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POUR ou CONTRE
LE DÉSARMEMENT ì

Répression du marche noir en France

lì est assez étonnant d'entendre parler a
ncnveau de désarmement, en une époqne
où les grandes Nations mettent bout en ceu-
vre pour essayer de découvrir ou de oon-
server le secret de fabrication de nou-
' ehcs armes parmi Iésquelles la fameuse
bi.-T=ibfc atomique occupe une place prépon-
dérante.

Et , cependant, c'est cette grave cpies-
tdi qae vient de remettre au premier
pini) de' l'actuabté une recente proposi-
tion de M. Molotov, tendant à obtenir nue
les Nations Unies inscrivent au program-
me des déhbérations internationales, l'è
Inde du problème du désarmement.

Certes, cette proposition peut sembler
étonnante , mais elle est aussi quelque peu
inquiétante , si l'on songe aux divers pré-
cédenls désastreux qui ont entouré dans
lo passe toute téntative faite en vue d'ob-
tenir le désarmement general de toutes
les nations possédant une armée plus ou
moins forte.

En ce domaine, il n'est point nécessaire
de remonter bien loin pour voir que la plu-
parl de ces délibérations n 'ont servi qu'à
couvrir les desseins plus ou moins avoua-
bles, de nations qui essayaient de faire
adopter le principe du désarmement, dans
h buf bien arrété qu 'il ne fùt applicable
qu'à leurs ennemis éventuels.

Rappelons , à ce propos, le résultat de
la Conférence du désarmement de 1932 et
épalement et surtout, la fameuse offre
d'Hitler , en 1934. Cette offre fut faite au
moment mème où le parti national-socia-
liste arrivant au pouvoir, ses chefs a-
vai ent déjà commencé à réaliser le pro-
di qui leur tenait à cceur, et oonsislant
à transformer l'Allemagne en un vaste ar-
senal , tout en violant les clauses du trai-
té de Versailles en ce qui concerne la
limitation de l'armement d'une armée qui jS glais souligne fort nettement qu'il y a tout
ii> ' devai l en aucun cas dépasser lOO.OOOMde mème, dans la proposition de M. Mo-

En France, les efforts de la police se sont principalement portes sur la lutte contre le marche
»oir. Nombreuses sont les arrestations, et Ies marchandises confisquées aux trafiquants s'accumu-
'ent dans les entrepòts destinés à cet usage.

hommes. On sait le reste, et oomment ,
alors mème qu ii faisait son offre ten-
dant à travailler activement à la cause
da désarmement , le Pùhrer oeuvrait pa-
rallèlement en vue de donner a l'AUema-
gne le moyen de procéder à la sèrie d' a-
gressions qui se termina par la déclatation
d'une guerre qui fut  la plus sang lante de
l'Histo ire.

A propos de la recente proposition de
M. Molotov, le « Manchester Guardian » é-
cri t fort opportunément les lignes suivan-
tes qui . en quelque sorte exposent un au-
lre aspect , politique , celui-là , du problè-
me , t(?l qu 'il se présente , à l'heure ac-
tuelle.

Dans son éditorial , consacré à cettp
question , le journal précité, dit en effet-
« Désarmement» est un de ces mots magi-
qnc-s, cornine «démocratie », qui ont le
pouvoir immédiat de provoquer l'émotion
d d' engourdir les facultés les' plus criti-
ques. Si l' on analyse la proposition de
M. Molotov, on peut ohserver que, si ce-
lui qui fait opposit ;|on à la démocratie,
est un réactionnaire, celui qui s'oppose
au désarmement, devient pareillement un
belliciste. La nation qui peut inserire sur
son drapeau « démocratie » aussi bien que
«désarmement », a, pour cette raison, un
avantage sur les autres nations qui ont,
peut-ètre, oublié l'une et l'autre. Il n'y o
pas de doute que, sur ce niveau inférieur
de propagande, M. Molotov a devancé les
gouvernements de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Mais, en tout état de cause, il
serait assurément peu sage, autant qu'in-
juste, de ne traiter la proposition russe
cjue sous cet angle ».

Comme on peut le constater, malgré l'é-
lément corredi! apporte à ces lignes par
la dernière phrase, le grand journal an-

lotov quelques éléments qui pourraient ne
point ètre dietés essentiellemént par le
seul souci d'apporter la paix au monde...

Il convient d'ailleurs en oe sens d'exa-
miner brièvement la valeur de l'argument
qui fut bien souvent utilisé lorsque Top
parlait de désarmement et au terme duquel
l'on essayé de prouver que l'existence
d'annes fortes représenté la cause ordinai-
re du déclenchement de la guerre. Cet ar-
gument vaut evidemment jusqu 'à un cer-
tain point. On ne saurait cependant le
générabser pour la bonne raison que, sou-
vent l'existence d'une armée forte a été
un instrument dc paix dans les mains de
gouvernements sains et bien décidés à n'u-
tiliser leu r puissance militaire dans le seul
but de sauvegarder leurs intérèts parfaite-
ment légitimes ou ceux de nations amies,
exposées à ètre du jour au lendemain en
butte aux allaques de l'un ou l'autre peu-
ple puissamment arme également. Rappe-
lons, à ce (p: ropos que, assurément, si la
France et l'Ang leterre avaient été très for-
tes, en 1939, Hitler aurait sans doute bé-
sité à s'attaquer à la Pologne...

Il est cependant évident, comme vient
d'ailleurs de le relever M. Churchill, qup
l'existence de grandes fiprces armées et
l'incertitude dans laquelle on se trouve .
quant à leu r puissance exacte, pourraient
ètre l'ime des causes princi pales de la
crainte et de la suspicion.

On l'a remarque d' une manière extrè-
mement frappante , lors de l'affaire des ef-
fectifs des troupes soviétiques se trou-
vant notamment en Allemagne occupée.

Ces quelques arguments d'ailleurs , se
rapportant au grave problème du désar-
mement, ne sauraient d' ailleurs jeter qu'u-
ne bien faibie lumière sur la question,
qui reste d'une importance extrème pour
la paix future du monde. Plutò t que d'e-
xaminer oe qui faudrait faire en ce do-

maine, il convient d'étudier tout d'abord
les raisons pour Iésquelles un .désarmement
effectif n 'a pu ètre réalisé après la guer-
re de 1914 à 1918, et oed malgré les ef-
forts d'hommes d'Eitat extrèmement bien
intentionnés, panni lesquels nious trouvons
notamment Aristide Briand.

L'écbec enregistré dans le domaine des
armements doit ètre attribué, tout d'abord
au fait q'ue la France ne pouvait pas^
et avec raison, avoir confianee en une Al-
lemagne qui ne tint pas ses engagements.
Puis , d'autre part, cet échec fut égale-
ment provoqué pour la simple raison que
la Grande Bretagne et les Etats-Unis ne
purent s'accorder en ce qui concerne 1?
question du oontròle des armements par
une autorité internationale. Enfin, il con-
vieni également de relever l'mefficacité to-
tale des efforts de la S. D. N. en cette
delicate matière.

Et, maintenant, en matière de conclu-
sion , il est intéressant de voir où nous en
sommes actuellement. Il est remarquable
de constater que les raisons qui ont pro-
voqué Téchec des efforts faits en vue du
désarmement, se retrouvent également réu-
nies aujourd'hui. La Grande Bretagne et
les Eitats-Unis ne semblent pas étre dé-
cidés à accorder toute la oonfiance désira-
ble à la Russie, en la matière. D'autre part,
la Russie, de son coté, n 'accepte pas, pour
l'instant du moins, un oontròle des ar-
mements par un organismo internalional.

Comme nous le voyons, la situation est
donc exactement la mème maintenant qu'el-
le ne l'était après la grande guerre et. nous
sommes en droit de penser que, pas plus
qu'après le premier conflit mondial, une
solution satisfaisante pourra étre trouvéo
au problème du désannement. Du moins,
faudra-t-il beauooup de temps et une évo-
lu lion favorable de la situation internatio-
nale pour qiue toute suspicion ayant dis-

L'Angleterre va vendre les Iles Jfa fé fa fa^
La session du Grand Conseil qui vient de

se tenir à Sion, et de laquelle nous avons eu
déjà l'occasion de parl er dans cette rubri-
que, no us a donne l'occasion d'apprécie r com-
me il convella ti le parfait f onctionnement d'un
système d'amplificaiion qui, par le truche-
if ìent de hauts-parleurs ne permet hélas, plus
au chroniqueur de manquer un seul mot des
débats qui se déroulent dans la salle du Ca-
sino.

Lors d'une recente session, l'on avait labo-
rie usement j >rocédé à des essais, en ce qui
concerne ces 'hauts-parleurs ce qui nous avait
valu d'entendre jxis  mal de discours, qui fu-
rent en quelque sorte s i f f l é s, alors que nul
dans la salle n'aurait osé le fair e, sauf quel-
ques journali stes frondeurs, comme U con-
vieni.

On doti dire, d'ailleurs, ce qui est tout à
l'honneur des techniciens qui ont pr ocède à
cette installation, qu'elle fonctionné désor-
mais à la- satisfaction de tous et que l'on ar-
rivé méme à comprendre tout ce que disent
nos députés, à la condition qu'ils s'expriment
bien entendu d'une manière compréhensible,
ce qui n'est malheureusement pas toujours le
cas. En effe t, nous avons dans notre Parle-
ment quelques orateurs qui sont définitive-
ment brouillé avec la réthorique et qui, cha-
que fo is  qu 'ils jtretinent la- parole, nous re-
mettent en mémoire l'aveiiture de ce « pro-
fesseur » de fran cais ... d'Outre-Sarine qui,
se présentant à une futur e élève, lui dit cel-
ie étonnante phrase : « C'est moi que je s-uis
le professeur de francais qu'on a parie à
Madame... »

Bie n sur, on comjy rend aisémen t que tous
nos députés ne peuvent s'exprimer avec ai-
sance dans une langue qui, souvent, n'est pas
la lem: Mais, ce qu 'il y a de remarquable c'est
que, parfois, ceux qui massacrent la langue
de Corneille ne sont p oint tous du Haut-
Valais...

Ce qu 'il y a de plus amusant c'est que par-
tili eux, il s'en est trouvé qui ont énergique-
ment protesté contre une augmentation éven-
tuelle de la durée de la scolorite dans nos
écoles primaires...

Heureusement que pour contre-balancer
rimjrrcsswn désagréable que peuvent parfois
produire les interventions de ces orateurs qui
sont en procès avec la langue fran caise, notre
Parlement compie des hommes que l'on écou-
terait parler pe ndan t des heures, avec le plus
grand plaisir, cornine ils semblent le faire eux-
mèmes, d'ailleurs. Et ce qu 'il y a de triste,
c 'est que bien souvent, ils sont les seuls à s 'é-
couter...

Candide.

ex ffieff des Windsor

Les Anglais les appellent Keys, nous disons les
Lucayes, les Espagnols Ies ont baptisées Los Cayos,
ce qui veut dire les Récifs. Et tout le monde com-
prend quand on écrit les Bahamas.

A la vérité, elles furent, pour beaucoup, une
sorte de révélation quand on apprit, en pleine
gnerre, que le due de Windsor en devenait gou-
verneur, et cette décision fit plus en cinq ani, ponr
leur réputation, que Christophe Colomb en cinq
siècles. Car c'est là, à San Salvador, que la « San-
ta-Maria » aborda le nouveau monde le 12 octo-
bre 1492.

Depuis, Ies Bahamas ont connu des destinées
diverses. Les Anglais y établirent, en 1629, leur
première colonie. Francais et Espagnols les leur
ravirent successivement par la suite, pour les leur
céder définitivement en 1783.

C'est une sorte de paradis terrestre qu'ils of-
fraicnt ainsi à la couronne que devait porter E-
douard Vili. Les Bahamas jouissent en effet d'un
climat délicieux, qui n'a pas son pareil , méme dans
la Floride proche. La temperature y est si clemen-
te, le ciel si limpide et la terre si généreuse qne
— fait unique sur toute la surface du globe — on
y peut cultiver à la fois fruits et fieurs d'Europe
et des Tropiques.

L'archipel, long d'un millier de kilomètres, est
forme d'immenses bancs de sable, de pietre et de
corali constituant des bas-fonds d'où surgissent
700 iles et 2400 ilots ou rochers séparés par des
canaux.

La plus importante de ces iles n'est cependant
pas Bahama, qui a pourtant donne son nom à
l'archipel, mais New-Providence, où se trouve la
capitale, Nassau, siège du gouvernement

Parmi Ies autres iles, il faut citer Galapagos,
qui dut une heure de celebrile aux aventures re-
nouvelées de Robinson Crusoé, d'une petite colonie
de nudistes primitivistes.

La population totale est de 68,846 habitants,
dont 85 % de couleur. New-Providence, avec Nas-
sau, eompte 29,391 rues.

Ce sont ces terres et ces insulaires que le due
de Windsor est alle gouverner en 1940. Quand il
arriva à Nassau, le 17 octobre, il trouv a d'abord
le palais du Gouvernement en pleine restauration.
Avec sa jeune femme, le nouveau gouverneur
s'installa à 8 kilomètres de là; et , chaque matin,
pipe au bec, cheveux au vent, on le voyait rejoin-
dre son bureau à bicyclette.

Au début, tout alla bien. On trouvait le couple
princier vraiment charmant et on Ies combla de

prévenances. Mais les réceptions à Government
House de vinrent vite fastidieuses: le protocole y
est plus sevère encore qu'à Buckingham Palace.

Le due, qui n'est pas précisément conformiste
voulut tromper l'ennui en faisant son métier de
gouverneur, qu'il interprétait comme une tutelle
paternelle du peuple.

Il voyait grand et considerai! ce petit groupe
d'iles avec des yeux de grand souverain. Pas un
instant, il ne crut déchoir en se penchant sur ce
royaume en miniature. Il ne le traila pu davanta-
ge en pays de poupées et de jouets.

Il commenda par la question sociale. Le tra-
vail n'était réglementé en aucune fagon; il vou-
lut faire donner aux salariés des contrats collec-
tifs. Les planteurs dressèrent l'oreille. Il paria
ensuite d'ouvrir des écoles, de construire des rou-
tes, des cités ouvrières, des jardins ponr les en-
fants. C'était porter atteinte aux droits sacro-sainb
des possédants blancs. L'opposition d'abord sour-
de, devint peu à peu ouverte. Elle se transforma
cn opposition officielle quand il se pencha, ponr la
réformer, sur la loi électoralé. Lors la guerre fut
déclarée entre l'ex-roi et les planteurs.

Les représentants au Parlement étaient élus,
depuis plus de deux siècles, de fagon simpliste et
pratique pour les candidats. L'électeur était sim-
plement invite à ecrire le nom de son choix sur un
morceau de papier. On devine à quelle fraude, à
quels brassages de bulletins pouvait donner lien
une telle pratique, notamment pour écarter Ies
nègres (85 % de la population) de toute espèce
de pouvoir.

Le due de Windsor proposa un nouveau mode
de scrutin secret Cette fois, c'en était trop: il
fut froidement mis en minorile à l'Assemblée. Mais
les nègres l'appelèrent, dès lors « doux papa ».

II avait compris. Il se contenta, à partir de ce
moment, de tenir son ròle protocolaire de gouver-
neur, passant le plus clair de son temps à la chas-
se au cochon sauvage et faisant, avec la duchesse,
des voyages aux Etats-Unis et au Canada.

En mars 1945, ses cinq années réglementaires
remplies, il démissionna de son poste et rentra en
Angleterre pour venir ensuite s'installer, avec la
duchesse, au Cap d'Antibes.

D est question, aujourd'hui , de céder l'archipel
aux Etats-Unis. Le drapeau étoile pourra fletter
au Government House. Mais, dans le coaur des
nègres des Bahamas, demeure le souvenir de
« doux papa » et de la jolie duchesse, souverains
parfaits d'un pays de conte de fées.

LE PONT DE LA SEVERN
La Grande-Bretagne projette de construire le

plus long pont suspendu d'Europe, qui dcrit ètre
jeté par dessus l'embouchure de la Severn, la ri-
vière la plus large du Royaume Uni. Le projet ,
dont le ministère des Transports vient de publier
les détails, prévoit la construction d'une travée
centrale de 914 m. de long au-dessus de la voie
navigable, et de deux travées longues de 304 mè-
tres sur chacun de ses cótés. Ce sera le plus long
pont suspendu d'Europe. Les tours d'acier sup-
portarti les càbles de suspension, posées sur des
socles de beton, auront une hauteur de 17 m.,
laissant aux bateaux une marge de passage de 6
m. lors des plus hautes marées.

La construction du pont de la Severn n'est
qu 'une partie d'un vaste pian routier destine à
faciliter et à accélérer les Communications entre
le sud du Pays de Galles et le sud de l'Angle-
terre et Ies MidcHands. Le pian comporte encore
la construuction d'un pont de 442 m. sur la Wye
et de voies d'accès, formant ainsi une autostrade
de 13 km., qui eviterà un détour de 70 km. par
Gloucester , sur le parcours Bristol-Carcfiff , et qui
raccourcira de 15 km. le trajet direct Londres-
Cardiff.

Cette nouvelle artère reliera plus rapidement
les ports du Pays de Galles avec tout le sud de
l'Angleterre et avec les centres indùstriels des
Middlands où les produits gallois, autres que le
charbon , parviendront bien 'plus aisément qu 'au-
paravant. On pense que l'établissement des voies
d'accès pourra commencer dans quelques semai-
nes déjà , et que projet entier, dont le coùt est
estimé à environ 129 millions de francs , pourra
étre achevé au début de 1948.
¦̂ ^^H||M^M_aHHHMnaHH _̂__________________________ l

paru, les Nations en cause puissent trou-
ver en commun la solution du problème
des armements, après avoir admis en la
matière un contròie effectif , donnant tou-
tes les garanties désirables. Jos. C.



Grand Conseil
(Suite de la lère page)

SÉANCE DE RELEVÉE DU VENDREDI 25
Présidènce : M. Maurice de Torrente

Au début de la séance, avant d'aborder
le premier point à l'ordre du jour, qui est
le troisième prévu pour la séance du ma-
tin, M. Pierre von Rolein propose aux dé-
putés d'abandonner leur jebon de cet a-
près-midi (10 frs.1 en faveur des sinistrés
de Mayen. Cette généreuse jnitiative est
acceptée à l'unanimité.

Le Parlement poursuit alors la discus-
sion du projet de loi sur l'enseignement
primaire. Il aborde le chapitre des traite-
ments xet subventions, qui comprend dans
lo projet élaboré par la commission, les
articles 108, 108bis et 108 ter.

Le texte propose, déclare que « les trai-
tements du personnel enseignant primaire
soni fixés par la loi du 15. 11. 30» sur la
matière. Le Conseil d'Etat peut proposer
au Grand Conseil des adaptations circons-
tandelles.

M. Alfred Voii i l loz propose le traitement
annuel pour les instituteurs qui enseignant
au moins 40 semaines par année.

M. Edmond Giroud  s'y oppose 'au nom de
la commission, afin de ne pas établir de
distinction de catégories entre les institu-
teurs.

M. Vouilloz renonce alors à sa proposi-
tion .

M. Pierre von Roten propose de facon
ferme qu'on accorde aux institutrices le
mème traitement qu'aux instituteurs, vu
qu'elles accomplissent le mème travail.

Après diverses discussions, d'où il res-
sort, sur explication du chef du Dépar-
tement, que cette question relève plutòt
d'une nouvelle législation à établir sur le
statut du personnel enseignant, l'assemblée
repoussé par 38 voix oontre 24 l'amende-
ment propose par le vaillant défenseur des
droits féminins.

A l'article 108 bis, une discussion s'en-
gage sur le subside accorde par l'Etat aux
communes en faveur de l'enseignement
moyen. La commission propose une sub-
vention de 40n/o du traitement, et des sup-
pléments, dans certains cas, pouvant at-
teindre 25o/o. Des députés proposent d'aug-
menter ces subsides. Cet article est fina-
lément renvoyé à la commission par con-
sentemènt unanime.

L'article 108 ter, qui traile des subven-
tions au oours ménager, prévoit un sub-
side de 20o/o pour le traitement du per-
sonnel et l'acquisition, et des subventions
supplémentaires pour certains cas prévus
par la loi, jusqu 'au maximum de 20 o/o .

M. P. von Roten propose de nouveap
le renvoi à la commission. Mais après d'é-
nergiques interventions du chef du Dépar-
tement et de M. Giroud , président de la
commission, cette demande est écartée pai'
44 voix contre 4 seulement.

Ainsi, sont liquides après une heure et
demie de débats, les 3 articles relatifs
aux traitements et subventions.

Les articles 109 à 115, crui trai Ient des
autorités scolaires ne donnent lieu à au-
cune intervention importante. Par oontre,
M. Walther , député socialiste de Sierre,
demande la suppression de l'art. 116 qui
.'econnaìt l'inspecteur scolaire comme ar-
bitre et le Département de l'instruction
publique comme autorité de recours, dans
les conflits entre les commissions scolai-
res et les conséils communaux. Il juge
qu 'en de tels cas, l'autorité du conseil doit
prévaloir. Mais sa proposition est rejetée
par le Parlement.

L'introduction d'un art. 116 bis, proposée
par M. de Roten, sera étudiée par la com-
mission. Cet article admettrait la présen-
sence des femmes dans les commissions
scolaires.

De mème les femmes seront admises à
la commission cantonale de l'enseignement
primaire à la demande de M. de Roten.
Les partis politiques y seront représentés
équitablement, à la demande de M. Car-
rupt Le nombre des membres de cette
commission sera porte de 9 à 12.

Les autres articles sont adoptés à une
cadence acoélérée. M. le conseiller d'Etat
Prlteloud , sur demandes de MM. Octave
Giroud et Robert Carrupt , assure l'excel -
lence de l'Eicole normale et de la forma-
tion des instituteurs.

L'ensemble du projet ne peut étre mis
aux voix, puisque quelques articles sont
encore en discussion à la commission.

La séance est levée à 17 h.
Prochaine séance : samedi à 8 h. 15.

SÉANCE DU SAMEDI 16 NOVEMBRE 1946
Présidènce: M. Maurice de Torrente

Travaux publics
Les premiers objets à l'ordre du jour

sont les réfections de route.
Le projet concernant la correction de

la route d'Hérémence sur le troncon Vex-
Motòt cjjpnne lieu à une intervention de
M. Antoine Sierro. Ce député tient à dé-
truire une legende qui voulait voir une
opposition à ce sujet entre les communes
de Vex et d'Hérémence. Il n 'y avait qu'u-
ne discussion sans animosité sur la ques-
tion de la participation Lnancière. L'ora-
teur demande que la réfection soit pour-
suivie sur un autre tronoon.

Le décret est vote en premiers débats
sans opposition.

Vient ensuite le décret prévoyant la ré-

fection de la route Monthey-Morgins. M-
Marclay. député de Troistorrents, plaide en
faveur de l'urgence, la route en question
étant fort mauvaise et dangereuse.

L'urgence étant adoptée, le décret est
vote successivement en premiers et se-
conds débats. 1

En premiers débats est également vote
sans opposition ni intervention le décret
concernant la correction de la route Sion-
Sanetsch entre Sion et La Muraz.

Les projets de réfection de route étant
li quides, on passe à la oorrection de la
Sionne.

M. Marc Constantiin. d'Arbaz , donne quel-
ques explications, après quoi l'urgence n'é-
tant pas admise, le décret est vote en
premiers débats.

Naturalisations
Sur rapport favorable de la commission

la naturalisation suisse est accordée à M.
Ferracini Giuseppe, Italien, domicilié à Bri-
glie; Mlle Lindner Rosa-Anna, Autrichien-
ne, domiciliée à Martigny-Ville; M. Némo?
Albert-Alphonse, Frangais, domicilié à Vou-
vry.

Recours en gràce
M. Ernest Viscolo rapporte sur les re-

cours en gràce. Il rend d'abord hommage
au directeur des établissements pénitentiai,-
res, qui sait unir l'humanité à l'autorité.

Valentin Paul, condamné pour voi doit
terminer sa peine en avril 1947. Comme il
s'agit d'un récidiviste, la gràce est refu-
sée, comme le proposent la commission
et le Conseil d'Etat.

Blanchard Emile purge une peine poujr
escroquerie. La commission, dans l'espoir
que le détenu se relèvera, propose la li-
bération oonditionnelle, mais celle-ci res-
sortit au Conseil d'Etat.

La gràce sollicitée est donc refusée, con-
formément à ce piéavis et la libération
condilionnelle est laissée à l'appréciatijon
du Conseil d'Etat.

Coquoz Robert terminerà sa peine en
février prochain. Il pourrait ètre libere,
mais son conduite n'est pas satisfaisante.
Selon proposition de la commission et du
Conseil d'Etat , la gràce lui est refusée.

de Chastonay Othmar est condamné pour
allentai à la pudeur. Il simule la maladie
pour échapper à sa peine d'emprisonne-
ment et demande sa gràce. Mais le rap-
porteur estime que la prison lui fera grand
bien. C'est l'avis general ; la gràce est re-
fusée.

Loi S'u r renseujnemant  primaire
La discussion des articles de la loi sur

l'ensei gnement primaire était terminée hier,
à ceci près cp'il fallait attendre le rapport
de la commission sur les articles qui lui
avaient été renvoyés.

Nous ne reviendrons pas ici sur les ar-
ticles en question qui ne furent pas mo-
difiés essentiellemént. Le chef du Dépar-
tement donna à leur sujet quelques expli-
cations conformes à celles de la commis-
sion.

Il n 'y eut que deux changements di-
gnes de remarques.

L'art. 116 bis introduit à la domande
de M.. Pierre de Roten prévoit que «dans
la règie », une ou plusieurs femmes se-
ront invitées à faire partie de la commis-
sion scolaire. Le député de Rarogne n'es-
timo pas qu'on lui ait accorde ce qu'il
voulait , car la restriction « dans la règie »
lui apparali corame une échappatoire. M. Ed.
Giroud s'applique à lui démontrer qu'il
fallait préférer la sagesse à l'audace et
qne la rig idité d' un principe tei que M. de
Roten le proposait pourrait ètre fort désa-
gréable II n'est pas dit qu'on trouve dans
chaque oommune une femme à la fois
« apte » et « disposée » à faire partie de
la commission. M. de Roten maintient son
point de vue : au vote, il est repoussé par
une majorité écrasantie.

Le président de la commission propo -
se lui-mème une modification à l!art. 67
relatif aux subventions. Depuis, en effe t,
que le projet est élaboré et propose, on
a entendu, en cette session mème, une
motion de M. le député Edmond Troillet.
demandant le subventionnement différen-
tiel dans tous les domaines. Cette motion
si bien accueillie incile la commission à
proposer le subventionnement différentiel
pour les écoles. Le principe en est admis
avec la réserve que le Grand Conseil ad-
mette, en ce domaine, le décret que le
Conseil d'Etat lui proposera.

Avant le vote general, 011 entend deux
discours de MM. Octave Giroud  et Jules
Lu isier. Les deux députés radicaux propo-
sent de revenir sur l'article 23 relatif à la
durée de la scolante. L'assemblée s'y re-
fuse. Elle vote le projet avec une nette
majorité.

Il ne reste plus maintenant qu. à atten-
dre §ur la loi la décision du peuple, au-
quel il faudra la présenter en votation.

Le président, M. de Torrente clót alors
la session, vers 11 h. 30. Une session
prorogée est prévue pour le début de 1947.
Son programme sera abondant et impor-
tant , puisque, assure-t-on, on y discuterà
en premiers débats le projet de loi fiscale.

Interim.

Emmeuse de DON
sérieuse et de confianee, demandée de suite. De-
butante éventuellement acceptée. Place stable.

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

J.~ . ..*T . . . . 1 ' .. .:.. u.
__r* e ** ___¦ _£ , ^s:_«_*'!-H•',«sunittaeriiuuii

wmmmmmjm» ______»_^____ »̂_________________.

sont évalués à fr. 600,000.—, couverts par
230,000.— fr. d' assurances seulement.

UN BEAU GESTE DES PRISONNIERS DE
GUERRE BRITANNIQjJES

La CrOix-Rou&e suisse communique:

Canton du Valais [

De. nombreux. soldats britanniques crai,
durarti de longues années ont "été retenus
prisonniers de guerre en Allemagne, ont ex-
primé leidésir de témoigner, sous une for-
me quelconque, leur -réconnaissance à tous
ceu x qui ont adouci, leurs longues années
de captivité derrière lés barbelés. A oet
effet. il a. été insti tue à Londres un « fonds
pour les amis . des prisonnieiis de guerre ».
Corame il" n 'était pas possible de s'adres-
ser en particulier à chaque doriatèur, l'ad-
ministration de ce « fpnds » a .décide de
faire parvenir .Un don aux sociétés de
Croix-RóUge de tous- Jes pays* qui ont Se-
oouru les pri sonniers de guerre britann i 1
ques pendant la guerre. C'est ainsi que
le' 25 janvier de oette année; là Croix-
Rouge sùis'se a recu un don de 400 livres
sterling en hommage de reoonnaissance
pour lès 'services'' rendus par des' citoyens
suisses eh faveur d(ps prisonniers de guer-
re britanniques eh Allemagne. Àuiourd'hu i
la Croix-Rouge suisse est la : bénéficiaire
d'un nouveau don de 400 livres sterling
Elle a été,,rp riée -de faire part de ce don
à la presse suisse et de remercier à nou-
veau chaleureusement tous les . citoyens
suisses qui ont seoouru les Anglais pen-
dant leur , captivité.

AYENT — Un genolu; luxé
En vaquant à ses occupations, Mme An-

geline Moos glissa et se luxa un genou.
Èlle fut transportée à la Clinique Germa-
nier, où les premiers soins lui furent pro-
di gués.
ARDON — tMme Vye Anselmo Bételoye

On ensevelira domain, _ à Ardon, Mme
Vve Angele Delaloye, décédée. :à l'àge de
68 ans. Femme accomplie et' de grand
mérite, Mm0 Delaloye a élevé" une belle
famille. __% était notamment là mère de
M. Ignac|||'Delaloye, directen^ ade la ,- So-
ciété d'E$lctricité d'Ardon e^ parénte de
Mgr Gabriel Delaloye et de 'Rde SceUr
Marie-Gabrielle Delaloye, à Fribourg. A la
famille en deuil, nous, présentons nos sin-
cères condoléances. t£

AU SEC$URS DU HAMEAU « MAYEN »
La Préfecture dlu district cje Monthey

nous prie de ip.ublier l'appel Suivant:
Le hameau montagnard de éuMayen » sur

Vionnaz a été complètement détruit: par l'in-
cendie. Une seule maison subsistei Les récol-
tes sont anéanties, ainsi qu'une r:grosse partie
du bétail et du mobilier. Il ne reste rien de
onze maisQìts avec leurs g rangesìécuries. Onze
familles dgiii une avec 14 enfants sont sans
abri. 80 personnes se sont ainri ^rouvées délo-
gées en une' nuit .

Le sinistre qui attein t ces ntalheùreux est
très gravfy p arce que les assuramèes soni in-
suffisan tes, que les récoltes viennent d'ètre
rentrées, _ _} tout est extrèmement cher et
que le hamWku était un des phbf ovjy auvres du
canton. l\t; $ '

Une action de secours s'organise sous les
auspices des autorités du district et de la
commune. * . . auoe 1

Les dons en espèces soni à envoyer à la
Banque Cantonale du Valais, agence de Mon-
they, compie de chèques II e 101. Les dons en
nature soni à adresser au Président de la
Commune de Vionnaz; il y a yrg ence de venir
au secours des sinistrés.

Une souscription publique
La Préfecture du district de Monthey

nous écrit encore, d'autre part :
« Le sinistre qui a détruit le hameau de

« Mayen » se révèle avoir cause des dom-
mages oonsidérables. La plupart des fa-
milles seront dans l'impossibilijé de re-
censirai re si des secours ne leur sont pas
alloués. <

M. Maurice de Torrente, président du
Grand Conseil a -exprimé sa sympathie aux
sinistrés, ,à la séance die vendredi, landis
qué les ̂ (fépfuttègWdécidUifel it de-reiioiicer ¦ à
leur indemnité en faveur des victimes.

M. Io conseiller d'Elat Coquoz, accom-
pagné du Préfet du district et du Président
de la commune, < s'est transporté sur les
lieux où il a constate toute létendue du
dommage; il a pris contact avec les si-
nistrés pour présenter.un rapport au Gou-
vernement.

Vu l'importance du sinistre, nious vous
prions d'avoir la bonté d'ouvrir une sous-
cription dans votre honoré journal.

Les dons en espèces sont à adresser
à la Banque cantonale du Valais,. agence
de Monthey, epte ,de eh. Ile 101; les dons
en nature sont à envoyer à M. Célestp
Launaz. président de la oommune de Vion-
naz ».

**
Pour répondre au désir exprimé par M.

le préfet Paul de Courten, le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais » ouvrè bien vo-
lontiers ,u_pe souscription, darj^vses coion-
nes, en ^|iveur des sinistrés oc Mayen,
di gnes de* notre commisératioh. Nous re-
mercions, à l'avance, les généteux dona-
teurs quLvoudront bien leur vetìTr'èn àide.

Disons,. encore que les immeubles dé-
truits , ainsi que les fourrages et le chep-
tel perdus par les habitants de Mayen

CONFÉRENCE THIB0N
Dans la dernière semaine de novembre,

le Valais romand aura la grande faveur
d' entendre, dans les principales localités,
un grand chrétien, paysan de profession,
plrilosopbe et écrivain à ses heures : M.
Gustave Thibon. Voici le programme de
ces conférences : ì
Samedi 23 nov., Grimentz : Valeurs pay-

sannes et civilisation moderne ;
Dimanche 24, Vissoie : Valeurs paysannes

et civilisation moderne
Sion, dimanche 24, à 17 li., au Théàtre :

Amour et mariage;
Lundi 25, Marti gny, Salle du cinema: Cri-

se moderne de l'amour;
Mardi 26, à Chamoson, Salle paroissiale.-

Valeurs paysannes et civilisation moder-
ne;

Mercredi 27, à Siene, Terminus: Crise mo-
derne de l'amour;

Jeudi 28, à Monthey, Grande salle de l'Ho-
tel du Cerf : amour et mariage;

Vendredi 29, à St-Maurice, salle du Grand
spectacle: Valeurs paysannes et civilisa-
tion moderne. 

COURS DE VINIFICATION
La Station federale  d' essais viticoles , arbo-

ricoles et de chimie agricole nous communi-
que :

Un cours gratuit de vinification aura heu
dans les locaux de la Station federale d'essais
viticoles et arboricoles, à Lausanne (Montagi-
bert), le jeudi 5 décembre 1946.

Le programme de ce .cours, faisant suite
à celui du 27 septembre écoulé, comporte des
exposés théoriques sui- : la désacidification,
les transvasageset soutiragies'. Ives déchfets dans
la manutention des vins, la clarification natu-
relle et artificielle , la mise en bouteilles , les
altérations des vins, etc.

Adresser les inscriptions d'ici au samedi
30 novembre à la Station federale d'essais vi-
ticoles, Section d'oenolog ie, qui enverra le
programme-horaire du cours.
.VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIEUX QUE LA SACCHARINE
Une nouvelle substance chimique quatre

mille fois plus dionee que le sucre brut
vient d'ètre présentée à la Sociélé de chi-
mie des Etats-Unis, à Chicago, par le pro-
fesseu r hollandais Verkade.

Cette substance, diffe rente en ceci qua
la saccharine qui, on le sait, est 7000 fois
plus douce que le sucre, ne laisse aucun
arrière-goùt sur la langue. Eille se pré-
sente sous la forme d'une poudre orango.

Ce produit est actuellement fabrique en
Hollande et fera l'objet d'un brevet aux E-
tats-Unis. L'industrie de la confiserie et
des boissons envisagé de grosses écono-
mies en utilisant ce produit, qui pourra
ètre également employé dans les ména-
ges. Mais il faudra réduire sa douceur en
y ajoutant de . la poudre de lait.

Chronique sédunoise
UN JUBILÉ A LA COMMUNE

M. le président Bacher a prèside, der-
nièrement à une petite cérémonie pour fè-
ter les 25 ans de service de deux fonc-
tionnaires. Il s'agit de MM. Franz Imhoff .
greffie r municipal et Louis Favre, admi-
nistrataur des abattoirs. Un souvenir a
été remi s aux heureux jubilaires auxquels
nous présentons nos meilleurs compliments.

COMPTE RENDU PAR ANTICIPATION
Nous lisons dans un journal genevois de

ce jour: «Hier, la Sté d'histoire du Valais
romand a tenu son assemblée d'automnf
à Sion, à l'Hotel de la Pianta, sous la pré-
sidènce de M. le chanoine Dupont-Lache-
nal. Les nombreux participants eurent le
plaisir d'entendre et d'applaudir M. le Dr
Comtesse, de Monthey, dans une oonféren-
ce' intitulée « En pareourant l'armorial va-
laisan » et Mlle de Rivaz , sur un sujet lit-
téraire et originai « Une bibliothèque diu
XVHIme siècle ».

Or, la carta de convocation de la Socie-
tà d'Histoire du Valais romand, que nous
venons également de recevoir, porte bien
et sans erreur possible, la date du diman-
che. 24 novembre .1946. ... C'est dtonc par
antici pation que le correspondant de ce
journal y est alle de sa petite nouvelle.,
Voilà oomment on écrit parfois l'Histoire. ..

Dépofis
à terra»
en compie cavami
en Caisse d'Epargaa et

«ous toutes autres formés usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Bosifttf autueUe
Sion

ReprésemtamU dami tomtt * l«a
importami»» lomaUtés dm sumUm

Les Dépót» ea Caisse J'EpugM
benéficieat «Ton PrirAf* Mgal
. . . 

LA CRÈCHE
Vingt-trois mamans avaient répondu à l'in-

vitation du Mouvement Populaire des Famil-
les, mercredi soir à la maison des ceuvres.

M. Loutan fit un petit exposé dont il res-
sortit que rinstitution d'une cròche n'est pas
la solution definitive. La cròche est un mal
provisoirement nécessaire. 11 est regrettable
que des mamans soient obligées d'abandonner
leur foyer pour aller travailler au dehors.
M. Loutan fit comprendre de fac,on excellente
les conséquences de cette situation.

En attendant mieux, le moindre mal est
que les enfants soient du moins en sécurité,
dans de bonnes mains, pendant l'absence de la
mòre. La crèche rendrait aussi de precieux
services dans Ics cas de maladie...„.. ...._ii,_,_^.

Grace à la compréhension de Alile Zingg,
on espère qu'une solution très heureuse pour-
ra étre trouvée à la Pouponnière.

Dans Ics autres villes suisse, le pnx Jiabi-
tuel ne dépasse pas 1 frane par jour et par
enfant. Il reste une marge à couvrir. Cela si-
gnifie que l'appui des municipalités et de la
population est toujours indispensable. Un pre-
mier contact avec notre Président a Ìaissé
bon espoir (pie la ville de Sion ferait pour
le moins aussi bien que d'autres.

Après une discussion très amicale et tres
animée, où se révéla le bon sens populaire,
toutes les peisonnes présentés donnèrentdeur
adhésion en annongant de nouvelles recrues
pour la prochaine assemblée, fixée au diman-
che 23 novembre à 1|5 heures. Jusque là, une
mise au point sera faite par les personnes dé-
vouées qui ont accepte des responsabilités.

AVEC NOS SPÉLÉOLOGUES AUX
ROCHERS DE NAYE

H est une jeune société, la plus jeune
certainement de notre ville, dont l'activi-
té quoi que souvent... obscure, n'en est pas
moins feconde. Nous voulons nommer la
Section sédunoise de la Société suisse de
Speleologie. Quelques-uns de ses membres
prirent contact , samedi, aux Rochers de
Naye, avec leurs camarades genevois. Di-
manche, de bonne heure, après uno
messe célébrée par M. le Rd abbé Pont
curé de Salins, une douzaine de spéléoLo-
gues parlaient en exploration dans le gouf-
fre de la « Tanna de l'auia » (Trou du
Vent), que quelques chercheurs d'or a-
vaient , mais en vain, exploré au siècle der-
nier. Ce gouffre descend à plusieurs cen-
taines de mètres de la surface de la mon-
tagne. Deux membres de la Section de
Sion. MM. Grobet et Gessler, ainsi que
deux Genevois descendirent à 200 m., tan-
dis que leurs camarades les attendaient
sur une frèle plateforme, à quelques 25
m. de l'orifice. Après avoir passe plus
de douze heures dans les ténèbres, l'expé-
dition remonta à la surface. 1 :=cr- gy.

EXPOSITION (CUNICOLE
De nombreux amateurs ont rendu visite,

samedi et dimanche, a l'exposition cun|̂
cole, aux anciennes écuries militaires. Il
en valait la peine car plusieurs speci-
mens présentés étaient fort beaux. Félici-
tons du succès obtenu le jeune club cuni-
cole de Sion, prèside avec tout le dé-
vouement que Don sait, par M. Edgar Wal-
ther.

HARMONIE MUNICIPALE
A l'occasion de la Fète de Ste Cécile,

f
Mon sieur et Madame Ignaoe Delaloye-

Spohn et leur fille Liane, à Ardon;
Monsieur et Madame Gottlieb K u h n i s -

Delaloye et leurs enfants Augustìn, Jean,
Michel et Dominique, à Ardon;

Monsieur et Madame Paul Delatoye-Dela-
loye , à Ardon;

Monsieur et Madame Joseph Delalaye-
Pisani et leurs enfants Pierres*' Jean-Marc
et Robert, à Sion;

Monsieur et Madame Hans Fisch-Dela-
loye et leurs enfants Madeleine, Elisabeth,
Jean-Pierre et Robert, à St-Gall ;

Monseigneur Gabriel Delaloye. à Sion;
Reverende Sceur Marie-Gabrielle D3la-

loye. à Fribourg;
ainsi que toutes les familles parentes et

alhées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME ir , \,

Angele DELALOYE
Veiuve d'Anselmie

Tertiaire de SI. Francois
leur très olière mère, grand'mère et pa-
rente, décédée à Ardon, le 16 novembre
1946, dans sa 68me année, munie des Se-
cours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
mardi 19 novembre 1946, à 10 heures.

Priez pour elle

La famille de Monsieur Etienne ' BOVIER-
ZIMMERMANN , ainsi que les -. familles pa -
rentes et alliées, remerc ien t bien sincèrement
tous leurs amis et connaissances pour la sym-
path ie qu 'ils leur otti témoignée à l'occasion
de leur récent deuil.

Sion , Novembre 1946.



l'Hannonie de Sion organisé une petite
sortie à Magnot-Vétroz où aura lieu son
banquet traditionnel. Les amis de l'Har-
monie qui désireraient y participer peu-
vent s'inserire jusqu 'au jeudi 21 oourant
à l'Horlogeri e Titzé. La finance d'inscrip-
tion est de frs. 9.—, déplacement oompris.

FÈTE DE Ste ELISABETH
La messe en l'honneur de Ste Elisa

belli, patronne des Tertiaires, sera chan
tèe mardi 19 novembre, à 8 h. 30, à l'A
silo St-Francois.

UNE BELLE ASSEMBLÉE...
Nous avons assistè, hier matin , diman-

che, avec joie et émotion à la très belle
et très fervente communion generale qui

S« *"i.cuf itqr
sm*!»*"'

QUINCAILLERIE — SPORTS

Skis
A. V A R O N E , SION

, d i^i . ^dd' id.d ^^'ldd.d  ; :

A vembe .ui , s ¦ L'horloge sans aiguilles
CllGVflllX EI UN FllM TOL1CIKR avec CHESTER MORRIS et J. PARKER

Franches lìloniaones 1 KnncU-nui Un film vraiment
mi-lourds, épais, de ,4-8 ans, Kg 1*1 lwVr\™ "wHl dynamique qui se déroulé
avec toutes garanties. chez || danj ,e monde _ spédal dej boxeu„
Jos. Auderset , fournisseur de !Ì^^^^^^^^^^^^ H^^^^^^^^^^^^^^™H«______________________ I___________________________________ I
chevaux, Connondes (Ct. Fri- ìf^as|$^& e ^ '̂ 1^Ì^^^^T^^PTT^:1Ù^  ̂ ^wBB-BBfflBBffjffifffî j

bourg). Tel. 7 42 25. TvSmmWm(_l̂ ^

FERNAND GRAVEY
CE SOIR LUNDI DERNIÈ RE

V'J 15 000 lots de Fr. 10

J 1500 . . 15.-
' 1500 . . 20.-
1500 . . 25.-

1500 _. 30.- L
300

75

1 gros lot de 50 000.-
2 lots de consolation
de Fr. 500.-

SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800

Perdu sur le parcours Grand-
Pont , Rue des chàteaux

l'appareil i pian taire système E. Matthias , qui sou-
tient, masse et fortific tous pieds fatigués.

Mercredi, le 20 novembre,
de 9 h. à 16 h. 45

un spécialiste BIOS, expérimenté, se tient à votre
disposition pour vous faire connaitre les partìcu-
larités de vos pieds et pour vous conseiller. Bien
nombreux sont les maux de pieds qui peuvent
étre évités par des contròles réguliers.
Profitez de cette occasion pour vous renseigner
gratuitement sur l'état de vos pieds.

Henri LUGON
CHAUSSURES

Grand-Pont — S I O N

¦ im .¦¦mi n ¦¦ niwiiiiH i IH _____ ¦ mi 

a clòture la retraite des jeunes filles. Quel-
le générosité et quel exempleI

Le soir, les dames sont venues très
nombreuses — la Cathédrale était bon-
dée — à la oonférence que le Rd Pére
avait prépare pour elles avec un si grand
zèle. Un sujet essentiel, une psydiologie
sùre et heureuse, dans l'auditoire, une at-
tention vive et soutenue. « Savoir raison
garder».

Voici les sujets qui senont encore trai-
tés:

Mardi matin: « La vie au-dedans... avec le
Christ ».

Soir : « Une merveille de la bonté de Dieu ».
Mercredi matin : « La pire des choses ».
Soir : « L'épouse modèle ».
Jeudi matin : « Les mains de la femme ».
Soir : «Une mère ciselant l'àme de ses enfants».
Vendredi matin : « M'abandonner entre les

bras de Dieu ».
Soir : « La sainteté possible dans le mariage ».
Samedi matin : « La femme réhabilitée par la

femme ».
Soir. (A déterminer).
Le matin, à 9 h., le soir à 20 h., à la

Cathédrale. Le Rd Pére est là pour vous
aider fraternellement , vous éclairer, vous
consoler, vous réconforter. Il veut vous
faire du bien. C'est l'unique raison de
son séjour de trois semaines à Sion. Ve-

On cherche à la campagne , MAYENS de SION

hQmme ^ vendre
d» _. • Place à bàtir ¦un certain age, propre, pour ^c ° u"
petits travaux. Bons soins. parcelle d'environ 4 000 af i , pré au bord de la route les

Offres àj Maurice Beytri- Mayens-Thyon, région ideale pour chalets: Mayens des Plans.
son, Cheseaux s/Lausanne. T>roit de source.

On cherche à acheter d'oc- S'adresser à l'Elude de MMes Gay et Crittin , avocats.
casion. mais en parfait état lon"

v,che arano LUTprintannière de toute con- ^90 ¦ WII" SM^  ̂H
fiancé.
S'adresser chez Lucien Vui- . , * 'a

gnicr , à Champlan s/ Grimi- r ;TTTI— Chorale sédunoise
INVITATION CORDIALE

G R A N D  G A R A G E
Bords du Léman cherche

500
1 000.

5 000.-
10 000.-

Trouve
à Pratifori , sac touriste en 

^ ¦«_______________¦¦_¦
cuir conlenant divers objets. .*' .. -• - J 'J •>;
Réclamer chez Ebiner Mauri- ; od
ce, empi, postai, Sion; . d'.n

' > - 13

JEUNE FILLE
comme piqueuse.

Faire offres à Manufacture
de chaussures Lugon-Favre,
Sion. ;j fn V

machine a coudre
à pied, demandée d'oeeasion,
en parfait état.

S'adresser sous chiffres P
12809 S à Publicitas, ou télé-
phoner au 2 22 73, de préfé-
rence à 19 h. 30.

gants
amencain, paume en cuir,
Rapporter contre récompense
sous chiffres P 12815 S à
Publicitas, Sion.

ON DEMANDE — 
à acheter une chaudière de . . ,
fromagerie, contenance. 800 A vendre d occasion bon

I., en bon état. Faire les of- I_***¦¦ |inA
fres à Louis Pralong, à Sa- 

PHl I P I l P P PIms. A la meme adressé, on ¦ 
Ijuflfl I Gì Uachèterait un veau d'élevage,

avec bonne ascendance. Tél. (tous combustibles) .
2 22 83. S'adresser.à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12804, S.

J *i\, w Clllll v A vendre par particulier

vflo de course, léger, parfait Efl|ÌQ ||fl|f||PQ
état , cause dc départ. jUliU UUilUI U

S'adresser chez Desaraew 0pe] 6 chevaux 98 ^^
S"* ?̂̂ !! «

aC* ' décapotable, 4 places.
Sion. Tel. 210 33. _,.., , D ... . „.

o adresser a rublicitas, bion,
sous chiffres P 12805 S.

«_«_«.__ tutu» - tion

Fumier
bon fumier bovin, rendu sur
place par camion.

S'ad. au bureau du Journal.

cave
meublée, évent. avec pressoir.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12597 S.

GENÈVE

salon de coiffure
2 places Dames, 2 places Mes-
sieurs avec appartement 3
pièctes compris, 1100 f r. de
loyer, bail de 3 ans. Prix de-
mande Fr. 6 000.—. Urgent,
cause de sante.
Ecrire sous chiffres D 101194
X à Publicitas, Genève.

On achèterait
environ 50 m. tuyaux d'arro-
sage caoutchouc.

Fernet, Salquenen.

appartemenl
de 1 ou 2 pièces. «¦____-___ n_____s_______ __________ .____»̂ ^^»î ^^ii^«»^"^^^" _̂____________________________________________ i

Faire offre sous P 12734 S » LUNDI 18 MARDI 19 et MERCREDI 20 novembre à 20 h. 30
à Publicitas. Sion. I §§ DEUX FILMS SENSATIONNELS

P R O L O N G A T I O N  du film spirituelVigne
à la Gasse, environ 1200 m2 ;
accès route auto ; eau, élec-
tricilé à proximité.
Offres sous chiffres P 12807
S à Publicitas, Sion.

vache
I e n  hrvernage. Bons soins a«-
. surés.

S'ad. au bureau da Journal.

nez donc tontes à cette retraite. Etntrainez
tout votre, CTuartier. /•_

laET LE V0ILA I *K
C'est samedi qu'aura lieu .au «€afé du

Grand-Pont, Jft ;loto de la Chorale. (L$s vail-
lants chantetus sédunois qui, à la jdernière
fète cantonale de chant ont remporté la
première, couronne, méritent certainement
notre soutien. Dès ce jour, réservons le sa-
medi soir au loto de la Chorale.

GUSTAVE THIBON EN VALAIS
Le public valaisan aura prochainement la

bonne fortune d'entendre le célèbre « vigne-
ron philosophe » Gustave Thibon,, le noble et
brillant écrivain, l'auteur de Science et ca-
ractère, Nietsche et St-Jean de là Croix, Des-
tin de l'homme, l'Echelle de Jacob etc...

Déjà plusieurs villes s'apprétent à l'ac-
cueillir et lui réserveront mi accueil triom-
phal. Sion s'inscrit déjà pour le dimanche
24 novembre et lui offre son beau Théàtre en
place d'honneur : à 17 heures. Le sujet qui
y sera traité : L'amour et le mariage, est
éternel et passdonnera tonte cette jeunesse que
le problème préoccupé. Martigny l'attend
avec impatience, Sierre , aussi, pms ce sera
Monthey et St-Maurice,, De toute , .part on
s'organico. Ici on choisit le sujet : -« Commu-
nauté de dest in ». Là: « Le ròle des élites fu-
tures > , ou encore : « Valeurs paysannes et ci-

potager
3 trous, fou r et bouillote.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres . P 12802' S.

Samedi 23 novembre 1946

Au Café du Grand-Pont

On cherche pour de suite mécaniciens enpérimeniés
Place stable et très bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec prétentions sous chiffres J
196-24 M à Publicitas, Lausanne.

Gustave THIBON
« le vigneron philosoph e »

donnera une sèrie de conférences en Valais
au

ThéStre 'de Sion
le dimanche 24 novembre à 17 heures

Sujet : « L'amour et le mariage »
Location chez Tronchet — Entrée Fr. 2.-

Jeune couple cherche

vilisation moderne ». Chamoson, Vissoie, Gri-
mentz, Le Chàble viennent de s'inserire. C'est
assez dire le rayonnement puissant de cette
forte personnalité, de ce parfait connaisseur
de l'àme humaine.

Nous reviendrons sur les dates des confé-
rences et sur la vie de Gustave Thibon. Pour
Sion, la location est ouverte chez Tronchet
dès lundi soir 18 novembre.

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 18 04

Dan* no* Société*...

Choeur mixte de la Cathédrale. — Lun-
di, à 18 h., bénédiction; à 20 h. retraite
pour les dames à la cathédrale; à 20 h. 30
répétition partielle pour les Messieurs au
locai. Mardi, à 7 h., le Chceur chanté la
messe de Requiem pour MM. les membres
du clergé défunts. Jeudi, à 20 h. 30, ré-
pétition generale.

Harmonie Municipale. — Tous les an-
ciens et nouveaux élèves et tambours se
présenteront mardi 19 crt., à 18 h. au lo-
cai. Répétitions: mardi , cuivres; mercredi

Vous avez encore l'occasion de vous inserire au

Cours de coupé et de confection d'après
les patrons Ringier en couleurs

à l'Ecole professionnelle à Sion, Mardi le 19 no-
vembre 1946.
Toutes les ménagères de Sion et environs sont cor-
dialemcnt invitées à suivre ce cours. Dirige par
une couturière, professeur de coupé. Il permettra
à chaque participante d'apprendre à coudre fa-
cilement gràce aux patrons Ringier en couleurs;
chacune pourra s'y confectionner un vètement de
son choix.

Durée du cours : jusqu'au 15 janvier 1947, cha-
que mardi soir de 20 h. à 22 h. 30.

Prix du cours : Pour les anciennes et nouvelles
abonnées aux jou rnaux « L'Illust re » et « Pour
Tous » Fr. 14.—.
Autres participantes : F'- 25.—.

• Inscriptions et paiements se feront le soir méme.

La personne
qd, par mégarde, a emporté
dimanche soir, un manteau
gabardine grise, du Café des
Chemins de fer, est priée de
le rapporter.

On cherche à louer, envi
rons Place du Midi

boxe
pour volture.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12812 ¦ S.

_f SIAVÌIÀVA 
ceue-ci quelques

itìlOr lère actionnaires

Fabrique valaisanne cherche pour le développement de
celle-ci quelques

catelles, état de neuf. Je
vends faute d'emploi. Discrétion absolue. Faire offres écrites sous chiffres P 100-1

Tél. 2 22 73, Sion. S à Publicitas, Sion.

de 19 à 20 h. 30, lre clarinettes, flùtes ;
20 h. 30. 2mes et 3mes clarinettes et saxo*
phones; vendredi , répétition generale.

Dan* no» Cinémas...
Au LUX

A la demande de plusieurs personnes prolongation
du film frangais Romance à trois. Une comédie très
amusante avec Fernand Gravey. Ce soir lundi à
20 h. 30, dernière séance.

Au CAPITOLE
Dès ce soir lundi et pour trois jours seulement,

deux grands films d'action.
L'IIarloge sans aiguillc, un film policier aveo

Chester Morris et Jean Parker. Une trèa jolie fem.
me disparait sans laisser de trace ! A-t-elle fui de-
vant la police ? A-t-elle été assassinée ou espelle
gardée prisonnière ? Au cours de la poursuite de
cette femme introuvable, il se passe, dans ce film
sensationnel mille choses apparemment incroyables,
des actions foudroyantes , des coups de théàtre
inouis. C'est un film de mystère qui vous passion-
nera.

Au méme programme, un film vraiment dynami-
que que vous devez voir : « Knock-Out ».

IgFMEBVfllJl

^_I= _̂___A & fc^^rf^__^4 \v\*JI^*̂

Que devons-nous à
Séb. Kneipp?
L'ensei gnement d'une vie
plus saine et

Kneipp
le fameux café de malt

Romance
à irois

Une comédie francaise
des plus amusantes avec



IHI^M®^
La petite machine portative pour le voyage, les
études et la correspondance.
Poids : 3 kg. 850 1
6 cm. de haut sur 28 de coté

Prix : Fr. 180.— + ICHA

un produit .̂ |x_a___l___K_£r?*"
AGENCE POUR LE VALAIS

«

OFFICE MODERNE !
•. «.IL SION TéL.217 31 IH
«ue oeV ^EMPAtts • DI » , l. otivie» j m~

Si vous tenez a réorganiser votre

/ervice de comptabilité
POUR

1947
Adressez-vous au spécialiste en la matière

W. Ewtod
S I O N Tél. 215 77

Nl lous avons re^u...

. .AVENTURES EN MONTAGNE — Henry Bor-

. .deano: de l'Aca déniie francaise — Collection Mon-

. .tagne. — 1 voi. ln-8 écu, broché , f r .  7,50, relié ,

. .fr. 11.50. — Editions Attinger , Neuclidlel et Paris.

On oublié parfois que le célèbre romancier fran-
cais est un montagnard convaincu et qu 'il eonnatt
mieux que personne les sommets et les habitants des
hautes vallées. Il n'est que de se rappeler certains
de aes livres, «Le barrage» par exemple, pour com-
prendre a quel point Henry Bordeaux a su observer
et aimer le monde des montagnes. Et chacun se sou-
vient encore des exploits de l'académicien à la chasse
au chamois, en Haute-Savoie, ou à celle de l'isard
dans les Pyrénées.

Ce nouveau livre pani dans la collection «Monta-
gne» peut différer un peu des autres ouvrages pu-
bliés dans la sèrie, mais son audience n'en sera pas
moindre. Ici, le conquérant cède le pas au psycho-
logue qui se penche avec curiosile sur le monde des
guides, des montagnards et des touristes qui ani-
ment les villages haut perchés, les stations ou les
refuges. Et ce bouquet d'ime vingtaine de récits qui
nous est offert sous le titre d'Avcnturcs cn montagne
sait faire revivre avec un raie bonheur l'ambiance
des sommets.

. .Dahn-Gopal Mukerji — VILLAGE HINDOU —

..Ghond le chasseur — Collection Orient , tra duit

. .par Gabrielle Godei. — Un voi. in-8 écu, broché

. . fr .  6.75, relié f r .  10.80. — Editions Victor Attinger

. .Neuchàtel et Paris 
Qui ne connait la magie des livres de Mukerji ?

Un régal de choix. Un hindou montrant aux occiden-
taux l'Inde Ielle qu 'il la voit et la sent, avec amour
et sincerile. Dans Village hindou , Mukerji transporté
son lecteur dans un milieu fori simple et pourtant
riche d'une culture millénaire, un village en pleine
campagne, au bord de jung les qui s'étendent au pied
des Himalayas. 11 avait déj à nommé Ghond dans ses
livres précédents, dit l'impression inoubliable que
lui avait laissée le vieux chasseur. Ici , il demande
à son ami de lui eonter son histoire , et le Ghond
revient avec prédilection sur ses souvenirs d'enfant.

Extrèmement simples par leur forme — c'est un
homme simple qui raconté son histoire — ces pages
ont un charme prenant et profond. Les gestes qui
semblent les plus usuels bai gnent dans une sorte de
foi magique qui les transfi gure et transforme ce qui
pourrait n'ètre qu'un livre d'aventures dans un
cadre villageois en quel que chose de beaucoup plus
haut , où luit une paix sorcine et mystérieuse.

respiration
— Jamais, dit-elle , je n 'ai répété dis-

cours aussi long! Et je  vois bien, Dianette,
à votre air, qne vous vous demandez où
je veux en venir. Sachez donc que mon
pére, en terminant cette harangue, ajouta:

— Si M. de Schlandres veut répondre
comme je le désire aux sentiments de cour-
toisie qui m'animent, il enverra vers moi...

— Diane, devinez qni?
La jeune fille sentii battre son cceur.
— Le sieur Jean Errard l Ainsi donc, ma

chérie. d'ici deux ou trois jours vous ver-
rez arriver ici ce frère aimé pour lequel
vos beaux yeux pensifs témoignent tant
d 'inquiélude. Eites-vous contente?

— Vous le demandez 1 s'écria Diane eri
battant des mains. Mais dites-moi: mon-
seigneur le due était si fort en colere
contre Jean : ce n'est pas pour lui faire
du mal qu'il le veut ici?

— Mon pére n'est pas si méchant, et

COLLIER

R* D"WI
Nnu de Daniel LAUMONIER

...Abouchez-vous, continua le due, avec le
baron d'Haussonville, et qu'aussitòt lui-
mème entre en pourparlers avec la pla-
ce. Qu'il avertisse le baron de Schlan-
dres que je désire les hostilités sus-
pendues, pour des négociations que
l'un et l'autre connaissent, en vue
d'un mariage qui me semble souhai-
table. Vous ajouterez que mon intention
est de voir conclure une suspension d'ar-
mes strictement observée des deux parts
et pendant laquelle aucune téntative ne
sera faite pour brusquer les opérations dp
siège. Je vous oonfie cotte lettre scellée
à mes armes et signée de ma main, qui en-
gagé ma parole en ce sens et qui contiene
vis-à-vis de M. de Schlandres toutes les
propositions que ]e lui demando de porter
en personne k Mme la duchesse de Bouil-
lon. Je désire que, dans le mème temps.
il me fasse dire , par un de ses officiers ,
s'il m 'est possible de compter qu'il met-
tra sa légitime influence au service des
offres de paix que je lui donne mandai
de transmettre à Sedan .

La princesse Elisabeth prit une large

puis ne savez-vous pas que les parlemen-
taires sont sacrés? Yolande, ajouta la prin-
cesse, en se tournant vers une demoisellp
d'honneur , chantez-nous celle cantilène ita-
lienne de l' autre soir; je vous accompa-
gnerai.

Pendant trois jours, Diane vécut dans la
fièvre de l'attente.

Puis un soir, au soleil couchant , elle re-
venait avec la jeune duchesse de taire ses
dévotions k Notre Dame de Bon Secours
quand , sur la place Saint-Eipvre, elle aper-
cut, débouchant derrière la fontaine de Re-
né II d'Anjou , un groupe de cavaliers en
avant desquels bondissait un danois magni-
fi que, au large collier de metal precieux
incrusté de pierres chatoyantes.

Elle devina son frère et oourut au-devant

A vendre à Noès s/ Granges

terrain
plat d une surface d environ
40.000 m2. Conviendrait par-
ticulièrement pour plantation
d'arbres fruitiers , culture de
fraises et asperges.

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser à l'Agence
G. Julen, à Sierre.

porc
d'élevage et de boucherie,
de belle qualité.

S'adresser à Pellet Pierre,
Uvrier. Tél. 441 34.

Chauffeur
cherche place pour de suite
ou date à convenir, avec per-
mis concessionnel.

S'ad. au bureau du Journal.

farine
de mare de fruits

S'adr. Tel. 4 31 20, Con
they.

siéno-dacivlo
expérimentée cherche place,
libre de suite. _

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1213. CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

r Jardiniers
Déchets de verre mi-double
pr couches à Fr. 3.50 le m2.

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

sen - Tapisserie
LOUIS MORARD

Place du Midi S I O N

Exécution soignée de tous travaux de sellerie
Maison spécialisée pour la réfection de literie

Toujours en vente tous les articles
pour agriculteursLégumes ier clioix

à vendre (prix par 25 kilos) : ^^^^^^^^^^__________ |
Choux-blancs Fr. 6.-; Choux
rouges 9.-; Choux-raves beur- amm H DB pF-^ fc

yaj  ̂ JBk ~~ 
&.1

rés 5.50; Raves blanches j | || "̂ B m  R m\***\m\ M Bml3.75 ; Poireaux v. 8.50; Oi-
gnons moyens 10.-; Racines On cherche terrain en bordure de route, à Sion,
à salade 6.-; Carottes nan- Offres détaillées avec prix à M. Roger Burla,
taise moelle fine 9.50; Carot- Sion.
tes jaunes à bouillon 8.-; Ce- m̂t
leris pommes 12.50; Carottes
fourragères 15.- les 100 kg.
Se recommande Maison E. i
GUILL0D-GATT1, Nant-Vul

Viande de dièvreMestili!
On cherche

Pensionnat de gargons cher
che

UU Odi I O  lère qudité
mmmuunmmmw-A Qmm Chèvres entières, lère qualité le kg. Fr. 3.50

catholique, pour nettoyages. , Quartiers devant, lère qualité > > > 3.40
e» j  . D LI - •_. c- Quartiers derrière, lère qualité, > » » 4.30Sadresser a Publicitas, Sion, ^______________ ¦_________________ ¦__ ¦«__-« Saucisses de chèvres, lère qualité > > » 3.50

sous chiffres P 1276 S. ^KMP^WP^fflP^PPP^WB^f^TTK 

Saucisses 

de porc, lère qualité > » » 5.60
—¦ WE_______ ^________________________ Salii-neUi lère qualité > » 2> 10.20
A \—- —«- Wm ______ «swa B̂MEs-i--j. '̂ «» _̂__________Bia__«___.«^_____________ ^____-_________________ i Mortadella tessinoise, lre qualité > > > 8.—

un chauffeur de taxis ayant
permis, nourri, logé et fixe.

Faire offre par écrit au Bu-
reau du Journal sous chiffre

Four les saucisses de porc, lea salametti et la mortadella,
prière de joindre les points à la commande.
Euvoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande.

Grande Boucherie A. FIORI, Cerio. Tél. 8 71 18

1212.
CONFÉDÉRATION SUISSE

JEUNE FILLE . . . . . .  . . . . . . .  7 .. .., ._ L I  i Émission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux

aider "" - P P°Ur 2J/2% 1941, pour un montant de fr. 270 000 000. remboursables le ler décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17 915 000
~,..U, mena8e- de l'emprunt 3]/z% Central-Suisse du ler juin 1894 (décembre) dénoncé au remboursement pour le 15 décembre 1946.

„. P r u ° ' Us serviront en outre à la consolidation des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de la trésorerie de la
Confédération.

bon fumi» [moroni wra! 3 . ut t» ir. 200000000
*-"—¦"¦ PRIX D'ÉMISSION: 100%
*t nnt-flfl QV + 0,60 % timbre federai d'émi

A vendre quelques toises de

de mouton.
S'adresser à Publicitas, Sion

Modalité de l'emprunt: Taux d'intérét 3% ;  coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement de
r, ". '. l'emprunt au pair : le ler décembre 1958. Droit de dénonciation anticipée réserve au débiteur pour le ler décembre 1955 au
rour cause de transforma- i, plus tot.tlOn , a Vendre nniv luAmiiccmM i/in /ry

garniture nickelée, marque:- ¦'. d. ¦; Emorooi federai "A 19(6, do ir. 200 ne 000 .___ _ _ _ _ _ .
avec plaques chauffantes, à 25 ans de terme
marque « Mars et Jupiter ».
S'adresser Ernest Roch Pont Modalités de l'emprunt : Taux d'intérét 3J4%; coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement
de la Morge. à* l'emprunt au pair: le ler décembre 1971 . Droit de dénonciation anticipée réserve au débiteur pour le ler décembre 1961

au plus tot.

à 12 ans de terme

PRIX D'ÉMISSION: 100 %

Les petites annonces de U
< Feuille d'Avis » rapportent

mM 
__ 

_W.I« _ i_*& ^es demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront recues du 14 au 22 novembre 1946, à midi,

8.11 \._/ liBHO Par 'M banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. .
1.11 S \  illll» Si Ies demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montante disponibles, elles seront ré-

¦ L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.
qu'elles ne coùtent...

+ 0,60 % timbre federai d'émission

Les groupes de banques contractants

de lui, gènée dans son élan par les ca-
resses du chien.

Mais une vive rougeur empourpra jus-
qu 'à son front.

Dans celui qui suivait immédiatement
Jean Eirrard , elle venait de reconnaitre Jac-
ques Lorrain.

**La présence a Nancy du capitaine des
bombardiers d'Haussonville, que nous a-
vons Ìaissé en si mauvaise patise au chà-
teau de Jametz , demande quelques expli-
cations.

A près avoir subi la torture et s'ètre en-
entendu condamner, Jacques avait été por-
te dans un étroit cachot, humide et glu-
tini, où ses bourreaux le jetèrent sur la
terre nue.

Le jour n 'y penetrali que par une meur-
trière obslruée de barreaux, et cette anti-
chambre de la mort était bien faite pour
augmenter les angoisses des dernières heu-
res d'un condamné.

Telle était la souffrance de celui-ci et
Si lancinantes étaient les affres de sa diair
martyrisée, que son esprit affaibli ne for-
mal i plus qu 'un vceu , n 'avait qu 'une préoc-
cupation : voir s'abréger les moments quj
le séparaient de la fin , du soulagement, du
repos.

A toutes ses douleurs physiques s'ajou-
tai t le désespoir d'ètre méconnu par l'hom-
me auquel il ne demandait qu 'à sacrifici'
sa vie.

Il allai t mourir pour avoir essayé de Ip
sauver , et passait pour avoir voulu làche-
ment le perdre.

Jean, son maitre, sion ami d'enfance, son
frère. le tenait pour un meurtrier vulgairp
et doublement criminel. Et il ne pouvait

rien tenter en vue de le detromper.
Il allait mourir, laissant à ce bienfeiteur

constamment servi avec abnégation l'im-
pression de la p lus mystérieuse ingrati-
Inde.

E.n ard ne se souviendrait de lui que
pour le inalidire, et Jacques frissonnait
d 'épouvante en songeant que plus tard , é-
chappé des embùches de da Furli et des
basa rds de la guerre, il relrouverait sa
sceur et lui ferait l'abominable récit de
l'exécution du fratricide.

Telle était sa destinée : vivre dans la
mémoire de ceux qu'il aimait uniquement
au monde , oomme un objet d'borreur et
d'exécration.

Qu 'importail la mori, que pesaient les
supplices, au regard do celle abomination?

Dans la bàie d'échapper à ce cauchemar
il appelait ardeninient l'heure de la déli-
vrance.

Mais bientòt, à la fièvre brillante qui
le devo rai t, le delire vint s'ajoulcr et tout
haut. dans Induri i  de son tombeau anti-
cipé. il se perd it en divagations déclriran-
tes.

Il nc pouvait se douler qu 'au mème mo-
ment F.rrard était la proie de semblables
angoisses.

E.n apprenant que Jacques, son Jacques,
était condamné à la pendaison , il eut le
cceur serre comme dans un étau, trans-
percé comme d' un fer rouge, et il lui pa-
rai que quelque chose de lui se désa-
grégeait.

Mai s quand il sut que le tr ibunal avait
inis à la question et torture celle chair qui
s'étail nourrie du mème lait que la sion-
ne, il entra dans une de ces colères qui
parfois le rendaient redoutable aux siens.

Aujourd 'hui, c'était contre lui-méme que
sa rancune s'exerpait, et il ne comprenait
pas par quelle aberration il avait pu li-
vrer son plus fidèle ami à ce sinistre sort.

Don Rod riguez, devant qui s'exhalait
son remords, lui représentait bien que
Jacques avait avoué, qu'il n 'était digne
d'aucune pitie.

L'ingénieur n'admettait pas la sinceri le
d'aveux arrachés par la torture.

— J'avouerais, quant à moi , tout ce
qu'on voudrait, avoir volé la lune ou éteint
le soleil , plutò t que de subir deux fois
les brodequinsl

— A vrai dire, on est plus sur d'ètre
tòt délivré, bien que la corde au cou ne
soit pas non plus chose plaisanté.

Errard saisit par le bras l'Espagnol.
— Alors, vous croyez q'ue je vais per-

mettre cela?. .. Dites-moi, don Rodriguez.
avez-vous un frè re ? avez-vous un fils?

— Les deux.
— Eli bien , Jacques est pour moi l'un

et l'autre. J'ai toujours été pour lui un
protecteur et j 'ai fait de lui ce qu'il est,
par la gràce d'une affection quasi pater-
nelle ; et lui toujours m'a servi avec un
dévouement cle frè re cadet. Votre fils et
volle fière seraient accusés d' avoir médité
votre mori, ils en seraient méme convain-
eus. souffririoz-vous qu'on les envoyàt av
gibet?

— Ohi ob! vous me prenez de court.
Mais il est bien certain que j 'en aurais
le plus mortel chagrin.

— Dites que vous ne le feriez pas ?
— J 'en ai l'idée.
— Aussi ne le ferai-je pas, et moi vi-

vant, la chose ne se passera pas.
(A suivre)


