
lections a I Est
HITLER A-T-IL ÉTÉ ASSASSINE PAR

HIMMLER ET GCEBBELS ?

A l'heu re où nous écrivons ces lignes.
se déroulent les éleelions généraies, en
Roumanie. Et , lorsque ce texte sera mis
sous presse, l'ori ne connaìtra pas encore
les résultats de cette consultation populai-
re. Aussi, pourrait-il paraitre étonnant que
l'on consacrai quelques bgnes aux dites
elections, avan t mème qu'elles soient ter-
minées.

Cependant, malgré les apparences, cette
idée n 'est pas si etrange qu'il puisse pa-
raitre. En effet , d'ores et'déjà, et ceci avant
qu 'aient débuté les opérations du scrutin,
l'on peut en prévoir le résultat et c'est là
un jeu qui ne manque pas d'intérèt, étant
donne qu 'il est significatLf quant à la si-
tuation ' de plusieurs pays d'Europe, dans
lesquels triomphent des principes « démo-
cratiques » qui n 'ont qu'une très lointai-
ne parente avec les nòtres...

La semaine dernière, déjà, Londres et
Washington ont fait des réservés expresses
en ce qui concerne « l'atmosphère » dans
laquelle devaient se dérouler oes éleelions.
Los Etats-Unis ont annonce notamment, au
gouvernement de Bucarest que le refus de
« garantir des éleelions libres » était ab-
solument « inadmissible ». Et, dans unp
nouvelle note, remise au gouvernement rou-
main par le représentant politique des Ei-
tats-Unis, M. Burton Verry, Washington,
a vivement engagé le dit gouvernement à
observer les engagements de Moscou sur
la liberté politique et la liberté de presse.
De son coté, Londres, par l'intermédiaire
do M. Adrian Holman, ministre de Gran-
de Bretagne, à Bucarest, a insistè dans le
mème sens, et pour la seconde fois, une
première note ayant été déjà transmise à
la fin du mois d'octobre. La Grande-Bre-
tagne protestali d'une manière particuliè-
rement catégorique, oontre le fait « que les
partis de l'opposition n'ont pas l'entière li-
berto de partieiper aux elections».

Le ministre roumain de l'Intérieur, M.
Goorgesoo, donnant suite à la reception
de ces notes, a fait une déclaration, aux
tonnes de laquelle « jusqu 'à présent, les
elections en Roumanie ne se sont jamais
déroulées sans effusion de sang ». Certes,
l'on ne pourrait étre plus réjouissant ou. ..
plus prudent! M. Georgesoo a exprimé en-
suite l'opinion que le bloc gouvernemental
obtiendrait à nouveau la majorité. Il a éga-
lement relevé « qu'un certain nombre d'é-
lecteurs, partisans de l'opposition... ou par -
tisans du gouvernement, ne figurent pas
pur les registres. Il n 'a pas été possible
d'évi ter quelques erreurs, car on n'a pas
cu le temps (I) de faire de nouvelles lis-
tes ». !

L'on pourrait reproduire ici toute la dé-
claration de M. Georgesoo, mais nous nous

contonterons seulement de relever que des
journalistes lui ayant demandé pourquoi
le parti indépendant des sociaux-démocra-
tes n 'avait pas recu l'autorisation de faire
paraitre son journal, le ministre de l'In-
térieur roumain répondit froidement que
c'était « parce que ce parti, dirige, dit-on.
par Pctresco, «n 'existai t pas!» Voilà, cor-
tes, une manière fort elegante de museler
l'opposition et qui en dit long sur la bellp
liberté aux principes de laquelle nous pro-
posent de souscrire les « démocrates» de
l'Est....

Si nous ne connaissons pas encore les
résultats des elections roumaines, il nou,s
est cependant très facile de deviner d'ore,s
et déjà ce qu'ils seront !

Celle élrange manière de procéder qu'ont
les gouvernements « libres » des pays étant
sous l'influence plus ou moins direete de
la Russie soviétique, tend réellement à se
généraliser d'une manière qui ne laisse
pas de devenir inquiétante, et ceci d'au-
tant plus qu'elle provoqué de la pari de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis l'en-
voi de notes dont le ton devient extrè-
mement sec.

un un sens, on le comprend d'ailleurs
fort aisément si l'on songe que, tout ré-
cemment encore, les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ne se sont guère montres sa-
tisfaits des circonstances peu démocrati-
ques dans lesquelles s'étaient déroulées les
éleelions bulgares.

Des rapports , expédiés par des représen-
tants politi ques britanniques en Bulgarie,
il ressort que les dites elections qui eu-
rent lieti le 27 octobre, se sont passées
dans des conditions peu satisfaisantes.
Rappelons à ce propos, cpre la démarche
faite avant oes elections, par des repré -
sentants de la Grande Bretagne et des E-
tats-Unis à la commission de contròie al-
liée. à Sofia, en vue d'assurer le libre
exercice du droit de vote, avait élé rendue
vaine par l'attitude du président russe de
la dite commission.

Les rapporls intéressant ces éleelions re-
lèvent cpie, tout au long de la campagne
électorale, le terrorisme a régné. Bien que
le jou r mème du vote, la bbertè d'exprimer
son opinion fut rendue à chacun, les ci-
toyens se sentaient sous la menacé de re-
présailles, s'ils votaient dans le sens de
l' opposition et ceci d'autant plus qu'ils n'é-
taient pas pleinement assurés que le se-
cret du scrutin fùt sauvegardé.

Quant aux irrégularités dont il est fait
mention, en ce qui concerne la campagne
électorale, elle-mème elles sont notamment
les suivantes: la dispersion des réunions
cle l'opposition , le vote multiple de citoyens
soutenant le gouvernement, le refus d'at-

trrbutron de papier à l'opposition, pour l'im-
pression d'affiches électorales, la falsifica-
tion de registres électoraux. On a égale-
ment remarque que des bulletins de vote
n 'avaient pas été remis à des électeurs de
l'opposition et qu'on alla mème jusqu'à blo-
quer des routes pour empècher lies diri-
geants de l'opposition de gagner leur cir-
conscri ption.

En ce qui concerne le scrutini lui-mème,
les informations retjues font ressortir no-
tamment des faits tout aussi glorieux. De»
bulletins de vote émanant de « réactionnai-
res » furent détruits par les présidents des
bureaux et l'on inscrivi! des noms d'élec-
teurs communistes, sur des bulletins blancs
déposés dans l'urne.

Quant aux résultats de telles elections,
ils sont significatifs, cornane il fallait s'y
attendre. « Par la volonté du peuple» (sic)
le bloc gouvernemental a conquis « trois
fois ct demie autant de sièges » dans le
nouveau Parlement tandis que l'ensemble
des partis d'opposilion et les communis-
tes se sont assurés près des deux tiers
des sièges du gouvernement...

Voilà comment les peupies «libres » vo-
tent , derrière le « rideau de fer ». Peut-étre
n 'était-il pas inutile de le rappeler , alors
mème que le peuple roumain est en train

de se prononcer « librement » sur le choix
d'un nouveau gouvernement.

En courant le risque de passer pour « ré-
actionnaire » et malgré ce qu'en penseront
certains de nos compatriotes, grands admi-
rateurs d'une idéologie étrangère, nous a-
vouons en toute simplicité, pour eonclure.
que, jusqu 'à nouvel ordre, nous préférons
encore notre liberté à celle qu'ils nous
proposent... Jos, C.

Le journal « Neues Ostcrreich » annonce
do Prague que le représentant de la Tchéco-
slovaquie à la commission alliée pour la pour-
suite des criminels de guerre, general Ecer, a
déclaré qu'Adolphe Hitler ne s'est pas suici-
de, mais a été assassine par Himmler et Gceb-
bels.

Le general Ecer, qui s'appuie sur les dé-
clarations de l'adjudant d'Hitler et de son
chauffeur Rempke, affirmé qu 'étant devenu
fou au moment où la bataille de Berlin en-
trali dans sa phase finale, le Fùhrer a été
« liquide » par ses deux complices principaux.

La fondation de l'Ecole
L'école proiessionnelle dans le commerce

de détaii est désormais une réalité. L'acte de
fondation a été signé le 30 septembre 1946.
Le patronat de cette institution est assuré
par l'Union suisse des détaillants et la Fédé-
ration romande des détaillants. Gràce à l'es-
prit de sacrifice des négociants, de leurs as-
sociations et des fournisseurs, la fondation
put étre dotée d'un capital de 250.000
francs.

Cette nouvelle école vient se ranger aux
cótés des institutions analogues crcées par
d'autres groupements de la classe moyenne
indépendante : menuisiers, cafetiers, boulan-
gers-pàtissiers, droguistes. Cette école marque
non pas un aboutissement cn soi, mais bien lc
début d'un nouvelle ère dans le domaine de
la formation professionnelle des détaillants
ct de leur personnel. Elle se propose aussi dc
s'adonner à la recherche technique sur la na-
ture ct le róle du commerce de détaii , et s'ap-
prochcra dans cette intention des universités
et d'autres centres de hautes études. Le systè-
me des cours décentrabsés sera maintenu et
développe. Lcs quelques 600 détaillants titu-
laires dc la maìtrise en fourniront les cadres.

La fondation fonctionnera non seulemenet
comme centre administratif et scolaire, mais
aussi comme économat. Les dirigeants espè-
rent que l'institution pourra finalement dis-
poser d'un patrimoine de l'ordre de deux mil-
lions de francs. C'est alors que l'école profes-
sionnelle pourra pleinement répondre à ce
qu 'on attend d'elle. Quant au travail prati-
que qui se t'era à l'école, il importe d'en dire

proiesslonnelie suisse
quelques mots : une seetion speciale est attri-
buce à la technique de la vente. Cet enseigne-
ment fera d'ailleurs l'objet de nombreux
cours organisés en 1947 dans les principaux
centres de la Suisse. D'autres cours traiteront
de l'ctalage, de la comptabilité, du calcul des
prix et de la eonnaissance cles marchandises.
L'enseignement minimum sera complète par
des cours relatifs aux questions fiscales, à la
technique d'exploitation ct à d'autres sujets
encore.

Cette nouvelle école vient se ranger aux
que dans la mesure où les détaillants feront
preuve à son sujet d'un intérèt soutenu et
agissant. Il y a lieu de combattre l'indiffé-
rence qui pourrait se manifester ici ou là en
faveur do cette institution remarquable et
pleine d'avenir. Cette école professionnelle
est à coup sur une aide puissante pour notre
commerce de détaii. On ne saurait attendre
d'elle eju 'elle écarte sur-le-champ tous les
maux qui frappent le commerce de détaii.
Mais elle aidera de fa§on fort intéressante à
redresser bien des situations.

Il est bon d'ajouter que nos groupements
professionnels, sans attendre l'ouverture de
cette école, ont déjà organise dans diverses ré-
gions du pays des cours, et mème des cours
nombreux, de perfectionnement pour les dé-
taillants et leur personnel. Mais la création
de cette nouvelle école professionnelle suisse,
dont le siège est à Zurich, aidera puissam-
ment notre petit commerce ct appurerà les
initiatives en cours. C'est une date importan-
te dnns Ics annales de nos clases moyennes et
de notre commerce de détaii suisse. N.

le Penthotal a fall avouer un
criminel américain...

Lors d'une recente affaire criminelle, la police
américaine fit avouer à un assassin non seulement
lc crime dont on l'accusa, mais deux autres meur-
tres précédents, en lui administrant un « sérum
de la vérité ».

11 ne s'agit là, à vrai dire, que de l'injection de
penthotal de sodium, corps appartenant à la fa-
mille des barbiturates, que les médecins prescri-
vali souvent dans les cas d'insomnie.

La méthode n'est pas nouvelle. Le docteur Clin-
ker , à qui fit appel la police américaine pour faire
avouer le meurtrier, et le docteur John Spiegel ,
ont méme publié à ce sujet un livre: « Men Under
Stress » (Les hommes en état de tension nerveu-
se), où ils racontent comment le penthotal a servi
à guérir des soldats qui sonffraient de névroses de
guerre.

Pour les malades et pour les criminels, la mé-
thode est la méme. Le patient est place dans une
pièce à demi obscure. On lui injecte du penthotal
dans le bras.

« Comptez à partir de 100 en redescendant
jusqu'à 1 », dit le docteur.

Au bout d'un certain temps, le patient s'em-
brouille dans les chiffres, ce qui prouve que l'état
de narcose est suffisant Le sujet n'a plus besoin
qu'on le poussé à parler , bien que le médecin jette
de temps en temps un mot encourageant pour ra-
mener l'esprit distrali dans la bonne voie.

« Vous ètes sur le champ de bataille », dit le
docteur. « Des obus éclatent autour de vous. L'un
d'eux vient d'exploser tout près de vous. Des a-
vions rugissent au-dessus de votre téte. Des tanks
approchent Et qu'arrive-t-il maintenant ? »

Le patient se met alors à parler intarissable-
ment II imaginé que le docteur est un copain , Ini
parie familièrement et lui demande de le tirer de
là. Et, peu à peu, on reconstruit la scène qui a
eu un effet si désastreux. Le soldat névrosé se lève
et revit son expérience.

« 11 est fascinant de voir la terreur dont témoi-

gnent Ies malades, dans les moments de danger
extrème, comme l'explosion imminente d'une bom-
be, la mort d'un ami ou l'absence d'abri en cas
de bombardement », dit le docteur Clinker. « leur
corps se crispe, leur peau se couvre de sueur.
Leurs mains s'agitent convulsivement »

L'un des malades du docteur Clinker était un
pilote de chasse, àgé de 25 ans. Il était dans nn
état pitoyable. Son visage était sans expression,
sa parole lente, ses muscles rigides. Il essayait
d'oublier les horreurs de la guerre, mais elles lui
revenaient en rève.

Clinker lui donna du penthotal, puis commen-
da à lui faire revivre l'expérience qui lui laissait
un si terrible souvenir et qu'il essayait d'oublier.
Au cours de sa 25e mission, le pilote avait vu
l'un de ses amis, pilotant un avion, volant à ses
cótés, touche par la « flak ». Sous l'influence de
la drogue, le pilote se mit à parler :

— Johny, écarte-toi. Va-Fen, s'écria-t-il Pour-
quoi reste-t-il là ? C'est un si chic type. J'espère
que je ne suis pas responsable de sa mort... Nous
étions ensemble tout le temps. Nous vivions sous la
méme lente... Il partageait tout avec moL

II pleura, il sanglota, puis il continua :
— J'espère qu'il ne pense pas que c'est de ma

faute. Ce n'était pas un bon pilote. Ohi si j'avais
seulement ehoisi un objectif plus sur. Mais c'est
là qu'on m'avait dit d'aller. Juste au-dessus de
ces camions. Si j'étais alle ailleurs, ?a ne lui serait
pas arrive. Mais pourquoi s'était-il écarte des au-
tres ? D aurait dù rester en formation. J'aurais
dù lui parler avant le départ. Pourquoi ne l'ai-je
pas fait ?

Après une courté période de sommeil provoqué
par le narcotique, Clinker éveilla l'homme. Peu à
peu, il l'amena à se confier. Le pilote parla d'un
pére très dur, avec lequel il identifiait son com-
mandant Puis il fut question de la compétition
entre les pilotes, pour obtenir de l'avancement, de
l'échec du jeune mort, du sens de culpabilité qui

hantait le patient depuis sa mission fatale. A la
fin, le pilote comprit que la seule fagon d'oublier,
c'était d'accepter de se souvenir. D retrouva sa
force de caractère et put reprendre une vie nor-
male.

Au cours des expériences, il arrive que le ma-
lade retombe sur son lit , épuisé, et se repose un
instant avant de reprendre sa confession. Quelque-
fois, un homme répète indéfiniment la mème anec-
dote, la revivant sans cesse. Il faut, dans ce cas,
procéder à une nouvelle injection de penthotal.

Il apparati donc que le penthotal ne provoqué
pas, à vrai dire, une confession. Il fournit, à un
psychiatre, les éléments voulus pour remonter
dans le passe du patient, et pénétrer dans son
esprit

Mais il reste à savoir dans quelle mesure une
confession extirpée par des moyens semblables
pent ètre valable devant un tribunal. Bien des fois
déjà, les tribunaux américains ont refusé l'inter-
vention des « appareils à detector le mensonge ».
Cependant, en Afrique du Sud, le penthotal per-
nii! à un médecin de se convaincre de l'innoucence
d'un accuse. La Cour accepta son opinion et ac-
quila le presume coupable.

Fin de l'action Pro Ossola
(Corr. rei.) Une délégation italienne de

la Croix-Rouge a reou à Domodossola, lp 5
courant, les représentants suisseo du comi-
té Pro Ossola. Cet organisme, constitue
en son temps à Brigue-Naters, s'était fixé
pour but d'atténuer selon ses moyens la
détresse survenue dans l'Ossola par suite
des vicissitudes do la guerre.. Il s'agis-
sait avant tout de livraisons d'habits , de
vivres et de médicaments.

La distribution de ces marchandises etn/
lieu par l'entremise de la Croix-Rouge ita-
lienne de Domodossola avec le concourp
des autorités locales de oette ville.

La quòte organisée à ce but fournit la
somme de frs. 17,594.85, y compris la par-
ticipation du canton et de la colonie ita-
benne de Bri gue et de Naters. Le bilan
a été vérifié par M. Alois Gertschen, pré-
fet du districi de Brigjue, qui en a don-

ne décharge au caissier, M. Charles Simon
avec remerciements pour les services ren-
dus.

En signe de reconnaissance pour cette
aide, et aussi pour commémorer le mémo-
rable accueil des fugitifs de la vallèe d'Os-
Fola par les autorités suisses, un témoi-
gnage de remerciements et de souvenir sur
parchemin enluminé, de très beau travail
arlistique, fut offerì aux représentants du
comité prò Ossola.

A celle occasion, don Gaudenzio Caba-
la et Mme Ida Braggio Del Longo mani-
festèrent en termes chaleureux les remer-
cicments de la délégation internationale
italienne de la Croix-Rouge qu'ils repré-
taient. M. Lolli Rinaldo , de la mème see-
tion, était aussi présent.

A son tour, prenant la parole en italien,
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Jtom dBé iòuto
Il est indénia ble que les rues de Sion sont

d'un pittoresque achevé, malgré l'absence des
caisses à ordures qui, autrefois, décoraient
gracieusement nos trottoirs, et que regrettent
amèrement les chiens errants.

Il est vrai que ces rues, surtout celles de
l'ancienne ville, n'ont point besoin de de-
mander à quoi que ce soit de rehausser leur
pittoresque, avec leurs vieux murs qui font
de notre cité l'une des villes les plus attrayan-
tes de la Suisse.

Quant aux rues « neuves » ou qui le sont
relativement, leur aspect présente toujours un
spectac le agréable à l'ceil, surtout parce qu'U
est inattendu. Nous voulons parler du fait
que, dans notre bonne ville, il y a toujours,
en quelque q uartier une chaussée que l'on dé-
fonc e, tandis qu'un peu plus loin, l'on est en
train de combler un fosse qui venait égale-
ment d'y étre creusé.

C'est vra iment à croire que cette charmante
cité a subi des bombardements massifs et ex-
terminateurs.

Il y a quelques mois, on creusait au sud,
tandis qu'à l'est un barrage détournait la
circulation, auprès d'un fosse où s 'accomplis-
saient d' occultes travaux et qu'au nord on
était en train de regoudronner un morceau de
chaussée identique à celui que nous donne une
parcelle de champ fraichement labourée.

Et, maintenant, c'est en plein centre
qu'oeuvrent techniciens et terrassiers.

Il est vrai que, cette fois-ci, et le cas mérite
d'ètre souligne, on sait parfaitement à quoi
servent les travaux qui sont en trepris.

Il s'agit de rendre la- circulation plus aisée
à un carrefour qui, s'il était l'endroit que bé-
nissaient les journalistes en mal de faits-
divers provoquait , pou r d'identiques raisons,
des jurons sonores, chez les « usagers de la
route », camme l'on dit si joliment...

Ainsi donc, ce carrefour va enfin p rendre
une allure digne de la- ville doni il est, en
quelque sorte , le seuil dangereux et accueil-
lant tout ensemble.

Pour l'instant , il est vrai, il y a encore
quelque chose de catholique dans ces travaux
qui s 'effectuent à un rythine accéléré. Mais,
le jour n'est pas lo\n où l'on va reboucher les
trous de cette cha ussée, pou r aller ouvrir de
nouveaux fosses dans quelque autre coin de
notre bonne ville...

Candide

M. Maurice Kampfen, président de la vii
le de Brigue, rappela l'étroite communauté
de destinées reliant les populations de
l'Ossola et du Valais limitrophe.

MM. Ballarmi , ancien syndic, et Turat-
ti , vice-président actuel , représentaient la
ville de Domodossola. On notait, en outre,
parmi les invités, le Dr Scalerà, commis-
saire principal des servioes ferroviaires de
sùreté à la frontière, les représentants des
CFF et de la douane en la personne de
MM. Favre et Palli , le président do la
Société suisse de Domodossola, et celle
de M. de Carli et d'autres encore, si bien
que cette réunion a eu lieu dans l'esprit
du meilleur voisinage sous le signe du
Simplon.



Nouvelles brèves...
— Les « Basler-Nachrichten » à l'occa-

sion du centième anniversaire cle leur fon-
dation ont èdite un numero special de 92
pages, richement illustrò.

— Le maréchal Koniev a été désigné
pour remplacer le maréchal Joukov à la
tète des forees terrestres soviétiques.

— En Thurgovie, plus de cent lapins
onl été trouvés égorgés ces derniers temps
par des chiens sauvages.

— 100,000 Italiens ont fui la Vénétie
julienne en perdant tout leurs biens.

— A la suite des récentes elections
francaises, où les oommunistes ont obte-
nu une notable avance, Maurice Thorez,
leur leader, reclame la présidence du oon-
sei l des ministres pour son parti .

— Un incendie a éclaté, dimanche soir
pendant une représentation pour enfants,
à Naples. Une panique s'est produite. 4
religieuses, un prètre et quatre autres per-
sonnes ont été é crasés.

— Un avion américain ayant à bord 23
militaires, est tombe en mer, à proximité
de l'ile du Pacifi que Ivoshima, au sud du
Japon. Tous les occupants ont péri.

— On annonce la mort de Mme Anna
Nobs-Bernet, mère du oonseiller federai E
Nobs.

— Dans une triple votation, les élec-
teurs vaudois ont refusé les crédits néces-
saires pour la construction d'un aerodromo
intercantonal à Ecnblens; ils ont également
repousse l'initiative populaire tendant à
l'interdiction de la Cooperative Migros sur
le territoire vaudois. La suppression de
l'art. 8 bis de la constitution cantonale
a été ratifiée (interdiction des parti s com-
munistes et oommunisants, popistes).
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L'ADHÉSION DE LA SUISSE À LA COUR

DE JUSTICE INTERNATIONALE
Au cours de la séance la plus courté qu'il

a tenue jusqu'ici, le Conseil de sécurité a ap-
prouvé vendredi le rapport de la commission
d'experts sur l'adhésion de la Suisse à la
Cour internationale de justice.

Un nombreux public attendait un débat a-
nimé, mais rien de semblable ne s'est produit.
Le président britannique, Sir Alexander Ca-
dogan, a demando si quelqu'un avait des ob-
servations à faire au sujet du rapport des
experts.

M. Gromyko avait les yeux fixés au pla-
fond tandis que les autres délégués jouaient
avec leurs crayons, mais personne ne deman-
da la parole. Le rapport fut ainsi approuvé à
l'unanimité et la séance levée.

Le rapport accompagno de la recomman-
dation du Conseil de sécurité va maintenant
à l'Assemblée generale. Les milieux de la con-
férence sont persuadés que l'assemblée gene-
rale l'approuvera sans difficulté.

Trois conditions sont posées a 1 admission
de la Suisse à la Cour internationale de jus-
tice : La Suisse doit approuver le.s statuts de
la Com- de justice. Elle doit prendre tous
les engagements prévus par les Etats adhé-
rant à l'article 95 de la charte. Enfin , elle
doit contribuer aux frais généraux de la Cour
de justice. La part sera fixée périodiquement
par l'assemblée generale après avoir consulte
le Conseil federai scrisse.

La délégation des observateurs suisses était
présente à cette séance du conseil de sécurité.
Elle eomprenait le ministre M. Bruggmann ,
MM. Zehnder, Secrétan et Christinger, vice-
consul.

UN KILO DE SUCRE EN DÉCEMBRE
Le bulletin mensuel d'mformattons de

la Cibaria, syndicat do l'Economie de
guerre pour I'alimentation, a annonce qui?
les rations de sucre du mois de décem-
bre. .fixées oomme d'habitude à 750 gram-
mes, seraient élevées à un kilo à l'occa-
sion des fètes, par la validation d'un cou-
pon en blanc de 250 grammes.

Les boulangers-pàtissiers et les confi-
seurs recevront également pour décembre
une attribution supplémentaire de sucre.

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scéllés et fùts dès 50 Ut.
Tfl. 211 77 « DIVA » S. A. Sion.

LES VERS INTESTINAUX
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
ta , un rapide soulagement sans entraìner des suites
fàcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien, et en mème temps, contre les
vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires.
Dans la règie, une semaine suffit pour obtenir Tex-
pulsion de ces désagréables parasites.

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

Shop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
4- ICA.

Le Seeours dìuer attend uotre obole

Canton du Valais
KIPPEL — Grave affaire de braconnage

Uno affaire cle braconnage, grosse d'irtì-
lance, vieni d'ètre découverte clans le dis-
trict frano federai d'Aletsch-Bielschhorn.
Alors qu 'il effectu ait sa tournée dans la
région, un garde-chasse a surpris en fla-
grali! délit de braconnage deux chasseurs
ue Kippel dont l'un est vioe-président de
la Société des chasseurs du district de
Rarogne et l'autre restaurateur. L'un
d' eux portait enoore un chamois sur l'é-
paule au moment où il fut appréhendé.
Gomme ce sont des récidivistes, ils verront
leurs permis de chasse retirés pour plu -
sieurs années sans compier la peine de
prison et l'amende maxbnum qui leur se-
ront infligés. L'Etat est décide à sévir avec
ri gueur contre le braconnage qui se dé-
veloppe de plus en plus dans notre canton.
UNTERBACH — Un gros sinistre

A son tour, le village d'Unterbach vient
d'enregistrer un très gros sinistre. Le feu
a éclaté subitement dans la nuit de lundi
à mardi et, aidé par le vent, a consumè 6
bàtiments d'habitations et 9 granges. Ce
drame s'est déroulé au milieu du village
et on en ignore enoore les causes. Les ré-
coltes et le fourrage sont anéantis mais,
par contre, on ne deploro aucune perte de
bétail. Les immeubles détruits étaient en
partie assurés. On évalué le montant total
des dommages à près de 350,000 francs.
Les familles atteintes par cet incendie sont
celles de Henri Dirren, Laurenz Zenhàus-
sern, Bitschin , Grégoire Zenhàusem, Co-
sar Schnydrig. Johann Zennegen, Marcel
Weissen. Grégoire Weissen.

Comme pour les infortunés habitants de
Mayen, les malheureux sinistrés auront à
passer un hiver terrible si l'on ne vient
pas promptement à leur secolare.
MONTANA — Le millième maladb

Le Sanatorium populaire valaisan de
Montana a aceueilli l'autre jour sion mil-
lième malade. On sait que oet important
établissement construit en 1941, va subir
prochainement un agrandissement.
MONTANA — Un sanatoriium1 belge

Par arrèté du régent, la Croix-Rouge de
Belgique est autorisée à acquérir pour là
somme de 7,500,000 francs belges, le sa-
natorium « Valesia » à Montana, pour le
mettre à la disposition de l'oeuvre natio-
naie belge contre la tuberculose.
EVOLÈNE — f M. lean Pralong. institut.

La population d'Evolène a accompagné,
au cimetière, mardi , la dépouillé mortelle
de M. Jean Pralong, ancien insti tuteur.
Il s'en est alle à l'àge de 71 ans,
après une longue maladie. U avait prati-
que l'enseignement à Martigny pendant
plusieurs années avant de retourner à son
village. On se plaìt à reconnaitre ses ex-
cellentes qualités de pédagogue. Doué d'un
caractère jovial , il se fit de solides amir
tiés. A sa famille dans le chagrin et no-
tamment à son beau-fils, M. Fournier, bu-
raliste postai à Evolène, nous adressons
nos sincères condoléances.
MONTHEY — Moto cantre vélo

Un employé d'usine, M. Michel Rouiller,
a heurté avec sa moto lun eyebste qui avait
commis l'imprudence de croiser devant
lui sans indiquer sa route. Los deux con-
ducteurs ont élé précipitès au sol où ils se
firent cle graves blessures. Les deux ma-
chines sont, de leur coté, dans un piboya-
ble état.
MONTHEY — Est-ce un simlulateur?

On a conduit à Malévoz, pour y ètre exa-
miné, un détenu du péniteneier de Sion,
qui manifestali depuis quelque temps une
singulière attitude. Il doit purger une pei-
ne de 25 ans desprison pour un meurtre.
BOUVERET — Motocycliste desarQDnné

Par suite d'une défectuositè survenue
au guidon de sa moto, M. Raoul Levet,
de St-Gingolph, a fait une grave chute
pres du Bouveret. Il a été relevé aveo plu-
sieurs cótes fracturées.

APRÈS L'INCENDIE DE MAYEN
Le 14 novembre, entre 2 h. 45 et 4 h., le

hameau de Mayen sur Vionnaz était détruit
par le feu.

L'action de l'élément destructeur fut si ra-
pide que le hameau, à l'exception dim bàti-
ment un peu en retrait, ne put pas étre dé-
fendu. Presque tout le mobilier et les vivres
de onze familles, les fourrages et plusieurs
pièces de gros bétail furent consummés.

Il n 'y cut heureusement pas à deplorer
d'accident de personnes.

La vue de ce hameau, si sympathique au-
paravant, fait penser aujourd'hui à la guerre
et à toutes ces localités « rasées » par elle.

L'esprit de solidarité et d'entr'aide si ma-
gnifique à constater le jour méme sur le lieu
du sinistre continuerà, espérons-le, à se déve-
lopper et à s'étendre jusqu'au jour où les si-
nistrés de Mayen auront , à l'exemple de Jean,
reconstruit leur chalet et leur hameau « plus
beau qu'avant ».

Nous n'ignorons pas que cet aspect du pro-
blème preoccupo déjà Ics autorités compéten-
tes qui se sont mises à l'oeuvre avec autant
de celeri té que dc dévouement.

Le malheur est là: il faut courageusement

le réparer afin d'en limiter les conséquences
au minimum. Il convient aussi d'en Mrer les
legons qui s'imposent.

Disons tout d'abord que la cause du sinis-
tre n'a pas encore pu étre déterminée, mais
il est vraisemblable qu 'il s'agit d'une impru-
dence : cendres non éteintes dans'irn récipient
en bois... T . '.' .-¦: : -

Pòùrqùoi ce foyer s'est-il développe d'une
manière si foudroyartte, au point qu'il est dif-
ficile de préciser dans quel bàtiment le feu a
pris naissance. puisqu 'air moment óù les pre-
miere habitants furent alarmés ils constatè-
rent que déjà tout le centre du hameau brù-
lait. ' <

Nous touchons là . à certaines défieiences
fréquentes clans nos villages valaisans, à sa-
voir :

.a. Constructions beaucoup trop serrées.
b. Négligence dans l'entretien des immeu-

bles agricoles siirtoui: ouvertures béan-
tes de toutes parts. .- " ;?." ,¦:

c. Moyens de défense insuffisants d'où per-
le de minutes précieuses au début du
sinistre ou inefficacité de la première
intervention.

Les seoóùrs arrivent toujours trop tard
dans les localités de krmontagne-en raison clu
doublé facteur distance et rapidité tic l'exten-
sion du ixìjev dans les immeubles en bois con-
tenant des fourrages, des matières combusti-
bles en grande quantité.

Nous saisissons cette occasion pour faire
appel à la réflexion de la population afin que
chacun comprenne mieux combien sont fon-
dées et indispensables les exigences actuelles
des autorités qui cherchent, quoi qu 'il en coù-
te, à prendre les moyens propres én vue d'é-
viter ces malheurs et nous épargner la péni-
ble néeessité de tendre la main...

H n'est* peut-ètre pas superflu d'ajouter en
terminantMque tous Tes immeubles incendiés
étaient assurés mais d'une manière insuffi-
sante. Le montant global assuré dépasse tm
peu 220.000 fr. alors qu 'il faudra certaine-
ment une somme supérieure à 600.000 fr.
pour mettre à l'abri les familles sinifetrées.

L 'inspecteur cantonal du feu.

NOMINATIONS MILITAIRES

GUSTAVE, THIBON EN VAteAI$

Le Conseil federai a accepté mardi, 1?
démission du colonel-divisionnaire Probst
de ses fonctions de chef d'arme de l'in-
fanterie. Le oolonel , Ei.M.G. Johann Berli ,
est nommé chef d'arme de l'infanterie a-
vec entrée en fonctions et promotion au
grado de oolonel-divisionnaire le ler jan -
vier 1947.

Le Conseil federai a également .accep-
té la démission du colonel-divisionnaire Pe-
titpierre de ses fonctions de commandant
de la lre division. Le colonel-divisionnai -
re Montfort, commandant actuellement la
2rne division, passera à la lre division
tandis que l'actuel commandant de la 6me
division, le oolonel-div. Corbat, reprendra
le commandement de la 2me division.

Le colonel Edgar Schumacher a été nom-
mé commandant de la 6me division pour
le ler janvier 1947 avec promotion au
grade de colonel-divisionnaire. Le colonel
Schumacher professe à la Seetion des
sciences militaires de l'Eoole polytechni-
que federale.

Le lieutenant-colonbl du Service de san-
te Hans Meuli, à Altnau, a été nommé mé-
decin en chef cle l'armée et chef du Ser-
vice de sante avec ,-le grade de colonel
brigadier.

Qui donc est Gustave Thrbon? Un re-
li gieux? ou plutót un universitaire? un
philosophe professionnel? un economiste?
un médecin? Non point : c'est un paysaq.
au sens .te. plus précis du terme-, un pay-
san qui , Dìèu merci, est reste paysan ; qui
n 'a par conséquent jamais perdu oontac.t
avec « ces -vastes réservés dei' Iraìcheur et
de profondeur que créent dah's l'àme lf
communion" étroite avec la nature, la fa-
miliarité av.ee le silenoe, l'habi,tude des
paisibles cadences, d'une activité accor-
dée aux rythmes primordiaux- de l'exis -
tence ».

Ce qui est exceptionnel dans son cas,
c'esl cpi'une jonction s'opere , spontané-
ment en cette àme, cette intelligence pri-
vilégiée entre l'expérience immediate, oel-
le des trn.va.nx journalière, et la spéculation
la plus haute, la vie !mystiqrfé*Sllé-mèniQ

Son récent volume: «Ce que Dieu a
uni », révèle une conception particulière-
ment vaste et largo du mariage, et l'au-
torise à parler sur un sujet éternel et
pourtant, :k; nios heures sombres de l'hu-
manité, un sujet en perii, au fond mème
des consciences. ¦ 

ni
Sion aura le privilège de l'entendre di-

manche 24: au Théàtre, à 17 h. Location
chez Tronchet, tél. 2.15.50.

M. Gustave Thibon parlerà èhoore :
Dimanche' 24 nov., à 11 h. à Vissoie, ù la

salle communale: -

EXPOSITIONS ITALO-SUISSES
Deux expositions, rune suisse, l'autrp

italienne, organisées avec l appili des gou-
vernements des deux pays, auront lieu pour
favoriser la reprise des échanges interna-
tionaux. La première se tiendra à Milaq.
du 8 au 24 février 1947, tandis que l'ex-
position italienne se tiendra du 15 mai
au 2 juin 1947 à Genève. M. Greppi , maire
de Milan, a accepté la présidence d'hon-
neur de l'exposition suisee en Italie.

La misere de certains est fatte de l'indlfférence
de beaucoup. Seeours suisse d'hiv$ft,^cempte
de chèques postaux II e 2253, Sion.

Lundi 25 nov., à 20 h. 30, à Martigny, à
la salle du cinema Étoile;

Mardi 26 nov., à 20 h., à Chamoson, à la
salle paroissiale;

Mercredi 27, à 20 h. 30, à Sierre, à la
• grande salle du Terminus;

Jeudi 28 nov., à 20 h. 30 à Monthey, à
la salle de l'Hotel du Cerf;

Vendredi 29, à 20 Ir. 30, à St-Maurice, à
la salle des spectaeles;

Dimanche ler dèe, à 12 li., à Cliables, à
la salle paroissiale.

SECTION DU VALAIS DE LA SOCIÉTÉ DES
VOYAGEURS DE COMMERCE

La seetion valaisanne de eette importante societe
suisse, qui compie aujourd'hui piès de 10.000 mem-
bres, a lenii dernièrement son assemblée generale i\
l'Hotel de la Pianta a Sion.

Le Président ouvre la séance il 1(3 li. 15 cu saluant
cordialement les nombreux membres venus de près
et de loin. Nous notons avec plaisir la présence de
nos deux avocats conseils du service jurid ique. MM.
le Dr Edm. Gay et R. Lorétan , qui ont bien voulu
donnei- suite il notre invitation , pour prendre con-
tact avec nos membres. La lecture du procès verbal
de l'Assemblée de Sierre est acceptée sans discussion.

Le rapport du Président est vivement applaudi.
La seetion du Valais possedè en la personne de M.
Seliwarzenbach un Président qui a droit à toutes
nos félicitations, car il s'est voué corps et urne à sa
jeune seetion.

Le caissier présente son rapport. et -n-près avoir
entendu les vérificateurs des comptes, décharge est
donnée au sympathique trésorier , Pierre Tschopp.
Le commissaire des malades n 'a pns eu beaucoup de
travail durant l'année en cours ct il constate avec
plaisir que l'état de sante des membres est excellent.
Le Vice-Président diri ge ensuite la nomination du
comité. M. Seliwarzenbach est réélu avec acclama-
tion s comme Président. 11 cn est de méme pour les
autres membres et le comité est forme comme suit:
Président: M. Schwarzenbach E, Sion , Vice.Pré-
sident: M. R. Favre, Sion: Caissier: M. A. Steiner ,
Sion ; Secrétaire: M. E. Gerber , Sion ; Membres:
MM. J. Dapraz, Sion ; Borer A., Bri gue; Ciancili S.,
La Tour-de-Peilz; Tschopp P., Siene. Une commis-
sion de recrutement est formée, don t la présidence
est assumée par M. P. Tschopp. M. Jules Dapraz
est nommé Président de la commission des divcrtis-
sements. La Caisse- d'Epargne « Le Mercure > est
prèside pai- M. Favre René.

La pai ole est ensuite donnée a M. le Dr Lorétan ,
qui présente un exposé fort intéressant : Comincili
fonetionné notre service juridique. Avec nous. M.
Lorétan espère cependant que ee service jur idi que
n'aura pas à fonctionner souvent. Le meilleur moyen
pour éviter des différents entre employeurs et em-
ployés est la loyauté. M. le Dr Edmond Gay nous
parie ensuite sur la « loi federale des voyageurs de
commerce». Pendant son exposé, notre avocat tou-
che également la loi concernant la concurrence dé-
loyale et il répond à plusieurs questions qui lui sont
posées par des membres. Messieurs les avocats sont
vivement applaudis. La oommission arbitrale de notre
service juridique est forme, par JIM. Oggier F.,
Sion, Président; Vernay A., Sion, et Gertschen O.,
Sierre, corame patrons et Dapraz J. et Borer A. de
Brigue comme employés.

La prochaine assemblée du printemps aura lieu à

Madame Vve Joseph Cecchi:
Mademoiselle Pauline Cecchi;
Madame et Monsieur Josepb AllégraZ -

Cecchi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Felix Kalbfuss -Cec-

chi et leurs enfants ; ; ';
La famille de feu Auguste Cecchi;
Madame Vve Charles Riva , ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Perazzi et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Botelli et

leurs enfants,
ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de

MADEMOISELLE

Madeleine CECCHI
leur très chère fille, sceur, belle-soeur, tan-
te, nièce et cousine, décédée dans sa 43nif
année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
jeudi 21 novembre, à 10 heures.

R. I. P
Départ du domicile mortuaire: Rue des

Portes-Neuves.
Col avis tieni lieti de faire-part.

L'Imprimerie-Lithographie Ficr'na &
Pellet, à Sion , a le regret de faire part du
décès cle

MADEMOISELLE

Madeleine CECCHI
sa fidèle et dévouée employée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
jeudi 21 novembre, à 10 li. 30.

Monsieur Pierre GERMANIER ct sa fa -
mille, à Daitton-Conthey, ainsi que Ics famil-
les parentes et aliiées , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil. Un merci special est adr esse à
la Maison Ernest Lamon , à Sion.

La famille dc Madame Antoine SCHMEL-
ZENBACH , profondément touchée des nom-
breuses et précieuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées dans son grand
deuil , exprim é sa plus vive gratitude à toutes
les pe rsonnes qui y ont pris part.

Novembre 1946.

Brigue. L'assemblée terminée, les membres se retrou-
vent nu sympathique carnotzet ou un excellent sou-
per est servi. Plusicurs dames agrémentent la soirée
par leur présence et bientòt , sous le commandement
de l'arai Bianchi , on chante , on plaisante et On danse
jusqu 'au moment ou deux Messieurs revètus d'un
uniforme bien connu nous invilent amicalenient il
regagner nos foyers. EG.

LESECOURS D'HIVER SERT-IL ENCORE
A QUELQUE CHOSE ?...

..esf-on tenté de se demander , dans cer-
tains milieux, depuis que la guerre est fi-
nie. Oui , répondrons-mou s sans hésitation,
car les misères cachées auxquelles il en-
tend apporter un petit soulagement ne sont
pas finies. L'aide aux vieillard s, les allo-
cations familiales, la régression presqup
totale du chòmage ont allégé les chargés
de larges couches de la population beso-
gneuse, c'est vrai. Mais il n'en reste pas
monis que bien des personnes de oon-
ditions modestes ont vu fondre leurs pe-
tits revenus, que bien des catégories de
ménages n 'ont pas droit aux allocations
pour charge de famille. C'est à ceux-1?
que le seoours d'hiver procure un peu de
jote par une aide discrète, qui est tou-
jours bienvenue.

Vous aiderez le Seoours Suisse d'Hiver
à accomplir sa tàche, en achetant l'insi-
gne annuel, qui sera vendu dans tout le
Valais romand , les 23 et 24 novembre
et en remplissant les petits bulletins vert>
que vous recevrez inoessamment.

DEUX SEMAINES SANS VIANDE DE PORC
L'Off ic e de guerr e pour I'alimentation com-

muniqué :
La forte penurie de produits fourragera

qui s'est produite en automne 1945 a considé-
rablement restreint l 'élevage du porc. Etant
donne que l'engraissement d'un sujet exige
en moyenne un an , l'offre d'animaux graa
est actuellement très précaire. D'autre part,
il n'est malheureusement pas possible de re-
médier à cette situation en important des
porcs, de la viande de porc et du lard. Eu
égard à cet état de choses, il a fallu abaisser
le contingent de porcs attribue aux bouchers-
chai-cutiers à 18 % en octobre et à 15 % en
novembre 1946, alors qu 'en septembre, il
s'élevait à 30 %. Malgré celle forte limita-
tion de l'abatage, l'offre demeure insuffisante,
ce qui provoqué sur le marche des perturba-
tions qui ont des suites fàcheuses. Les bou-
chei-s-chareutiere se plaignent de manquer
de lard et de viande de porc pour la fabri-
cation des saucisses.

Afin de normaliser la situation du marche
et afin que les bouchers-charcutiers puissent
se procurer plus facilement la viande de porc
nécessaire à la préparation des saucisses, il
a été décide d'interdire, clu 18 novembre au
ler décembre 1946, soit pendant quinze jours,
la vente et l'achat de viande de porc. Cette
interdiction s'étend à la viande de porc frai-
che, salée, fumèe, ou préparée soirs une autre
forme , y compris le lard , lc jambon , les rip-
plis et gnagis, le coppa et autres articles à
base de viande de porc et de lard. Pendant
la période précitée, la cession et l'acquisi-
tion de ces marchandises sont interdites dans
les bouchcries-charcuteries, les maisons d'ali-
mentation, les hòtels, restaurants, pensions,
eantines et autres entreprises de l'industrie
hòtelière.

Ne tombent pas sous le coup de l'interdia-
tion , les saucisses, les saucissons et articles de
charcuterie composés de lard et de viande de
porc haches. Les abatages de porcs sont toute-
fois permis, dans les limites du contingente-
ment et pour ceux qui ont droit aux autorisa-
tions prévues.

Pendant la période d'interdiction, il est re-
commande aux consommateurs d'acquérir de
la viande de bceuf ou de mouton.

Chronique sédunoise
LA CHORALE ET LA FÉTE DE

Ste CÉCILE
La Chorale sédunoise celebrerà, diman -

che 24 courant, la fète de Ste Cécile.
Le matin, religieusoment avec les sociétés
musicales de la ville. L'après-midi, une
promenade dans les vignobles de la No-
ble Contrée menerà les chanteurs et leurs
amis dans le charmant village de Miège
où les attendent une succulente ràdette
et une gentille reception.

Les membres passifs et les amis de \a
Chorale qui veulent lui faire l'honneur eie
l'accompagner sont priés de s'inserire jus-
qu 'à samedi à midi auprès du caissier,
JL André Wirthner. Prix de la sortie,
transport oompris, frs. 7. Départ par train
à 13 li. 45

Aux membres actifs, il est rappelé la
répétition generale du mercredi 20, à 20
h. 15, ainsi quo le loto du samedi 23.

Le Comité.
LA FÉTE DE Ste CÉCILE A SION

Fidèles à la tradition pieuse, qui hono-
ré chanteurs ct musiciens, les Sociétés
musicales cle la ville fèteront leur sainte
patronne, Ste-Cécile, le dimanche 24 no-
vembre. Un programme de choix rehaus-
sera particulièrement l'office solennel à 10
li. , à la cathédrale, puis un concert pro-
fane aura lieu à 11 h. 15 devant l'Hotel
XXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXX'

madame con
Corset « ELITE »

sera au magasin
P R I M E R O S E

Vendredi



de Ville. Le prédicateur de circonstance
sera le R. P. Boitzi, qui séme depuis 10
jours le bon grain dans la paroisse. Il
ne manquera de trouver, gràce à Ste Cé-
cile, les mots qui toucheroiit le cceur des
musiciens.

Le programme détaillé de cette j ournée
paraìtra dans notre prochain numero.

« LES FILS D'ÈVE » AU THÉÀTRE
Lundi 25 novembre prochain, à 20 li.

45 sera jouée au Théàtre de Sion la piè-
ce nouvelle de Jean-Bard . « Les Fils cl'E-
ves par l'auteur et sa compagnie. Cha-
cun se rappelle le succès qu'a rempor-
té il y a doux ans «La Bète à bon Dieu »
Jean-Bard affirmé encore mieux son so-
lide métier dans son nouveau spectacle,
qui , suivant les avis les plus autorisés,
est clu plus haut intérèt tant par le sujet
qu 'il développe, que par l'intensité de l'in-
triglie et la sobriété du dialogue. « Les Fils
d"E.ve » viennent d'ètre joués à Genève et
à Lausanne, où ils ont conquis les suffra-
ges des eritiques les plus exigeants; ils
seront donnés sur nos principales scènes
de la Suisse romando. Admirablement pré-
naré jusque dans les moindres détails et

~~~ Exposition d'aauarelles ualaisannes
A LA SALLE DU CASINO, A SION

^
» I de feu l'artiste-peintre lucernois Ulrich Cutersohn

M 'W.-^ -̂'t-A y  g iAlÌC& ' <bi 19 aa 26 novembre

Suùa^s^^rMWS^ ŷ ^ '  EnWc Ubre ' 0uTertore de 9 h- 30 a 12 •»•¦'**'*• 14 L à 19 h

Jflftlb? appartement
9̂**̂  t's 3-4 chambres avec confort, de suite ou à convenir.

Offres sous chiffres P 12898 S à Publicitas, Sion.
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si t̂g?:tTat: ai venare
cord. Rapporter contre récom- Place à bàtir
pense aux Caves Coopératives
de Sion parcelle d'environ 4 000 m2, pré au bord de la route Ies

ì̂ z-^ fc^*" *" "~"̂ a" ""- to pu~
auurlers serruriers s,„,s'a<w' à |,&mfc Je "*"• ** "cafc "~*

, , ,,., , , ., ,.,, _;__ ainsi qu'un aide. ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ì̂ BI B̂BBBì^™^»

EBHHnKfflBBH B9 ffiU SHB EK I S'adresser A. Quarroz, ser- - f'.;
. . .  . i r -  ¦ i • • i rurier, Montana. Tél. 5 22 64.
Maison de gros (branche r ruits et produits agricoles) ,

établie à Sion engagerait A J •>»_& 6 A vendre VllG

apprenii ne commerce **"* ~
pour entrée immediate (étude s commerciales exigées). l lUUIIICIIC

Faire offres manuscrites sous chiffres P 105-19 S à Pu- et de sarde. au clloix- aaam*a\aaaàaaaaaa âaaaaWmmmmaaaaaaaaaa âaaaaaMblicitas, Sion. S'adresser à Pierre Fournier , ¦f '̂PWr'l ^̂ fi^ B̂flWf B̂ Ili^ riB
M̂mMm̂ M̂ __.̂ m.̂ ^^̂ ^̂ ^ __ chez Paul Wenger , Sous-Gare , 9HflÉHÌHÌiÉIBÉÌÉHLÉHMBHflHB yÌMÉfl

Sion. TéL 214 80.

Poissons frais CaretteS ——_ _—
CHAMPIGNONS DE PARIS de belles potagères et de con- CTM'TVTI? 1MW I V  A -mr ^m-m- ^.  m̂ -m *m ^m

v . ,. DI . . r * serve à fr. 25.- les 100 kg. JfcUNfc tiiXfc A. VCIl Cire
Vendredi - Place de la Colonne e • ¦ i e J . -w L . ».,

e J w i t rrroT e- Fournir les sacs s.v.pl. S adr. ayant travaille chez un tail- | manchon opossum ;
Se recommande Vve L. ECKERT, Sion. à Vve Ida Perrin, Ependes, leur, cherche place pour se ] co] et manchettes, mou-

' ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦__ <_ x̂aaa»> • m̂mmmm»»m»mmmmmm  ̂ (Vd.) Spécialiser COmmC CulotièrC. ton {foré ;
rj .̂ v miA.wa S'ad. au bureau du Journal | écharpé fourrure -

THÉÀTRE DE SION - Lundi 25 novembre à 20 h. 45 Mapl,lno A pni|||mi sous chiffre 1213g' ] «  ̂de .bal (taille'40-42)

los file H'Fvo "ldTnB a , r  —mm , — Ta**™«¦2»10-
BUCJB H l l à P  *Bsl IBBW^S a venc"e P°ur cause de dou- M B I l f lAft —

Comédie en 3 actes de Jean-Bard ble emPIoi ' en Parfait état' , . V"1"* On cherche à louer_ - „ . , ,, . . S'adresser chez Mme Albert de boucherie, à vendre. ** «»«»g« a louer
Places : Fr. 2.50, 3.-e t  4.- (droits en sus) g  ̂ Route du Rawyl, S'adr. au, bureau du jour- #aifA CÀff lO
Location chez M. R. Tronchet, Sion , Tél. 2 15 50. I Sion. nal sous chiffre 1219. luVC SwIllC
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' * e

^D LI -"!" e- sous chiffre*' P 12896 S.¦ o adresser a Publicitas , bion , ,,  .
DU DOUBLÉ PROGRAMME SENSATIONNEL §|| wus _tiHie_ p ,̂ 55 S. ;.. C^TT p££HS A vendre 5 000 kg.L'horloge sans aiguilles ¦ A LOUER farineUn srrand film policier I o L L ¦•¦̂ ¦¦¦ *"

^̂ 
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beaux bureaux 
de ^̂  de f t̂,

KMOCK=OILJX L«:;d fam B Sriz^rtrx ^fc^ '4»* e-
«BHHB|^HH

^̂ ^̂ BH^
BM

^H|̂ M^̂ »|  ̂ ŜB S'ad. au bureau du Journal — 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MHMH ^̂ ^MMMHMB B̂B lw£l sous chiffres 1218. mm,

DU JEUDI 21 novembre à 20 L 30 lilÉ 
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I Un cherche pour de suite d'alimentation
UN GRAND FILM POLICIER et D'ESPIONNAGE MI une ^ 1 1  •» A •*Kaffi i -  de la place engagerait de suite

JAUNES contre BLANCS ! |g| linil llllHOA gar?on de courses.
JAMES CAGNEY et SYLVIA SIDNEY §g| IlH II Ilf'11XP Ecrire ^us chiffre ,22i

_ 
1̂ 1 

VUllllllUIIU 
au 

bureau 
du 

Journal.

Osi Qsinn QIIP P Qn P 11  mm  ̂ ^ r̂-
11'' . ij llll 11 BÌÌI ì^  111 Ulilll i l  WÌLm Se Présenter aux Magasins ce qui concerne la droguenetmwwm W .MIBg WHI IW WIWII 

^̂ g GONSET, Rue de Lausanne, une sede adresse
Une femme est étranglée dans des conditions étranges et avant &HsS Sion. Tjij
de mourir son mari réussit à cacher des documents secrets et SSÌÌM ''  ̂ JÉ I r j D f i P I I F D  IF

CEUX-CI DISPARAISSENT MYSTÉRIEUSEMENT W$$ Ppr^OIITIP wSJSlMtsNteil
COMMENT LES RETROUVERA-T-ON ? fflfi

1 
t M . T̂ r . • m MBIMM

HTì  ̂ balille pour aider a 
la fmition Ĵf^1!lBy a:ja

^^ tt î*k ^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^ m̂mw ^^^^^^^^^^^^f̂ ai *»wiB9mmmtj ^ ̂ e couture. A deux pas du champ de foire
''.̂ - Ĵj-lM f̂fiffi v-^&^ ŜiKSB Faire offres sous chiffres P entre Rue de Conthey et Rue
i#-.;̂ S '̂,j3£^  ̂ 12893 S à Publicitas , Sion. de Lausanne.

présente d'une manière originale, oe spec-
tacle s'annonce comme l'un des plus mar-
quanta de la saison. Que l'on retierme
ses places à l'avance au Magasin R. Tron-
chet , à Sion, où la location est ouverte.

HEBVflUi"*5M

Dès ce jour, vente de

Poissons frais
de mer et du lac

Toutes les spécialités.
Instailation moderne répondant aux exigences de

l'Hygiène.

Escompte 6 %

Société Cooperative de Consommation, Sion.

TAUREAUX REPRODUCTEURS
Les propriétaires qui désirent mettre

leurs taureaux à la disposition du service
public sont priès de s'inserire au Greffe
municipal jusqu'au 30 crt., au plus tard .

Sion, le 18 novembre 1946.
L'Administration.

Pharmacie Nouvelle

LE SAVIEZ-VOUS ?,,
La Chorale Sédunoise a décide l'acqui-

sition d'un nouveau drapeau qui sera inau-
gurò au courant. du printemps prochain.
Voilà encore une raison qui vou,s deciderà
d'assister nombreux au loto que . nos chan-
teurs organisent, samedi soir, au calè du

Drnpiprie
S I O N

René Bnllier. phmrm
T*l 8 IR (M

Commune de Sion

Avis officiels Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec los

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

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tel. 2 24 56

Grand-Pont. Ne l'oubliez pas, c'est biep
samedi soir.

Dans nos Cinémas...
Au LUX

Certaine de faire plaisir a sa nombreuse clientèle,
la direction du Lux présente cette semaine encore
un beau film francais Tant que je vivrai, interprete
par Edwige Feuillère. Voilà une artiste qui a du
talent , du charme, de l'élógance et beaucoup de
« Sex-Appeal >.

Tant que je vivrpi est un film alerte, vivant, un
film typiquement frangais dont la profondeur et la
sincerile vous irons droit au cceur. Attention 1 Lea
jeunes gens en-dessous de 18 ans ne sont pas  admis.

Au CAPITOLE
Ce soir mercred i il 20 li. 30, dernière séance du

doublé programme sensationnel L'Horloge sans ai.
guillc , un grand fi lm policier.

Au mème progamuie, un film dynamique, Knock-
out , dont l'action se déroulc dnns le monde de la
boxe.

Je fournis de beaux On cherche à louer pour Grosses et bonnes
de suite ou date à convenir C H À T A I G N E S

Yl ffe l*fCb „__* .̂ _^^.»^ .rv»W fraichès de la vallèe du soleil.pulita appartemenl ,0 kg pr io-: 20 kg pr.
de bonne sante, dans toutes de 3 à 4 pièces, confort. 19.— plus port et emballage.
les grandeurs, directement de S'adresser par écrit au bu- Ed. Andreazzi , Dongio No. 14
la contrée d'élevage. Hs. Joss, reau du Journal sous chiffre (Tessin).
élevage et expédition de porcs, 1215. 
Emmenmatt (Berne). — » . ,M ..onraansi On acHeiBPail

lEll C£lS a proximité de ville , petit ap-
¦ ¦«. ¦ pajtement ou maisonnettemi ìtsìrGS a confort

I I I I I I I U I IIIJ Faire offre par écrit ^
stocks de liquidation: Articles chiffre 1216 au bureau du
de corderie, cordes ordinaires Journal.
et de trait, harnais, brides, ¦
licols, sangles , longues cour- 

^^^roics, musettes, etc. en bon é- ^ 1̂1̂ ^
(F YYAW I 1*1

tat, à très bas prix, jusqu'à &• ¦ P^|l "̂  ' * *** I I I
puiscment du stock. Paysans d^KE? /-, ì ì i_ .i. ./ . K,W Un cherche a acheter unect agriculteurs , propriétaires M ^ ^L W  U T - L« i i r -  » ̂ B parcelle de terrain non arbo-de chevaux et mulets, proli- \̂ M . , , c.
, j  MB rise , aux environs de bion.
tez de cette occasion , venez Kg! c, , , , , ,, . . Wmk 3 ad. au bureau du Journalnous rendre visite , ce sera j L 7 m \ .  i rr n i  A. . ., B^B S01Js chi!ire 1214.tout a votre avantage . Vente fiPflIPfflF "' "'> ¦'
au sous-sol. S'adresser au ba- M tmmmSÈ *:
zar «.Chez Gottlieb >, Av. de B̂IS B̂MB 

f%* 
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la Gare, Sion , près de la Ga- lIlOlITiCUl
re. Articles de cuir. wnin! tutu*. tm

Jeune homme, 28 ans, mane,
cherche place chez particulier

Des bords de (ou ]ivreur) , 10 ans de pra-
l'Areuse I tique. Sérieuses références à

sont nos délicieux escargots, disposition.
toujours frais et garanti» pur .
beurre Ecrire à P. Baudin, Place

f -
" - . tm de la Harpe 25, Rolle (Vd) .icniniQ-zoni î ^̂ ^̂ a Rue de la Déclanche X *^ **^ *******.^  Mi  UMW— i er. ». i / DV — A vendre .•

. _
^ 

de la ville prendrait travail ac-
\y Sk %Sm 11 *t9 cessoire à domicile.

m, y tf ttt 'Wf am 'tPaCm prète au veau. S'adresser à Publicitas, Sion,

nLJ n r f V*  » Téléphoner au No 2 14 68, — chiff» P 12823 S-
poussette en parfait etat o- ,
S'adresser Café des Chà- 

r Si"K . Jeune Instituteur A ven*'e
Olì CnerCne de 22 ans, cherche place sta- ^^ du Pa>'s Fr ' K ,0

r
le

chambre meublée indépen- ble et d'avenir dans bureau kg. ; Poireaux du pays rr.
dante, près gare. commercial de Sion. j ~;3.5 '* k«- Revendeurs. pnx

S'adresser sous Poste res- S'adresser à Publicitas, Sion,
tante 1 3222, Sion. sous chiffres P 12709 S. Henri Berguerand, Charrat

^̂ m̂W^̂ -̂W M̂mM DÈS CE SOIR au t5; ̂ ^'jSit l̂̂ ^l̂ ^

M DU TALENT M
M DE LA BEAUTÉ f|
| DU CHARME M
m DE L'ÉLÉGANCE V O I L À  M

I EDWIGE FEUILLÈRES ¦
B DANS ¦

I \̂ \ ***** I
m tiSiSsP JEAN DEB UCOURT M
M ^M9 ** et JACQUES BERTHIER ¦

M LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR M

I

M UN DRAME TRÈS UN TRIOMPHE H
ATT AC HA NT M O N D I A L  H

1D(F" Jeunes gens en-dessous de 18 ans pas admis ~V8! «

j^^^^  ̂ DU 
MERCREDI 

20 au 
DIMANCHE 

24 nov. ^^^^^^^ ||

Deux tres bons films que nous pouvons VOUB con-
seiller vivement.

Dès demain jeudi: Un grand film d'espionnage
Du Sang sur le Soleil, avec James Cagney et Sylvia
Sydney, deux artistes qui par leur nom assurent le
succès d'un film.

Dans nos Sociélés...

Société In dbs Ir ielle et des Arts et Mé-
tiers. — M. André Perraudin, architecte,
donnera, vendredi 22 crt., à 20 h. 30, à
l'Eoole professionnelle (à còlè du Théà-
tre), une causerie d'orientation sur l'étude
du nouveau pian d'extension de la ville.

(Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
21 nov.. à 10 h., le Chceur chante la mes-
se d'enterrement de Mlle Cecchi, membre
passif de la Société. A 18 h., bénédiction
k la cathédrale. A 20 h . 30, répétition ge-
nerale. Dimanche 24, fète de la Ste Cécile.
A 10 h., messe du Pape Marcel.

C. A. S. — Course-surprise dimanche
24 nov. Départ de Sion à 8 h. 30. Rendez-
vous à 8 h. 15 Place d'Armes. Inscrip-
tions auprès du chef de course Michel
Sartoretti, jusqu 'au vendredi 22 nov., à
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Radion lave plus blanc!
Vous ne saurez jamais à quel point votre
linge pourrait ètre blanc jusqu'au jour où,
de vos propres yeux, vous aurez vu du
linge blanc-Radion. C'est que pour la fabri-
cation de Radion, il n'est utilisé que
des huiles choisies parmi les meilleures
qualités ; de là son merveilleux pouvoir
détersif. Le linge acquiert un blanc éblou-
issant, car il est parfaitement propre. -Vous
aussi ferez cette expérience si vous utilisez
Radion lors de votre prochaine lessive.

; ' l
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mm
Pour tremper, OMO j

miPieoH Eie construoiioo è venie fin ij ifì ffPortes communicantes , portes vitrées, bois dur et Ul ¦ W U v I E
sapin; Fenètres bois dur et sapin, contrevants, „ , D - t i
Faces cTarmoires; Lavabos eau courante ; Vidoirs ; bp.ec' : . \eau' cmr. chevelu>
Tuyaux de descente de toit; Jute ; Toile de lente ; V0,es m™re*> v»™6»

Poutrelles en fer INP et UNP, toutes dimensions ; JEUDI 21 novembre
Fers plats, A SION (14-16 h.) ehez
provenant de la démolition du Grand Hotel Dent Ebner-Nicolas (Bàtiment Ban-
dii Midi, que Populaire).
S'adresser à M. Ign. Chapelay et Fils, Champéry, 
en prenant rendez-vous. Tél. 4 41 76 de 8 h. à 

^^12 h. et de 13 L à  17 h. SKIS~"~ ~ LugesMacomes p aims
 ̂

rm Coliche de fond « Atomi t »tfB ér* $I&ì!W tinsi w^ p̂ * Du choix ' de ia quaiité -
Neuves et d'occasions

avec 5 ans de garantie
Atelier de réparations pour tous systèmes de machines

Rue de Conthey — SION

Pierre Stalder
représ. Machines à coudre HELVETIA

Grand-Pont - S I O N

COLLIER

romsn de Daniel LAUMONIER

— Je vous sais généreux, oonclut l'Es-
pagnol. N'en suis-je pas une preuve? Au-
près tout, si cet homme est qoupable, quel-
le épreuve pour lui, quel chàtiment de
vivre près de vous avec ses remords !

Sur-le-champ Errarti entraìna Rodriguez
à la recherche du gouverneur.

Robert de Schlandres ne voulut d'abord
rien entendre.

I^a cour martiale avait prononcé; il fal-
fai t que le jugement fùt exécuté : que de-
viendrait la d;scipl;ne si de telles senten-
ces restaient lettre morte? j

Alors, bien qu'il crù t toujours à la cul-
pabilité de Jacques, Errard dut tplaider avep
chaleur, avec entètemont, le oontraire.

Une fois enoore il rappela tout ce pas-
se de dévouement et d'abnégalion; il mul-
tiplia les occasions où ce prétendu meur-
trier lui avait sauvé la vie; à l'entendr^
cent fois Lorrain l'avait tire des bras de
la mori. Etait-il donc vraisemblable qu'à
présent il eùt tenté de l' y jeter?

Ce fut le point fiori de son disoours
Quel pouvait ètre le mobile d'un tei as
sassinat?

Toul pour le chauifaye
Pf eff erlé & Ci

Tel. 2 10 21 ^5 £© WS/ Av. du Midi

Tél. 2 24 70

mécaniciens eiériinilés

— Eh! fit de Schlandres, tout smiple-
ment de nous priver de vos servioes.
L'ennemi sait aussi bien que nous que vo-
tre science est notre plus solide rempart;
il veut la détruire en vous supprimant.

-- Et ce serait? Il n 'a rien détruit. puis-
que mo voici... Chez les Scandinaves, où
naquiient mes ancetres. pn applique la
peine du talion et la loi dit: « Qui n'a pas
tue ne sera pas punì de mori». Je de-
mande que votre Loi ne soit pas plus1
cruelle que celle die oes barbares »

Emporté par l'élan de son disoours, l'in-
génieur ne craignit pas de menacer; i)
sembla poser la gràoe de Jacques oom-
me condition de la fidélité de ses futura
services.

Vis-à-vis d'un homme aussi profondé-
ment énergique et autoritaire que le ba-
ron de Schlandres, l'argument était au-
dacieux; mais, somme toute, l'ingénieur é-
tait à ménager, et, oomme l'avait dit lui-
méme le gouverneur, jl constituait up
trop sérieux appoint de la défense pour
qu 'on ne le ménageàt pas quelque peu.

Finalement, la gràoe fut emportée dp
baule lutte.

— Mais, spécifia de Schlandres, cet
hommes vous appartieni. Vous en ètes res-
ponsable . Et faites attention, car je doute
que vous ayez jamai s avec oe prisonnier-
là les multiples satisfactions que vous
procure niotre bon ami Rodriguez.

Celui-ci s'inclina, d' ailleurs assez peu
flatté du rapprochement; mais de Schlan-
dres savait mieux tourner une position
qu 'un compliment.

Aussilòt, munis d'un parchemin en bon-
ne et due forme, faisant à Jacques remise
de sa peine, les deux inséparables se rendi-

Place stable et très bien rétribuée.

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

eSBBfeafciSa'a ^i&aegBBggBBBBBHBBgBSBBHB

reni au chàteau et se firent ouvrir la por-
te du cachot où le malheureux était en
plein delire.

Le geòlier dirigea sur lui les rayons
de la lanterne doni il était pourvu , et
son aspect lamentable fil reculer d'hor-
reur Jean Errard.

A peine reconnut-il son fière de lai t
dans ce (corps souillé de sang, orispé de
oonvulsions, dans cette face tuméfiée, uuy
lèvres pleines d'écume, aux yeux injectés,
sorti s de l'orbite, étiiicelants de folie.

I/e pauvre garcon prononcait avec une
volubilité sans pareille dos mots sans sui-
te, où les noms do Diane , de da Farli,
d'Errard revenaient sans cesse, avec ceux
de meurtre, de victoire, de réparation , d'a-
mour, de fidélité et de vengeance. E,t tous
ces vocables sans lien aucun, sans signifi-
ca tion apparente, étaient entrecoupés de
gémissemcnts rauques el de cris d' an-
goisse.

— Eh bien ! s'écria Jean les larmes aux
yeux, ils me l'ont mis dans un bel état!
Valait-il pas mieux le tuer tout net! Quel-
les abominables coutumes! Ne croyez-vous
pas, Rodriguez, quo, moine coupable, le
voilà suffisamment pun i?  Mais songez
qu'il soit innocent, quel remords pour le
reste de ma vie! car c'osi moi qui l' ai
abandonné .hier, qui l' ai livré aux juges ,
aux bourreaux !

11 s'était agenouillé et palpai! douce-
ment les membres du joune homme, s'assu-
rant que si les chairs étaient horrible-
ment froissées, déchirées et décollées, dp
moins aucune fraclure ne ferait de ce so*'
ùlldo garcon, la veille plein de vie et de
usante , un estropié.

Rodriguez l'aidait dans «on examen »t,

doue comme lui, comme tous ces batteurs
d'estrades, de quelques connaissances
chiiurgicales, opinait que le malade, avec
beaucoup de sioins, en pourrait échapper.

Jean le fit transporter dans Sion apparte-
ment , étendre sur un lit, dont la fraìcheur
calma légèrement le blessé.

Bientòt un disciple d'Hippocrate, inter-
poni pant sa visite des pesti fé rés, se pre-
senta et déclara que, fort heureusement,
la grande perte de sang ayant degagé le
cerveau, la fièvre ne tarderait pas à tom-
ber ; que la mort n 'était dès lors pas à
craindre.

Il ordonna sur le front  des compres-
ses d'argile humide, pour ménager la pro-
vision d'eau cle la garnison; et il oouvrit
toutes les blessures d'un merveilleux on-
guent par lequel toules les impurelés en
devaient ètre détruites.

Au bout de quelques heures, le deli-
ri! s'apaisa ot lo malade entra dans un
sonimeli réparaleur.

Don Rodriguez, voyant lc chagrin d'Er-
rard , que son devoir rappelait dehors, res-
ta près du chevet, se distrayant à coni-
pulser les livres sur la fortification dont
son nouvel ami ne se separali jamais.
Il f i l  preuve, pendant toute la durée de
la maladie de Jacques, de la plus gran-
de bonté.

Le vigoureux tempérameirt de celui-cj
après des hauts et des bas, prit finalement
le dessus.

Quand la raison se refit jour en luj.
el qu'il reconnut. les lieux où il était, sa
slupéfaction fut immense.

Il ne se rappelait rien, mais ses premiè-
res paroles à don Rodriguez furent celles-
ci:

coiffeurs
eden...

A vendre un appareil perma-
nente sans fil , à l'état de neuf ,
ainsi qu'un fer électrique Per-
manéo. Bas prix.

Ecrire à Mme Arlette Isoz,
Av. de Morges 11 bis, Lau-
sanne.

C A L O R I F È R E S

F O U R N E A U X - P O T A G E R S

Différents modèles et pour tous combustibles

LES DE MÉNAGE

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

S'adresser à Pellet Pierre,
Uvrier. Tél. 4 41 34.

sciaoss de tiois
adressez-vous à Joseph Cret
taz, epicerie de la Porte-Neu
ve, Tél. 2 22 69.

Samedi 23 novembre 1946

Au Café du Grand-Pont
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vendre vache

en ville , montre en or. Rap- ' '' Ossi* ' S a QUI
porter contre récompense à bon fumier bovin, rendu sur *muu ¦¦ •*¦
Mlle Noelle de Torrente, Rue place par camion. cherche place pour de suite
des Chàteaux, Sion. S'ad. au bureau du Journal. ou date à convenir, avec per-
____________^^_^_ mis concessionnel.

rv. ..Lix...:. S'ad. au bureau dn JournalOn aehèterait une

voitura-camionnette 1937, 4
places, 2 portes, décapotable,
Pont 1 .50x 1-45 m, bas prix.

Byrde Roger, Bex. Télé-
phone 5 23 53.

printannière de toute
fiancé.
S'adresser chez Lucien Vui

gnier, à Champlan s/ Grimi
suat. Tél. 213 42.

Les Tourbières de la Plaine s/ Vionnaz vous offrent une

maraichère verte, de lère qualité , *pour compostage et pour toutes cultures, actuelle-

ment à des
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs, par camion ou wagon ae 12
Demandez les nouveaux prix à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, S I O N

et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

gecorgéons
diaton. - chromat. — Leeoni

Réparations — Échanges
Facilités de paiement

M. Fessler, Martigny et Sion.

— Jean est-il sauf?
E,t sur l'assurance qu'il le verrait bien-

tòt en bonne sante, il poussa un grand
soupir de soulagement.

Etait-ce l'attitude d'un assassin qui *
manque son coup? L'Espagnol ne le pen-
sa pas, et toujours il assura que de cp
moment avait datò chez lui son amititf
pour Jacques.

Et puis celui-ci, remis en possession de
sa mémoire, s'étonna que son corps np
fùt pas au gibet de Jametz la proie de?
corbeaux ; et il fallut lui expliquer sa
gràce.

Pensait-il donc que Jean Ej rard l'eùt
Iaissé pendre ?

Un sourire un peu amer lui vint aux
lèvres, qui semblait dire :

— Il m 'a Iaissé mettre à la torture!
Mais l'impression pénible fut de oour-

le durée. et c'est avec un élan de recon-
naissance quand Errard parut, que son frè-
re de l a i t  le remercia de sa toute puis-
sante intervention.

Hélas ! quelle fui sa déconvenue de voir
que l'ingénieur ne se départait pas d'une
si gnificative fro;deùr!

Croyait-il donc encore qu'il eùt pu è-
tre coupable? Et dans un cri de détresse il
l' ad jura de dissiper en lui oe doute abo-
minable. (A suivnr)




