son donneilo

LA FOIRE DE SAMED I
Bien que le temps ne fut pas particu-

lièrement beau, la foire qui s'est tenue
samedi à Sion a été très fréquentée. £e?
transactions furent nombreuses et les prix
stationnaires. Il y avait sur la place de
la Pianta : 738 vaches, 142 génisses, 67
veaux, 26 taurillons, 487 porcs et porce-
lets, 106 chèvres, 76 moutons et 13 a-
gneaux

GRECHE, POUR ENFANTS
Bien des mamans doivent par necessitò

s'absenter quelques heures de leur foyer,
plus ou moins régulièrement soit pour des
commissions, soit pour aller gagnerlTun
oomplément au salaire du mari. Une -«rè-
che leur rendrait service.

Les personnes qui s'intéressent à ¦ 1?
eréation d'une cròche pour enfant à Sion
sont invitées à une séance d'information
qui aura lieu mercredi prochain, 13 no-
vembre, à 20 h. 15, à la maison des
ceuvres, me Dent-Blanche. Si les inscrip-
tions sont assez nombreuses, la créatttfcn
de la cròche pourrait ètre prochaine.

UNE FEMME TAMPONNÉE
La camionnette de M. Joseph Crettaz,-

épicier à Sion et pilotée par son proprié-
taire a violemment heurté et projeté à
terre une femme d'un certain àge
Cet accident a eu lieu à 15 heures
dimanche, sur la place du Midi. Le mon-
tani du phare droit de la machine a été
brisé par la violence du tamponnement
La victime de cet accident a subi plu-
sieurs contusions à la banche et aux cou-
des. Elle a recu les premiers soins du Dj
Jean-Louis Roten, puis elle a été conduilp
à son donneile.

A propos de cet accident, qui est IP
second so produisant à peu de jours près,
sur la place du Midi nous ne pouvons que
protester une fois de plus, contre l'inaiteli-
tion de certains conducteurs de véhicule;'
k moteur et sur le mépris qu'ils exercent
à l'égard du piéton. Il est inooncevable.
en effet qu'une machine puisse heurter
des personnes sur une place oomme cel-
le du Midi et à un moment où la circula-
tior. est quasi nulle et cela en plein ]0iir

LA COMPAGNIE, DE L'ARLEQUIN AU
TRÉATRE, DE SION

Sous les auspices du Théàtre mUnici-
pai de Lausanne, la Compagnie parisien-

m de « l'Arlequin » dormera, à Sion, W



j eudi 14 novembre prochain, à 20 h. 45
ùh ~ spectacle ravissant, fait de chansons
illustrées, costumées et couronné par le
petit opera comique de Pergolèse « La
Servante maitresse », un vrai chef-d'ceuvie
de poesie et de musique. Une mise en
scène originale, des décors et des costu-
mes aux tonnes osées et aux couleurs!
chatoyantes feront le plaisir de vos yeux
tandis que l'esprit des chansons et le char-
me des airs de Pergolèse réjouiront vetro
cceur. Ce spectacle, qui a obtenu le plus
grand succès à Paris durant la dernière
saison, faisait dire au critique du «Fi ga-
ro»:  «C'est un enchantement, un témoi-
gnage subtil et délicat de la vraie tradi-
tion frammise». La location est ouverte
chez M. R. Tronchet, tèi. 2.15.50.

ORION LE TUEUR
Ce qui rend souvent la vie si lourde e/

si , ennuyeuse, c'est que nous nous pie-
nons trop' au sérieux. Aussi quelles va-
cances, quel délicieux dépaysement hor,s
de notre elimat habituel nous apporto la
compagnie Grenier-Hussenot, héritière de,s
Oomédiens Routiers! Ils tiennent tous, plus
ou moins, du pantin et de la bulle de sa-
von, et quel étrange et charmant specta-
cle ils donnent, si différent de ce qu'il
nous est donne d'applaudir en generali •
,, Le. rideau s'ouvre sur un tréteau de foire
avec les clownSj l'homme aux haltères,
les danseuses, les musiciens. La « Para-
de pour rire et pleurer » déroule ses scè-
nes réglées oomme les figures d'un bal-
let. ip faudrait pouvoir les citer toutes et,
en défaiTs, les commenter. Chacune est,
dans son genie un petit chef-d'ceuvre, où
l'art de Li pantomine atteint la perfection.
En ' deuxième partie, ce fut « Orion le
riunir», grand mélodrame lyrique en six
tableaux , deux enlèvements et un anheau
magique, de J. P. Grenier et M. Fom-
beffse. Satyre des mélodrames 1900, dans
le_s_ costumes et le langage de l'epoque,
les "ficelles y sont grosses comme des cà-
bles, et le spectateur, pour son plus grand

P R O L O N G A T I O N  DU FILM GRANDIOSE

Esclave ile Bagdad
Tonte la magie de I'Orient

Un film extraordinaire en COULEURS NATURELLES
avec MARIA MONTEZ - JOHN HALL - TURBAN BEY

St°*\&k***
Nettoie et teintu*.j

à la perfection
tous vos vétements

S T O P P A G E
i 40 ans de pratique

- Expéditions rapides et soignées

L-a Lonza S. A.
Forces motrices valaisannes

rnppcllo nu public Ics instructions suivantes coneernant les li gnes électriques a haute tcnsion
J )  J-.cs lignes a liaute tension sont marquées par une bando rouge aux poteaux ou pylones.
2) Il est dangereiix de toucher directeracnt ou indirectement les conducteurs ou Ics isolatcurs.
3) Les fils pendants ou rompu s peuvent étre sous tension ; on ne devra ni s'en appi ocher ni

Ics toucher. Lorsque des fils sont tombés il y a lieu d'en avertir immédiatement le proprié-
tairo de la conduite.

,4) Les défectuosités aux conduites électriquos peuvent avoir pour suite uno intorrup tion dans
la distribution de l'élcctricité. On est en eonsóquence invite h. porter a notro connaissanco
tonte avario constatée.

5) Avant de piocédcr à l'abatage ou l'élagagc d'arbres à proximité de nos conduites tleclriqucs
(halite et basse tension), Ics propriétaires de terrain devront so mettre cn rapport avec no-

1' 4W entreprise, soit par écrit soit par téléphone. Nous tcnons gratuitement a leur disposition
le personnel et l'outillage nécessaires pour assurer lu sécurité. des conduites.

8)'Totité deterioraiion aux li gnes électriques, à leurs isolatéurs ou a leurs supporta, comporto
des dangers sérieux. Aux termes de l'arti eie C5 ff do la loi sur Ics installations électriquos
et de l'articlc 228 do la loi pénale, toute dét-érioration d'un© conduite est punissablc. Les pa-
rents ou les tuteurs sont responsables des actes des enfant» mineurs.

SIRI Pour voa : VINS — PORTO
MALAGA VERMOUTH

Tel. Sion : 2 15 76

SEerroz & mayoraz
Av. de la. Gare, SION

Hérémence: 2 21 35

amusement, n 'ignore rien de leur manie-
ment. Est-ce vraiment une pièce de théà-
tre? C'est peut-ètre davantago du théàtre
tout pur, rattachó directement, quant à la
forine, a ses origines.

Ces comédiens ne défendent ni une thè-
se, ni d' autre cause que celle du théà-
tre. Ils veulent distraire et ils y réussis-
sént. Leurs movens paraissent presque trop
simples. Et pourtant quel souci de preci-
sici! dans les détails, quelle expression
dans le moindre geste, quelle harmonie
dans tous les niouvements qui semblerit
guidés par les fils invisibles d'un suprè-
me maitre de ballet. C'est du grand ar.t
et qui n 'est pas diminué de se piacer soup
le signe de la fantaisie, une fée qu'on de-
viali bien évoquer un peu plus souvent

M. A. Théler.
UN ECHO QUI RÉSONNE... !

Voilà quelqu 'un qui fait effort pour nous com-
prendre et qui nous mentre notre place, la vraie,
celle que d'autres quelquefois nous refusent. Car
s'il nous arrivé d'ètre l'objet de compliments
faciles, t rop faciles — la «riserie des mots agréa-
bles qui étourdit et aveugle comporte ses ris-
ques — combien plus souvent ne sommes-nous
pas estimées en tant qu'étres de second ordre.
Ainsi vous cpnnaissez ceux qui nous mettent très
bas pour ne pas avoir à se fatiguer trop quand
ils veulent nous regarder en face... Et que som-
mes-nous à nos propres yeux ? Quand — à la
faveur de notre dignité offensée — nous réagis-
sons est-ce toujours de la bonne manière ?

Il faut voir clair pour voir juste... Si nous souf-
frons, sommes inexpérimentées ou avons perdu
confiance, il faut réapprendre — ou apprendre —
les éléments de notre valeur vraie, de notre des-
tin , de notre vocatiòn de notre bonheur.

Nous avons assistè hier au soir très nombreuses
à la conférence du Révérend Pére Boitzi. Comme
il est humain et nous comprend. Sa première con-
férence : « Jeune fille, qui es-tu ? Magnanime »
nous l'a amplement montré.

Voici le sujet de ses autres conférences, égale-
ment bienfaisantes. Lunch' soir: Un terrible com-

Viande da chèvre
lère qualité

Chèvres entièrea, lère qualité le kg. Fr. 3.50
Quartiere devant , lère qualité > > > 3.40
Quartiere derrière, lère qualité, > » » . 4.30
Saucisses de chèvres, lère qualité > > > 3.50
Saucisses de porc, lère qualité > » » 5.60
Salamoiti lère qualité > > > 10.20
Mortadella tessinoise, Ire qualité > » > 8.—
Pour los snucisses de poro, leu salamoili et la mortadella,
prióre de joindre Ics points ù la commandé.
Eli voi prompt et soigné cantre remboursement Se recommande.

Grande Boucherìe A. FIORI, Cevio. Ta 8 71 18

engagé
pour entrée immediate ou à convenir

— Un comptable très qualifié.
— Une sténo-dactylo capable de correspondre en alle-

:, . . ¦, "r*n4 1frl¦«*, fcWSWh-» m-nmlW.:;
Paire offre par écrit à Case postale No 13858, à Mar-

tigny-VilIe.
————*——»————

NOUS onrons
une beile situation

à un homme t ravailleur , sérieux et de bonne présentation, qui
désire apprendre le métier de vendeur. Nous donnons une irts-
truction exceliente, garantissons un haut fixe et de la commis-
sion. Clientèle particulière.

Magnifique possibilité pour un homme qui désire changer de
situation et améiiore r son gain.

Adresser votre offre avec PHOTO et toutes les incìications
nécessaires sous chiffres D 51715 à Publicitas, Sion.

pensionnaires soni acceptés
Bonne cuisine soignée.

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

bat Mardi matin : Le sens et la conduite de l'a-
mour. Mardi soir: Jeune fille et domain ? Mercre-
di matin: Avons-nous des défauts ? Mercredi soir:
Rayon de soleil au foyer ? Jeudi matin : Quelle
sera ma voie ? Jeudi soir: Comment me préparer
à reniplir ma mission ? Vendredi matin : Gran-
deur des petites choses. Vendredi soir: Une sainte
amitió. Samedi matin : Culle filini de Dieu. Same-
di soir : (Sujet encore à déterminer).

Chaque soir à 20 heures, à la Cathédrale et
chaque matin à 6 h. 45. « Vous ètes les ambassa-
drices du Christ auprès de vos compagnes. Allez
par les chemins, les rues, les magasins, les bu-
reaux, les farnilles, inviter toutes au festin ». Fai-
sons partager à nos amies notre richesse.

RESTRICTIONS DE LA CONSOMMATION DE
L'ENERGIE ÉLECTRIQUE

L^s/'Seirvices Industrie!* de Sion iuforment leui
clientele que par suite des ordonnances de l'Office
de Guerre pour l'Industrie et le Travail sur les res-
trictions de la consommation d'energie électrique,
l'emploi de l'électricité est interdi t, pour le chauf-
fage des locaux, au moyen de :
I ) radiateurs et pompes à chaleur, les jours ou-

vrables de 10 h. à 12 h. 30 et de 17 à 19 h.
En dehors des heures inchquées, on pourra se
servir des appareils de chauffage , à condition
d'en user avec la plus stride economie.

2) petites chaudières électriques , chaudières à
circulation , poéles à accumulation , du lundi au
vendredi , de 7 h. à 19 h. et le samedi de 7 h.
à 12 h. 30.

CflVISTES
ayant plusieurs années de pratique, cherchent
place à l' année . ainsi que

manceuvres
pour n 'importe quels travaux , en ville de Sion.

Ecrire sous chiffres P 12556 S à Publicitas,
Sion.

N'achetez pas une nouvelle volture,
ne signez pas de contrai...

avant d'avoir essayé

la volture insurpassable et la meilleure marche

C'est un P R O D U I T  R E N A U L T

6 PS., ligne elegante. Limousine 4-5 places
Prix avec impòt compris Fr. 7275.—

Livrable de suite.

ff

N'oubliez pas de lire l'annonce de
mercredi orochain

Important Bureau de Martigny

ff

C H A R L O T  V A G A B O N D

P 12555 S

POUR PETITS NETTOYA
GES FACILES, on cherche

Personne
quelques heures par jour.

S'ad. au bureau du Journal

Les installations de chauffa ge électrique, com-
binées avec un moyen de chauffage aux com-
bustibles, sont interdites.

3) L'emploi de l'energie électrique est interdite
pour le chauffage des locaux et la préparation
d'eau chaude au moyen d'installations d'une
puissance de 20 kw. et plus, combinées avec
un moyen de chauffage au combustible.

Sion, le 4 novembre 1946
Direction des Services Industriels.

Mademoiselle Pannatier
SAGErFEMME

DE RETOUR
Maison Schweighauser - Téléphone 2 20 30

Dan» no» Société».. .

Ski-Club. — Le cours de .ski préparatoire
débute le vendredi 15 crt., dès 20 h. à
la salle de gymnastique de l'Ecole des
filles.

Harmonie Municipale. — Mardi: cuivre :
mercredi , de 19 a 20 h . 30: lres clarinet-
ti, flùtes; 20.30 2mes et 3mes clarinet-
tes, saxos; vendredi: generale.

Dans nos Cinémas...
Au LUX

Ce soir hindi il 20 h. 30, prolongation du film ox-
ti iiordinairc cn couleurs naturelle L'Exclave de Bag-
dad.

Dcmain MARDI 12 novembre , il 20 li. 30, une soi-
rée de filma documentaiios donneo sous les auspices
de la Société dos AMIS DE L'ART.

Au programmo, la plus étonnante aventure tour-
née dans la brousse africaine L'Afri quc Mystérieuse ,
Vous serez émcrveillés par les prises de vues vrai-
ment uni ques de ce film : Troupea u d'éléphants en li-
berto... Rhinocéros blancs... Colonies de lions, de ti-
gres, de girafes. Une oliasse aux lions par les nègres,
sans armes a feu ! Les lion s ebargent les caméra-
nicns, qui se défendent au revolver... Un chasseur
negre tue par un lion... Les derniers survivants de
la race pygmée, haute de 1 m. 20.

Attention 1 Retcnez vos places a l'avance dès ce
soir à la caissc du Lux. Location dès 19 heures.

THÉÀTRE DE SION — Vendredi 14 novembre à 20 h. 45 Trouve mardi soir

De l'Operette... Dti Théàtre... De la Chanson... /Wftt'lÌt'1?
Sourires et Chansons de Paris, présentés par le ¦ ¦ «V I III ^

THÉÀTRE DE L'ARLEQUIN de Paris, avec de dame avec bracelet tressé.
_ _ mm j ^ .  S'adresser à Publicitas, Sion,La servan e Mane T~ f T

opera comique de Pergolèse "* m , i ? o i... , . v . , _ ... potager a bois L trous, pla-
Mise en scene et costumes de Xavier de Coumlle. ques chauffanteSi état &

Places : Fr. 2.50 - 3.50 - 4.50. neuf.
Location chez M. R. Tronchet , Sion. Tel. 2 15 50. S'adresser à Publicitas, Sion,

' sous chiffres P 12544 S.

MACHINES À ECRIRE - nettoyages, réparations
Vente - Echange - Location

jf af ócrf uTT ^
r *¦ Th\. SION

MARDI 12 novembre à 20 h. 30

Une soirée de film documentane donnée sous les
auspices de la Société des AMIS DE L'ART.

Une étonnante aventure tournée dans les régions
inexplorées de TAfrique Equatoriale

L'flFRIQUE
MYSTÉRIEUSE
Un troupeau d'éléphants en liberté...
Les derniers rhinocéros blancs...
La danse des Impalas...
Les femmes à plateaux...
Les tueurs de lions... Les Pygmées etc

DES SCÈNES TERRIFIANTES PAR LEUR
FANTASTIQUE RÉALISME

C'est l'Afrique qui vous parie !

En plus du programme :
Le prestigieux CHARLOT dans un sketche

A vendre à Sion, quartier
neuf A vendre

maison d habitation
avec 3 appartements. 1 vigne
allenante, 130 toises.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12547 S.

villa
de 2 appartements, confort
moderne avec jardin arborisé.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffres

Jeune suisse allemand cher
che à louer jolie

chambre chambre
meublée, chauffée, éventuelle-
ment avec pension.

Maurice Varonier, Condé-
mines. Sion.

event. avec pension.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12548 S.

Madame Veuve Josephine Crettaz-Bieder-
bost , à Bramois ;

Monsieur et Madame Eiugène Frass-Cret-
taz et leurs enfants Roland et Josiane, à
Bramois;

Monsieur et Madame Camille Gay-Crel-
taz et leur fils Roger, à Bramois;

Monsieur Charles Schlupbach et sa fille
Arianne, à Bramois;

Madame Veuve Marie MorAth-Crettaz e^
sa famille, à Montreux;

Les farnilles Biedlerbost , Mayor , Far-
quel, ainsi que les farnilles parentes e£
alliées, ont la profonde douleur de fairp
part de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jean eaptiste CRETTAZ
Hòtelier

leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère. oncle et cousin, decèdè à Bra-
mois, le dimanche 10 novembre 1946, à
l'àge de 64 ans, après une courte maladie
chrétiennement supportée et munì des Sa-
crements de l'Eiglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois
le mardi 12 novembre, à 10 heures.

Cet avis tiént lieu de faire-part.

Madame Veuve Louis ECKERT et sa f i l l e
Mireille;

La f a mille MÉTRAILLER - ECKERT, re-
mercient bien sincèrement toutes les pe rson-
nes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans le g rand deuil qui vient de les frapper.

fort hache-paille fr. 140
modèle moyen fr. 100
beau coupe-racines fr. 50
diable neuf pr sacs fr. 35

FERRONNERIE TROILLET
Seigneux, Vaud.

Jariiiers !
Déchets de verre mi-double
pr couches à Fr. 3.50 le m2.

Armand Varone, Sion. Tel.
2 20 05. Entreprise generale
de vitrerie et giace.

JEUNE FILLE
26 ans, cherche place dans
bonne famille , pour le ména-
ge. De préférence à Sion ou
environs. Libre dès le 15 no-
vembre.

Ginette Savoy, Attalens'.
(Fribourg) .

on prendrait
en hivernage 3 génisses.
S'ad. au bureau du Journal

On prendrait

vache
en hivernage. Bons soins.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12546 S.

A vendre

app. photo
Leica, avec pose-mètre. Ecrire
sous chiffres P 12558 S à
Publicitas, Sion.

A vendre

manteau
de fourrure noir, petite taille,
ainsi qu'un costume tailleur
noir, taille 42.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12557 S.
A vendre une

BPOBPiélé
de 36 000 m2 en un seul mas,
avec bàtiment de 5 chambres,
région de Monthey. Prix fr.
42 500.—

Offres écrites à P 12516 S
Publicitas, Sion.



CONNAISSAIT « NAPOLÉION »

LE JEUNE FRANKLIN ROOSEVELT N'ÉTAIT !JTa„
PAS TOUJOURS DISCIPLINE, MAIS IL par

S
mi

Les tabellions de Poughkeepsie , dans l'Etat de
New-York, viennent seulement de terminer l'es-
timation des biens meubles et immeubles qui cons-
tituent l'héritage de Roosevelt. Le président a
laissé une fortune brute de 1,821 ,887 dollars. Le
fise américain l'a amputée de 736.401 dollars ,
pour taxes, droits de succession, etc, et l'a ra-
menée à 1 ,085.486 dollars.

La célèbre collection de timbres , évaluée à
20,082 dollars, mise aux enchères, en a rapporté
près de 80.000.

Quand à la valeur des propriétés léguées aux
gouvernements des Etats-Unis en qualité de mo-

numents historiques , elle est chiffrée à 110,520
dollars.

Parmi les objets revendiqués par la famille du
président , figure un humble Cahier de classes, du
lemps où le jeune Franklin potassait le francais.
L'enfant avait alors neuf ans.

L'apprentissage de la langue francaise y parait
laborieux et Mlle Sandoz, son institutrice, notait
les défaillances et les progrès de son élève.

Voici les extraits d'une page du carnet de notes
du jeune Franklin :

« 12 octobre 1891: Le travail est assez satis-
faisant , mais deux ou trois fois, Franklin a oublié
de qui il était le fils. Je m'attends à mieux la se-
maine prochaine.

» 19 octobre : Bien , sauf quelque manque de
politesse.

»21 octobre : Bien , mais il faut faire preuve
de patience et fournir quelques efforts pour le
francais.

» 2  novembre: Mauvaise semaine sous tous les
rapports , à part le dernier jour. Au total : 6 mau-
vaises notes. Franklin a fait des promesses de
bornie conduite pour la semaine prochaine.

» 9 novembre : Bien en general.
» 16 novembre : Franklin m'a fait beaucoup

de peine cette semaine.
» 30 novembre : La conversation ne va pas

bien et la musique n'est que passable.
» 7 décembre : Assez bien — manque d'atten-

tion et manque d'ordre dans la tenue des cahiers.
« 4  janvier 1892 : L'obéissance a été de plus

en plus mauvaise cette semaine, 7 mauvatses
notes.

» 18 janvier: Franklin manque par trop d'at- les Anglais et les Américains ?
tention et de politesse, 8 mauvaises notes. » R- — A cause des taxes.

Mais il semble qu 'au bout du compie Mlle San- » Q. — Qui a sauvé la France après la Révo-
doz devait recevoir des satisfactions , puisqu'à lution ?
l'examen qu 'elle fit subir au jeune Franklin , à la
fin de cette année scolaire, il devait donner les
réponses honorables que voici :

Q. — Quelle est la date de la bataille de Wa-
terloo ?

»R.  — 1815.
» Q. — En quelle année eut lieu la guerre de

Crimée ?
»R. — 1854.
» Q. — Pourquoi eut lieu cette dernière guerre ?
» R. — Les Russes voulaient «d'avoir la Tur-

key» (sic). Les autres pays ne le voulaient pas.
» Q. — Quelle était la cause de la guerre entre

» R. — Napoléion Bonaparte (sic).
Lorsqu 'en 1896 — il avait alors quatorze ans

— Franklin Roosevelt fit son premier voyage en
Europe, il montra qu 'il savait assez de francais
pour profiter pleinement de ses vacances.

Il est vraisemblable que le petit Cahier de classe
ne sera pas disperse aux feux des enchères, mais
remis à la maison natale du président, transformée
en musée.

Le linge est propre, exquis de fraicheur ;
La bonne Yvette j ubile!

— Oui, oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur,
Rien de meilleur que Persil !

/.
Henkel & Cie S. A., Bàie

¦ PF 462

SI...
vous manquez de temps pour tenir vos comptes,
confiez cette tàche au bureau de comptabilité
spécialisé.

10. Etotod
S I O N  Tel. 215 77

COLLIER

R* B"
«man de Daniel LAUMONIER

Un enorme poids se trouva leve de sur
le cceur de Jacques; mais Jacques se ren-
dit de moins en moins compte des rai-
sons de sa comparutiion devant un tribunal
dont les sentences étaient toujours quasi
mortelles. La certitude que Jean n'étai t
pas loin lui rendit confiance, et il put
songer à regarder autour de lui. Le specta-
cle qui s'offrit à sa vue le glaca d'hor-
reui et de pitie.

Cette traversée du bourg ne lui pre-
senta, en effet. que ruines, desolatici! et
souffrances. La plupart des maisons, é-
iaient réduites à l'état de déoombres, soit
que le feu des batteries assiégeantes les
eussent atteintes, soit que les asisiégós les
eussent eux-mèmes démolies pour en ti-
rer les matériaux nécessaires à la cons-
truction des relirades et à la réparation des
brèches. De tous ces amas, sous lesquels
pourrissaicnt des cadavres mal ensevelis,
se dégageait une odeur de chosos corrom-
pues, compli quée de toutes celles qu'une
agglomération d'hommes privée de toutes
ressources d'assainisisement provoqué. Sur

S I O N

De la simple agrafe au meublé de buraue

S I O N  — Samedi 16 novembre dès 9 heures
et dimanche 17 novembre dès 8 heures

SOUS-LErSCEX (aneiennes écuries militaires)

Exposition romande de

cunkulture
350 sujets exposés

Entrées : Adultes Fr. 1.—. Enfants Fr. —.50

le seuil des logis effoiylrés, Jacques voyait
accroupis ou oouchés, de lamentables
squeleltes, criant la faim, grelottant de fiè-
vre. C'étaient des liommes, des femmes,
de petits enfants, arrivés au dernier degré
de la maladie, la face terreuse, les yeux
égarés, le corps décharné eouvert de ver-
mine et d'ordure, cadavres déjà parmi les
vivants qui ne valaient guère mieux.

Un homme tomba sous les pieds de Jac-
ques : il étai t demi-nu, et sur toute sa peau
s'élalaient de larges taches d'un noir si-
nistre ; il se tordit en de rapides convul-
sions et se raidit, mort. Ce n'était plus,
en effet , contre la caquesangue que les
assiégés défendaient leurs tristes vies: la
peste, avec son cortège d 'horreurs, s'é-
tait. abattue sur Jametz . Ces tableaux poi-
gnants impressionnèrent Jacques jusqu 'à
l ame et il s'estima presque heureux , eu
comparant son sort a oelui de ces in-
f'ortunés.

Cependan t, la petite troupe traversai! lo
pont-levis, et le prisonnier fut conduit dans
une salle basse voiìtée, où il se trouva.
sans transition, eu présenee de trois gen-

45DMO
f trempé

est à
moitié lave S

0R6AN1/AT10N - IN/TALLATI0N

Rue des Remparts

KsOUpOlt rabbia bxyi'oa 31 dacambr» 19»
Conti» faarai da ca coupon, avac radiai» axócta al dava boa*
qw'oa Ima»a don. eboqua poquat «CENTAURE*. voua laia.iaa U
colaaaWw er<lult*manl.

U mattarla da lOlx.ipOh LI
Adiaa». 

tilshommes sombrement vétus, plus som-
bres encore de figure. Près d'eux était un
homme qu'à sa mise Jacques reconnut
pour un ecclésiastique. Sur la droite, un
valet se tenait debou t, près d'instrumenl:s
bizarres dont l'usage fui tout de suite re-
oonnu par le prisonnier : la tortnue .

C'est une erreur quo des historiens inté -
ressés n 'ont pas peu oontribué à répan-
dre que le confli t des religions fut exemp-
le des cruelles coutumes de l'epoque et
qu 'il fut p ré che sous un soufflé d Immani -
té compatissante.

On fit asseoir Jacques Lorrain sur un
escabeau , et le plus àgé des juges lui dit
a briìle-pourpoint:

— Vous savez de quoi vous ètes ac-
cuse?

— Je l'i gnore absolument.
— Fai tes l'innocent i Vous ètes ici on

prisonnier vul gaire , et non oomme prison-
nier loyal, parce que vous vous ètes in-
troduil , dans Jametz pour luer par surprise
et par felonio l'un des nòtres.

— Et lequel , grand Dieu !
— Notre sieur Jean Eirrard.
Jacques, soulagé, se pri t à rire et ré-

pondi t :
— Ahi  c'est là mon crime ! Me voilà

bien à l' aise. .. Sachez que jo suis mon-
te le premier à l' assaut pour le. sauver!

— Votre audace est grande. Sachez que
nous avions les preuves que, sur l'ordre
du chevalier Nicolo da Eurli, les premie rs
hommes parvenus sur les remparts de-
vaient s'occuper uni quemeiit , à l'exclusion
de toute cluose, de poignarder Eirrard .

— Où sont ces preuves?
— Faites entrer le capilaine Balay.
Le témoin contìnua pleinement ces di-

res; mais Jacques n'en fut pas accable.
— Tout cela est vrai, et c'est parce que

j 'avais eu vent de ce projet criminel que
} ¦?. me suis mis en peine de parvenir ici
le premier, dans le seul et unique but de
m'evenir mon fière de lai , de lui porter
secours ci de le sauver.

—¦ La défense est ingénieuse; mais nous
avons quelque difficulté à la croire sin-
cère.

— Pourquoi ? Que ne faites-vous venir
Eriard lui-mème ? Il vous dira que je suis
incapable d'une felle trahison contre lui ,
que j 'aime jusqu 'à sacrifici ma vie pour
la sienne.

— Allons dono ! Lui-mème est si bien
convaincu du contraile, que, devant les
preuves, il a déclaré se désinté resser de
vous et vous abandomier à notre j ustice.
Avouez donc ! Vous n 'avez quo cela à
faire.

— Jamais! je n 'avouerai pas ce qui n'est
pas.

— Bourreau , faites votre devoir.
Alors Jacques fut soumis à une de ces

seènes de torture dont nous nous ierions
un scrupulc de retracer ici le facile mais
répuinianl tableau.

Le inorai , chez lui , souffrit plus que
le physique. L'idée que Jean le croyait
coupable, le reniait et le condanmait, do-
mina les premières douleurs de la ques-
tion.

Dès lors que lui importait la vie? Qu 'a-
vai t- i l  à esperei- dans l'avenir du fiere
de Diane ? Qu'avait-il besoin de chercher
à survivre au naufrago de tous ses rèves
de bonheur?

Alors, à quoi bon souffrir? Pourquoi re-
sister à la torture ?

Aspirateur
magnifique occasion, parfait
état , avec garantie.
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Mme Jost, Primerose, Sion. Offre par écrit au bureau garniture nickelée, marque
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Un de mes ouvriers cher- vant guerre, 3 trous, 2 fours,
che bouillotte cuivre, usagé, mais
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Schwarz. da VfdaiS de la Morge.

On cherche

La. mort, et la mort pnomple, valait
mieux que tout.

Aussi , quand , à grands coups de mail-
lei , le troisième coin s'enfonca entre ses
chevilles étroitement emprisonnées dans le
bois, et que l'atroce douleur des os fracas-
sés lui remonta jusqu 'au cerveau, il cria:

— J'avoue, j 'avoue tout ce que vous
voudrez. Mais tuez-moi, tuez-moi bien vi-
te!

Alors, le tribunal prononca contre lui
la peine de mort, par pendaison.

Seules ces deux lettres

vous garantissent
l'authenticité
de la véritable chicorée
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XIV

A LA COUR DE NANCY

Depuis qu'elle occupait son poste d'hon-
neur à la cour de .'Nancy, Diane Eirrard n'a-
vait  cesse d'entrer plus avant dans les
bonnes gràces et les affections de la jeu -
ne princesse Elisabeth.

La modestie de son maintien, la culture
inusitée de son esprit , dont il faut recon-
naìtre que son fière avait été le princi"
pai artisan , la bonté de son cceur et son
caraetère serviable devaient lui concilier
la faveur d'une jeune fille qui, elle-mèma, -
était douée des plus aimables vertus.

(A suivre)
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