
COUP D'OEIL AU CONGRES I N T E R N A T I O N A L  DE L'ARTISANAT ET DU COM
MERCE DE DÉTAIL  A ST-GALL

Avant-guerre, L Union suisse des arts et
métiers avait organisé déjà deux c-ongrès in-
ternationaux : à Berne en 1924, le congrès
international des classes movennes, et en
1936, à Zurich, la seconde Conférence inter-
nationale de l'art isanat. A eette heure-ei , an
lendemain de la guerre mondiale qui avait
interrompu, on le concoit , toute eollaboration
entre les artisans et les détaillants d'Euro-
pe, il devenait nécessaire de regroupcr les
classes moyennes de divers pays. L'U'nion
suisse des arts et métiers fut ainsi bien ins-
pirée de eonvoquer, à l'occasion de l'inau-
guration de lTtnstitut des recherchés scientifi-
ques à l'Université de St-Gall, un Congrès
international de l'artisanat et du commerce
de détail. Elle a démontre qu 'elle restait
fidèle à son róle traditionnel de trait d'union
entro les différentes organisations nationa-
les. Ce congrès s'est déroulé du 10 au 17
novembre 19-16.

Les inscriptions affluèrent de 16 pays de
notre Continent . Ce fut un beau témoignage
de l'intérèt que l'étranger portait et porterà
de plus en plus à la reprise des relation s
intemationales dans le cadre des arts et mé-
tiers. Ce eongrès a permis tout spécialement
de souligner la volonté de reeohstruire et la
foi en l'avenir qui animent les organisations
de l'artisanat et du commerce de détail , dans
tous les pays. Leni- volonté également de col-
laborer sur le pian international a été ne*te-
ment exprimée. Il est certain que l'artisanat
et le commerce de détail revétent, actuelle-
ment encore, mie importance capitale poni-
chaque Etat. ILs constituent le bastion d'où
peuvent étre défendus la civilisation curo-
péenne et l'humanisme, contre les actions ex-
cessives de prolétarisation , de colleetivisme.

La place ne nous permei pas de donnei-
ici ime image détaillée du Congrès interna-
tional de St-Gall. Mais il imporle d'en rele-
ver néanmoins l'essentiel. IJG président de
l 'Union suisse des arts et métiers, M. Gysler,
de Zurich, parla de la situation et des per-
spectivep d'avenir cle l' artisanat suisse. L'ar-
tisanat et le commerce de détail doivent con-

tinuer à se dévclopper en recourant à des
mesures d'enti* 'aide quo l'Etat a pour devoir
d'encourager en créant les bases légales ap-
propriées, et non pas d'entraver par des dis-
positions inopportunes. Il faut également que
certains groupements économiqnes ne béné-
l'icient pas de privilèges qui influencent uni-
latéralement la Baine compétition économi-
que.

MM. Paul Nerfin, conseiller d'Etat vau-
dois et Iten, conseiller aux Etats, président
de l'Union suisse des détaillants, étudièrent
la situation actuelle du commerce de détail
et sa protection legale. Ils permirent à leurs
auditeurs de se faire une idée précise d'un
aspect souvent controverse de la politique
actuelle des arts et métiers. Sur le pian de
la eollaboration internationale, MM. Zum-
bùlil , de Zurich , et Wirz-Burri, président de
l'Association des épiciers suisses, d'Olten,
t'ormulèrent des propositions visant à orga-
niser les échanges d'expériences entre asso-
ciations de l'artisanat et clu commerce de dé-
tai l des différents pays et à permettre à
c-elles-ci de se renseigner mutuellement sur
leurs buts. De son coté, M. Burgdorl'cr , con-
seiller national , cle Berthoud , parla des pos-
sibilités de rétablir les échanges internatio-
naux de eompngnons-nrtisans et cle jeunes
commercants. En dépit de toules les diffi-
cultés auxquelles ces échanges se heurtent
encore aujourd'hui, le Congrès adopta plu-
sieurs thèses qui faciliteront la réalisation
cle c-c projet extrèmement intéressant et uti-
le.

Ajoutons, en terminant, que l'Union suis-
se cles arts et métiers a été chargée d'entre-
prendre immédiatement les travaux prélimi-
naires concernant la création d'ime organi-
sation international e de l'artisanat et clu
commerce cle détail, et d'élaborer un projet
de statuì. En bref , le Congrès international
de St-Gall a pleinemen t atteint son but, en
prouvant que l'artisanat et le commerce de
détail possèdent une magnifique vitalité.

N.

LES FEMMES QUI FUMENT
VIEILLISSENT PLUS VITE...

Depuis que les femmes ont pris l'habitude de
fumer, on ne parie plus de la noci vite du ta-
bac. Et pourtant il y a autant d'arguments pour
ea interdire l'usage qu 'il y a de bonnes raisons
pour l'autoriser.

Après une sèrie d'expériences, les médecins a-
méricains sont tous tombes d'accord pour affir-
mer que la nicotine agit toujours d'une manière
loxique : deux gouttes de nicotine sur la langue
d'un chien suffisent pour le tuer. Évidemment, il
ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas non
plus sous-estimer les effets du tabac.

La consommation quotidienne d'un certain
nombre de cigarettes amène inévitablement l'in-
toxication du corps. Des troubles digestifs , des
catarrhes, des laryngites ont la nicotine à leur o-
rigine. Vous connaissez tous ces vieillards qui

toussent tout au long du jour ; vous les prenez
pour des asthmatiques. En réalité, ce sont des
victimes du tabagisme.

Parlons des autres effets nocifs du tabac : perte
de mémoire, tremblements, incertitude dans l'e-
xécution de certains travaux , diminution de l'e-
nergie, sans parler du danger de cancer.

Les médecins ne disent pas qu'une cigarette
fumèe de temps à autre, puisse porter atteinte à
notre sante. Mais ils ont constate que l'effet no-
cif du tabac ne réside pas uniquement dans la
nicotine : il ne suffit donc pas d'aspirer la fumèe
et de la rejeter ensuite sans l'avaler, pour éviter
son action toxique.

Les abus du labari amènent également une
vieillesse prématurée, et cela est certainement le
seul argument qui puisse impressionner les fem-
mes. Sante, jeunesse et beauté valent bien le sa-
crifice de not re quotidien paquet de cigarettes.

LA FAMINE EN ALLEMAGNE

La situation alimentaire
en Allemagne est extrème-
ment grave en ce moment,
et le gouverneur militaire
anglais, sir Sholto Dou-
glas, s'est rendu à Londre s
par avion, afin de discu ter
avec son gouvernement
des mesures à prendre a-
f in  d'éviter la famine
complète. — Sur notre
photo : la petite fille , as-
sise à mème le sol, p rend
son diner, une soupe mai-
gre. Mais au fait , aura-t-
ette sa soupe dans quinze
jours ?

Eri Pologne
En dépit de l'aide ap-

portée par l 'UNRRA , la
Pologne se trouve , <l la
veille de l'hiver , dans une
situation p énible. Voici la
place du Marche de Mrt-
kov, ou plus exactement ce
qu 'il cn reste. La seule
maison qui soit restée de-
bout est inhabitablc , car
seuls les qiuitre murs sont
restés intaets.
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A Londres

e
...un vlce-rol qui règne sur un demi-million d'ha-
bltants pendant la Journée et sur onxe miltes
pendant la uult
Bien fou serait celui qui oserait prétendre que

Londres n'est pas une ville.
Sans doute, cette agglomeratici! de plusieurs

millions d'habitants, qui s'étend sur des dizaines
de kilomètres carrés, est le centre commercia],
culture! et politique de l'Angleterre et de son
empire. Elle abrite le gouvernement et toutes les
administrations d'Etat. Pratiquement, elle réunit
toutes les conditions nécessaires pour ètre une ca-
pitale... et pourtant elle n'est pas une ville. Lon-
dres est en en réalité un conile et seule la Cité
de Londres, sorte « d'Etat dans l'Etat », a (e
droit de revendiquer, historiquement, le titre de
ville.

II n'est pas possible de revenir, dans ces quel-
ques lignes, sur toute l'histoire qui présida au
développement de Londres. Qu'on sache seuie-
ment que la Cité, dès ses origines, jusqu'au
XVIIIme siècle, fut toujours en lutte pour obtenir
des franchises royales qu'elle conservali jalouse-
ment une fois qu'elles étaient acquises. Centre
commercial d'une importance vitale, siège des
corporation d'artisans et de commercants, elle se
défendìt durant des siècles, bien retranchée der-
rière ses murs, contre ie despotisme de rois, ja-
loux de la quasi indépendance de la Cité, aussi
bien que contre Ies pillards qui semèrent, durant
de longues années, ruines et désolation en Gran-
de-Bretagne.

Aujourd'hui, les murs d'enceinte qui séparaient
la Cité du Comté de Londres sont tombes. Il n'en
reste plus guère que de rares vestiges. Et pour-
tant, la Cité a gardé sa structure politique et
son indépendance relative.

A l'heure actuelle, en effet, la Cité est admi-
nistrée par le Lord-Maire, qui a sous ses ordres
25 magistrats municipaux et quelques 200 con-
seillers municipaux.

La juridiction de ces autorités s'étend sur 2
kilomètres et demi et sur près d'un demi-million
d'habitants pendant la journée... et seuiement
11,000 pendant la nuit. C'est qu'en effet la Cité,
centre commercial, compte avant tout des bu-
reaux et des administrations , dont Ies employés
viennent de Londres ou des campagnes environ-
nantes. En passant, signalons que c'est là que se
trouvent les sièges des plus importantes banques,
sociétés d'assurance et compagnies d'armateurs
dn monde entier, sans oublier la Bouree, qui a
une influence considérable dans les affaires de
notre civilisation.

Le Lord-Maire est élu au suffrago indirect par
les habitants de la Cité. Ses fonctions ne sont nul-
lement limitées à des charges honorifiqnes. La
meilleure preuve en est qu'il est investi des pou-
voirs et de la (lignite d'un vice-roL On comprend
donc pourquoi les Londonniens veillent jalouse-
ment à n'éHre qne des personnes dignes d'oc-
cuper ce poste. Outre ses fonctions a d ministra -
tives, le Lord-Maire représente la Couronne dans
le gouvernement de la Cité. II est, de plus, com-
missaire en chef de la milice uirbaine , conser-
vateur de ia Tamise, premier juge de paix pour
la Cité, premier membre de la Cour criminelle
centrale, etc Si certaines de ces attributions ont
été dépassées par le temps, d'autres en revanche
demandent nn travail politique et adminisirati f
considérable.

On comprend dès lors qne, pour faire face
à toutes ces obligations, les anciens Lord-Maire
aient dù prélever des impòts sur les revenus de
leurs administrés, soit par le truchement du fise,
soit par d'autres moyens moins « civilisés ».

Aujourd'hui, chaque fois qu'un Lord-Maire est
élu, il recoit 12,500 livres sterling, somme consi-
dérable, qui ne couvre cependant pas tous les
besoins inhérents à cette fonction. Et c'est pour-
quoi les dignitaires investis de cet honneur y vont
fort souvent de leurs propres deniers. Ceci expli-
que pourquoi ce ne sont pas des « roturiers » qui
accèdent à ce poste.

Nous avons dit que le Lord-Maire était repré-
sentant de la couronne auprès des pouvoirs ci-
vils de la Cité. Mais il fut un temps où l'entente
entre le roi et le chef de la Cité de Londres était
loin d'ètre aussi cordiale. C'est sans doute pour-
quoi, mème aujourd'hui, le souverain doit solli-
citer l'autorisation de franchir la frontière sym-
bolique de la Cité lorsqu'il s'y rend. Inutile de
dire que cette tradition n'est appliquée que lors
des cérémonies d'apparat.

Chaque année, à la fin de septembre, les au-
torités de la Cité choisissent un nouveau Lord-
Maire. Conformément à un ancien usage datant
de 1214, ce droit leur est donne à la condition
qu'ils présentent leur nouveau chef au souverain.
C'est de cette epoque lointaine que date la pro-
cession du Lord-Maireì » qui part de Mansion
House, residence du chef de la Cité, pour se
rendre au Paiais royal de Westminster où a lieu,
en grand apparai, la cérémonie de prestation du
serment de fidélité.

Mème pendant la guerre, les Londonniens
n'ont pas abandonné cet usage. La procession
se faisait dans un taxi et à toute allure, mais la
tradition était sauve.

V A R l f e T f e S
MAISONS BRITANNIQUES EN ALUMINIUM

TRACTEUR MINIATURE

Des experts dans la question des logements,
appartenant à vingt pays, ont fait des enqué-
tes sur les maisons préfabriquées en alumi-
nium.

Actuellement, eDes sont fabriquées dans
cinq usines secrètes du temps de guerre à la
cadence de cinq par heure ; dès le mois de fé-
vrier , elles sortiront de la chaìne au rythme
d'une toutes les deux minutes et demie.

Elles sont rapidement montées — à Bristol
on a établi ce record qui est de monier une
maison et de rattacher tous les services en
quarante-deux minutes.

Ces maisons sont aussi durables quo celles
de Inique et elles ont resistè à l'épreuve de
tous les temps, on les a soumises au gel, on a
pompe de la vapeur a l'intérieur, on les a
exposées à un ouragan atteignant une vitesse
cle 128 km. à l'heure et produit par l'échappe-
ment d'un « Bcauf ighter ». Beaucoup d'entro
elles sont faites au moyen de metal récupéré
sur des bombardiers.

Lorsque la commande de 54.000 maisons
d'aluminium , faite par le gouvernement, sera
exécutée , en aoùt prochain , on commencera la
construction de maisons d'écoles en alnmi-
nium, bàtiments qui sont nécessaires pour
pouvoir élever Page de la scolante obligatoire.
Les maisons ont deux chambres à coucher ,
une « wohnzimmei* », une cuisine et une salle
de bain , et on peut aussi en livrer avec trois
ou quatre chambres à coucher. Leur forme est

attrayante et elles sont assemblées dans l'u-
sine en quatre sections qui sont boulonnées
ensemble sur les fondations préparées sur le
terrain et on peut les occuper immédiatement.
Les planchers, les portes, les fenètres sont en
bois. Les bois sont revètus de plàtre. Le pro-
blème de la condensatici! a été résolu. La cui-
sine possedè un réfrigérateur et le feu, dans
la « wohnzimmer », fait circuler de l'air chaud
dans tonte la maison par le moyen d'un sys-
tème de courant force. Ces maisons, cons-
truites poni* une durée de dix ans, pourraient,
au dire des experts, durer cinquante ans.

Une maison de Londres vient de lancer sur le
marche le tracteur miniature, oonstruit à l'in-
tention des maraichers et des propriètaires de pe-
tits jardins . C'est l'«ATOM » qui peut fonctionner
dans toutes les cultures où les rangées des plants
sont au moins à 30 cm. de distance les unes des
autres. Ce tracteur peut s'adapter à diverses opé-
raiions : binage entre les rangées, buttage, rou-
lage, vaporisation , saupoudrage et traction. Il est
muni d'un moteur de 3 CV consommant environ
\Yl litre de carburant par heure. Il peut marcher
à la vitesse de 1 ,6 km. à l'heure au moins, de 5
km. au plus. Les roues arrières étant amovibles,
on peut porter l'écartement à 90 cm. et mème
I m. 20. La marge, entre le sol et l'axe arrière
est de 37J/2 cm. Tout le mécanisme marche dans
un bain d'huile , les pièces sont découpées à la
machine , tre mpées et meulées. Quant au chàssis,
il est fait de plaques et de tubes d'acier extrè-
mement légers, mais tout ce qu'il y a de plus re-
sistane L'« ATOM » rencontre un grand succès
auprès des petits cultivaleurs et des possesseurs de
petits jardins aux environs de Londres.

JUi 0 ded \òUM
Nous venons de lire un article qui nous a

donne fortement à réfléchir.
C'est évidemment là une qualité, lorsqu'il

s'agit d'un article pa ne dans les colonnes
d'un journal à for t  tirage , car, bien souvent
de tels papiers ne sont méme pas  susceptibles
d'évoqucr la possibililé d'une quelconque mé-
ditation. Ceci dit, bien entendu, sans vouloir
mettre en dout e les qualités d'éminents con-
frères qui, s'ils possèdent une belle culture,
doivent cependant , comme tous les journa -
listes, ecrire très rapidement et bien souvent
sans avoir le temps d'étudier à fond leur
sujet.

Mais, ceci est une autre histoire et nous
arrètons là ces considérations gén érales, pou r
aborder notre sujet. Dans cet article, fo rte-
ment pensé, comme il se doit, l'on nous ré-
véle une chose qui n'a pas été sans nous cam-
bici- d'aise.

Son auteur nous appi-end en e f f e t que, si
nous manquons de couran t électrique, pen-
dant l'hiver c 'est notamment parce que nous
devons exporter un nombre respectaole de
kilowatts, pour que l'étranger nous fou rnisse
le charbon qui est indispensable au fonction-
nement de maintes usines de notre pays.

Jusque là, il n'y a rien que de très normal
et nous aurions mauvaise gràce à ne pas Va-
vouer.

Mais, où la chose devient beaucoup p lus
amusante, c'est lorsque l'auteur du dit arti-
cle nous révèle fort  aimablement qu'une par-
tie dc ce charbon que nous payons en kilo-
watts, sert à chauf fer  les chaudières de cen-
trales électriques, produisant elles-mème cet-
te électricité de laquelle ncrus manquoiis ma-
nifestement...

On avouc ra qu'il y a là une manière de
procèder qui, si elle peut paraitre normale,
n'en est pas moins quelque peu en conflit
avec cette belle logique à laquelle se réfèrent
les ètres munis par le Seigneur d'un esprit
camble de penser...

Il est vrai que, souventes fo is, il nous f u t
donne de constater que la logique n'était pas
le fort  de ceux qui, dans les environs du Pa-
iais federai, tiennent en leurs mains les des-
tinécs du pa ys, en étant tranquillement assis
sur leur cher rond-de-cuir.

Il n'en reste pas moins, d'ailleurs, que c 'est
là une petite histoire fo rt  amusante et que
nous avons assez de raisons de croire véri-
dique. Candide.

Maintenant que les hostilités sont terminées, le
cortège, en grande cérémonie, a repris avec tout
son faste et il parcourut, voici quelques semaines,
Ies rues de la Cité en présence d'une foule im-
mense d'Anglais, qui prennent grand plaisir à ces
traditions séculaires. C'est au reste ces attachc-
ments aux coutumes ancestrales qui fit leur force
jusqu'à nos jours.



ETRANGER |
UN MINEUR TUE SA FEMME ET SES SEPT

ENFANTS PUIS SE FAIT JUSTICE
Les mariniers et les agents cles ponts et

ehaussées ont sonde pendant toute une mati-
née, le canal d'aide à la Bassée, à Violaines
(France) , auprès duquel avaient été décou-
verts ime eulotte et un rubati d'enfant. On
savait que ces objets appartenaient à l'un cles
sept fils de Kléber Murmotier , mineur près
de Béthune, qui après avoir annonce stfn in-
tentimi de se donnei* la mort et de supprimcr
toute sa famille, avait disparii, après avoir
incendie sa maison.

Les mariniers ont ramené sur la berge mi
chapelet de neuf corps liés les uns aux au-
tres par une grosse eorde. Ce furent d'abord
les cadavres des enfants qui furent retirés,
puis ceux de Mme Mumotier et de son mari.
Ce drame a provoqué une profonde émotion
dans la région.
100 MILLIONS DE, TRAFIC D'OR ET DE

DEV I SES
Une importante affaire de trafic d'or et

de devises portant sur une contarne de
millions de francs, a été déoouverte en
France à Chalon-sur-Saòne, à la suite d'u-
ne perquisition à la banque Sordet. Qua-
tre arrestations ont été opérées, dont celle
du directeur de la banque. A Lyon, où
l'affaire aurait des ramifications, le tra-
fic aurait porte sur une trentaine de mil-
lions de francs en un an.

LE M. R. P. CONSERVERAI LA DIREC
TION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS

3 SI GNATURE

CUT la base des chiffres qui étaient eon-
nus lundi , sur les élections francaises, on
pouvait déjà affirmer que les républicains
populaires, avaient incontestablement amé-
lioré leur position, relalivement aux résul-
tats du 10 novembre ; aujourd'hui , cette
remarque se confirme d' autant plus que
les nouveaux chiffres (24,751 mandats an
MRP contre 24,544 au parti oommunistê
donne incontestablement la première placa
au jeune parti du centre. Ce correctif du
ministère de l'intérieur, s'il ne change pas
considérablement la physionomie generale
du vote, apporto cependant un renverse-
ment de la situation en ce qui ' concerne
la revendica tion du pouvoir par le parti
de M. Thorez. Fort du resultai du dernier
scrutili, le MRP revendiq'ue à son tour,
par la voix de son chef , M. Maurice Schu-
mann, le privilège de continuer k mener
les affaires de l'Etat. Sans doute, le pré-
siden t remettra-t-il la démission collective
du cabinet , dans quelques jours , ainsi que
le veut l'usage, mais il est déjà question d' un
simple remaniement de la composition mi-
nistérielle, voice d'une reconductLon pure et
simple de l'actuel gouvernement. jus qu'au
moment de l'élection du conseil de la Ré-
publique, du. président de la Républiqu e
et de celui du conseil. Ces projets dépen-
dent naturellement, avant tout, des déci-
sions du parti oommuniste qui semble vou-
loir à tout prix tenter l'expérience d' un
gouvernement de gauche.

Les positions se preciseli ! lentemen t
Y aUra-t-il un nouveau gouvernement d-p
Troni populaire, qui laissera le grand parti
du centre dans l' oppositionV Ce dernier
tentera-t-il de fonner une majorité avec
le rassemblement des gauches (ou tout au
moins certains éléments de celui-ci) et
avec les partis conservateursV II est cer-
tain que tous les partis moyens et pe-
tits devront reoonsidérer dans un esprit
nouveau l'ensemble du problème politique.
s'ils ne veulent pas ètre tous écrasés en-
tre deux géants, doni , il serait à craindrp
que le choc final aboutì t à la dictaturc
d'un parti uni que.

Il ne fau t cependant pas donner trop

Un sac de charbon, un manteau chaud, des
souliers qui tiennent les pieds au sec: voilà ce
qne votre don représente pour les familles qui
comptent sur le Secours suisse d'hiver. Ne Ies
décevez pas: versez votre don au compte de
chèque postai Ile 2253, Sion.
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Veuillez m'àbonner à la "Feuille d'A vis du Valais, pour 1947 et m'adrcssc i
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GRATUITEMENT !
le Journal et Feuille d'Avis du Valait

jusqu'au 31 décembre 1946.
en payant dèi ce jour leur abonnement pour 1947 au prix de fr. 11

nulletìn il*abonnement

de poids aux slogans qui ont servi à la
propagande électorale, surtout au sujet de
la oollaboration entre partis opposés. Dans
le délai qui reste à courir ju squ'au mo-
ment des décisions finales, là souplesse
cles communistes, unie au bon sens des ré-
publicains populaires sauront tnouver une
formule de cohabitation qui permettra d'é-
carter le danger oontre lequel le peuple
a manife ste clairement son opposi tion :
l'expérience d'un gouvemement monopoli-
sateur.

Le président Bidault ne donnera pas sa
démission avant l'élection du président de
la Républi que; ce n 'est que lorsque le
chef de l'Etat sera entré en fonction que
le cabinet actuel abandonnera ses fonc-
tions

UNE ENFANT DE 6 ANS PÉRIT DANS
UN INCENDIE

Un incendie d'une rare violenee s'est dé-
claré dans un bàtiment agricole et d'habita-
tion abritant les familles Aliarci et Mabboux
au hameau du Bouchet, à Combloux (Fran-
ce).

Malgré l'intervention des habitants du ha-
meau, les flammes dévorèrent les immeubles.
Dans l'affolement, l'absence de la fillette de
M. Mabboux, àgée cle 6 ans, ne fut pas re-
marquée. Ce n 'est que plusieurs heures plus
tard,- lorsque les cendres furent refroidies,
que les restes calcinés de l'enfant furent re-
trouvés dans les décombres.

Ce sinistre a fait en outre plus d'un mil-
lion cle dégàts.

L'EVOLUTION DE L'AFFAIRE LEWIS
Selon des informations recues dans les mi-

lieux gouvernementaux, la perte quotidienne
cle charbon résultant de la grève cles mineurs
se monte à 1.186,000 tonnes. On estime que
•la. production cle Tacici* a , fante de combus-
tible , diminué cle 22 %.

Le correspondant d'Exchange croit savoir
que, préoccupé par ces chiffres catastrophi-
ques, .le gouvernement cherche à trouver une
formule de compromis avec J. Lewis. Il se
rend compte qu 'une condamnation du me-
neur, si sevère soit-elle, par les tribunaux,
ne mènerait à rien, sinon à lui procurer l'au-
rèole du martyr. L'action judiciair e ne sera
cependant pas interrompue. Mais comme les
débats se prolongeront une bonne semaine en-
core avant d'arriver à une conclusimi, ce
laps de temps sera mis à profit poni* le gou-
vernement pour renouer les conversations
avec John Lewis et chercher une formule de
compromis qui permettrait au gouvernement
cle sauver la face...
LA SEMAINE DE 44 H. EN ANGLETERRE

Au ler janvier 1947 entrerà en vigueur
un nouvel horaire de travail adopté par
les synclicats patronaux et ouvriers. R
comporte la semaine de cincr jours avep
quarante-quatre heures hebdomadaires dp
travail. Néanmoins lorsque cette décision
fut connue, des protestations se firent en-
tendre dans les milieux ouvriers qui au-
raient voulu obtenir la semaine de qua-
rante heures.

f.o n f tk d f c r a f i <n n
—-——
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UNE PERSONNALITÉ DE LA CROIX-ROUGE
MEURT ACCIDENTELLEMENT

M Charles Huber, chef de la délégation du
Comité international de la Croix-Rouge à
Vlotlio , en zone britannique de l'Allemagne,
a été viet ime d'un accident d'auto le 19 no-
vembre. Rentrant à Vlofho dans la soirée, la
voiture, conduite par un chauffeur allemand ,
s'est emboutie dans un camion. M. Charles
Huber a été tue sur le coup et la declorasse
anglaise qui l'accompagnait expirait peu
après. Quant au chauffeur, il a cu l'épaule
fracturée et il souffre de lésions internés.
CHUTE MORTELLE AUX ROCHER-DE-NAYE

Miss Helen Spanham, née en 1919, d'origi-
ne anglaise, institutrice à Chàtelard School
aux Avants, était partie seule dimanche fai-
re une excursion aux Rochei-s-de-Naye. Ne
la voyant pas revenir, la direction de cet éta-
blissement alerta dimanche soir la police qui
fit des recherchés, et organisa une colonne de

secours qiu partii limai matm. Miss Span-
ham fut retrouvée sur territoire fribourgeois,
où elle avait fait une chute mortelle dans
la combe de Bonaudon .

L'HORRIBLE MORT D'UN SOUS-CHEF
DE GARE

Hier matin , peu après 4 heures, M. Fer-
nand Rodieux, sous-ehef de gare .à Renens,
dirigeai t la manceuvre d'un train lorsqu 'il
glissa sur la voie et fut atteint par une ra-
me de wagons. Le malheureux a été sectionné
à la hauteur de la ceinture. Les employés ac-
courus à son secours durent se borner à
traiisporter les troncons de son corps dans
un locai de la gare. M. Rodieux, marie, sans
enfant , était àgé de 51 ans. Il était depuis
30 ans dans les CFF, et sous-chef de gare à
Renens depuis 2 ans.

DE FAUX BILLETS SUISSES DE 1000 FR
La présence de nombreux billets de ban-

que suisse de mille francs, très habilement
fal sifiés, a été signalée à la police , dans les
milieux de la bourse de Géncs.

UN COUP DE FEU MALHEUREUX
Un habitant de Boncourt (dura bernois) M.

Falbriard .domestiquq,, de. campagne, a recu
ime balle en pleine tète alors qu'un garcìe-
frontière suisse, en tournée d'inspeetion près
cle Boncourt , tirait sur des contrebandiers
francais qui s'enl'uii-eiit après les sommations
cl'usage. Un contrebandier francais ayant ét-
galement tire lors de la poursuite, on ignore
par qui le domestique a été blessé involon -
tairement. La justice militaire a ouvert ime
enquète.

DÉRAILLEMENT DU DIRECT BERNE
NEUCHÀTEL — UN MORT , 12 BLESStS

Le tr aìn direct Berne-Neuchàtel, au; quii-
te Berne à 19 h. 31, a déraillé pea avant
le passage à niveau de Saint-Blaise, pour
une cause enoore incomplètement établie.
L'accident serait dù à la rupture d'un rail.
Trois wagons de voyageurs sont sortis des
rails et se sont écrasés oontre un mur
antitanks. 13 blessés, grièvement atteints
ont été transportés dans les hópitaux de.
Neuchàtel, où tous les médecins avaient
été alertés. Un certain nombre de voya-
geurs ont été plus ou moins atteints, mais
ont pu regagner leur donneile par leurs
propres moyens. Une des victimes du dé-
raillement est decèdè à son arrivée à
l'hòpital de Neuchàtel . C'est uno vieille
dame dont l'identilé n'a pas encore été
établie.

L'endroit où s'est produit l'accident sem-
ble ètre prédestiné, car c'est là où s'est
déroulé, voici quelques années, une tra-
gèdie qui fit beaucoup parler d' elle.

LA FLOTTE, SUISSE A VENDRE,
L'Office federai cles transports de guer-

re mot en vento les bateaux « Eiger », « St-
Gothard», «Saentis» et «Chasseral». Il s'a-
git d'unités d'un certain àge, mais encore
en bon état. Le « Chasseral », par exemple,
a été oonstruit en 1897. Tous ces bateaux
ont été acquis durant la guerre ; ils sont
li quides en raison cle la normalisation du
trafic maritime d'outre-mer.

LE RAPPORT DU CAPITAINE TATE
SUR L'ACCIDENT DU DAKOTA

Le capitaine Ral ph Tate, pilote du Dako-
ta, qui est tombe dans les Alpes suisses, a dé-
claré à son arrivée à : Vienne que l'accident
a été provoqué par un vent violent et un
dérangement de la boussole. Il ne s'atten-
dali pas à une telle bourrasque avant de
prendre son voi. Sa boussole indiquait que
Genève se trouvait à! l'est, alors que cette
ville était nettement à l'ouest. Il considéré
son heureux attcrrissage sur le glacier com-
me étant en partie le: résultat des expérien-
ces acquises au cours cle raids sur l'Himalaja.
Il a eu le sentiment de se trouver au-dessus
des montagnes, bien que sa boussole indi-
quait une autre position. L'avion est presque
intact. La machine n 'aurait jamai s été re-
trouvée si les accumulateurs de la radio a-
vaient été détruits.

On sait que les Américains ont décide de
laisser, pendant cet hiver, le Dakota , là où il
a échoué sur le glaci<9\

REMERCIEMENTS AUX SAUVETEURS
DU DAKOTA

Le Conseil federai a décide d'expnmer
ses rcmercfemenls à toutes les personnes
qui ont ooopéré au sauvetage du person-
nel et des passagers ,de l'avion américain
tombe dans les Al pes. Il a, en mème temps
décide que la Confédération prendra à sa
charge tous les frais de l'cxpédition.
LES RELATIONS DE LA SUISSE AVEC

L'O.N.U
La commission du Conseil national pou r

les affaires étrangère s, réunie Ics 25 et
2(i novembre, s'est occupée des projets
du Conseil federai sur l'adhésion de la
Suisse à l'organisation mondiale de l'hy-
g iène et à l'organisation de l'alimenta-
tion et de l'agriculture de l'O.N.U.

Sous réserve de quelques éclaircisse-
ments d'ordre juridique , elle a approuvé les
deux projets. Le conseiller federai Petit-
pierre a fait un rapport ciroonstancié sur
la situation internationale et en particulier
sur les relations de la Suisse avec l'O.N.U.

La commission approuvé la polilique de
prises de contact avec les institutions des
Nations unies ouvertes à la Suisse. Elle
approuvé également les arrangements oon-
venus dans léchange de lettres du Dépar-
tement avec le secrétaire general dp
l'O.N.U. en date du 22 octobre 1946 sur
l'établissement d'organismes des Nations u-
nies à Genève et sur l'utilisation du pos-

te émetteur de « Radio-Nations ».
Une discussion nourrie a porte ensuite

sur divers problèmes actuels concernane
revolution de la politique mondiale et la
politique étrangère suisse. La commission
a pris, en outre, connaissance du fait qup
le Conseil federai établira un rapport sur
la question de l'interdiction d'exportation
des armes.

UNE INITIATIVE ABOUTIT
Dans un rapport adresse aux Chambres.

le Conseil federai constate que la doman-
de d'initiative concernant la participation
des entreprises de droit public aux dépen-
ses pour la défense nationale a aboliti.
50,945 signatures valables ont été recueil-
lies.

Canton du Valais
ZERMATT — Le vorort des guides

La société suisse des guides de montagne
qui se divise en sections vit sous le regime
clu « vorort ». En d'autrés termes, chaque
section fournit à son tour le comité élu pour
4 ans. La prochaine période cle vorort est
confiée à la section valaisanne , qui a cons-
titue le Comité Central comme suit : Prési-
dent, M. Alexandre Graven ; secrétaire, M.
Emile Taugwaldcr ; caissier , M. Adolphe
Sehallcr; tous cle Zermatt.

EISCHOLL — Le nouveau téléférique
Le téléférique qui reliera Eisehol l à Ra-

rogne sera inauguro prochainement . Sa cons-
truction a cont e environ 700.000 franc-s.
VlEGE — Une violente explosion blessé 9 per

tonnes
Lundi, peu après 14 heures, une violente

explosion s'est produite à Viège, semblable
dit un témoin , à un coup de tonnerre. L'acci-
dent avait eu pour théàtre un bàtiment si-
tué dans le groupe qui forme les usines
Lonza, et où l'on fabriquait clu carbure de
calcium. Une épaisse fumèe noire s 'en déga-
geait tandis qu'un incendie naissant était rapi-
dement maìtrise par les pompiers cle l'éta-
blissement.

Il sera difficile de préciser dans quclles
conditions s'est produit cet accident. On sait
que le carbure de calcium reagii en contact
avec l'eau et forme l'acétylène. L'humidité
atmosphérique en forme toujours un peu.

L'acétylène mélangée à l ' oxygène est ex-
plosi f , tout comme la benzine pulvérisce ou le
gaz d'éclairage : une étineelle impereeptible
comme en produisent les chocs entre objets
durs, le frottement des clous des souliers con-
tre un pavé, des planelles, un sol en beton ,
suffit à provoquer la déflagration : à plus
forte raison, une étineelle électrique. Toutes
les précautions sont ordinairement prises et
le furent certainement. à Viège pour éviter
ce danger. Mais enfin, une imprudence ou
une cause imprévisible a pu déchainer la ca-
tastropha

Il est fort difficile d'obtenir des précisions
à ce sujet. Quoi qu 'il en soit, si l'on ne de-
ploro heureusement pas de morts — ce qui
est étpnnant — on enregistre 9 blessés dont
3 graves. Tous n 'appartenaient pas à la fa-
brique : 4 ouvriers peintres de l'ent reprise
Pellanda qui se trouvent au nombre des vic-
times travaillaient sur le toit du locai : ils
ont été précipités en l'air et sont retombés
durement, le toit ayant été disloqué.

Peut-ètre — mais ce n'est qu'une hypothè-
se personnelle sur laquelle on ne doit rien
fonder — l'un de ces ouvriers, moins au cou-
rant du danger que le personne! de l'usine
a>-t-il commis une imprudence : produit un
choc, allume une cigarette 1 S'il y avait éma-
nation d'aeétylène, c'était suffisant pour com-
muniquer l 'explosion au bàtiment.

Les dégàts sont d'autant plus importants
que le locai renferma.it des appareils coiiteux.

Le blessé le plus atteint. se nomme Frédé-
ric Jerjen. Les autres, outre mi tessinois dont
on ignore le nom , sont dos ouvriers de la ré-
gion : Leo Imstepf , Marcel Tschopp, Josef
Wyssen, René Marty, Marc Joseph, Anton
Zumstein et Josef Summermatter.

Chacun leur souhaile un prompt rétablis-
sement. Quant à déterminer les causes de
l'explosion , ce sera la tàche delicate des ex-
perts. s. m.

Ce malin , nous apprenons que les appareils
n 'ont pas souffert , mais que Ics toits de trois

Votre poèle ronfio , vos enfants partent pour
l'école chaudement vètus, vos provisions d'hiver
sont faites...? Alors, songez à ceux qui chez nous
ont besoin de votre appui pour s'assurer une par-
celle de ce bien-ètre et de cette sécurité. Versez
votre don au Secours suisse d'hiver, compte de
chèques Ile 2253, Sion.

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scellés et fùts  dès 50 Ut.
Tél. 211 77 € DIVA » S. A. Sion.

VOS ENFANTS DOIVENT
ÈTRE LIBÉRÉS DES VERS

Il existe un vermifuge moderne qui se prend
très volontiers , sous une forme agréabl e en sirop,
et que les enfants absorbent sans peine: c'est le
VERMOCURE qui est aussi efficace contre les
vers inteslinaux que conlre les ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragécs: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.
Établissements R. Barberot S. A., Genève.

Nous souhailons un heureux voyage à S.

constructions furent arraches.
Les blessés sont hors de danger. M. Frédé-

ric Jerjen , de Sierre, devra suivre un long
traitement pcnir blessures au visage, mais
sa vie n'est pas menacée. Par contre, on
craint pour la vue de MM.  Marc el Tschopp
et Joseph Marc ; ce dernie r a dù subir en
outre une opération aux poumons . Les aut res
blessés atteints par des bris de verre au la
chute dc tuiles ont pii regagner leur domi-
cile.
SIERRE — La foire de Ste Catherine

La foire de Ste Catherine est la plus gran-
de de l'année au pays du soleil. Elle s'étend
en effet sur deux jours. Cette année les mar-
chands forains ont dressé leurs étalages tout
le long et cle chaque coté de la Grande Ave-
nue. La foire aux bovins eut lieu comme de
eoutume à l'Avenue du Marche, tandis que
le petit bétail se vendait sur la Place Beau-
lieu. Des earrousels et tire-pipe se sont ins-
tallés un peu partout, notamment à la rue du
Tempie, ce qui est, sauf erreur, une innova-
tion.

Malbeureusement poiu- les commercants, le
temps qui était très beau lundi s'est gate
dans la nuit de mardi. L'animation resta
néanmoins très grande.
MARTIGNY - f M. Raphael Coquoz

La population valaisanne a appris avec
peine la mort prématurée de M. Raphael Co-
quoz qui s'est éteint à l'àge de 41 ans. Ce
départ laisse dans un deuil cruel une épouse
et un fils, ainsi qu'une nombreuse famille
de parents, de frères, de cousins. Le défunt,
docteur en droit et avocat, avait commencé
une brillante carrière, lorsque la maladie vint
l'interrompre avant de la briser. Tous ses
nombreux amis, navrés de voir sa sante com-
promise espéraient pourtant en une rémis-
sion . M Raphael Coquoz était en effet un
homme qui sut se faire aimer de tous ceux
qui l'approchèrent.

C 'iest un second deuil qui s'abat en peu
d'aimées sur Thonorable famille de M. l'a-
vocat Edouard Coquoz - de Meyer. L'ancien
bàtonnier de l'Ordre des avocats valaisans
avait eu en effet déjà la douleur de perdre
son fi ls aìné Roland .

A Mme Raphael Coquoz et à son fils, à M.
et Mme Edouard Coquoz - de Meyer, à tous
ceux qu 'affli gent cette douloureuse séparai-
tion, nous présentons rhommage de notre sin-
cère sympathie.

St-MAURICE — S. Exc. Mgr Haller pari
pour le Sikkim.
Chacun sait, en Valais, que l'Abbaye

de St-Maurice possedè au Sikkim, dans la
région thibétaine, une Mission où elle a
déjà envoyé nombre de ses sujets les plus
vaillants. Nous apprenons que le Supé-
rieur de l'Abbaye, Son Eixcellenoe Mgr Hal-
ler, partirà, demain, pour aller visitor ce
champ lointain de l'apostolat de ses fils.
Sauf erreur, son prédécesseur, Mgr Bur-
quier, l'avait déjà fai t, tandis que le Su-
périeur actuel s'y rend pour la première
fois.

Le voyage par avion, bateau et che-
min de fer , puis à pied ou sur monture-
durera en tout 2 mois. M. le chanoine
Anguste Schyrr, de La Tour-de-Peilz, un
missionnaire venu à St-Maurice se reposer
après 14 ans de pastoration, accompagne-
rà le prélat à l'aller. Au préalable, l'évé-
que de Bethléem se rendra à Rome au-
près du Souverain Pontile.

Exc. Mgr Haller et à son compagnon.
MONTHEY — Au secours du Briancon

Quarante mille francs de meubles, d'ob-
jets de toute nature : tei est le bilan des se-
cours que le comité constitue à Monthey va
envoyer dans le Briancon. La somme néces-
saire a été recueillie par collecte ; les mar-
chandises quitteront prochainement le VaL
lais dans 3 vagons pour ètre transportées au-
près des sinistrés auxquelles ellee sont desti-
nécs.

COLLOMBEYMURAZ — Arrestation sen
sationnelle.
Un récidiviste notoire du cambriolage,

Gustave Blanc, 52 ans, s'était échappé du
pénitencier d'Orbe, en juillet dernier. Il
dinait bien tranquillement dans un café
de Muraz près de Collombey, lorsque des
agents de la polioe cantonale du poste de
Monthey firent irruption et s'emparèrent
de lui. Tàche malaisée, d'ailleurs, car Blanc
est costaud et mesure 1 m. 85. L'homme
qui avait un permis de cycliste volé à
Moudon , tente de se prévaloir de l'identilé
inserite sur cette carte. Il portait un atti-
rai! compiei de cambrioleur, des cartou-
ches de dynamite, des mèches, des deto-
nai eurs. Il avait sur lui une somme do
300 francs. La gendarmerie l'a écroué alu
chàteau de St-Maurioe.

POUR LA PEAU DU FAUVE
Avec les chutes cle neige qui se sont pro-

duites et qui gagneront bientòt la plaine, on
espère abat tre plus facilement le fauve ou
les fauves qui ont désolé les alpages cet été.
Dans le but d'encourager les chasseurs, le
Conseil d'Etat a pris la décision de porter
de 300 à 500 fu. la prime d'abatage ou de
eapture.

EXAMENS DE MAÌTRISE POUR PEINTRES
EN BÀTIMENTS ET PLATRIERS

Les examens poni* l'obtention du titre de
maitre peintre diplòme, ainsi que de maitre
plàtrier diplomo, auront lieu, pour la Suisse
romande, en mars-avril 1947.

Les demandes d'inscription devront par-



venir au Secrétaruit de l Associatici! suisse
des maìtres plàtriers-peintres, Ramisi rosse
8 à Ziìricj i, ou au président de la maìtrise
romande, Rue du Temple-Neuf, 20 à Neu-
chàte l, ju 'squ'au samedi 14 décembre 1946,
dernier délai.

Ces demandes seront présentées sur for-
mule speciale délivrée avec règlement par les
secrétariats sus-mentionnés, contre finance
de Fr. 1.50 en timbres poste.

Service Cantonal de la fo rmation
professionnelle.

CHEZ NOS GYMNASTES
L'assemblée annuelle des délégués de

l'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique est convoquée pour le diman-
che 8 décembre, à 10 h. à l'Hotel « An-
cienne Poste» à Viège avec l'ordre du
jour suivant:

1. Appel des sections. 2. Désignation
des scrutateurs; 3. Protooole de la der-
nière assemblée; 4. Rapports de gestion;
ai du Comité cantonal ; b) du oomité tech-
nique; e) de la commission de jeunesse;
dì de la commissioon de propagande; e) de
la commission de l'I. P. 5. Comptes 1946,
rapport des vérificateurs. 6. Fixation de
la cotisation cantonale pour 1947. Budget
1947. Désignation de la Section, vérifica-
trice des oomptes. 9. Activité gymnastiqup
1947. 10. Fète federale, Berne 1947. 11.
Nomination éventuelle: de membres hono-
raires, de membres vétérans. 12. Élection
complémentaire: au oomité technique, en
remplacement de Buchter Hermann, Viège,
ilémissionnaire, à la commission de propa-
gande, en remplacement de Veuthey Char-
ly, Saxon, démissionnaire; à la commis-
sion de IT. P., en remplacement de Fr.
Pellaud , Martigny-Bourg, démissionnaire.
13. Communications et divers.

Le port du sautoir est obligatoire. Les
membres honoraires et vétérans cantonaux
sont chaleureusement oonviés à l'assem-
blée.

ACCENTUATION DES RESTRICTIONS A
LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

L'Office dc g uerre pour l 'industrie et le travail
communiqué :

La persistane* du temps sec et la nouvelle aug-
mentation enregistrée depuis l'an dernier par les
besoins d'électricité ont déjà mis à contribulion dans
une mesure eccessive les réserves emmagasinées dans
tes bassins d'aceumulation. Et pourtant. toutes les
centrales de secours à moteur Diesel dont disposent
les entreprises d'électricité sont depuis quelque
temps en service pour empècher que les bassins d'ac-
rainulation ne se vident prématurément. Il est de
(onte nécessité d'abaisser la consommation.

1. L'ordonnance no 23 EL du 15 novembre 1946,
qui entre en vigueur le lundi 25 novembre, prescrit
pour l'essentiel les restrictions suivantes :

a) Le chauffage électrique des locaux est interdit.
Il sera toutefois permis, dans certains cas nettement
déterminés, d'employer un radiateiii" électrique.

b) La consommation d'eau chaude dans les mé-
nages pour les bains et la toilette , au moyen de
chauffe-eau d'ime capacité ne dépassant pas 300
litres, n'est permise que le samedi et le dimanche.
Celui qui possedè plus d'un chauffe-eau électri que
doit tous les déclencher , a l'exception du plus petit ,
le dimanche à 21 heures au plus tard. Il n 'a le
droit de les reclencher que le vendred i suivant a 21
heures. Ces restrictions ne s'appliquent pas à l'em-
ploi d'eau chaude pour les soins a donner aux en-
fants de moins de deux ans.

Les ménages qui disposent d'un chauffe-eau d'une
capacité supérieure à 300 litres doivent abaisser
leur consommation mensuelle d'energie a 70 % de la
consommation mensuelle moyenne du semestre d'hi-
ver 1944-45.
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PoiSSOIìS frais ! Atelier de réparations
CHAMPIGNONS DE PARIS

Vendredi - Place de la Colonne
Se recommande Vve L. ECKERT, Sion.

et soudure autogène — vers Dépót Clapasson & Dubuis
vous offre ses services

AM Pour vos petits
Costumes de ski - Airdress - Culottes - Guètres
Gants - Foulards - Écharpes - Bas - Chaussons

Sous-vétements chauds

0tto$ù4in, *H. /) HuUek
Rue de Conthey S I O N  Tel. 212 85
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Offres  écrites sous ch i f f res  P 13132 S à Publicitas, Sion. VaCRG

POUR TOUT
ce qui concerne la droguerie

une seule adresse

*̂m-i--^-» en hivernage.

__ S'adr. M. Brunelli. ThaisOccasion st-Manb.
A vendre pour cause de dou-
blé emploi et à l'état de neuf:
I manteau pure laine, pour
jeune homme de 14 à 16
ans, Fr. 45.— ; I pania Ion
de ski pour homme Fr. 55.-;
une veste de ski imperni, pr
jeune fille , taille 42, Fr. 30.-;
I veste de ski pure laine ,
marine, taille 50, Fr. 35.—.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13130 S.

A vendre

MmMEftC ««su» ¦ sioa

A vendre

S'adresser sous chiffres P 13134 S à Publicitas , Sion

Maison de Gros. à Sion, demandé

dactylo
pour son service de comptabilité. Travail intéres-
sant — Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne qualifiée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions et références sous chiffres P 13155 S à
Publicitas, Sion.

e) La consommation d'eau chaude dans Ics ména,
ges collectifs, administrations, bureaux, magasins
de vente, etc., qui ne consommaient jusqu 'ici pas plus
de 500 kilowatts-heuro par mois a cet usage doit
ètre abaisséo dans la ìnCmc mesure quo dans les
ménages disposant do eliauffe-eau d'une capcité ne
dépassant pas 300 litres. Les ménages collectifs, ad-
ministrations , etc., qui ont jusqu 'ici consommé par
mois plus de 500 kilowatts-heure d'energie pour la
préparalion d'eau chaude, doivent abaisser leur eon-
sonnnntion mensuelle movenne du semestre d'hiver
1944-45.

d) Si l'on dispose d'instnllations de préparalion
d'eau chaude qui peuvent nussi fonctionner nu
moyen de combuslibles liquides ou Solidea il est
interdit d'employer l'energie électrique pour ces
installations.

e) L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des
réclames en enseignes lumineuses, doivent Gire in-
terrompus a 20 h. 30 au plus tard et ne peuvent
ètre repris avant le jour suivant au crépuscule.

2. Une autre ordonnance portant le no 24 EL,
également datée du 15 novembre 1940, qui entro eu
vigueur le lundi 2 décembre, règie les restrictions
applicables aux exploitations industrielles et arti-
sanales.

Les contravention s aux prescriptions peuvent en-
trainer , indépendamnient de la poursuite pénale, la
la suspension de tonte {burniture de courant ou le
plombage des appareils indùnient employés.

SERONS-NOUS MIEUX CHAUFFÉS 1
Le ma.zout permettra aux loeataires d'assez

nombreux immeubles à loyers élevés d'ètre
parfaitement chauffés cet hiver et selon des
informations digiies de foi , les arrivages de
charbon étant tels, poni* l'industrie, les usi-
nes à gaz et les gros importateurs, on se de-
mandé si l'on ne pourrait pas augmentei* sen-
siblement les quantités attribuées aux mé-
nages ?

C'est ce qui ressort d'une question posée
par le conseiller national Robert au Conseil
federai , qui lui répond :

« Les arrivages de charbon ne sont pas
tels que l'on pourrait augmentier sensible-
ment , les quantités attribuées aux ménages.
Ces arrivages ont de nouveau passablement
diminué en octobre et l'on ne prévoit pas une
augmentation prochaine, étant donne les
conditions de transport et les tensions socia-
les dans les pays fournisseurs.

Dans ces eonjonetures, on ne saurait ac-
tuellement envisager tuie nouvelle attéuua-
tion du rationnement du charbon domestique.

On peut en tous cas étre certain que les
usines à gaz founiiront au commerce , au
cours de cet hiver , les 30,000 tonnes de coke
qu 'elles ont en stocks pour les usages ména-
gère.

9W PETITES ANNONCES
II n'est pas donne suite aux demandes d'adres-

scs formulées par écrit, concernant les petites an-
nonces. Ces demandes doivent étre accompagnées
de 30 cts. en timbres-poste pour la réponse.

DROGUERI E

A deux pas du champ de foire
entre Rue de Conthey et Rue
de Lausanne.

Chronique
LES FILS LHÈVE

La lutine doit ètre aussi vieille que le monde, et
les querellés dc famille aussi , puisque. c'est au sor.
tir du Paradis Terrestre qu 'il faut en chercher l'o-
rigine ! Les fils d'Eve, de Jean-Bard , comme ceux dc
la Bible, sont deux frères ennemis. La feroce ja-
lousie de l'alno considéré le cadet comme le voleur
de sa part de tendresse. A la mort de leur pére,
une question de partage do terrain les oppose. Ha-
bilement attisée par une soi-disant amie de la fa-
mille, la querelle devient lutte farouche et lo dra-
me éelate. Le plus jeune Va se noyer, parce que son
fière lui a retiré, par vengoance, tout ce qui faisait
sa joie et sa raison de vivre.

Jean-Bard appelle lui-mème sa pièce uno « tragè-
die moderne». Elle se rapprochc cn effet dos grands
modèles classiqucs par le caractère universel des
sentiments et par la forme méme, fidélité presque
totale a la règie des trois unités et respect de cette
sobriété qui proscrit tous les coups de théàtre. Le
verbo ici est roi. Si le premier acte est un peu lent ,
les deux autres sont d'uno forco et d'une violence
peu communes. Les caractères fouillés , accusent leurs
reUefa et leurs ombres, ils ne cessent pas d'ètre
liumains pour autant , et toujours logiques dans
leur évolutioii. Jean-Bard a bien réussi là une de ses
meilleure. ceuvres.

En tèlo de la distribution venait l'auteur lui-
mème, incarnant Saturnio, le Cnin moderne, amer ,
eynique et pourtant tourmonté d'une telle faim dc
tendresse. Piene Uatineau, sympatliique comme il
se doit, sut donner beaucoup de relicf au personna-
gè do Gabriel , le poète, qui ne ' peut mirvivre au
deuil de son idéal. Dioniso, le serpent fait  femme,
l'incarnation de la baine, née elle-mème de l'amour
cafone, vivait cn Mme Iris Aviehay, superbe dc
violence, il la fois de feu et de giace. Le. róle. dou-
loureux de la mère revenait il Mino Jane Falquet,
iòle lourd d'une femme niciiitrie par la vie et qui
se raccioche, comme il une bouée, il la tendresse de
son fils cadet. Quant a Mlle Michelino Persiaux,
elle fut réellement, une jeune fil le qui plonge ses
regards dans ce drame et recule tremolante d'hor-
reur et de vertige.

La pièce de Jean.lìaid est très belle, mais elle
laisse une impression de lourde tristesse. La vie n 'est
pas toujours douce et clemente, c'est vrni , mais A-
bel bien souvent, malgré tout, triomphe de Gain,

M. A. Théler.
LE CAMION RENVERSÉ

Line erreur d'information nous a fait é-
crire que le camion cpii causa cles dégàts à
Ste-Marguerite était la propriété dc M. Ru-
daz , marchand de fruits  à Vex. En réalité,
le véhicule appartenant au Garage Valaisan ,
avait été loué par ML Firmili Rudaz cle Vex,
mais il était pilote, au moment de l'accident ,
par un jeune homme qui avait à ses còtés
deux comparses. C'est M. Emmanuel Rudaz
qui a aimablement attiré notre attention sur
l'abus que nous avions fait de son nom en le
confondant avec un homonvme.

A DEUX JOURS DE LA VENTE
DE CHARITÉ

Les préparatifs louchent à lour fin. Une
graiiclo volonté de succès de la part des or-
ganisateurs, une bonne volonté égale de la
part cle ceux qui ont contribué de toutes fa.-
gons à sa réussite, permettent de bien augu-
rer cle ces journées.

Le róle clu public commencé : à lui de mon-
trer qu 'il comprend l'importanee et la gran-
deur de l'oeuvre qui se preparo, à lui de col-
labora* activement à son achèvement.

Et pour cela-, nous lui soumettons ci-des-
sous le programme general cles manifesta-
tion projetécs afin qu 'il puisse y participer
généreuscment et suivant ses possibilités. Le
programme détaillé sera publié vendredi
dans la « Feuille d'Avis » et distribué sépa-

D È S  CE S O I R

Pierre Blanchar
dans un grand film francais

Camion S.flllllBlièPii
FORD

1940, avec moteur Diesel.

GARAGE VALAISAN, Sion
- Tél. 212 71 - 1244

expérimentée, cherche place
dans bon café-restaurant de
Sion. Libre de suite ou à
convenir.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

rément. Qu 'on lui fasse bon accueil.
Samedi 30 novembre : 17 h. Ouverture des

comptoirs, du buffet, de la buvette et du
bar; 20 h. 30 Concert ; 21 h. 15 Loto.

Dimanche ler décembre : 11 h. Apéritif :
Concert , déclamations, ehansonnettes ; 15
h. 30 Thè : Orchestre de chambre, rondes,
diseur ; 14 h. 30, lère séance de Théàtre
Ouignol pour les enfants ; 16 h., 2ème séan-
ce de Théàtre Guignol (chez les Dames
Blanches) ; 19 h. Souper-Choucroute ; 21
h. 30 Chansonnettes ; 21 h. 45 Loterie, En-
chère américaine - Résultats des concours.

CE som
La retraite des hommes et des jeunes

gens connaìt un succès sans précédent. Ce
soir, un sujet particulièrement important
sera traile: «Le mari tei qu 'il doit ètra »
Demain soir, jeudi, le prédicateur fera com-
prendre «Le sacerdooe du pére de famille »
Qu 'on se le dise entre amis.

EmplQiiée è Bureau
sérieuse et de confiance, demandee de suite. De-
butante éventuellement acccp tée. Place stable.

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

Sociéiés - Classes
FALTES VOS COURSES avec Ies

Flèches du Val des Dix.

Car 22-26 pi. confortablas
Se recommande : Cyrille Theytaa. Tel 2 24 56.

Dans nos Clnémas...

Au LUX
Pourquoi vous donner des détails sur ce

grand film francais, puisque ce sont des se-
crets !... Un couple serait beaucoup moins
heureux s'il coimaissait les secrets d'une fem-
me qui passe pour fidèle... « Secrets », grand
film, 100% francais, a comme interprete
Pierre Blanchar, Marie Dea, Jacques Dumes-
nil, Marguerite Moreno.

fi__i Pharmacie Nouvelle
Droguerie
S I O N

René Bollier, pharm.
TéL 8 18 M

Dans nos Sociétés...
C. A. S. — Les membres du Groupe de

Sion, qui désirent prendre part au bau-
quel lors de l'assemblée du Monte-Rosa,
le dimanche ler décembre prochain , son,*
priés de s'inserire auprès de M. Josepb
Géroudet, caissier du Groupe jusqu 'au jeu *
di 28 courant, k 12 h.

Chceur mixte de la Cathédrale . — Jeudi
28, à 18 h., bénédiction; à 20 h. retraite
pour les hommes : à 20 h. 30 répétition ge-
nerale.

Chanson Valaisanne. — Samedi 30 no-
vembre, à 20 h. 15, rendez-vous au lo-
cai en costume pour le concert en faveur
de la cathédrale.

Abtmitez-vous
A la Feuille d'Avis
du Valais

Ski-Clu b Sion. — Oours d'entrainement
tous les lundi et vendredi à la salle de
gyrrinastique de l'Ecole des filles.

Commune de Sion

Avis officiels
COURS COMPLÉMENTAIRES DE

LANGUE ALLEMANDE
Les cours complémentaires de langue al-

lemande commenceront le lundi 2 décem-
bre prochain, à 14 h., à l'Eoole des gar-
cons. La fréquentation de ces oours est
obli gatoire pour les jeunes gens nés en
1927, 1928, 1929, 1930, qui ne suivem1

pas les cours professionnels ou secon-
daires.

Administration Municipale.
VACANCES SCOLAIRES

Les vacances scolaires de Noel «ont fi-
xées comme suit:

Ville: du 24 décembre à midi au 10
janvier au matin.

Banlieue: du 24 décembre à midi au
3 janvier au matin.

L'Administration munir/pale.

.Les SPORTS
SKI

Association regionale du Centre
L'Association regionale du centre, groupant

les skisfclubs de Hérémence, Nendaz, Sion et
Veysonnaz, a tenu son assemblée annuelle des
délégués à Sion samedi 23 cri.

Le ski-club « Arpettaz » de Nendaz a été
charge de l'organisation du Concours régional
1946 - 47. Celui-ci a été fixé, si les conditions
d'enseignement le permettent, les 11 et 12 jan-
vier 1947.

Un comité d'organisation s'est déjà mis à la
tàche afin d'assurer à cette importante manifes-
tation sportive un plein succès.

FOOTBALL
Match championnat suisse 2ème Ligue

Les personnes qui désirent . accompagner la
l ère équipe locale à Gròne le dimanche ler dé-
cembre, sont priées de s'annoncer jusqu'à ven-
dredi soir au Café de Loèche.

A 14 h. 30, au Pare des Sports, à Sion, la
deuxième équipe du F-C. Sion rencontrera l'equi-
pe d'Ardon I.

Madame Veuve Joseph CECCHI et famil -
le, dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Potager
à gaz, 4 feux, 2 fours. Escor-
Lux, élat de neuf , éventuelle-
ment on échangerait contre
potager à bois.
Offres sous chiffres P 13108
S à Publicitas, Sion.

On cherche
femme de ménage, 2 heures
par jou r pour nettoyage.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1243.



dans un linge de bain éclatant de blancheur, ^w & ^WIMr •¦ _^»»^
lorsqu'on sort tout ruisselant de la baignoire, ^s_«̂ . ĵXQt *0̂ ^
de sentir ce frais parfum s'échapper des ^-m^

essuie-mains et du peignoir! La propreté règne partout. Pas étonnant, car la
ménagère avisée lave tout avec du savon blanc
Le savon Walz est fabrique avec des huiles et des graisses pures; c'est donc
de nature que lui vient ce blanc si net. - Avec un savon aussi blanc, le linge
devient blanc et propre lui aussi.

avec le blanc savon Walz!

Propr eté étince/mte Mie k

bknc SMWM
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Machines de bureaux aux perfectionnements tech
niques les plus modernes. Habillage compact met
tant tout le mécanisme à l'abri de la poussière
Chariot de 24 à 63 cm.

Dès Fr. 700.— + ICHA

un produit «".¦fuùlLoj -̂ -̂
AGENCE POVR LE VALAIS

ME

«
OFFICE MODERNE
•. *.». 1 SION TM. 117 31
«Ut DfS tEMPAlT» ¦ DII. I. OLIVIER

I A vendreJEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Debutante ac-
ceptée. Se présenter au Café
Central, Collonges.

m

d'occasion, radiàteur électri-
que pour restaurant , état de
neuf , Fr. 400.— ; machine à
couper la viande pour restau-
rant , état de neuf Fr. 500.-;
cireuse électrique Fr. 300.-.

S'adresser case postale
209, Sion.

JEUNE HOMME
23 ans, marie, cherche em-
ploi dans dépót ou garage à
Sion.
S'ad. au bureau du Journal

sous chiffre 1238.

COLLIER

e* B"
raman de Daniel LAUMONIBR
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Il tenait à ce que la reception de oe
jeune prince fùt extrèmement brillante, et
sa préoccupation démontrait bien que ce
prince était un bon pére de famille, .at-
tenti! au sort de ses enfants ; car dans
le moment mème où il poursuivait plus
attentivement son idée d'unir Francois,
son fils, à la duchesse de Bouillon , il pré-
parait les voies à l'union de sa fille avec
Maximilien.

Quand il eut termine ses explications
il se retouma et vit en face de lui Jean
F.rrard qui attendali:

— Ahi  vous voici , monsieur Eirrard ? lui
dit-il avec autant de naturel que s'il La-
vai! vu la veille. J'ai tant de plaisir à vous
voir, tfue je ne veux pas retarcler d' une
heure à vous donner audience, et, s'il
vous plaì t de répondre à mon désir, nous
parlerons ici méme et tout de suite du su-
jet qui vous amène. J'ai termine, mes-
sieurs! continua-t-il cn s'adressant à tous
Ies gentilshommes qui étaient là, et q'ui se
retirèrent en saluant.

Le due et F.rrard restèrent seuls dans
l'immense salle.

Troevé
tickets d alimentation.

Pharmacie Darbellay, Sion.

ON DEMANDÉ
en hivernage, une vache vé-
lant au courant de décembre
ou bien une tardive, moyen-
nant rétribution.

Bons soins assurés.
S'adr. à Florian Locher, à

Salins, près Sion.

Skis
Luges

Patins

— Alors? demanda le premier en exa-
minant Eirrard de la tète aux pieds.

Et il attendit.
Assez embarrassé de Sion personnage,

l'ingénieur répondit pourtant :
— Le sujet qui m'amène n 'est cormu

que de Votre Seigneurie et j'attendrai, si
elle le permet, qu'elle me le fasse savoir.

— C'est tout de mème vrai, oonvint le
due en riant. Toujours logicien, je vois
bien?

— Pour vous...
Jean s'arrèta de lui-mème; mais dans

le mème instant Charles III lui avait cou-
pé la parole:

— N' aehevez pas... Ne dites pas: « Pom-
me servir », car la maison de Bjouillon
pourrait vous accuser de trahison. Il est
plus juste, en effet, que je vous inter-
roge.

Il ne cessait d'examiner notre Barrisien
avec ime insistance aigué, presque nar-
quoise, qui ne laissait pas de le gèner
beaucoup et lui paraissait des jilus déso-
bligeantes.

— Dites-moi, dit enfin le due de Lor-
raine il est pénible ce siège?

Les deux mterlocuteurs étaient de la
mème race: matois et tètus, vrais Lor-
rains. ;

Au risque de sa tète, Errard , s'aperce-
vant qu 'on le narguait, jura de ne pas a-
bandonner le dernier mot.

— Comment, répondit-il , Votre Seigneu-
rie l'eiitend-elle? Pénible pour les assié-
gés ou bien pour les assaillants ?

La riposte était bonne et le souverain
jugea prudent de ne pas s'aventurer da-
vantage sur un terrain où l'aviantage pour-
rait lui éebapper.

— Ma question, Eirrard , ne s'adressait
qu 'à vous; car j 'ai regret k constater que
votre mine est celle d'un homme en but-
te aux privations. Et oomme vous avez
été longtemps un fidèle serviteur de ma
mai son, — laquelle ne l'oublio pas, —
les épreuves que vous pouvez subir me
peinent.

Jean, qui par le fait avait quelque peu
Ics allures d' un squelette vivant, s'inclina
en protestant de sa reconnaissance pour
cette sollicitude.

Ni l'un ni l'autre n'avaient l'air très pro -
fondément convaincu s de la sincerile de
leurs congratulations ; et le due, qui cn
eut conscience, cessa dc railler pour se
camper sur un terrain où le bon ròle lui
appartenait sans conteste.

— Trève de cajoleries, et parlons de ce
qui vous amène ici.

— Mais je l'ignore encore.
— Je dois donc vous ì'apprendre; vous

ètes à Nancy pour régler avec moi deux
ordres d'affaires: celles de Jametz et de
Bouillon , et les vótres.

— Je suis à vos ordres pour leis pre -
mières.

— Et les secondes?
— Ne sont point du ressort de mes at-

tributions de parlementaire.
Charles III eut un sourire où l'ingénieur

avec un dépit indéniable, crut démèler
une nuance un peu méprisante.

— Les ambassadeurs sont sacrés, mon-
sieu r, à la cour de Lorraine, et croyez
bien que personne n 'y est jamais attiré
dans les guets-apens. Il v a des souve-
rams qui s'adressent à plus haut crue des
ambassadeurs, qui prodiguent à leurs ri-
vaux les protestations d'affection les. plus

Conche de fond « Atomit »
Du choix, de la qualité.

Rue de Conthey — SION
Tél. 2 24 70

vives et qui les font venir dans leur chà-
teau de Blois pour Ics i>oignarder comme
l'a été mon pauvre cousin de Guise. Nul
n'a droit de redouler pareil sort dans mon
chàteau de Nancy, et, cornine je vous le
dis, je le dirais au roi de Franco lui-
mème, protecteur de Jametz. Aussi bien
et ce souvenir calme ma colere légitime ,
j 'ai charge, sous les murs de cotte pla-
ce, le comte de Bieux de lui transmettre
mon sentiment.

Errard n 'avait rien à d;re, et sa droituro
naturelle repudiai! les procédés sommairej*
des états de Blois. On s'en est d'ailleurs
apercu par la facon dont il condamnai,t
les moyens de torture employés contro
Jacques Lorrains par ses jugos.

Il laissa donc passer le oourroux prin-
cier, non sans rcsscntir une certaine im-
pression de soulagemenf; nous devons à
la vérité d' avouer qu 'il n 'était pas exempt
de tonte appréhension cn mettant le pied
à Nancy et les mcrurs du temps lui cn
donnaient quel que droit: sa scmir cu per-
sonne n 'y était-elle pas retenue coinine
otage?

— Soyez donc tranquille sur votre sort ,
monsieu r, reprit le due aussitòt qne sa
courtoisie eut donip té remportement de
ses trag iefues souvenirs . Si je regrette, e,t
j 'en ai bien sujet , que vous ne sover
plus mon serviteur fidèle, je vous dois
tonte reconnaissance pour les services que
rend ici certain charmant otage que ie
nri s naguère contre vous, et qui est, à
dire vrai , la plus délicieuse enfant panni
les demoiselles d'honneur dont s'entourent
mes filles. Charles de Lorraine, vous peut
avoir quelque rancarne de l'avoir aban-
donné. Et pourquoi? pour lui créer des

QUINCAILLERIE — SPORTS

Luges et rais
A. V A R O N E , SION

i ,11 ;. .r.i i i:, 1 .!J : l: - i .i
l : : ,i ! |.: ¦: .:,., ,./.. . ¦; ; ::;:' „ : ¦:. ;, :j.ii :;,;;:

Tel. 217 59

IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare
IMPRIMERIE GESSLER _ SION — Avenue de la Gare
IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

Fourneaux
polagers

et de chauffage
Récupérateurs de chaleur

Se recommande :

^Y| PIERRE STALDER, fers, Gd-Pont — Sion

Cuirs ef p@aux I
soni achetés aux plus hauts prix

uailoilon & eie, laierie
S I O N

Rue du Rhóne Tél. 2 11 06

Viande da chèvre
lère qualité

Chèvres entières, lère qualité le kg. Fr. 3.50
Quartiers devant, lère qualité » > > 3.40
Quartiers derrière, lère qualité, > » > 4.30
Saucisses de chèvres, lère qualité » » » 3.50
Saucisses de porc, lère qualité > » > 5.60
Salametti lère qualité > » » 10.20
Mortadella tessinoise, Ire qualité > > > 8.—
Eour les saucisses de porc, les salametti et la mortadella,
prière de joindre les points & la commande.
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande.

Grande Boucherie A. FIORI, Cerio. Ta 871 18

Achetez maintenant les

bougies
pour les arbres de Noel

L'article devient rare et presque intrbuvable
Grand choix de bougies toutes couleurs

Bazar « Chez Gottlieb », Av. de la Gare, Sion.

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

ù. pai-tir de Fr. 45.— par mois
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par mois
Studios modernes

à partir de Fr. 35.— par mois
Ameublements Haldimand

S. A., Aux Occasione Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une of fre  sans engagement

Des bords de
l'Areuse !

sont nos délicieux escargots,
toujours frais et garantis pur
beurre .

Schmid -Zoni
Rue de la Dent-Blanche

C H À T A I G N E S
fraìches de la vallee du soleil.
10 kg. Fr. 10.— ; 20 kg. Fr.
19.— plus port et emballage.
Ed. Andreazzi , Dongio No. 14
(Tessin).

A vendre superbe

banque
avec dessus marbré.

A la méme adresse, à louer
un

orami locai
pour bureau.

S'ad. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 12936 S.

Jeune homme cherche place
cornine

Ciiayffgur
avec permis rouge et bonnes
références. Connaissance du
moteur.
S'ad. au bureau du Journal

sous chiffre 1233.

Deux ieunes ies
25 et 28 ans, honnetes et ac-
tives, cherchent placés comme
aides, filles de salle et femmes
de chambre. Désirent dans le
méme hotel.

Faire offre à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 13040 S.

jeune fille
pour aider au magasin. En
trée de suite.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 12964 S.

porcs
de bonne sante, dans toutes
les grandeurs, directement de
la contrée d'élevage. Hs. Joss,
élevage et expédition de porcs,
Emmenmatt (Berne) .

eiiìie ensrgìque et sérieux
pour son service exteneur.

Faire offres avec curriculum vitae à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12975 S.

Docteur DAYER-Sion
— Accidents

Rue de Lausanne. Tél. 2 19 69

Médecine generale

Appartement :
Consultations de 9 h. 30 à 12 h. Grand-Pont 1

Particulier vend

D f t U IVi Eli ww ¦
Modèle Landi-noire 1940, é-
tat de neuf. Fr. 7,900.—.

Ecrire sous chiffre Z 82188
X, Publicitas, Genève.

©e cherche
apprenlie tailleuse pour hom-
mes.
S'adr. au bureau du Journal

scus chiffre 1 242.

Aspirai»!
Nous soldons plusieurs mod.

Electrolux , Purator etc, révi-
sés, avec une année de ga-
rantie , de Fr. 75.- à 150.-.
125 volts.
Ecrire sous chiffre 1240 au

bureau du Journal.

A vendre
compiei neuf , gris, belle cou-
pé, taille moyenne. Prix très
avantageux.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1241.

Métra
quahfié cherche vignes à tra
vailler, région Molignon, Cla
voz ou bien à la moitié.

S'ad. au bureau du Journal
sous chiffres 1239.

cheval
gras pour la boucherie.

Téléphoner au 214 18,
Sion.

cherche
dactylo

Entrée de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffres P 12947

S à Publicitas, Sion.

embarras direets et faire subir a ses ar-
mes des échecs cruels. Mais le pére d'Eli-
sabeth, de Christine et d'Antoinette de
Lorraine, vous sait un gre infini que votre
famille leur ait pu donner une compagne
aussi accomplie, en mème temps qu'à m?
cour une jeune fille qui sait y tenir si .gra-
cieusement le sceptre de ma bonne .ville
de Bar.

Charles III avait trop l'habitude des
hommes et du monde pour ne pas voir
qu'à vue d'oeil son sentimental et cour-
tois discours transformait la figure ascé-
ti que, minée par les privations, presque
revèche, de Jean Errard.

— Vous, moins que tout autre, reprit-il
avez donc à redouter ici quoi que oe soit;
mais, avouez-le, j 'ai quelques raisons de
regretter un homme de votre valeur. Soyez
frane: vous ètes pour beaucoup, sinon
pour tout, dans l'acharnement de la ré-
sistance de cette bicoque mandile, et j 'a1
le droit d'enrager quand je songe qu'au-
paravant c'est à mon service que vous
tlépensiez ce talent et cette energie. L&
sentez-vous?

— Eh! oui, monseigneur, et je suis bien
desolò du chagrin que vous en témoignez:
c'est pour moi le plus beau titre de gioire.-

— Si du moins je savais en l'honneur
de. quei saint vous avez fait cette fugue-
et ce qui vous attirait si fort chez feu
Guillaume cle la Marckl Sùrement vous
avez dù obéir à des mobiles secrets.

— Ne le croyez pas l
— Mais alors ?

(A suivre)

Importante Compagnie d'Assurances cherche un

Tél. 2 23 89

Imprimerle

uessier
Sion

taureau
12 mois, prime -f- federale.

S'adresser à Joseph Glas-
sey, Garpechaz, Haute-Nen-
daz.

fourneau
Gazocalor Weber en bon é-
tat et une poussette beige.
Bas prix.

S'adresser au Dr Dayer,
Sion. TéL 219 69.

<m
Les petites annonces de la

e Feuille d'Avis » rapsoitent

><
qu'elles ne cofltent...




