
La ili» de Berne el la lene
Il y a peu de temps , nous parlions avec le ouvriers quand il nous cn faudrait pour le

chef d ' ime entreprise artisanale valaisanne. moins une dizaine. Qu'en pensez-vous, Mon-
Nous lui posions Ja question rituellc que suit sieur ?
genera lement une réponse non moins convcn- — J'en jiense, et je le dis tout haut , cjue
tionnelle

CERTIFICAI

en eilet  insensé. Mais nous avons beau répé-
ter que les travaux sont engagés, qiic si nous
ne parvenons pas A les exécuter dans le dé-
lai conventi , nous devrons «Ics indemnités...
Ces Messieurs des bureaux n 'ont pas l'air cle
comprendre cela.

— Mais en fin , cle quel droit. vons prive-t-or
d'ouvriers nécessaires ? Comment. allez-vous
maintenir  vos affaires, honorer vos engage-
ments... ct. payer vos impòts ?

— Questions , Monsieur , auxquelles je ne
puis répondre jn our le moment. Le fait est
qu 'on nous met un couteau sous la gorge
cu nous Coreani à travai l ler  avec un ou deux
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Le Parlement danois se réunit truditionncllement le pre mier mordi d' octobre. Cetle
année, la cérémonie a- été bien p lus solennelle que de coutume , car elle marquait le cen-
tenaire de la fonda t ion du- Pa rlement.  Lc roi ouvrit personnellement la session , en pré-
sence de la- f a m ille royale.
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» délivré à la citoyenne Gribeniouk , Xénia Fo la raison ne connait pas

cette bètise administrative irrise la malfai-
sance , si elle ne l'atteint jias. Je ne sais d'ail-
leurs qui en est responsable, mais je reoon-
nais que le plus grand mal que l'on puisse
faire à une entreprise, c'est de l'empècher
de travailler.

Si l'entreprise en question devait se ré-
soudre à engager des ouvriers à des tarifs
supérieurs, prévus par un contrat collectif ,
et que ces ouvriers fussen t faciles à trouver,
je prècherais à mon interlocuteur la. rési-
gnation et l'entr 'aide nationale. Mais tei
n 'est pas le cas. Ceux qui portent les_ ukases,
ne sont pas à méme de fournir la main
d'oeuvre indigène et on n'en trouve de dis-
ponile dans aucun office de placement.

Jd y a donc ici, nettement, un abus de rè-
glement. Pour que la lettre de la loi soit
respeetée, on la fait valoir contre le bon
sens.

C'est une telle aherration , cjue, pour la
comprendre, il faut faire appel aux derniè-
res réserves d'étonnement que l'on conserve
en face des fantaisies idiotes et vexatoires
de M. Lebureau.

Nous aurions douté cle la bonne foi de
notre interlocuteur ou dc son exacte appré-
ciation cles faits, si nous n 'avions vn d'autres
cas cle la mème stupidite.

Mais il faudra bien qu 'une fois, une bon-
ne fois, l'on comprarne que les lois et les rè-
glements sont faits pour l 'intérèt public ct
non pour l'embètement des citoyens.

Il est. inadmissible , quand on a. les preu-
ves que quelqu 'un ne peut observer la loi
parce que la loi est imprati cable , qu'on la
maintienne. C'est de la plus basse immoralità ,
puisqu'un principe réflcxc cle la morale na-
turelie veut qu 'itne loi positive n 'oblige pus
si elle comporte un grave inconvénient.

Mais non . M. Lebureau estimo qu 'une en-
treprise peut faire fallite cn étant condamnée
au chòmage, quand la main d'oeuvre manque.
Toute l 'economie generale s 'en porterà mieux.

Je précise qu 'il s 'agit bien du cas où
l'on ne trouve pus de main d' oeuvre indigène ,
et non celui où il faudrait simplement rétri-
buer selon les contrats.

Le .peuple n 'arrivera-t-il pas un jour à se
soulever contre cle telles contraintes 1

Il ne s'agit pas seulement des affaires de
commercants honorables ; il s'agit cle notre
liberté que Fon bride injustement.

Sylvain MA Q UIGNAZ

minnitchna , pour certifier qu elle est effective-
ment d«kédée le 28. 9. 1946, diagnostic : Myo
c ardi te du cceur.

» Ce certificat est délviré à Gribeniouk , X. F.
pour lui permettre de rentrer à la maison.»

-C'est là une médecine qui a des raisons que

— Comment cela va-t-il ?
Au lieu de l 'ordinaire , « Pas mal , jc vous

remercie.. et. chez vous?»  ,je l'entendis pro-
férer :

— Cela ne va pas du tout.
— Naturellement, répartis-je, dans votre

profession , très dépendante de la construc-
tion, vous avez ime jiériodc mauvaise !

— Cc n 'est pas mème cela. Il est vrai que
la construction baisse terriblement. Mais nous
avons, à ce point de vue, une chance excep-
tionnell e. Nous avons obtenu cles adjudica-
tions de travaux importants. Malheureuse-
ment , nous ne pourrons les exécuter dans les
délais con venus , faute de main d'oeuvre.

— Comment clone ! Qa ne joue pas, votre
affaire. Ralentissement dans la construction
et penurie de main d'oeuvre ne vont pas en-
semble.

— Apparemmcnt non. Pourtant , Monsieur ,
nous avions embauché des ouvrière italiens.
Nous l'avions fait lorsque de multiples dé-
marches pour obtenir de la main d'oeuvre
suisse n 'eurent i>as abouti. Le prepose can-
tonal à l 'affectation de la main d'oeuvre nous
avait mème dit : « Fichea-moi la paix ; je
n 'ai pas d ' ouvriers à vous proposer». Et puis,
l' ordre est venti de congedici' les étrangers à
la fin d'aoùt. Rappelant cette circonstance,
nous avons obtenu un sursis j usqu 'à la fin
tle septembre . Mais là , il a bien fallii s'exé-
cnter. Et , néanmoins , on ne i>eut toujours
pas nous fournir de la main  d ' oeuvre suisse.
Nous nous sommes adresses à la Chambre cle
travail qui ne peut nous envoyer aucun
ouvrier de la branche, Nous no savons vrai-
ment que l'aire .

— Mais c'osi insensé !
— A cpi i le dites-vous ! Cela nous parait

CURIEUSE MÉDECINE
La revue satirique soviétique « Crocodile » re-

produit un bien singulier certificat , délivré par le
médecin de la « station medicale » de Verkhné-
Krynsk :
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Une grande, manifestation- communiste eut heu récemment a Rome, au cours de la-
quelle on affic-h a dc grands portraits de communistes notoires, entre autres de Staline et
de, Toe/liatti. p -

Mécène n est pas mort !
L'Université d'Oxford a eu le plaisir, récemment,

de recevoir un don anonyme et généreux :
1.500.000 livres...

Une indiscrétion a permis de percer l'incognito
du modeste mécène : il s'agit d'un Francais,
Antonin Besse, dont l'histoire, bien que mal con-
nue, dépasse en invraisemblance véridique tous
les romans d'aventures et les contes des Mille et
une nuits...

Personne ne sait où et quand Antonin Besse
vint au monde. Une choee est sùre : il ne -doit
pas avoir loin, actuellement, de soixante-dix ans.
Et il a toujours bon pied, bon oeil. Des douzaines
de romanciers, dans le monde entier, ont eu l'oc-
casion de se faire raconter une partie de la vie
de ce potentat fabuleux, et, brodant sur cette
trame imparfaite, ils ont tellement mèle l'inven-
tion à la réalité qu'on ne sait plus au juste (Bes-
se lui-méme le sait-il ?) où s'arrète la legende,
où commence l'histoire.

Après un bref séjour dans sa villa de Calvaire,
sur la Còte-d'Azur, M. Besse vient de retourner
à Aden.

A Aden, M. Besse est connu sous le suinom
de « l'homme qui monnaie le risque », car il a
la réputation de gagner de l'argent là où les
autres préfèrent s'abstenir. Ce qui ne veut pas
dire que le richissime Frangais se livre à des ac-
tivités répréhensibles : il a simplement, au plus
haut degré, le sens des affaires.

Grossiste, agent commercial, amateur , telles
sont les principales activités de M. Besse. Mais
ce n'est là qu'une partie de l'histoire, car Besse
possedè également, à Londres, des bureaux éta-
blis dans le quaitiier de Soujhwark (Weston
Street). C'est là qu'il méne ce qui, dans ses in-
nombrables affaires, touché au commerce des
peaux et du café.

Le mystère de la vie de M. Besse est presque
complet en ce qui concerne ses origines. On sait,
cependant, qu'« il s'est fait lui-mème » et qu'il
n'a pas eu, dans sa jeunesse, le bénéfice de l'é-

ducation coùteuse que sa donation va permettre
d'assurer à de nombreux étudiants pauvres d'Ox-
ford. Certains vont jusqu'à prétendre que Besse
est d'origine bohémienne.

M. Besse est, en .matière de bons vins, plus
qu'un amateur éclairé, et presque un spécialiste
de la poesie et de la littérature frangaise. Il a
méme des lumières précises sur les jittératures
étrangères. Où a-t-il acquis toutes ces connais-
sances ?

Le goùt du « Sultan occidental » pour la cul-
ture classique ne se manifetse pas seulement par
des dons en espèce : il s'entoure volontiers d'an-
ciens étudiants d'Oxford et de Cambridge, à qui
il assure des revenus somptueux pourvu que Teurs
services lui donnent satisfaction. Mais Besse n'ou-
blie pas pour autant son pays d'origine (?) et
il a souscrit, en 1941, douze milhons de francs à
l'emprunt de guerre britannique, pour manifester,
dit-il, son hostilité au gouvernement de Vichy.

Sur le milliard et demi qu'il a donne à Oxford ,
le sixième servirà à agrandir les locaux d'habi-
tation des étudiants, qui permettront de loger une
cinquantaine de nouveaux étudiants, dont le tiers
devra èrre frangais. Les cinq sixièmes restante de
la somme enorme assurée à la célèbre université
servirà à la construction d'un nouveau collège,
qui prendra le nom de Saint-Anthony. Là aussi,
le tiers des étudiants devra ètre frangais.

Pour ètre certain que, malgré ses nombreuses
autres oceupatións, sa volonté sera scrupuleuse-
ment respeetée, M. Besse a créé une société, la
« Saint-Anthony Foundation Limited », dont les
administrateurs seront sh- David et lady Maxwell,
un des grands noms de l'aristocratie anglaise, et
M. Hill, de Stallfield, dans le comté de Surrey.

Qui a permis à l'opinion de connaitre l'iden-
tité de M. Besse, donateur anonyme ? Sans dou-
te — on ne saurait rien affirmer — sa fille, Mrs.
Miriam Collins, qui vit à Londres, dans Old
Brampton Road. Les femmes savent mieux gar-
der leur charme qu'un secret.

EISENHOWER N'ÉTAIT PAS PARTISAN DES
ZONES D'OCCUPATIO N

Dans un livre qui paraitra prochainement,
la secrétaire du general Eisenhower pendant
la guerre, Mme Kay Summersby, révèle que
le general était, dès le début , ojnposé à une
divisimi de l'Allemagne en zones d'occupation,
une telle solution ne pouvant que soulever
des rivalités ct aboutir à un nouveau conflit.
En revanche , Eisenhower était persuade, à
cette époque, cjue Ics Russes agiraient sans
tenir  compte des intérèts et cles intentions
des autres puissances. Par conséquent , il a-
vnit interdit à ses collaborateurs de fixer d'u-
ne manière quelconque les frontières cles

future zones d' occupation. Plus tard , Eisen-
hower dut toutefois se soumettre à la décision
clu Conseil supérieur allié. Selon ses proposi-
tions, l'Allemagne aurait dù ètre administréc
selon le principe en vigueur pendant la guer-
re, c'est-à-dire par un quartier general allié.

UN COEUR ARTIFICIEL
Un médecin suédois déerit dans un heb-

domadaire medicai le coeur artificiel cju 'il a
construit et déclare qu 'un chien , sur lequel
l ' expérience a été pratiquée, a survécu et est
devenu par la suite père de onze ehiots.

Le Dr Bjork a pince les veines supérieures
et inférieures qui conduisent dans l'oreillette
gauche pendant 33 minutes, enlevant ainsi
tout le sang du coeur et maintenant en re-
vanche la circulation vers le cerveau à Faide
clu coeur artificiel.

ili commente ainsi l 'ojiération :
« Le but cle ees exjnériences est d'isoler le

coeur humain de la circulati on pendant qu 'il
est ouvert aux fins d'opération. Cette expé-
rience est un grand j ias en avant , mais il
reste encore beaucoup de chemin à faire pour
atteindre le but poursuivi ».

Editewr responsable : Georges Gessler
Rédacteur : Sylvain ìlaquignaz.

Au tire de ma fantaisie

Noblesse héroique
J ai lu- 1 aulre jour , je ne sais plus ou

— peut-étre dans ce journal — qu'une petite
re volution venait de se produiré en Argenti-
ne. Une revolution en Amérique latine n'est
pus pour éton/ner personne, mais celle à la-
quelle je fa is  allusion était d'une nature ton-
te particulière.

Une dame « de la société » de Buenos-Aires
refusai! obslinément d'inviter à ses thés la
femme du président de la républi que , la
célèbre Madame Péron. Pour se venger , celle-
ci f i t  nationaliscr les « trusts » don t la dame
en question était la- principale actionnaire et
dont elle tirait ses reven us. Pou r lacruauté des
vengeances, nous sommes de tout petits gar-
gons auprès de nos cliarmantes sceurs... en ad-
mettant que la- charmante Madame Péron
accepté de passer pour notre sceur.

La question qui se pose ici est moins celle
de savoir si Madam e la Presidente possédait
entre ses mains les instruments lég aux de sa
vengeance ou si elle a dù les faire forger
au pi -éalable, que celle de savoir pourquoi la
dame dont nous parlons ne voulait pas invi-
ter la presidente. Eh bien, c 'est tout simple-
ment parce que cette dame était marquise.
Oh! non pas d'une noblesse remontant à Char-
lemagne , ni méme à Napoléon IH , mais elle
était marquise tout de mème. Et Mme Péron
est une ancienne actrice. Une « aristocrate »
ne se eommet pas avec une cabotine parve-
nue. On, voit par là que les p rincipes, tout
comme les hommes et les autres bètes, sont
d'autant plus vigoureux qu 'ils sont ' plus jeu-
nes.

J' aime à mettre en parallèle avec un si
stupide entètement, l'extrème générosité des
jeunes dames de notre vieille aristocratie
sédunoise. Celles-ci, pour l'honneur du pays ,
ont consenti non seulement à f r ayer  avec des
acteurs et des act-ric.es de cinema, mais à
devenir actrice elles-mèmes, se montrànt sur
l'écran au milieu de lai plèbe , au coté des ro-
turiers parmi les roturiers, pu isque dans la
foule , il y avait des capucins qui, chacun le
sait, sont, dans le clerg é, les Frères mineurs,
les humbles parmi les humbles.

Pour ce sac rifice suprème, les Dames de
Sion ne mirent pas de vètements de deuil ,
mais leurs plus beaux atours, et elles allèrent
à l'holocauste avec un sourire ravissant qui
2>assera- devant nos yeux et à l'immortalité.

C'est à la- noblesse d'une ielle attitude hé-
ro'ique que l'on distingue la vraie aristocra-
tie des parvenus .

Jacques TRIOLET
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Après le meurtre du comte Folk e Berna-
dotte , les terroristes j uifs considèrent Glubb
pach a, le chef de la légation arabe, comme
l'ennemi No 1. Le voici, photographie avec
sa- famille.

UN COMBLE
Us n ont pas de chance, les valeureux sapeurs-

pompiers de la Ville de Paris. I^e film tourne à
la gioire de leurs exploits , « les Hommes du feu »
vient de brùler.

Bien malgré eux... —
Cela s'est passe le plus simplement du monde :

la lampe d'une operatrice a explosé, la bande
s'est enflammée, le laboratoire est devenu un bra-
sier.

...Et il a fallu appeler les pompiers.
Petit épisode fàcheux, d'une actualité brillante,

que le réalisateur n'avait pas prévu.



GAMPEL — Reception de M. le conseiller
d'Etat Oscar Schnyder
Gampel , le village natal de M. le con-

seiller d'Etat Dr Oscar Schnyder, a fait
à ce demier, dimanche après-midi, une
reception officielle dans la noie de toutes
les cérémonies de ce genre. On entendit de
nombreux discours, notamment de M. Zen-
gaffinen , président de la commune et de
IVI. le c onseiller d'Etat Karl Anthamatten,
président du gouvernement. Dans les nom-
breux invités présents, on remarquait le
Conseil d'Etat «in oorpore ».
MONTANA — Un heureux gagnant

Nous apprenons que le gros lot de la der-
niere tranche de la Loterie romande — du
moins un des deux lots de 30.000 fr. — a été
gagné à Montan a par un jeune chauffeur de
taxi. Nos félicitations au vcinard.

SAVIÈSE — Après l'incendie
L'enquète sur les ca'uses de l'incendie

d'Ormone a ooncl u que le feu avait été
vraisemblablemen t allume dans la gran-
ge de M. Basile Héritier par deux enfants
de 4 et 6 ans, qui devaien t jouer avec
des allumettes pendant crue leurs parents
étaient aux vendanges.

A la prière de la commune de Sa-
vièse, la Croix-Rouge suisse a immédia-
tement pris les mesures nécessaires pour
vètir tous les enfants des familles si-
nistrées.
SAVIÈSE — En com piant du pain de seigle

Un enfant de Savièse, André Dubui s, a
été victime d' un accident en eoupant clu
pain de seigle . La lame glissa s'ur la mielite
très duro et l'enfant la recul. clans le flanc ,
se sectionnan t ajnsi une còte, he Dr Jean-
Louis Roten lui donne ses soins à l'Ho-
p ital de Sion.
SAVIÈSE — Chute mortelle

Samedi au petit jour, ion a retrouvé sur
Ja roti le d'Ormone le corps de M. Vin-
cent Dubuis , àgé de 50 ans. Le Dr Maurice
Luyet, mandé sur les lieux, constata une
fracture du cràne et conclut à la vrai-
semblance d'une chute mortelle, une a-
g rossion paraissant cles plus improbabile^.
NAX — Mort dans la grian'gie

Au lieti dit «la Crettaz », comniune de
Nax, on a retrou vé le cadavre de M. Hya-
cinthie Bruttin , mort dans sa grange. Le
défunt , veuL àgé de 59 ans, avait suc-
combé à une crise cardiaque.
NtNDAZ — Les deiux disparus «de la Ro-

sa-Blanchie » retroluvés
Comme, on eri, avai t acquis la certitude,

les deux jeunes gens que Fon avait d'a-
bord cru disparus au cours d'une excur-
sion à la Rosa-Bianche n 'étaient pas mou-
lés si haut , mais avaient pris le large après
un incident crai devai t leur amener des
désagréments d'ordre policier. Ils se ren-
dirent à Marserile, pluis à Paris, et quand
ils eurent dépense l'argent qu'jls s'étaient
illictement procure, revinnent ' en Suisse,
se faisant arrèter-au jnoste frontière des
Verrières. Conduits au peniteli cier cantonal
de Sion, ils devront répondre devant la
justice, et on souhaité fermement, poUr
¦eux autant qUe pour leuife familles, que
leur mésa venture leur ait été une ]>ro-
i'ilable lecon et qu 'jls rentrenonl clans la
bonne voie.
RIDDtS — Le Rd ciuré est blessé dans un

accident
Vendredi soir, à la nuit tombée, M.

Fernand (ìaillarcl, marchand de fruits à
Riddes, jrilotant Une jeep dans laquelle
avait pri s place TVI. l'abbé Othmar Fardel,
cure de Riddes, est entré en collision,
près de Saint-Pierre de Clages avec
un camion de la maison Felley frè-
res, marchands de fruits à Saxon.
Les deux occuj>ants de la jeep furent
projetés dans [mi pré. Le plus blessé fut
M. le curé Fardel, qui jsouffre de plaies
au visage et de contusions. L'enquète de-
terminerà les responsabilitès.
GRAND St-BERNARD — Étrange agres

Sion de bandits contre lumie a u t o m o b i l e
Hier soir, à la tombée de la nluit, un

¦antomobiliste sédunois, M. M. G., accompa-
gné de son épouse et de oonnaissancies,
c'est-à-dire de quatre grandes personnes
et de deux enfants àgés de 4 mois, mon-
tait au Grand St-Bernard. Arrivés à proxi-
mité de la Combe des Morts, les voya-
geurs se trouvèrent en face d'une bani-
cade formée par lune brouette et des pier-
res. Trois individus surgirent, saUtèrent sur
les pare-boues de la vpiture et, revolver
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re- M. Houriet avaitm'intention- de l 'ecrire etau poing, sommèrent les occupants de re-
culer sur un sentier faterai.

Devant cette menace, l'automobiliste qui
avait en chargé des personnes qu'il ne
pouvait compromettre, et surtout deux pe-
tits enfants, ne put que s'exécuter.

Les trois bandits firent alors sortir tout
le monde de l'auto. Us ordonnèrent de le-
ver les mains, fouillèrent chacrue person-
ne et prirent tout ae qui , sur les voyageurs
offrait  une valeur intéressante: portefeuil-
les, porte-monnaie, montres, stylos, etc. Ds
paraissaient ètre étrangers, l'un d'eux seu-
lement parlant avec. un fort accent ita-
lien et les autres rne s'exprimant que par
ces mots: argent ! argent!

Autant que le conducteur put détailler
leur accoutrement, — cai' la nuit tombait
— il vit cra 'ils étaient vètus de windjacks
américaines vertes, avec Je cajrrachon ra-
battu sur le visage et, serre au cou.

La fouille personnelle tenninée, les ban-
dits firent de nouveau avancer la voiture
jus qu'à la route. Puis, se ravisan t, ils fi-
rent encore une fois reculer sur le mème
sentier et plus loin, ordonnèrent aux oc-
cupants de descendre, fouillèrent alors la
voiture minutieusement, mais ne trouvè-
rent d'inté ressant pour eux qu'une pla-
que de chocolat diont ils s'emparèrent.

Après cela, ils accomjiagnèrent la voi-
ture jus qu'à la route où , sans permettme
au conducteur d'allumer ses phares, ils
lui jmposèrent de redescendre. Ils ne quit-
tèrent le convoi q'ue Lorsqu 'ils se furent
assurés cru'il était difficile de retourner la
voiture. Les voyageurs desoendirent alors.
Aiu-dessous de Bourg St-Pierre, ils ren-
contrèrent le car postai et alertèrent le
conducteur. Celui-ci avert.it la douane du
G rand St-Bernard qui envoya immédiate-
ment ses patrouilles. Quant aux voyageurs
délestés, ils allèrent conter leur mésaven-
ture à la gendarmerie die Martigny.

Tou t sera mis en ceuvre pour retrouver
ces brigands cle grand chemin et les. em-
pècher cle répéter leur exploit.
EVIONNAZ — Un grave accident

M. Jean-Louis Genet roulait à motocyclette
sur la route d'Evionnaz , M. Felix Moret , as-
sis en croupe derrière lui, quand un grave ac-
cident. se produisit : la machine nappa deux
cyclistes, M. Aloys Gay, cle Lausanne, et M.
Gaston Richard , de Lausanne et les quatre
hommes roulèrent. sur le sol.

M. Jean-Louis Genet , le plus grièvement
atteint , souffre d'une fracture clu cràne, M.
Felix Moret de contusions et de plaies au
visage, M. Aloys Gay de diverses blessures et
de fractures, M. Gaston Richard de fortes
contusions.

Les quatre blessés ont été transportés à
la clinique de St-Amé à St-Maurice.

St-MAURICE — Une mère die tripmeaux
vient de mourir
A St-Maurioe, vient de mourir, à l'àg.?

de 61 ans, Mme Anna-Louise Ruckstuhl
née Mainberger. Trois de ses enfants é-
taient nés le mème jou r. Elle était la mère
d'un chanoine de St-Maurice, de deux re-
ligieuses, de Mme Marcel Gross, épouse
clu juge-instructeur de Martigny-St-Mauri-
oe et de deux autres enfants. Elle laisse
le souvenir d'une femme .irréprochable et
dévouée. A . sa famille , l'hommage d«§ nios
condoléances.

nous faisons d'autant plus; volontiers cette
reetififiàtion, ;que M.- Hòiinetr ctóns'niie con-
versation, nous a assuré.rqu'il là. désirait 'sur-
tout vis-à-vis de là famille" de fèu M. Coquoz.

Ce désir est-_irp;[i légitime pour que noua
refusions d'y ; accènder,"- -bièii què - iióus n 'en
ayons rj 'ec,u-aucune «mtrainte legale, s. m.

N0MINATI0NS ECCLÉSIASTIQUES
Par decisimi de Son. Excellence Mgr l'E-

vèq'Ue de Sion, M. l'abbé Meinrad Van-
nay, Rd vicajre à Savièse, est nommé dure
de Vollèges. M. l'abbé Rémy Aymon, nou-
veau prètte d'Ayent, est nommé vicaire à
Vollèges et M. l'abbé Louis Prap-lan, nou-
veau prètre d'A yent , est nommé vicaire à
Savièse .

NOUS NOUS SOMMES MAL EXPRIMÉ
Nous avions écrit, il y a cjuelque temps.

que M. R. Houriet, correspondant de Bèx à
lnVoix Ouvrière, était tout prét à ecrire que
la maladie de feu M. Coquoz , conseiller d'E-
tat était diplomati que, et que seul un cle nos
eonfrères l'en avait empèche.

Là-dessus, nous apprimes jiar la presse
qu 'mi! exploit nous serait adresse. Nous at-
tendìmes en vain : rien n'est venu jusqu 'ici.

Cependant, nous nous somme assure au-
l>rès clu confrère en question , que nous au-
rions dù citer comme témoin. Il nous dit
cju 'il y avait iiiexactitude. En réalité, M.
Houriet, lui avait demande :

—¦ Avez-vous entendu dire, que la maladie
de M. Coquoz était diplomatique ?

— C'est faux ! répondit notre confrère.
N'écrivez surtout pas cela : ce serait une
gouja ferie.

Rien ne nous permet clone d'a ffirmer que

AUX-C / F. F

COURSE AUT0CAR A LUGANO

Ont été jiromus ou nommés : sous-chef
cantonnier à Sierre : Jollien Arnold (Sion);
chef aiux marchandises de la cl. Ilb à Sion :
Métraille r Daniel; comptable de Ire tìl. à
Sion : Meytain Placide; employé à l'expé-
dition des marchandises a Brigue: Ber-
nard Francis; a.ides de bureau à Brigue:
Hurni Enofile et Chanton Hans; ouvrier aux
manoeuvres de Ire ci. à St-Maurioe: Ni-
collier Jean.

Mises à la retrajte: Gay Henri, garde-
voie, Rjddes - Schenker Otto, Chef visi-
teur , Domodossola.

Démissions: Dubois Alfred , ouvrier aux SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMER CANTS
manceuvres de Ire ci., St-Mauncie. ,. ¦ . ,. .

Décès : Dariol* Paul commis aux mar- , ) oar
( 

En*llf.h ls Sf g, 
rusty through

cliandises de Ile ci., à Sierre. lack o* Practice Taking lessons means
« going to school again », and mere are

Il manquait quelcfu e's inscriptions pour
le départ du 9 courant. La oourse est ren-
voyée avec le mème programme aux - 16
et 17 octobre. Inscriptions : Agence- Dupuis
Sion tél .  2.21.80; Luginbuhl & Cie, Sion,
tél. 2.21.03.

Et ì'allais encore oublier que la nou- ¦ le-ci est déjà douloureusement mutilée pat
velie loi des finances prévoit l'imposition
des revenus agricoles. Gomme l'on ne peut
déduiie les impòts pour le calcul du re-
venu net, je serai impose sur oe revenu
de 500 frs .. alors qu'en réalité j 'en perd s
700.— .

Je tiens à mon verger , vieille proprié-
té de famille. Je n'avais nullement l'in-
tention de le vendre . Mais je me deman-
de maintenant s'il ne serait pas plus sa-
ge . de m 'en débarrasser rapidement. Car ,
dorénavant, c'est un boulet q'ue je vais
tirer après moi.

Je dois reconnaìtre pour étre frane , que
toutes les majorations ne sont pas toul
à fait aussi fortes , et tiens à en citer
quelques-unes.

Vigne : taxe jxirtée cle fr. 2.80 à frs .
10.— le m2U!

Pré : de fr. 0,30 à fr. L— 11!
Champ : de fr, 0,15 à fr. 0,70 !!!
N'insislons pas plus loin.
La patience a des limites, mais celle

fois-ci la mesure débordé.
Ne se trouveira-t-il pas des bommes

eourageux , sans dist inction cle jnartis ou
de classes. en accorti avec des sociétés
intéressées. pour convoquer des assem-
blées cle protestation et lever la mazze du
referendum contre ces taxes spoliatric.es
et arbitraires , surtoul en ce moment, où
comme le dit fort bien La circulaire a-
dressée aux vi gnerons , nous subis;son,s une
véritable débàcle dans tous les produits
agricoles el une catastrophe dans la v i l i -
cut i tu  re.

Le peuple valaisan toul entier les suivra
avec, enthousiasme.

Il s'est laisse londre en volani J 'as-
siurance vieillesse; il ne se laissera pas
écorcher vif par les nioUvelles taxes ca-
dastrales. Dz.

Note «le la rédaction. — Outre la correspondance
quc nous publions ci-dessus, nous a rons recti de
nombreuses doléances de lous les milieu,!- nu su j et
de ces nouvelles taxes , qui soni par fo i s  des deux
liers p lus élevées que les précédentes. I l  nous sem-
ble égalemen t quc , tout cn reconnu issa ni l'oppo-rtu-
nilé de certaines taxes, le moment esl des p lus
mal choisis pour introduire une augmentation g ene-
rale, q u-aiul les produits du sol souf  f ren i tir la
inerente , que les conslruetioiis -ralentisscnl , remiti nt
winsi les terrains ri bàt ir  moins cotés cl for i p eu
demandés que Ics impòts de tous genres nous ne-
dobletti déjà. On a criti que à raison ceux qui oche-
laient des propriétés ti des prix s i i r fa ì l s  et par fo is
cxorbiUinls. La commission de taxation semble avoir
commis la méme erreur que res gens la-xés d 'impru-
den-ls, voire d'éeervclés. Aussi convient-il non seule-
ment d'adresser des réclamations dans tous les eas
qui les justifient , mais de demander cjue tout  ee
problème soit revu si les abus sont aussi g énéraux
et aussi criants qu 'on le dit. L'impòt sur tous les
¦revenus , soit; mais il ne f a u t  pas , en méme temps ,
iaxer la propriété de fa voli qu 'elle ne laisse p lus
de revenus cl qu 'elle occasionile p lutòt, comme le
dit notre correspondant , des pertes ! Que I OìIS les
propriétaires fassent  donc une opposition massive
aux abus f i s ca u-x don t ils son t actuellement l' objet .

few vvbo can siummon up the neoessary
energy and concentration to study at ho-
me. Yet a working knoivledge of the En-
glish language is more neoessary than e-
ver before-indeed, it lias come an indis-
dispensable aecomplfishment of the ".veli-
celi! cated SwissT

Les cours d' anglais dan s le cadre de la
Société Suisse des Commercants débute-
ron t oe soir à 19 li. On ne saturali trop
insister sur - l'importance cle l'étude de
cette langue. Que oelles et ceux qui ne
se soni, pas inscrits se présentent Siams
tarder. Les inscriptions seront recues ce
soir enoore à partir de 19 h., à l'Ecole
des filles (rez-de-chaussée).

les flammes qui l'atteigniient. A l'HSpitaJ
cle Sion, où nous venons de prendre de
ses nouvelles, on nous assure que son ti
cent esl heureusement bénin.

ASSOCIATION VALAISANNE EN FAVEUR
DES INFIRMES ET ANORMAUX

Assemblée generale, à Malévoz; le sa-
medi. 16 octobre 1948, a 11 h. du matin
avec l'ordre du jour suivant : 1) oonférenoe
clu Dr- A. Répond sur « Les problèmes gé-
néraux de la sante mentale et, en parti-
culier , ceux qui ont trait au canton ». Vi-
site de l'établissenient de Malévoz; 2) rap -
porl de l'Association pour 1947; 3) comp-
tes de l'Association; 4) rapport des vé-
rificateurs des comptes; 51 divers.

LE TÉLÉPHONE SE DÉVELOPPE
On vieni dc conduire à la ceni raie du grou-

pe de Sion, qui comprend les localités de
Loèche à Riddes, de nouveaux" appareils ile
connexion automatique . qui permettront ile
desservir mille nouveaux abonnés.

REVISION DES TAXES CADASTRALES
La Chambre Valaisanne de Commerce

eommunique :
On constate qUe beaucoup d'intéressés

n'ont pas pris gard e à l'avjs paru dans le
« Bulletin offieiel » du 10 septembre 1948
relativement au dépot cles nouvelles taxes
auprès des . greffes eommunaux et au dé-
lai de réclamation.

Ce problème étant de la plus haute im-
jiortanoe 'poiur tous les projmétaiires du
canton, la Chambre Vaalisanne de Com-
merce leur rappelle qùe les nouvelles ta-
xes sont déposées aU greffe de chaque
commune jusqlu 'au 15 octobre prochiain ,
et qu'à -partir de oette date jl est impartì
à chaoun un délai de "20 j o'ii rS j»ur adres-
ser sa réclamation éventuelle au Consejl
communal.

Si ce demi n'est pas observé, tout droi,t
de rrecours est perdu. C'est pourquoi on
fera bien de s'occuper immédiatement de
la question-

\mwm
tes nouvelles taxes

cadastrales
Cordine la plupart des contribuables pro-

priéta ires de quelques biens, je me suis
renditi l'autre jour au bureau du cadastre,
consulter ces fameuses nouvelles taxes.

J'y entrais légèrement anxieux. Je sa-
vais -par la rumeur publjque qu 'il fallait
s'attendre à (une.augmentation assez impor-
tante. J'en ressortais quelques instants
plus tard complètement effaré.  La réalité
dépassuil, hélas, lou t ce que Fon pouvait
imag iner.

Que tous cej x qui bésitent enoore à al-
ler vérifier leurs nouvielles taxes et à IU-
coiirir. veuillent bien lire et méditer cet
exempie :

.le possedè uii verger dans les environs
de la ville. *

Taxe actuelle : un jieu plus de huit mille
francs.

Rapport : bon an , mal an: 500 francs.
Taxe nouvelle : près de quatre vingt  mi l -

le francs.
Motif :  terrain à bàtir.
La nouvelle taxe est donc presque le

dècuple de l'ancienne.
Une propriété de 80,000 frs. doit |>a,yer ,

en impòts eommunaux, cantonaux, fédé-
raux, autour de 1,200 frs .; chaque année
je serai ainsi en porte de 700 fr . Autrement
dit, le fise me iHéndra tout le bénéfice
de ma récolte et je die vrai en outse enoore
me débro'uiller jiour trouver ou prendre où
je pourrai 700 frs. j>our contenter ce Mo-
loch insatjable.

Je ne parie pas des répercussions cle
oette majoration. déouplée sur le reste de
ma fortune, par suite du taux progressi!
de l'impòt.

Chemises Fantaisie

10.50 12.50 18-50
ôdftaìUU - «JW

Rue des Portes Neuves

KERMESSE DU MAENNERCHOR ET DE
LA CHORALE

Resulta-ts du concours de dégustation :
ler prix : Joseph de Torrente; 2me prix :

Pierre Santandréa, Directeur de l'Harmonie ;
3me prix : Charl y Widmann , Meubles.

Voici les résultats justes : No 1 Johannis-
berg 1945 ; No 2 Fendant 1947 ; No 3 Hermi-
tage 1946 ; No 4 Fendant 1947 ; No 7 Fen-
dant 1937 ; No 8 Malvoisie 1947.

Le nom de la poupée : Elle s'appelle Eme-
rentienne, elle a été gagnée par Mlle Wuest
Alberte.

Tir au f lobert  : lère sèrie : Blatter Gas-
pard 76 p., Mathis Ch. 55 Ritz Erwin 54 ;
2me sèrie : Robert-Tissot H., 74 p. ; Meile
Armin 69; Bonvin Hilaire fr2; 3me serie :
Frossard Albert 77 p.; Robert-Tissot 69; O-
berli A. 67 ; 4me sèrie : Frossard Albert , 67;
Fassmeyer Mce 66 ; Meile A. 58 ; 5me sèrie :
Frossard Albert 78; Meili A. 74 ; Blatter G.
73; 6me sèrie : Studer Louis 73; Robert-Tis-
sot 72 ; Grasso Jean 39.

Roi du tir : Frossard Albert. 222 points.
Tir à l'arbulète : lère sèrie : Obcrli Arnold

25 p. ; 2me sèrie : Luyet Justin 25 p. ; 3me
sèrie : Wirthner André , 26 p. ; 4me sèrie :
Morard Florian 29 p. ; 5me sèrie : Juen 26 j>. ;
6me sèrie : Robert-Tissot IL, 26 p. ; 7me sè-
rie : cle Kalbermatten Eugène , 25 p. ; 8me
sèrie : Fournier André , 28 i>. ; 9me sèrie :
Mlle Nicole de Quay, 24 j ).

UNE MOTO RENVERSE UN PIÉTON
M. La'uchner, infirmier à l'E.O.S., a été

renverse à Chandoline par une moto qui
doublait le car postai de Nendaz . Il fut
relevé atteint de eommotion cerebrale.
L'enouète établira les responsabilitès.

M. Lauchner était médecin allemand. Il
fut déjà terriblement accidente et seul sur-
vivant de l'équipage d' un avion tombe ev
flammes durant la derniere guerre.

Il a subi des éraflures à la face : oel-

UN PETIT MOT...
Les abstinents sédunois invitent cordin,

lement les familles et leurs amis à ve-
nir fraterniser dimanche à 17 h. Le locai
spaeieux et clair , que la paroisse met i
notre disposition gracieusement (k la rne
de la Dent-Bianche ") est suffisamment
grand pour accueillir beaucoup de pei*,
sonnes de bonne volonté.

Un membre de la section vous parlera
simp lement d' un problème d'actualité «l'ai,
eoo! et. la jeunesse».

ANGL0-SWISS CLUB
L Anglo-bwiss Club Valais, qui avait été

fonde à Marti gny, et. qui fai t jiarti e de la
Fédérat ion des Clubs Ang lo-Suisses, va re-
prendre cet hiver, à Sion , son activité .
Sun ,b.ul est doublé: resserrer les liens
entre l 'Angleterre et la Suisse en faisant
mieux connaitre chez nous le grand pays
ami , et permettre à tous oeux qui ont des
notions de langue franeaise de perfection-
nei* leu rs connaissances ou leur jii ioiioneia-
l imi , non par des lecons fastidieUses, mais
dans  des réunions amicales et de la
manière la plus agréable possible. De plus
gràce à lTnternational Frienclsbip Associa-
t ion , les membres du club peuvent trouver
des correspondants dans tous les pays de
langu e anglaise. Que d' avanfages peuvent
apporter ces amitjés nouées à travers les
continents, quan d ce ne serait que d'en-
richir les collections de limbres-poste L

Tous ceux que la question interesse
peuvent s'adresser à la Dire ction de l'ins-
titut de Commerce de Sion, qui donnera
tou s les renseignements utiles à ce sujet.

Le$ SPORTS
FOOTBALL

Chippis-Martigny 2-3 (1-2)
Chippis est au grand compiei nlors que Martlgtij

nligne plusieurs remplaganti*, notniunient pour Lu-
gon et Roduit. Malgré cet handicap, les visiteurs
soni iiiiiiiédiiUenients supérieurs, aidés, il est vrai,
par un vent des plus violents. Toutefois , n jirès a-
voir eiu-uissé le premier but , Chi ppis égulise et on
dépit d'une dominai ion territoriale presque cons-
t an te , Marli gny n'a qu 'un mai gre but d'avance ntl
rejxis.

Après la mi-temps, les locaux, profitant a leur
tour  «lu vent , sont plus dangereux et f iniront  ])ar
remonter la marque. Peine perdile puisque Marli-
gny reprend , dans ies dernières minutes , l' avanta-
ge, gràce à un auto-goal d'Elsi g.

Méme compte tenu de ce couji du sort, la victoire
de Martigny est amplement méritée et , sans la
maladresse des avants bas-valaisans, elle eùt dù se
triuluire plus nettement encore. L'activité inlassi-
ble de Franchini et la puissance de l'arrière Mudrj
sont ponr beaucoup dans le succès des rouges dont
l'equipe, à notre avis , snns avoir fait  un grand
match , reste tou j ours aussi dangereuse que par lc
passe et s'affinile d'ores et déjii comme le candidai
le plus apte au titre de champion valaisan 1949 de
deuxième Ligue.

Sion-Chalais 2-6 (1-2)
Nous n 'avons pas assistè ti ce match, mais le score

ainsi que les échos détaillés qui nous en sont jiar -
venus ne plaident guère en faveur du F.-C. Sion
don t l'equipe ne semble pas devoir jouer les grandi
rólcs cette saison.

Chalais est un onze des jilus modestes, personne
ne Tignore. Aussi la défai te  sédunoise face a un
club aux jiossibilités si restreintes est-elle des plus
si gnificatives.

Les visiteurs ont vaincu giace surtou t à leur cran
et à leur vitesse sur la balle alors que Sion (léce-
vait ses plus chauds partisans.

Souhaitons qu 'avec ses renforts du premier no-
vembre , lc onze de la capitale ainéliore ses perfor-
mances ci redore quelque peu son blason. Le Comi-
té actuel qui  ne ménage ni la jx'ine ni son teinps.
mérite mieux quc le résul ta t  d'hier. Per.

GYMNASTIQUE
La 49me assemblée generale annuelle
des délégués de l'Association Cantonale

Valaisanne de gymnaslique
Près (le cent délégués représentant 4 associations

et 30 sections ont ])arlici j)é aux importantes assises
de l'ACVG qui se sont tenues , dimanche 10 octobre,
dans la coquette cité de Chi ppis.

Assises importantes. disons-nous , car elles coi'nci-
daient avec la fin d'une période administrative, cc
qui impliquait un renouvellement des cadres qui ,
jusqu 'ici , ont prèside aux destinées de la gymnasti-
que valaisanne.

M. Auguste Schmid dont les mérites et la com-
pétence sont. connus puisq u 'il diri ge, depuis bientòt
une dècade, le Comité directeur ouvre la séance pai
les souhaits de bienvenue et lo discours d'usage
Panni les nombreux points soulevi'-s dans son ex-
posé, nous avons particulièrement. retenu la cons-
tatatimi , avec. chiffres à l'appui , du développement
considérable de la gymnastique dans le canton. De
1940 à 194S en effet , l'ACVG a quasiment doublé
ses effectifs puisqu 'elle compie actuellement plus «le
3200 membres actifs, jiassifs et honoraires.

A près avoir rapjielé les diverses manifestations
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Cours du soir
en groupes homogènes de 4 à 6 personnes

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANgAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - COMPTABILITÉ

LATIN - GREC - MATHÉMATIQUES
RÉPÉTITIONS

insinui de commerce de Sion
Direction : Dr A. Théler , prof

Rue da Collège Tél. 2 23 84

llllllllllPIffiUllilllllìlllli
VALAISANS ! Buvez l'exceDente eau minerale do
Valais. Marque Aproz. Bumann «Se Cie, Aproz. Tel.
2 17 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff.

Dist. Téléphone 21222



gal jalo nnèrent l'aiinée 1948 et rappelé les décès de la journée, ceux de MM. Paul Curdy, inspecteur ¦ Viège; Landry Julea, Vernayaz.
(^pijiien prématurés et regrettés de MM. Hans scolaire, représentant le chef du Département - de
{jiicbniuth et Pierre Imboden, M. Schmid termine l'instruction publi que ' M. le conseiller d'Etat Cy-
f ua  tour d'horizon en mettant les mandats du Co- l ille Pitteloud. empéché, et Constantin , chargé "de
jjjté et des Commissions a la disposition de l'as
afBiblée.

_\ la leclure des nombreux rapports qui suivi-
j «nt : rapport du Comité technique , de la Commis-
j ioh de jeun esse, de propogande, de l'IP., de la
gon-liomines, des jeux et sports d'hiver , nous avons
al nous rendre compte ft loisir du sérieux et de la
tgutcience avec lesquels chacun , quel que soit son
««te, eonccvait les taches relevant de ses compé-
(tB«H.
let différentes activités j>asséeH en revue nous

dut raffermi dans la conviction quo le souci Cons-
tant qui semble prédominer , tant dans les sphères
dirigeantes qu 'aux autres degrés hiérarch iq'ues de
l'ACVG, c'est le désir d'une éducation morale et
physiqiie. d'une disci pline toujours plus poussée de
j_ jeun esse sportive valaisanne.

Kous n 'insisterons pas sur les questions suivantes
qui figura ient ii l'ordre du jour : comptes 1948, rap-
port des vérificateurs , fixation de la cotisation can-
innales pour 1949, bud get 1949, dési gnation de la
.. i i , , n  vérificatricc , nomimi I ions évcnluclles etc...
JìOIIH relèverons cependant la récompense d' usage
icforilée pour leur 25 ans d'activité au sein de l'as-
liM-ialion aux membres suivants : MM. Ranch Char-
\tt ile Monthey, Amos Joseph, Juilland André et
Colli Edgard de Riddes, qui soni nommés membres
vftfrans de l'ACVG.

Quan t aux discours qui furen t prononcés au «ours

l'instruction préparatoire, furent parmi les plus
éeoutéa. On entendit également M. Charles Bertrand
de Monthey, membre federai honoraire , dont la pré-
sence, après une longue retraite forcée, fut parti-
culièrement acclamée par les délégués.
fous nous en voudrions de ne pas relever non

ì l'excellence de l'organisation qu 'assumait M.
Rodol phe Roussy, président de la Section de Chip-
pis et du Comité techni que cantonal , le geste de la
.Munici palité qui offrit le vin d'honneur et la sym-
pathi que ambiancè qui regna tout au long du diner
servi dans la grande salle du Foyer de l'Aluminium
S. A.

C'est au cours de l'après-midi que l'on aborda le
point principa l prévu ìi l'ordre du jour , c'est-à-dire
le renouvellement «Ics autorités cantonales. Nous
donnons plus loin la liste complète des nouveautf
élus. Mais , tout cn félicitant vivement les Sédu-
nois choisis au sein du Comité et des Commissions,
nous relevons avec un plaisir tout particulier la
nomination ft la téte de l'Association de M. Auguste
Schmid de Sion. Nous devrions plulót dire réélec-
tion puisqu 'en effet , depuis 1940, M. Schmid rem-
plit , sans discontinuer , avec le dévouement et l'ex-
périence que ehacun lui reconnait , ces fonction s nb-
sorbiintes et délicates.

L'avenir de l'ACVG est ainsi en de bonnes mains
et, l'année prochaine , au cours d'une grande mani-
festation qui sera mise sur pied à Sion pour
commemora- di gnement le 50me. anniversaire de
1'associalion , In population sédunoise jxmrra cons-
tater l'essor qu 'a jiris la gymnastique et la place
préjxmdérante qu 'elle occupé dès maintenant dans
la vie «le notre canton.

Voici la liste des nouveaux dir i geants qui , jus-
qu 'en 1952, présideront aux destinées de l'ACVG :

Cornile cantonal : Président : M. Auguste Schmid ,
Sion. Membres : MM. Stucky Hans, Viège ; Gaillard
Charl y, Saxon ; Faust Roland , Ardon ; Frossard Ro-
lnnd , Ardon; Eggel .Tnles, Naters; Roussy Rodol-
phe, Chipp is.

Cornile icchni que cantonal : Président : Roussy
Rodol phe, Chi ppis. Membres : Corniinbccu f Florian,
Naters ; Siggen Alfred , Conthey ; Salina Ernest,

..Commission. de. presse el de- propagande : Prési-
dent : Coppex T^aymónd, Monthey; Mine Oliyier-
Elsig, Sion ; 'Bucrot Louis,- Charrat; Schmid -Ed-
mond, Sion ;. Reva z Raymond, Vernayaz ; Pillet
Georges, Martigny ; Kùster Anton, Brigue.- - _

C'am.ìu'.ss'i'on. - de jeunes se :. .Président : Rodolphe
Roussy,. Chippis; Mmè."Òlraer-Elsrg, Sion" Darbel-
lay Denis, Fully ; Mormet Louis, Monthey ; Coppex
Raymond, Monthey; Dàrioli Raymond, Charrat;
Hildbrand Gottlieb, Gampel. . .

Commission1 de l'instruction préparatoire : Lan-
dry Julia, Vernayaz; ^Harnisch Marcel, Brigue ;
Schmid Edmond, Sion.

Commission Gym-homn ies : Faust Robert, Sierre ;
Magnili Edouard, Charrat ; Corminbceuf Florian,
Naters.

Délégués à l'Union Romande : Un membre du Co-
cité cantonal ; un membre du Comité technique ;
Corthey Pierre, Martigny.

Membres du Comi-tè de l'Union Romande : Schmid
Auguste, Sion; Siggen Alfred, Conthey.

Commission. des Jeux et Sports d'hiver : Siggen
Alfred , Conthey ; Fran zen Paul, Brigue ; Tissières
Bruno, Martigny.

Délé gués fédéraux : Schmid Auguste, Sion ; Rous-
sv Adolphe, Chippis.
' Contròleu r des courses : Siggen Alfred, Conthey.

Délégué à la commission federal e de ski : Pillet
Georges, Martigny. Per-

Créations de
J A R D I N S

Plans — Devis
Fournitures de plantes en lous genres

Jules WUEST, Horticulteur, Sion.
Tél. 2 14 10 — 2 22 28

DROGUERI E

Tel. 2 13 61

Tél. No 2 22 78

S I O N

A

mule
Jphoner au 4 31" ;
Sy.

Motos

mare

¦ 
> . "* V

P'5$'IIÌ§Ìs™& SffiffW pour piquette , à bas prix , vins
***̂  ?llili»i ' de choix en fùts et en bou-
C O T E L E T T E &  :tej lles.

_ ¦¦-- ' " ¦'' Chez A. Caruzo, av. de la
1 *"_•! gare, Sion. Tel. 2 14 79.

A vendre une

| 
7 ans. . --:

...... rX-.-i -Téléphoner au 4 3135, à
a - -1 - Conthey.

B. S. A., 500 cm3, soupapes
en tète Norton, TT 500 cm3,
parfait état.

S'adresser Café du Rawyl,
St-Léonard.

A vendre

Taire une bonne cuisine, cest bien
la f a i r e  avec SAISxest mieux!

A vendre voiture On prendrait en hivernage
7 •

A vendre un

E? jj A # génissons
Bons soins assurés.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 11864 S.

Occasion unique Fr. 4,200.—.

Offres écrites sous chiffres
P 11975 S à Publicitas . Sion.

Futs
d'occasion , de 30 à 100 li
tres, à vendre.

Distillerìe Dubuis, Sion.

Entre le Bouveret et Ville
neuve.

Café-Restaurant

«Jcmandé : Fr. 55 000

' vendre . Bàtiment avec salle
* boire, salle à manger , gran-
* salle, 6 chambres, 2 man-
"ardes, jardin potager avec
matériel d'exploitation. Prix

S'adresser à A. Pauli , Café
jfc la Truite , Noville. Tél.
6809 1.

A vendre
2 pressoirs, système améri-
cain, 300 litres : une marmite
en fonte, 50 litres.
S'adr . au bureau du Journal
sous chiffre 2973.

mmmmm

LA MAISON Commissionnaire

LES
LES
LES
LES

Ir^ll .̂ îifU'fiV est c'' 'maiu |t ' ** 'a
Vnns offre dn ^inrl I Boulangerie Schwarz, SionVous offre du stock
brosserie speciale

tapis en tous genres
tapis pneus et caoutchouc

I JbJ encaustiques sujj eneuies
LES savons mous et liquides
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »

HE HOMI
au courant de tous travaux ,
de bureau cherche emploi.

S'adresser par écrit , au bu-
reau du Journal sous chiffre
2961.

A vendre
2 tines d'une certaine conte-
nance.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2974.

fùts à vin
avec portettes 100, 150, 23C
litres.

Gnamm, tonnelier , Bàum-
lihofstr. 83. Bàie.

Trib une libre
(Oette rubrique n'engage pas la Rédaction)

FOIRE DE SION
Elle a été plus animée crue oelle du

samedi précèdent. Beaucoup de gros et
petit bétail a été présente et de nom'-
breuses tractations (échanges) et ventes
ont é.té faites .

Les bancs forains étaient aJussi . nom-
breux. L'un d' entre eux noUs a étonné-
En effet... une laiterie offrait du froma-
ge du payis à 5 fr. 50 .le kg., Tilsit special

Canada
haute-tiges à arracher, aux
environs de Charrat , àgés env.
de 10 ans, à Fr. 12.— l'un
dans l'autre , et 500 basses-
tiges à Fr. 3.—¦.

Ecrire sous chiffres P 11972
S à Publicitas , Sion.

Femme de ménage
cherche journées ou demi-
journées.
S'adr. au bureau du Journal

sous- chiffre 2975.

à 17 h. visite de la Foire — Départ 17 heures
Prix Fr. 40.—

comprenant transport, logement, petit déj. et excursion au San-Salvatore
Inscriptions jusqu'à vendredi soir

lustre
de salle à manger et un aspi-
rateur Electrolux , en parfait
état.

Téléphoner au No 2 19 07.

A vendre
poussette crème, Helvétia , en
parfait état.

A la mème adresse, à louer
chambre indépendante.

Mme Armand Revaz, Les
Creusets, Sion.

HE HOMI
de I 7 ans, ayant fait le cours
d'orientation professionnelle,
cherche place comme appren-
ti-cordonnier.

Pour adresse téléphoner No
3 50 04, St-Martin.

A vendre
FÙTS CHÉNE

deux de 135 lt. env. ; deux
de 68 lt. env., ayant contenu
Porto, état de neuf.

Adrien Bumier, Jordils 1 ,
Lausanne.

gras à 4 "fr. le kg.
Cette marchandise a bien été exposée

et vendue, mais il -s'agissait de marchan-
dises fortement déclassées, qui iiuraient
dù ètre offertes comme telles. Ce procède
a induit en erreur la clientèle.

Qu 'en pense le Contròie des prix ?
Un consommateur.

Commune de Sion

Avis officiels
REVISION DES TAXES CADASTRALES

Il est rappelé aux propriétaires d'im-
meubles et. de biens-fonds de la Oommu-
ne de Sion l'avis paru au Bulletin offi-
eiel, No. 37, page 1349, ooncernant la ré-
vi sion des taxes cadastrales.

Les nouvelles taxes peuvent ètre con-
sultées au bureau du cadastre, ancien bà-
timent des Postes, rne de Lausanne, jus-
qu'au 15 octobre 1 948, tous les jours ou-
vrables de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Les recours sont à adresser au Gonseil
municipal dans le délai fixé par l'autorité
cantonale, soit dans les 20 joiurs après l' ex-
piration dm délai du dépót publ ic .

L'Administration coinmUnale de Sion.

COURS DE UNGUES
Frangais. allemand!* 'anglais, italien. — Cours commerciaux : comptabilité, sténographie, dac-
tylographie ; cours à plusieurs degrés. — Ces cours débutent cette semaine et se donnent le
soir. Inscriptions : IZcole des Filles. Société Suisse des commercants.

¦ F O I R E  DE L U G A N O  ¦
COURSE EN AUTOCAR LES 16-17 OCT. 1948

Dép. Sion samedi 13 h. (Pianta) ; Départ Sierre samedi 13 h. 15 (Arnold)
Glacier du Rhone (visite) ; Col du Saint-Gothard (visite) ; Bellinzone (vis.)

Lugano arrivée 19 h. 30. Prise logements. Soirée libre.
Représentation par la Troupe de la SCALA DE MILAN. de

« LA JOCONDE »
Dimanche messe à 8 h. 30 — Excursion San-Salvatore à. 10 h. — De 11 h.

S LUGINBUHL & CIE, té. 2 10 03 — AGENCE DUPUIS, tél. 2 21 80 |g

A vendre

P R O L O N G A T I O N

pelites pommes de terre et
betteraves.

S'adresser à Mme Veuve
Lugon, à la Grenette , Gd-
Pont, Sion.

la demande de plusieurs personnes

du beau film francais

A vendre I r^ ̂ ^_g ^w^\fnìi1 grand radiateur électrique , g|| ML—9 **\ <- m-* "* r* »f "'¦'¦*'*
380 V., 2 000 W., état de
neuf.

Ecrire sous chiffres P 11968
S à Publicitas, Sion

VENDANGES
Suif de cave, feuille de
brandt , Acide tartrique, Acide
citrique, Tanin, Métabisulfite ,
Acide sulfureux 5 %, Bou-
chons etc.

Nonteurs-éSectriciens
! de première force sont cherchés par entreprise des Montagnes

|i-!f i
J
§|N _r II il IVI IVI I Neuchàteloises. Places slables el bien rétribuées.

ULUIIL ilUI^ - IE Ecrire sous chiffres P 10987 N à Publicitas S. A., La
24 ans. diolome de Maturité Chaux-de-Fonds.24 ans, diplòme de Maturité
classique, cherche place dans
bureau, à Sion. Entrée de sui-

Offres écrites sous chiffres POfflffleS (fe kTTQ DOM* CHCaVa^C
P 11970 S a  Publicitas, Sion. .. . . .

Tf ìéatre de Sion

livrées à domicile ¦

jf à \  ¦ ¦ Se recommande : M. Joseph Crettaz , Épicerie des Portes-

 ̂lUCri Neuves, Sion. Tel. 2 22 69.

de luxe, à vendre, beau pe- i«OT^^
digree, bas prix.

Tél. au No 2 19 05. TU>;>irf«« **** . C^an»

sous Ies auspices de la Société des Amis de l'Art
unique recitalsomme nere

On demande une jeune fille H X.k.P.CT.H.lCll'aB B U m W HAllfl
pour lc service du café. Di- %3 t l l_ a*%|f ICO lUUiaUU
bufante acceptée . violoniste

S'adresser Buffet gare,
Giani Tél. 9 80 02

OTa&
MnBtwrttt'arMiaO

jjfc

Vendredi 15 octobre 1948 à 20 h. 45

Au programme : Beethoven , Bach , Lalo

A.-M. Gfyber
Infirmière diplòmée

se recommande pour toutes piqùres, ventouses , différents soins
à domicile ou chez elle.

Rue des Remparts

EXERCICES DES SAPEURS PiOMPIERS
Les exercices d'automne du Corps des

sapeurs-pompiers de la Ville de Sion au-
ront lieu dimanche 17 octobre, au locai
des pompes :
Ctwirs de cadres: de 07 b. 00 à 09.45;
Pour la Ville et les Banlieues: de 14 b.

à 18 heures.
Tenue réglementaire.
Les hommes sont rendus attentifs aux

consétruences de leur non-présentation ou
de leur retard.

Corps des Sapeurs-Pompiers
de la Ville de Sion

Le Commandant: Le Capitaine :
Georges Maret Louis Bohler

Dan» nos Sociétés...
mmmmm *xm ^^mamammmmmmmmmmmmmmmm -m-mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmT

C. A. S. grooipe de Sion. — Les mem-
bres du groupe qui désirent partici per au
banquet de l'assemblée des délégués di-
manche 17 octobre, et. qui ne se sont
pa.s encore inscrits, peuvent le faire jus -
qu 'à demain , 12 octobre , à 18 li., auprès
du président du groupe Dr Pj erre Allet.

Chceiur mixte de la cathédrale. — Lun-
di 11 octobre : répétition partielle, à 20
h. 30 pour les Messieurs. Jeudi 14 octo-
bre, répétition generale à 20 h. 30. Di-
manche 17 oct., dédicace de la cathédra-
le de Valére: 10 h. office pontificai.

avec CLAUDE DAUPHIN
DANY ROBIN
LUCIEN BAROUX

UN FILM QUI PLAÌT à TOUS

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30
Derniere séance
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Huile-moteur contenant des additifs spéciaux contre l'oxy dation de neuf.

..«„**m*" " * . . , . . ' dré' Conthey-Place (Tunnel]
*s:': ... en vente a tous les distnbuteurs verts. _

On cherche

.__ ¦ appartement
^^•̂ ^^^^maaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmm——————..^-. . de 2-3 chambres, de suite »__ " " "~ "* -—-«s— T —*•«- date à convenir.Pour oonstruire <g  ̂ !.»;,'?..,.C«S' — s"adn .au bureau du Jou™

ài bon marche... 
^^^ 

5 °° "" ° tì__^\ Jt&x *̂ JH(n ' Ì^^I^^^^^^K "
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Eh bien , dit Myra, je suis ce « quel-
qu 'un » et ceci est le moment, quand j 'ai
reeii le télégramme, je n 'ai jnu penser à rien,
excepté à ce que ce message signifiait pour
vous.

— Quel télégramme ? Au nom du ciel,
Myra, que voulez-vous dire %

Sa voix était haletante.
— Le télégramme de Michel , il est sur la

cheminée, lisez-le, Jim.
Jim Airth saisit le télégramme, et d'une

main ferme le sortit de l'enveloppe. Il con-
tinuait à croire que Myra délirait.

II le kit lentement, le sens des paroles é-
tait très peu clair; mais il relut une seconde
fois, se détournant un peu, de facon que son
dos se trouvait tourne vers le canapé.

Le coup était formidable. Il n 'eut cons-
eience pour l'instant que d'une chose, la
femme qui l'observait lire ne devait pas voir Airth lentement.
son visage. — Oui , Jim, — pour la première fois la

Elle parla. voix douce tremblait, — Michel revient.
— N est-ce pas presque incroyable ? Eo- Alors Jim Airth se retourna et la dévisa-

nald et Billy étaient ici quand la dépèche gea. Myra, n'avait jamais vu de visage aussi
est arrivée. Billy a paru foudroyé, mais Ro- effrayant.

nalcl s'est montré ravi. Il a dit avoir tou-
jours cru que les premiers hommes qui se
sont préeipités à l'assaut avaient été faits
prisonniers, et qu'on ne jnossédait pas de
preuves réelles de la. mort de Michel. On ne
m'avait pas exjnliqué jusqu'ici qu 'il n 'y a
pas eu de funérailles. Je crois qu 'ils ont ju-
gé que c'eùt été pire. Ponr moi je ne fais
pas grand cas des corps. Et n 'était le souci
de posseder et de transporter une petite ur-
ne funérairc, j 'approuverais assez la créma-
tion. J'ai souvent pensé que j ' aurais dù tai-
re un pèlerinage à la tombe cle Michel , il
l'eilt souhaité. Il attaché un grancl prix aux
tombeaux. Tous les Ingleby reposent dans
une chapelle mortuaire: Ronnie s'est rendu
immédiatement à Londres pour faire expé-
dier les fonds, Billy l'a accompagné. Jim,
Jim, n 'ètes-vous pas reconnaissant ? jiarlez ,
dites cjuelque chose, Jim.

Jim Airth remit le télégramme sur la che-
minée. Sa grande main tremblait.

— Qu 'est-ce que « Veritas » ? demanda-t-
il sans tourner la tète.

— C'est notre chiffre particulier , le mien
et celui de Michel. Ma, mère m'a télégraphié
une fois au nom de Michel , et à lui-mème en
mon nom, cela créa des complications, Michel
fut infiniment contrarie. Depuis nous avons
été d'accord pour signer tous nos télégram-
mes « Veritas ».

—i Aloi's, votre mairi revient ? dit Jìm

A l i  1--V""" Florence Barclay

uria CUtdaiM
DE S H E N S T O N E

— Vous ètes à moi , dit-il , non à lui.
Myra leva vers Jim cles yeux pleins d'un

muet appel. Elle ferma l'éventail et le tint
entre ses mains. L'esjièce d'acquiescement
jnassif qui émanait d'elle irrita Jim Airth
jusqu'à la folie, et làcha le torrent cle sa. fu-
rieuse protestation contre l 'inévitable, contre
le destin.

— Vous ctes à moi , dit-il , non à lui. Votre
amour est à moi. Votre corps est à moi, ton-
te votre vie est à moi. Je ne vous bisserai
pas à un autre homme ! Je sais que j ' ai
déclaré que je ne voulais pas me marier, que
j 'irais à l 'étranger. Mais vous me seriez res-
tée fidèle, et moi à vous. Nous aurions pu
étre séjnarés, nous aurions pu ètie isolés ; nous
aurions pu ètre aux deux extrémités cle la
terre ; mais nous aurions été l'un à l'autre.
Jc . pouvais vous laisser à l'isolement, mais
par Dieu, je ne vous laisserai pas à xxn nu-
tre !

Myra se leva, fit quelques pas, appuya
son bras sur la cheminée toute remplie de
fougères et de lis.

— Chut ! Jim, dit-elle doucement. Vous
oubliez à qui vons parlez.

— Je parie, cria Jim avec la fureur du
désespoir, je parie à la, femme que j ' ai con-
quise ; qui est à moi et pas à xm autre. Sans
mon foi et misérable orgueil, nous serions
mariés à l'heure cju 'il est , mariés, et bien
loin. Je vous ai abandonnée, je le sais, mais,
autant vous le dire, ee n 'était que l'orgueil,
le damné orgueil qui m'a chasse. J'ai toujours
pensé l'evenir. J'attendais que vous m'appe-
liez, mais en tous cas, je serais revenu. Plùt
à Dieu que j 'eusse consenti à faire ce que
vous me demandiez. Nous serions ensemble,

hors de portée de ce damné télégramme !
Myra leva les yeux et le regarda. Aveugle

par sa, passion et sa souffrance, il n 'observa
pas l 'expression cle ce regard qui aurait dù
l' avertir...

Et hors de lui , il continua.
Myra , très pale, les paupières baissées,

s'appuyait à la, cheminée, ouvrant et fermant
l'éventail d 'ivoire.

— Mais darling, plaida Jim Airth.  Il
n 'est pas trop tard. Oh ! Myra , je vous ai
si passionnément aimée. Ne vous ai-je pas
appris ce qu 'est l ' amour ? Le pauvre froid
travesti que vous eonnaissiez, ce n 'est jias
l'amour. Oh ! Myra, vous viendrez avec moi,
mon adorée. Vous ne me ferez pas subir
l'enfer cle vous laisser à un autre homme 1
Myra , regardez-moi , dites-moi , dites cpie vous
viendrez.

Alors lady Ingleby ferma l 'éventail , et le
tenant serre dans sa main droite , elle redres-
sa la tète, et regarda Jim Airth dans Ics
yeux.

—¦ Ainsi ceci est votre amour , dit-elle. Voi-
là ce qu 'il signifie ? Alors, je remercie Dieu
de n 'avoir connu que ce « froid travesti » qui
au moins m'a gardée pure, et portée haut.
Quoi ! voudriez-vous m 'abaisser jusqu 'au ni-
veau de la femme que vous méprisez depuis
une douzaine d'années ? En m'entrainant,
voulez-vous aussi trainer dans la boue le no-
ble nom cle l'homme que vous avez osé apjie-
ler un ami ? Mon mari ne me donne peut-é-
tre pas beaucoup de ces choses que les fem-
mes désirent. Mais, il m 'a confié son nom et
son honneur, il m 'a laissée maitresse de son
home. Quand il reviendra il me retrouvera
ce qu 'il m'a faite , la chàtelaine de Shenstone.

Il me trouvera où il m'a laissée, attendan t
son retour ; vous ne vous adressez plus à unt
veuve, lord Airth. ni à une l'emme solitaire
Vons parlez à l 'épouse de lord Ingleby, et il
vaut mieux que vous appreniez comment Vi
pouse de lord Ingleby garde son nom et clé
fend son honneur et lc sien.

Elle leva la main rapidement, et , à eletti
reprises avec l 'éventail d'ivoire, frappa Airtt
sur la. joue.

— Traitre et làche ! dit-elle. Quittez cetti
maison et n 'y revenez jamais !

Jim Airth trébucha cn arrière, le visage li
vide, la main involontairement levée pour s
garer d'un nouveau coup. Puis le sang qui
bouillait revint à son visage. Il s'élanca CE
avant et d'un mouvement rapide attrapa l'i
ventail et le fit tournoyer en l'air au-dessit'
de sa tète. Ses yeux, qui étaient comme de 11
braise, jilongaient dans ceux de Myra. TJi
instant elle crut qu'il allait la frapper, elle
demeura muette et immobile...

Jim Airth , empoignant l'évantail , d'in
mouvement sec le brisa en deux , puis de ce
deux moitiés, en fit quatre, et continua jus
qu'à ce qu 'il ne restàt que des fragments
qu 'il jeta aux pieds de lady Ingleby ; più
tournant sur ses talons, il quitta le salon, d
un moment après la maison.

CHAPITRE XXIII

CE QUE BILLY SAVAIT

Ronald et Billy, dans l'auto qui les menai!
à la gare, parlèrent pexx.

— Singulière affaire, dit enfin Ronald
pour romjne un silence qui devenait opprc*
sant.

(A suivre)


