
Maurice Troillet
vu par Pierre Courthion

A l' occasion du 25nìe anniversaire de l'Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf, nous a-
vons publié un compte renda de la f é t e  qui ne disait évidemment pas tout ce qu'il f a l -
lait dire. Un livre a clé écrit, ti cetle occasion : un livre élégant, mais surtout plein dc
renseignements sur cetle vie d' un quart de siede. Nous en voudrions citer le chapitre li-
minaire : l'hommage d'un écrivain el d'un poite , fils d' un journaliste et journaliste l ui-
méme à l'occasion ; l'hommage à l'homme qui conqut ct realisti Chàteaune uf avec, il fau t
le dire , l' a ide compréhensive de collaborateurs généreux sur lesQuels il put se reposer li-
ne fois que le mouvement f u t  donne par lui . Cet homme, cet initiaieur et ce réalisateur,
c'est Maurice 'Troillet , dont on nous promettali mercredi d'eriger le monument devani
l'Ecole (ine lui-mème considère camme son ceuvre principale et la p lus chère à son cceur.
Nous cu avons assez dit : laissons parler le poèle. s. ni.

Des hommes politiques, j'en connais, mais
j'en sais peu qui — si on leni- demandait
ce qu 'ils ont fait — pourraient , comme Mau-
rice Troillet montrer partout des routes dont
le trace se perd et se retrouvé dans la forét ,
autour dc la montagne ; des vignes étagécs au
fi n ire des coteaux , sur le versant ensoleillé de
la contrée ; des vergers où mùrit l'abricotier
tneheté , des plans d'asperges en mousseline
autour des canaux , et , près des villages éle-
vés, appauvris , où presque rien ne polisse, la
feuille (lenlelée de la fraise.

Cet bulimie est pour moi un ami. J'aime
son ouverture d'esprit , sa curiosile toujours
aiguisée , son goùt de la justice , son pouvoir
d'agir avec autorité , en écartant ce qui le
gène. Mais ce que j'apprécié par-dessus tout ,
chez lui , c est ec travail conerei , sur nature ,
que jc l'ai vu commencer quand , tout petit
gargon, je déterrais Ics « catagnoulcs » dans
Ics champs du Cotterg (Maurice Troillet é-
tait alors jeune conseiller d'Etat qui sortait
de sa maison , entouré d'épagneuls , et portait
déjà lo, chapeau de feutre au bord rabattu
sur ses yeux clairs). D'année en année, puis à
chacun de mes retours an pays , j ' ai vu cette
U'iirrc se préciser, s'amplil 'ier , s'aeeomplir. Je
ne suis si , sur place , dans la haute vallèe du
Klióne , on se rend vraiment compte de ce
qu 'a fait pour ceux qui viennent et. qui vien-
dront ce grand paysan distingue , ce réali-
sateur . (Sur place , n 'est-ec pas ? le pays ap-
parali coinme un visage Tamilici ' dont on
n 'apercoit guère Ics modifications).

Avec lui , noius sommes dans le domaine des
vraies richesses. qui sont filles de l 'élément.
« Quand ori a l ' eau et. lc soleil , m 'a dit un
jour Troillel , on peut tout esperei- ». Enlre
l'humide et le sec, lout est mariage. Le pain
ct le viu , le sens de la vie cache sous ces
espèces ordinaires .

Maurice Troillet , je l'ai vu en hiver , au
Chàble , cu sa demeure près dir pont , dans la
vieille chambre où sont accrochés Ies portraits
de famille (un officier de l'Empire, au plas-
tron écarlate , une aieule en falbalà , tenant un
enfant qui prend dans ses doi gts des cerises) ;
il rompili le « batz » devant lc rubis d' un
verre de vin , comme un qui sait comment se
nioud le froment , comment se soi gné un ton-
neau de Dòle ; ct il m'offrait dans ses mains
la reinelte, la calville. Je l'ai vu cn été , aux
mavens des Planards, à son chalet du

Avec la Police cantonale de sùreté

« Clou », et dans le bois de la solive sont
graves les vers de Soulary. J'ai été avee lui
à Mauvoisin , où la vallee se resserre, quand,
avec Nicollier, lc garde, il allait « reconnai-
tre » les chamois, avant la dure chasse des
premiers jours de septembre. Partout, j ' a-
vais devant moi, intelligent, éveillé, objectif ,
preoccupò de son pays plus que de lui-mè-
me : l'homme du Valais.

Car la vie entière de Maurice Troillet a
tendu vers ee but : tirer le peuple valaisan
d'une dure condition qui paraissait sans is-
sile, en lui fournissant sm- place les moyens
d'améliorer son existence ; et vers cet unique
objet : le bien de la communauté. Troillet —
le mot n 'est pas trop fort ¦— s'est identifié
avec son pays. Vigneron , il en a étendu le
vignoble ; agriculteur il en a organise et fait
l' riictil 'ier la production ; homme d'Etat il a
réuni par des vaissaux les membres isolés de
ce grand corps incommode ; il a créé des
institutions , des écoles, celle entre autres clont
on féte aujourd'hui les vingt-cinq ans d'exis-
tence.

J'ai contemplò à Fully, la procession prin-
tanière de tous Ies arbres en fleurs. J'ai
goùté , au « Grand-Brulé », à la grappe de la
Terre promise ; et dans le canton envahi par
l 'odeur sucrée des vendanges d'octobre , se-
coué par lc branle-bas de la récolte , j'ai vu
les grappes rouler dans les bossettes, et par-
tir vers le pressoir, toutes ensemble, les bon-
nes et les moins bonnes, pour devenir le vin
dc tous fait par tous (ce qui n 'empèche pas
chacun de réserver la fine fleur de la vendan-
ge pour en extraire quelques-unes de ces fi-
nes bouteilles qu 'on boit en fermant les yeux,
et où la part du vigneron — ga , e'est du
nòtre ! — se reconnaìt et se savoure).

Tout cela , c 'est l 'oeuvre d'un homme,
l'exemple d'une patiente et rare réussite.

Je suis de Bagnes, moi aussi. Le clocher
gris dressé devant la forèt de Montbrun , son
ombre a passe bien des fois sur mon regard
d'en fant. Là-bas sont. mes racines. Il entre,
je le sens, dans mon amitié pour Maurice
Troillet .une part de reconnaissance ponr ce
qu 'il a fait  en travaillant.  sur le vif à la pros-
perile de celle terre , dont il est parvenu à
enrichir le sol et , du méme coup, à sauver
l'avenir.

Pierre Courthion.

Les révélations de l'empreinte digitale
lei, les individus sont rapidement identifiés , grace
aux fiches monodaetyloscopiques

Le profane appelé à étre admis dans les
locaux de la police de sùreté éprouve une
certaine appi-élicnsion en pénétrant pour la
première fois ici où l'individu soupgonné est
passe au eriblc. Tout est mystère, réservé, dis-
erei ion ct réticence pour celili qui n 'est pas
au courant des habitudes dc la « maison ».
Meme avee la conscience tranquille on se sent
tm peu trouble par l 'odeur des lieux ; un
petit frisson fait dresser le poil ; morfondu
et caqueux on se seni prèt à claquer des dents
et, innocent on tendrait les poignets avant
d'y étre invite.

L'innocence est quelquefois synonyme de
bétise.

Il n 'en va pas de mème pour le petit bandii
que l'on vient d'arrèter. Il va ètre confondi!
tout à riieure par des preuves matérielles
issues des recherches scientit'iques de la police
technique. Il cràne et ne semble avoir peur
de rien. Il ne croit pas à la force des moyens
de l'identi fica tion. Il espère se disculper jus-
f|u'au bout et mettra sur pied plusieurs ali-
bis. Mais, pan ! voilà que la vérité éclaté. La
technologie fait ses preuves une fois de plus.
Elles sont irréfutablcs. Le coquin est pris.
U devient làche, avoue, dénonce et pleure...

et l'histoire s'aehève au péniteneier ou à Crè-
telongue...

Quant au « cheval de retour », il s 'en
« tape », si c'est un vieux canasson qui atter-
rii là i)our se mettre au chaud pendant la
mauvaise saison. L' appareil judiciaire ne l'é-
pouvante plus beaucoup. Avec un fatalisme
tout. orientai , il accepté d' avance la défaite.
La police est la plus forte. Ses moyens sont
puissants et ea , il le sait fort bien.

Dans le temps la police n 'avait pas des
moyens de combat perfectionnés. 11 en va
autrement aujourd'hui où elle peut nienti liei-
un individu dans l'espace de quelques minu-
tes si elle possedè une fiche monodaetylosco-
pique ou simplement dactyloscopi que.

Lorsque les agents procèdent à une arres-
tat ion , ils conduisent l 'inculpé. aux laboratoi-
res techniques (bien outillés mais dans des lo-
caux tout. à fait impropres à ce genre de tra-
vail). On établit un rapport des renseigne-
ments obtenus par enquète et une fiche de si-
gnalement très complète ( taille , signes parti-
culiers , cicatrices, tatouages, etc.) Puis, sur
trois feuilles daetyloscopiqiies, on relève l'em-

(Suite en 2me page)

M- HERBI6RT EVATT Le beurre et les radis
Dans les « Sonvemrs remanti ques » de T.
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de Balzac. Gautier parie de ses extravagants
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!' sous par jour , tan-
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mum. Un jour que Gautier lui demandait de

M. Herbert Evatt, Ministre des __ Eh bien ! C'est... pour le beurre et IcsAffaires étrangères d'Australie, a n . , „ „
été elu président de l'Assemblée radls ! Quelle est la maison un peu propre
generale des Nations Unies, qui où l'on ne mange pas 30.000 francs de radis
se déroulé actuellement à Paris. et dc beurre ,

«Madame Robin des Bois »
l'amazone birmane

De Rangoun, de Mandalay, de Pegu, de Pro-
se, de Toungou, de Tharaouady et de mille au-
tres villages binnans, la legende grandit .

Ma Khin, jolie brune de vingt-cinq ans, sou-
lève sur son cheval blanc, l'entliousiasme de la
population, et l'irritation, jusqu'ici impuissante,
des autorités. C'est elle qui dirige Ies communis-
tes birmans, et le recrutement des partisans est
notablement facilité par cet argument, dont la
propagande eubversive fait évidemment un a-
bondant usage...

Pour le jeune gouvernement de la République
birmane, qui méne à bavers le pays une lutte
sans merci contre cinq armées de rebelles, Ma
Khin est le danger No 1. A la tète d'une petite
troupe de 500 guerriers, elle caracole, ses longs
cheveux au vent, partageant les dangers com-
muns avec un courage exemplaire.

« Madame Robin des Bois », comme on l'ap-
pelle déjà, harcèle les postes de police, les ponts,
les routes, les chemins de fer, allant jusqu'à atta-
quer des convois fortement armés pour les dé-
lester de leur argent, qui s'en va grossir le trésor
de guerre du parti communiste locai.

Tout récemment, elle fit un raid sur le domi-
cile particulier du premier ministre Thakin Nu, à
Moulmeingen, et ne trouvant que sa vieille mère,
lui conseilla de « rappeler son fils et de le faire
tenir tranquille ». Le fils et président du Conseil
n'en est pas encore revenu.

i Avant de quitter la ville, Ma Khin Nyunt re-
cueillit pour 7 millions 500.000 roupies à la tré-
sorerie locale, brùla les archives municipales en
grande pompe devant le maire et ses adjoints,
pour finir par libérer tous les détenus de la pri-
son communale.

— Si vous commettez un crime contre le peu-
ple, les avertit-elle avec force, vous mourrez.

Sur quoi, dans un galop sensationnel très
« Rancho Villa », elle reprit le maquis.

¦;¦:>:¦¦:¦:¦:¦
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Le gouvernement fait souvent à l'amazone Ies
honneurs du communiqué. Fin septembre, il signa-
lait que ses troupes, dans le centre du pays, a-
vaient vaincu un fort parti rebelle dont elle était
le chef. Toujours montée sur son cheval blanc,
elle avait mene ses hommes à l'attaque, contre
les troupes régulières retranchées dans un petit
village non loin de Toungou. Pendant près de
quatre heures, la bataille fit rage, puis les commu-
nistes battirent en retraite, abandonnant 90 morts
sur le terrain. Le communiqué signale que le vil-
lage fut brulé, mais que Ma Khin parvint à s'é-
chapper.

Au début de la rébellion , en 1947, le gouverne-
ment ignorait l'identité du chef des partisans. TI
ne fut pas long à savoir qu'il s'agissait d'une
femme , ce qui ajoute encore à son désir de Idi
mettre la main au collet. Ma Khin est en tète de
liste sur celle des rebelles mis à prix.

Aux dernières nouvelles, Ma Khin aurait créé un
« commando » entièrement compose de femmes,
qui ne font pas de quartier et n'en attendent guè-
re. Au cours d'une recente attaqué contre un pos-
te de police près de Pégou, à 60 km. au nord de
la capitale, les femmes firent le coup de feu aux
còtés des hommes.

Un autre communiqué affirmé qu'au cours d'u-
ne attaqué, par 500 rebelles, de Bogaletown, Ma
Khin fut blessée à la jambe par les troupes gou-
vernementales. Lors de cet engagement, les fem-
mes montèrent à l'assaut les premières; l'une
d'entre elle était méme enceinte. 30 partisans fu-
rent tués, mais Ma Khin disparut avec ses hom-
mes (et ses femmes).

Le prestige de l'amazone brune croit chaque
jour davantage. Combien de temps tiendra-t-elle
encore le maquis, avant de finir comme le souhai-
tent ardemment les partisans du gouvernement,
au bout d'une corde ? Et sa legende ne sera-t-elle
pas plus forte que la vie ?

CONFÉRENCE DE L'EMPIRE A LONDRES
Les présidents des conseils du « Commonwealth » sont réunis à Londres pour discuter des
intérèts communs des Etats de la Couronne
Zelande), Pitndit Nehru ( I n d e ) ,  Eric Lauti
triilic), Clément Atlee (Angle terre) ,  Norman
(Ceylan),  Liaquat Ali Khan (Pakistan) et

ABONNEZ-VOUS AU « JOURNA L ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

Dr gauche à droil e, MM.  Peter Fraser (N.
( A f r i que du Sud) ,  Herbert Ewalt (Aus-
Robertson (Canada),  Stephen Senansyaka

Godfrey Huggins (Rhodésie du Sud).

Au trré de ma f antaisie

Je lai déjà entendu !
Parmi les plaisanteries que l on faisait  sur

l' excellent M.  Rudolf  Minger , au temps où il
était conseiller federai , il en est une qui me
paraìt particulièrement savoureuse — encore
qu 'elle soit imméritée, comme elles l'étaient
d' ailleurs toutes.

Quelques jours avanl la fè te  de l'honorable
magistrat , l' excellente Madame Minger se
foiilait Ics méninges et allait consulter Mme
Motta.
¦— Dites-moi, suppliait-elle, ce que je pour-

rais bien o f f r i r  à Rudolf  pour sa f é t e .  Des
chemises, des cravates, des moucholrs, il a
déjà assez...

— Oh ! mais c 'est bien simple. Votre mari
est un « intellectuel ». Moi, quand je ne sais
pas ce que je dois o f f r i r  à Giuseppe , je lui
achète un livre...

¦—¦ Mais il en a déjà un !
Si je rappelle cette anecdote aussi bien con-

nue que ficiive, c'est parc e que je viens de
l' entendre répéter par une excellente per-
sonne qui frémirait de rage ct d'indignation ,
si je la camparais à la feue Mme Minger ou
a son méritant époux de magistrat. Et pour-
tant, comme je lui demandais :

— Irez-vous entendre le violonniste Jacques
Thibau d ?

— Non, me répondit-ellc. C' est un artiste
merveilleux... mais je l'ai déjà entendu !

Je congois . .très. bien, notez-le , qu'on ne
puisse toujours :entdndre tous les « artistes
merveilleux » qui ' se dérangent pour venir
nous o f f r i r  les fruits  de leur art et que des
sociétés for t  méritant es apellent à grands
frais . J' aurais compris qu 'on me répondit,
encore que la raison soit parfoi s spécieuse :
« Mes moyens ne me le permett ent pas ».

Màis :
— Jc l'ai déjà entendu !

.Et voilà, un snob — ou une snobinette —
qui ira répétant :

— Thibaud ? Magnif i que ! d' assiste à tous
ses concerts quand ils ne se donnent pas
trop loin de chez nous.

La question est importante , ct je devrai y
re venir.

Jacques TKIOLET
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Lutte contre la hausse des prix

Pour resister a la hausse des prix , le minis-
tère du ravitaillement en France fait vendre
lui-mème la viande cn plein air.
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A QUI LE GROS LOT ?

On se demandait où iraient les deux gros
lots de 30.000 francs cle la Loterie romande
dont le tirage eut lieti dans la coquette cité
d'Ardon en Valais.

Selon les derniers renseignements regus,
quel ques cinquièmes de ces lots seraient allés
à Lausanne et d'autres à La Chaux-de-Fonds.
Ainsi , ce sont les Vaudois et les Montagnards
qui ont touche ou se sont vus touches cette
fois par la chance. Ajoutons que deux cinquiè-
mes clu lot de 10.000 francs ont été encore
gagnés par des Britchons du Haut et que le
lot de 5.000 francs est alle en revanche à
Genève. Les Valaisans et Ics Fribourgéois se
rattrapcront sans doute lors des prochains
tirages !



(Suite de la lere page)
preinte de tous les doigts des deux mains ;
paume des mains comprise.

L'individu est photographie de face et deux
fois de profil , mesure, passe à la toise.

L'empreinte digitale est l'élément principal
cle l'identification — mais non le seul —
et il ne faut pas croire, futura voleurs et gi-
bier de potence, qui lisez ceci, que l'on détruit
facilement une empreinte digitale ou palmai-
re. Tous les gangsters laissent une « earte de
visite » sur le lieu de leurs exploits.

.L'empreinte digitale ordinaire est formée
par la reproduetion des crètes papillaires qui ,
on le sait , ne présentent jamais le mème des-
sin. Chaque doigt de chaque main a des parti-
cularités propres dans le dessin et la forme
des lignes papillai res. Les empreintes sont
alors classées suivant qu 'il s'agit de dessins
en ares, vertieilles, boucles internés et bou-
cles externes.

Pour les déterminer on se base sur l'aspect
des lignes directrices centrales et la présence
des deltas latéraux. Les ares en sont dépour-
vu. Dans cette catégorie on classe les emprein-
tes où les lignes papillaires sont exclusivement
formées d'arcs superposés dont les ellipses
diminuent de courbure à mesure qu 'elles se
rapprochent des lignes transversales du pli
interphalangien.

Les boucles internés comprennent les des-
sins dont les lignes centrales, décrivant une
anse, parlent du coté gauche, eontournent le
centre de l'image pour se terminer à gauche
du visue! et. ne possèdent qu 'un delta situé
à droite.

La. catégorie suivante, en classification,
représente des* analogies avec la précédente ,
mais l'orientation est inversée. Un seul delta
existe à gauche et les extrèmités de la boucle
se terminent clu oòté droit. Ce soni Ies boucles
externes.

Par contre les vertieilles sont des emprein-
tes don t les Ugnes directrices forment une
image bien centrale telle qne le cercle, l'ova-
le, la. spirale, le tourbillon simple ou doublé.
Ces dessins ont un aspect. symétrique et ont
toujours deux deltas.

Le Service d'identil'ication de la. Police can-
tonale a plusieurs fichiers où ces empreintes
sont classées minutieusement suivant un
système éprouve qui permet de connaitre ra-
pidement le « proprio » de telle vertieille ,
boucle interne, etc. Des chiffres situent des
remarques appropriées à l'individu.

C'est le principe de la. monodactyloscopie.
Ceci est bien pour la police. Mais nous pen-

sons qu 'il serait très utile d'étendre à chaque
habitant. l'obligation de déposer ses emprein-
tes sm- une fiche speciale. En cas de dispari-
tion par noyade ou en période de guerre, la
recherche ou la, confrontation est plus aisée.
C'est par centaines, que les polices à l'étran-
ger, ont rendu aux familles des ètres portes
« disparu », qui avaient perdu la mémoire.

f.-g. g.

rara
VIÈGE — Una sombre vachie !

Sur la route cantonale, entre Viège et
Rarogne, une vache s'est précipitée oon-
tre la voiture de Me Pierre Carteret, notai -
re à Genève. L'animai fut blessé et la
voiture détériorée.
CHALAIS — Le pont ien reconistniictiom

On se souvient qne la crue du Rhòne qu ,i
causa la célèbre inondatici! de la plaine
Charrat-Fully avait emporté le poni du
Rhòne relian t Chalais à Noes. On nious
avai t annonce qiue le pioni était en voie de
reoonstnuetion et déjà utilisable. Profitant
de la belle jou rnée dominicale, nious nous
sommes rendu sur place pour constater
nous-mème l'état des travaux. En réalité,
il s'agii de tonte évidence d'une passerel-
le provisoire, large d'environ 2 m., en bois
sur pilotjs et sans parapets, oonstruite à
(l'uelaues mètres en amont de l'anciep
pont, et quii servirà d'appui pour la re-
construction du pont dans l'axe des voies
d' accès.
NENDAZ — Les mains dans le trelull

Travaillant a'u moyen d'un treuil, M.
Raymond Praz, de Nendaz, |se laissa pren-
dre les mains dans la machine, et c'est a-
vec de douloureuses blessures qu'il dut se
rendre à l'Hòpital de Sion, où il recoit des
soins du Dr Lucien Dayer.
NENDAZ — Tombe d'un échlafau'diag*

Un ouvrier du chantier cle l'EOS à CleU-
son, M. Gustave Chablais, de Renens. est
tombe d'un échafaudage et s'est violem-
ineii t contusionné la jambe droite. Il a
été conduit à l'Hòpital de Sion et s'est
confi é aux soins du Dr Lucien Dayer.
RIDDES — Un départ regretté

l.a popolai ion de Riddes dépliore vive-
ment le départ de Soeur Denise, crui a en-
seigné pendant p lusieurs années avec suc-
cès el s'est fait hautement apprécier au
Pensionnat St-Joseph de la localité. En
ce monde, heureusement, le regret des uns
est souvent associé à la pie des autres,
et. ce sera le cas dans oe transfert, puis-
que Rde Sceur Denise s'en va tenir éoo-
le à Troistorrents. La population de Rid-
des la remercie de son dévouement et de
son travail.
MARTIGNY — Moto contre foiurgon

Sur la place de là gare de Martigny,
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VALAISANS ! Buvez l'excellente eau minerale dn
Valais. Marque Aproz. Bumann & Ge, Aproz. Tél.
2 17 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff.

Dist. Téléphone 21222

M. Oswald Ressero, de Fully, roulant à
motocyclette. est entré en collision avec
le fourgon de la maison Storz , café en gros
à Lausanne. Le mobocyclilste fut blessé à
ra téte et à un genou, tandis que les
deux véhicules subissaient des dégàts.
VOUVRY — Presque centenaire

On viènt d'easevelir à Vouvry M. Ignace
Vionnet qui s'en est alle dans sa 99e année.
En effet , le vénérable défunt était né le 8
aoùt 1850. Il était trisa'ieul, ayant vu cinq
générations en vie.

COURS PROFESSIONNELS 1948/49
Les écoles professionnelles d' apprentis de

langue frangaise s'ouvriront au cours de la
semaine du 25 au 30 octobre , conformément
à l'horaire qui paraìtra au Bulletin Of f ic ie l
du 15 et du 22 octobre.

La fréquentation des cours est obligatoire
pour tous les apprentis dès le début cle l'ap-
prentissage (également pendant le temps
d'essai) sous peine d'amende de Fr. 20.— à
500.-̂ .

A l'entrée aux cours, les apprentis sont te-
nus de présenter leur contrat approuvé pal-
le Service cantonal des apprentissages.

Serv. cant. de lu formation p rofessionnelle.

Grave accident à l'È. R. Art.
de Sion : 2 morts, plusieurs

blessés
On nous communiqué officiellement par télé-

phone :
Ce matin, à 0515, un camion militaire à 6

roues, charge de soldats de l'Ecole de recrues
d'artillerie de Sion, allait en direction d'Evolène
remorquant un canon lourd 12 cm. Entre Vex
et Euseigne, pour une cause inconnue, le véhi-
cule sortit de la route et se renversa. On doit
deplorer deux morts : celles des recrues Obrist
Heinz , 1928, de Wallbach , Argovie, et de
Rappoz Joseph, 1928, de Morat. Plusieurs autres
recrues furent plus ou moins grièvement blessées
et conduites à l'Hòpital de Sion; deux d'entre
elles y restent en traitement. Les autres sont ren-
trées à la caserne après avoir été pansées.

La justice militaire a ouvert une enquète.
(Réd1.) — C'est le Dr Edouard Sierro qui

donna les soins aux blessés conduits à l'Hòpital.

/ouscription en faveur des
sinistrés de /avièse

Nons donnona ci-dessous une première liste do
dons qui nous sont parvenus en faveur de la sous-
cription que nous avons ouverte pour les sinistrés
de Savièse.

Huit ménages, 32 personnes sans abri , sans mo-
bilier, sans vètements de rechange, et pai-mi elles,
11 enfants ! Deux cent mille . francs de dégàts,
dont les assurances ne couvrent qu 'une partie mi-
nime, et la reconstruction cofttera beaucoup plus
oher ! Qne personne ne reste insensible à. une telle
détresse ! Chacun doit donner selon les moyens,
mais chacun doit donnei-.

Participez il notre souscription, à moins que vous
ne préfériez envoyer directement votre aumòne au
Compte de chèques post. II e 3062. Les dons en na-
ture, mobilier, vaisselle, lingerie, alimentation, etc.
doivent étre adresses à M. l'abbé Pierre Jean,
euré-doyen , Savièse.

lère liste de dons

Association valaisanne des Entre-
preneurs, Caisse de compensa-
tion pour allo e. fam., Sion 200.—

«¦Feuille d'Avis du Valais» 20.—
(A suivre)

OBBaiaBfflBSDBBIi
NECROLOGIE

t M. Augustin Berclaz, prof. Marianiste
Dimanche, dan s la soirée, décéd ait M.

A. Rerclaz, religieux Marianiste. Ori ginaire
de Randogne, il était entré tout jeune chez
les Frères de Marie. Il fit ses études en
France. En possession de Sion diplóme, il
debuta, dans renseignemenl à Sion, où
pendant quarante ans, il se dépensa sans
compier à apprendre à lire, à éerire et à
calculer à ses jeunes élèves de première
année. Excellent pédagogue, d'humeur tou-
jours égale, il réussissait spécialement. au-
près des petits. Fatigue, en 1929, M. Ber-
claz se retirait dans la maison de retraite
de Martigny. C'est là que le bon Dieu
l'a rappelé à Lui daus la 79me année de
son àge. Ceux qui l'ont oonnu et pour
lesquels il a use ses forees aunont à son
intention un souvenir pieux.

LA DÉMISSION DE Me HENRI LEUZINGER
Nous avons appris vendredi, au début

de l'après-midi, que Me Henri Leuzinger.
l'avocai et notaire bien cionniu, mème bors
de nos anciennes frontières cantonales, qtu,"
est lu n ancien bàtonnier et l'un des doyens
du barreau valaisan, vient de démissionner
de cette. honorable corporation dont il était
l'une des gloires. Implique dans la pénible
affaire qUe l'on sait, il ne voulut pas auf
ses erreurs rejaiUissent sur le corps dont
il faisait partie. et on ne peut que s'indi
ner — quel que doive ètre dans l'avenir
le verdict des tribunaux à son sujet — de-
vant ce sens de la dignité et de la soli-
darité professionnelle.

UNE VOITURE SÉDUNOISE CAPOTE
Samedi soir, deux jeunes gens de Sion

avaient été faire une promenade en vol-
ture. Arrivés à l'ouest de la ville, ils fu-
rent surpris piar une embardée de la ma-
chine qui capota. Blessés superficielle-
ment les deux jeunes gens ont pu rega-
gner leur domicile. La voiture a subi d'im-
portants dégàts matériels.

LA GRANDE FOIRE DE SAMEDI
On se souvient quo la foire de samed'

était annoncée comme réservée au bétail
qui aurait été constate comme indentil e
de tuberculose. On pouvait donc penser
que de nombreux éleveurs renonceraient k
amener leurs bètes à cette foire, plutei
que de se soumettre ~à l'obligation préala-
ble de- la visite vétérinaire. On vit avec
satisfaction que ce n'était pas le cas, e$
cette garantie de sante encouragea les trac-
lalions. Sur la place de la Pianta fu rent
anienés 706 bovidés, 141 porcs adultes,
181 porcelets (donc 322 porcins) et 'une
cinquantaine de chèvres et moutons.

Le nombre des bovidés est exceptionnel
et montre que lle- vé'térinaiié cantonal, AI.
le Dr René Cappi a raison et est soutenu
par l' ensemble de la population quand il
préconise la lutte oontre la tuberculose
bovine par des moyens efficaees, mais qui
exi gent des sacrifices- des propriétaires qui
auraient des bètes eontaminées. Nous nous
en reiouissons.- - - -

CAMBRIOLAGE
Pou r la t roisième fois , des individus onl

pénétré par ef fraction, dans les dépóts de
benzine B. P.. situés sous la gare. Cett.1
dernière"' fois , les " cambrioleurs font dérobé
la caisse contenant une somme de 600
frs.

UNE RECRUE DE L'ÉCOLE DE SION
RENVERSÉE PAR UN AUTOMOBILISTE
Sur la route Montreux-Ai gle, près de

Noville. l'automobile de.M. Giobellina, en-
trepreneur à Leysin, en croisant une vol-
ture qui venait en sens inverse, heurla et
renversa, dimanche soir, un soldat, E rnest
Holzer, 21 ans. qui cheminait de front a-
vec deux de ses camarades de l'école de
recrues cle Sion. Le soldat fut  oonduit à
l'Hòpital de Sion avec de multi ples bles-
sures.

CONFÉRENCE DU Rd PÉRE CONINCK
Sous le titre « Ombres et Lumières »,

le Rd Pére Coninck fera une oonférence
au Théàlre de Sion .le ' mercredi 20 octo-
bre . prochain , à .20 h,. .45. Prédicatelur le
plus réputé de la Relgique, l'éminent re-
li gieux fui arrété pendant la dernière guer-
re et eut à subir une détenlion de trois ans
dans le camp de conoentratioii de 'Dachaiu ,
de sinistre mémoire. Loin de se laisser
rlécOurager, il en profila pour soutenir mo-
ralement ses compagnons d'infortirne et les
aide r à supporter leurs souffrances de
Ion s _ les jours. Par ses qualités extraprdi-
naiies d' endurance et, sa charité rayonnan-
te, il réussit- k toucher les coeurs Ìes plus
endurcis.- Actuellement, président d'hon -
neìur des anciens prisonniers politiques de
Belgi que , il doit son titre à sion activité
consolante ; et alux bienfaits innombrables
qu'il ..a rendus: dans l'enfer de Dacbau.
Son (exposé nous permettra de le suivre
alti milieu des sombres tourments, où son
àme charitable d'apótre dlu Girisi réveil-
la cl'incessantes lumières.

EN SORTANT DE L'USINE
M. Paul Siggen, d'Uvrier, a fait une chu-

te saniceli, en soriani d'une des usines de
la Lienne. Il se blessa à une mam et se
fractura le métacarpe. Le Dr Leon de
Preux fut  appelé à lui donner des soins.

CONCERT JACQUES THIBAUD
La musique est née dans le frisson du

veni dans le murmure de l'eau, dan s
les mille vojx de la nature. C'est la tra-
duction la plus pure, la plus immatérielle
de tous les sentunents humains, son en-
voùlement est éternel.

"Maist le chant du violon, bien plus gue
tou s les autres, nous enveloppe d'un char-
me subtil , il semble que l'archet fait vi-
brer les fibres . mèmes de notre coeur. En
première partie" du concert, la sonate du
printemps , de Reethoven, enroulait et dé-
roulait les volutes de ses phrases musi-
cales, où deux thèmes se répondent, s'en-
ìaoeni: s'épaulent, tantòt juxlaposés et tan-
tòt confondus, oomme deux fumées ' jumel-
les emportées par un mème oourant. L'a-
dagio , surtout, ampie et sereni Gomme une
prióre , nous residua j e grand Thibaud. Le
stradivarlus clu maitre ne supportane pas
cerlaines variations .de temperature, une
modificàtion fut appibrtée au programme,
et Mozart remplaca- Bach. lei, la melodie
s'élanoe sùre et souple oomme un invi-
sible fil d'or, et monte en spirale sans dé-
faillance vers un infin'i d'baniionie. Le pau-
vre cceur humain ne peut suivre et. s'es-
souffle. En fin, la symphonie espagiuole
de Lalo évoquait la torpeur cles midis
poussièreux, les aubes glaeéesp sà&egtfces
bleues dans le vent de la sierra, de gran-
des plaines où ebasse le vent, avec des
cavaliers pareils à Don Qiiiichotle,; 'des fla-
ques de lune dans des ruelles, avec au
loin . le ronflement d'un tambourin.

Rappelé par des applaudissements en-
thousiastes, le maitre donna enoore le
«Cla i r  dg lune » de -Debussy, ' gouttes cle
lumière et d'harmonie.

L'excellenoe de P acoustique du théà-
lre permit de j ouir pleinement du concert..
Aucune note, mème la plus tènue, ne se
perd , et Ies sons vous enveloppent , chauds
et vivants.

Mais les affiches annoncaient le oon-

Chemises Fantaisie

10.50 12.50 18-50
$a*tft,tiUM - \f iio4t

Rue des Por tes Neuves

ceri pour 20 h. 30, et si l'exactitude est la
politesse des rois, elìle ne ferait pas trop
mal non plus, en république. M. A. Theler.

LES POMPIERS AU TRAVAIL
Sous la direction du capitaine Ls. Bohler

les sapeurs du Corps des pompiers de la
ville ont effectués, dimanche, leurs exer-
cices d'automne. Des essais ont été tentés
pour assurer parfaitement la sauvegardé
du nouveau quartier de la Plattaz en cas
d'incendie. M. Georges Maret, cdt du feu ,
assistali aux opérations diverses et aux
manceuvres du Corps.

Mf Dans notre prochain numero lf
compte-rendu de l'assemblée, à Sion , des
délégués du Club Al pin Suisse.
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Dant no* Société».,.

C. S. F. A. — Course à Cleuson. Départ
cle Sion (poste) à 8 li. 30. S'inserire chez
.Mlles Muller , rue de Conthey, jusqu 'à ven-
dredi 22 oclobre , à 18 b. Prix de la cour-
9*3 Sion-Cleu son et retour: fr. 8.80.

Chanson Valaisanne. — Mercredi 20 oc
lobre, reception de M. le oonseiller federai
\7 obs. Rendez-vous à 7 h. 30 à la Pianta.

Choeur mixte de la Cathédrale . — Lundi
18 oclobre , à 20 li. 30, répétition partielle
pour les dames. .1 enidi 21 octobre, répéti-
tion generale au locai et dimanche 24 oc-
lobre , le Choeur chante la grand'messe.
Ouverture de la Mission.

Les ^POUTS
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FOOTBALL
Villeneuve - Sion 1-2 (1-0)

Le F. C, Sion s'est quelque peu rachelé de sa
mauvaise exhibitìon du 10 ottobre, en enlevant,
hier, deux poinls précieux fi Villeneuve. Kn vérité,
le hasard est verni en aide aux Sédunois. En effet,
leu r gardien ayant fa i t  défaut . ce fui Marguelisch
qui , au pied leve, occupa le poste vacant. Il le fi t
d'ailleurs avec un rare bonheur el au vu de son
exhibitìon , il sera vraisemblablement maintenn à
eette plaee.

A la mi-temps nos représentants étaienl menés
par l ù 0. Au cours de la seconde phase de jeu ,
ils améliorèrenl nota.blement leurs performances,
surtout gràce à leur centre-avanl Pralong qui se
montra. daus un excellenl jour.

A près avoir égalisé, sur penalty, par Barberis,
les Sédunoi s prirent l'avantage par un bui <lu jeu-
ne inter-droit Spahr dont c'était la. rentrée.

En arrière, on remarqua les exploits de Bonvin
IT et de Favre II. Le onze jouait dans la formai ion
suivante : Marguelisch ; Favre II, Bonvin 11; Kar-
len III, John Spahr, Bonvin I ;  Dayer , Barberis , Pra-
long, Spahr I et Romanici-.

Sur le terrain du Pare des Sports, nos juniors
ont remporté leur quatrième victoire de la saison ,
en bat tant  les jeunes de Chalais par 4 à 2.

TENNIS
Le championnat interne du TC Valére

Ce championnat qui s'est dispute hier , a donne
lieu à des reilconti-es intérespantes. En demi-finales ,
le jeune Bonvin bat ta l i  .1. .T. Roten par 0-2. 6-2 alors
que Passerini , gràce à son jeu très régulier , réus-
sissait. après une parile serrée , à se débarrasser
de X. Roten par fl-4, 1-G , 6-3.

En finale , Passerini se défendit aveo acharnement,
mais il devait s'avouer finalement battu par Bon-
vin qui devient ainsi champion du TC Valére (8-fi ,
8-6).

Les Assises de l'A.S.F.A.
Los diverses assemblées de l'A.S.F.A. ont eut lieu,

pour la première fois en Valais, t\ Sierre où elles
étaient convoquées, depuis vendredi.

Parmi les points essentiels discutés lors de l'as-
semblée de la ZÙS. citons les propositions faites
pour les diverses instances de l'association. Au poste
important de membre clu Comité de football , c'est
finalement M. G. Lavanchy, président de la Vau-
doise, qui est propose.

Le comité suivant a été réélu : Président : M.
Aebi . vice-président : M. Gerard Schwab (La Tour),
membres : Dr Erlaeh (Baie), Cornioley (Berne),
Schmied (Winterthour) ,  Cut (Lucerne) et René
Favre (Sion).
, Aux dèlibérations des représentants de la Ligue

Nationale , il fut beaucoup question cles rencontres
internationales qui , de l'avis de certains clubs, sont
trop fré quentes et finissent par léser leurs intérèts.
C'est ainsi que Cantonal a déclaré qu 'il refuserai!
ses deux joueurs Steffen et Gyger pour un septième
match international. Une discussion nourrie s'eleva
également au sujet de la recente sélection de Lu-
senti. Les délégués des clubs ont estimé, malgré les
explications fournies par la commission techni que ,
qu 'il  était inadmissible de sélectionner un joueur en
période de transfert.

Samed i soir , c'était la réunion des délégués de
toutes les Ligues sous la présidence de M. Thom -
men. Voici la liste des nou veaux élus :

Président du Cornile cenlral : M. Thommen. Mem-
bres : MM. Wiederkehr , Stalder. Cìreiner. Reymond ,
Zorzi, Luder, Walker , Lavanchy.

MM. Luder, Geeser, Baum gartner , Soler , Calfet t i .
Meyer , Mari i gnon i et Goolz (Sierre) feront. partie
de la Commission technique. MM. Tschirren et Tisi
eonthiueroni à sélectionner les équi pes nationales.

Cesi M. Walker qui  presiderà la commission des
arbitres el ' M. Paschoud (Berne) remplarera M.
Calpini (Sion) comme membre de celle commission.

Panni les personnalités présentés à ces assem-
blées, citons MM. Sidler, président d'honneur dc
l'ACVF , Siegrist , l laefe l i , syndic de la ville de So-
leure. Krebs, ancien président, Eicher , Zwissig, pré-
sident de la vil le  de Sierre, etc,
l l i i i i l l l l i i i l l l l l i i i i l l l l i i i l l l l l l i i i l l l l i i i l l l l l i i i i l l l l i i i i l l l  t lI l i i i i l l l l l i i i l l l l imli l l imll l l i i i i l l l l i i i i lUlm il

^Vtìf Laine Fr. 1 .25 les 50 gr.

jÉgSS Cravates depuis Fr. 2.90
f 7„tblit Ŵ
Zi^ A- B0RT,S & Cie' Si0n
/ Avenue de la Gare.
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Dachau
A THÉÀTRE DE SION #
Mercredi 20 octobre à 20 h. 45

CONFÉRENCE par le

Rd Pére Coninck
« OMBRES ET LUMIÈRES »

dans le camp de concentration de Dachau
Entrée : Fr. 2.— et 1 .50. Etudiants : Fr. 1

t
Monsieur Joseph Gay. à la Crettaz;
Madam e Veuve Alice P raz et ses enfanls

au Pont de Bramois;
Madame et Monsieur Damien Bonvin et

leurs enfants, à Chippis;
Madame et Monsieur Paul Dj buis et

leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Albert Parisi et

leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Jules Gay et leurs

enfanls. au Pont de Bramois;
Monsieu r et Madame Robert Gay et leurs

enfants , k la Crettaz ;
Monsieur et Madame Camille Gay e[ leur

f i l s , au Poni de Bramois;
Monsieu r Francis Gay. k la Crettaz;
Monsieu r Alfred  Gay, k la Crettaz ;
l.es famil les  Jacq 'uod. Bruttin. Rj diU,

ainsi que les fami l les  parentes et aliiées,
onl la douleur de faire pari de la pert«
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Marguerite GAY
née lacqiuod

leu r olière épousé, méne, belle-mère,
grand'mère, sceur, belle-sonir, tante et cou-
sine , décédée après une longue et pénible
maladie , dans sa 76me année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ueu à Bramois,
le mardi 19 octobre, à 10 heures.

Priez po'ur elle

Monsieur Victo r Dénériaz . à Sion ;
Madame et Monsieu r André Arlisttaz-Dé-

nériaz et leur fille Francois©, à Sion;
Mademoiselle Suzanne Dénériaz. à Sion;
Monsieur Amedeo Dénériaz. à Sion;
Madame Veuve Amédée Dénériaz , à Sion;
Madame et Monsieur Georges loliat-Dar-

bsllay et leurs enfanls , à Sion;
Mad ame et Monsieu r Henri D«laloye-Dar-

ballay et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Edmond Simonetta-Dénériaz el

et ses enfants, à Marti gny;
Mademoiselle Aline Dénériaz. k Sion;
Monsieur et Madame Georges Dénériiaz-

Reydelliet et leu r fille, à Oyoimax (Fran-
ce) ;

Les familles Darbellay. Dela 'oye, Pioto ,.
Roduit.  Dénériaz. Barman , Sarrasin , Pell'iv
sier. de Quay, Bonvin ,  ainsi nue les fa-
milles parenles el aliiées,

ont la profonde douleur de faire pari
de la perte cruelle iru 'ils viennent d'é-
prouve r on la personne de

MADAME

Victor Dénériaz
née Marguerite Darbieltay

leur chère épousé, mère, grand' mène, bel-
le-fillo , sa^ur, belle-soeur , tante et cousi-
ne, décédée après une oourle maladie, le
17 octobre 1948, dans sa 57me année, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, a Sion,
mardi 19 octobre 1948, à 10 li.

R. I. P
Cet avis tient lieu de faire-part

Les membres de la Société die Secomrs
m u t u c l s  de Sion sont avi sés du décès de

MADAME

Victor Dénériaz
survenu à l'àge de 57 ans. L'ensevelisse
meni , auquel vous étes prie d'assister, au
ra lieu à Sion, le mard i 19 octobre 1948
à 10 heures.

Réunion : PFaee du Midi.
Le Comité.

Le directeiunet la coinmuna.ilé du college
Ste Marie, à Martigny,

onl la douleur de fai re pari de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur confrère

MONSIEUR

Augustin BERCLAZ
pieusement decèdè le 17 octobre 1948,
muni des Sacrements de l'Eglise, dans la
79me année de son àge et la 63me de sa
profession religieuse.

L'ensevelissement aura ben à Marti gnv
le inardi 19 octobre, à 10 beuies, à l'E-
g lise paroissiale.

P. P. L
Cel avis tieni heu de faire-part
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Le 16 octobre 1948.
CARTEL DE BANQUES SUISSES
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L'ÉCRAN VOUS

Tous les jours et à chaque représentation, la grande sensation de trapèze,
LES DEUX GERALDOS

Grandes représentations de Gala ebaque jour, à 20 heures
Matìnées samedi et dimanche à 15 heures

À SIERRE, le 25 et 26 octobre.

Je cherche à louer locai se
prètant à l'instàllation d'un
laboratoi re deDONNEZ DU MIEL À VOS FILS...

ILS DEVIENDRONT FORTS !

Vente reclame avant l'hiver du
Véritable miei de Costa Rica garanti pur

le kg. Fr- 4.60
PROFITEZ DU PRIX

Epicerie

Albert EXQUIS
Rue du Rhone , SION

POMMES DE TERRE
de consommation. Maison commerciale en pleine campagne
vaudoise cherche à vendre 100 t. pommes de terre « Bintje »
de consommation , qualité irréprochable. Bas prix. Seules offres
de maison sérieuse sereni prises en considération.

Ecrire à M. Perrette, Moulins de Lussery p. Cossonay.

nre murai loca
Sion

SAISON D'HIVER

AVEC COURSES POSTALES

En vente à fr. 0.80 au :

Bureau du Journal,
Guichet voyageurs CFF.,
Revaz, tabacs, av. Gare,
Biner, tabacs, rue du Rhóne P 12224 S

Dès mardi 19 octobre au Cinema LUX

UN GRAND, UN MAGNIFIQUE SPECTACLE, PARLÉ FRANCAIS
LE TOUT DERNIER FILM DE

Green Garson ^S T̂^C™
C« W* && éPa% &% B* %A* IP® £3fa dP* 9àT LE HÉR0S DU FILM
Mttt B SBS£ J*£ MtttW ¦ Jgf lt *SÌ? *%Mr WM. «LES CLÉS DU ROYAUME»

d'après le célèbre roman de MARCIA DAVENPORT

UN GRAND AMOUR... EN LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS SOCIAUX !...

MIA MONTRE DE BELLES HISTOIRE D'AMOUR, MAIS NULLE N'EST EMPREINTE DE PLUS D'ÉMOTION ET DE GRANDEUR

Partout le succès de ce film a été grand aussi il est indiqué de retirer ses places à l'avance

Boulangerie*
Patisserie

environ 60 m2.

Ecrire au bureau du Jour
nal sous chiffre 2992.

A vendre
cause départ : un coffré-
fort « Patria » 50 X 50 X 40,
avec assurance pour 8 ans ;
un radio « Médiator », der-
nier modèle; un tourne-dis-
que « Thorens»; une cireuse
« Electrolux » revisée.

Ecrire sous chiffre 2993 au
bureau du Journal.

Jeune file
cherche place comme vendeu-
se ou aide-vendeuse, dans
commerce de la place.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2994.

On Ione une

cave
de 30 000 litres, bien située,
2 borsaris de 12 500 litres.

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

Balles d'épeautre
par wagons de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder, Zollbriick (BERNE). TéL 23.09

^̂ ^g^gj »̂H

Fabriqué de Meubles
m*

REICHENBACH & Cie
S. A. — S I O N

Ca marque de qualilé

Gr&ce à un goùt sur, toujours renouvelé ,
une techni que étudiée,
¦un personnel qualifié ,

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS
ET PLUS BEAUX

Gr^ ce ù une organisation- ration nelle, *
NOS PRIX, À QUALITÉ ÉGALE,

sont des p lus modestes

UN CHOIX IMPORTANT ,* v5

¦ V.V.;-;,
est exposé de facon suggestive

dans nos moqasins de vente :

SION MONTHEY
Avenue de la Gare Avenue de la Gare

Tél. 212 28 Tél. 423 50

Un appel téléphonique,
nous venons vous conseiller,
sans engagement pour vous.

Une visite ne vous engagé à rien

FROMAGE

j 'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
Ŷ  gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80 ; VPA gras froma-
ge de montagne 3.60-3.70
Emmental, Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
Fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
Fr. 4.60. Fromage d'alpage 2-
3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.
Beurre de table centrifuge du

-pays Fr. 9.80. Envoi prompt.
J. Ackermann-Bucher, Froma-
ge et beurre Buochs (Nidw.)

Je cherche

fgU;
N'ATTENDEZ PA
au demier moment pour ap-
porter vos annonce* I

On cherche à louer

voiture
de 6 à 8 CV., du 23 au 31
octobre.

Faire offre s au bureau du
Journal sous chiffre 2991.

Ferblantiér-a pparei 11 e ur i _\ vendre
qualifié serait engagé de sui-
te.

Ecrire sous chiffre P 53
294 X, Publicitas, Genève.

bon fumier bovin, 5 toises,
ainsi que pommes de terre de
montagne.
Téléphoner au No 215 49.

Jeune le
très travailleuse et adroite
dans ménage, cherche place
agréable où elle pourrait ap-
prendre le frangais.

Offres sous chiffres P 12226
S à Publicitas, Sion.

Fabrication
à domicile Fr. 5,000.
trai au courant.
à domicile Fr. 5,000.—. Met-
trai au courant.

Offres sous chiffre OFA
5059 G. Orell Fussli-Annon-
ces, Genève.

Personne
dun certain age, pour lenir
le ménage d'un monsieur seul.

Faire offres au Dr Leon
de Preux, Sion.

Confédération

Emprunt IMI SVI» IMI ite Fr. 300,000.000
destine au remboursement des bons de caisse fédéraux tv/» % 1943 échéant le 1 er novembre 1948 et à la conversion ou au

remboursement de l'emprunt federai 4 % 1933 dénonce au 15 décembre 1948

Modalités de l'emprunt : Taux 3J4 %'< coupons semestriels au ler fév. et au ler aoùt. Rembours. au pair le ler nov. 1958.
PRIX D'ÉMISSION : 99,40% PLUS 0,60% TIMBRE D'ÉMISSION

sont recues du 18 au 26 octobre 1948, à midi, par lesLes demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont recues du 18 au 26 octob
banques et caisses d^épargne de la Suisse.

Les prospeetus détaillés peuvent ètre retirés aux guichets des banques

?m0̂_t%nm*m - j

feS
EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q UE

BOURGEOIS FRÈRES S.A., BALLAICUES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Dimanche 9 novembre aura lieu à Sion , une démonstration
gratuite d'appareils

pour persoiiiees dures d ome
par la Central e d appareils acoustiques de la S.R.L.S.

S'inserire jusq u'au 5 novembre chez Mlle Marthe Pfefferlé
Avenue du MJidi, Sion

Cyclistès, Motocyclistes!
Vous reconnaissez ce panonceau

rANtCIE/Vs

C'est celiti, du- spécialiste qui réparera
vos vélos et motos avec capacité et sérieux

Ass. Val. March. Cycles & Motos



Ò M'ELITTES

Taire une bonne cuisine, c'est bien-,
la f a i r e  avec SAlSx'est mieuj c !

Al  | l̂ »/*" Florence Barclay

Liri t̂ CMidaÀM,
DE S H E N ST O N E

— Et se tuerait , saggerà lady Ingleby.
— J'ai dit un homme, et pas un laclie, ré-

pliqua d'un ton méprisant Mrs Dalmain.
— Jane, vous ètes un esprit trop fort,

mais moi je  ne peux pas m 'imaginer debout
devant Michel et lui déclarant qne j'aime
Jim !

Jane Dalmain rit avec bornie humeur et
dit :

— Si, par esprit fort vous entendez une
répugnance naturelle à embromller une si-
tuation claire par de dangereux sophism es,
« je plaide coupable ».

— Oh ! ue vous servez pas des paroles de
de sir Deryck, répliqua lady Ingleby avec hu-
meur. Vous auriez dù l'épouser ! Je n 'ai ja-
mais compris comment un artiste, un poète,
un idéaliste cornine Ci arlìi a pu tomber amou-
reux de vous, Jane ?

Une chaude lumière sembla soudain éclai-
rer le visage sans beante de Jane.

— Ni moi non plus, répondit-elle avec dou-
ceur, il m'a fallii trois ans pour m 'en persua-
der.

Je suppose que vous ètes parfaitement
heureuse !

la RAISINS DU TESSIN

en pur

Fr. 420

TPQU3S8SUH d8 lidQ&f 18 so cts Pa r kg. - u MAR
complets. tous les draps de R0NS 60 cts- Par k«-

dessus et de dessous Envoi par « Export »,
Novaggio

coton double-fil , au prix a- I _ ¦
vantageux de A 11 A II fi fP
Le trousseau peut etre com- magnifique lot de Canada ti-

mandé aujourd'hui déjà et *e&> couronnes. Pnx interes-

payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à là livraison. S'adresser au Domaine de
Monogrammes et broderies la Grande Brèche, à St-Pierre
compris dans le prix. Deman- de Clages s/Chamoson. Tél.
dez tout de suite échantillons. (027) 4 12 61.

Mlle Sonja Bonutein, A louer
Rùmelinbachweg IOBalc chambre meublée

ic '̂ ^^^ra^mH S'adresser à la Boulan-

I gerie Kuhn , Sion.

Jane demeura silencieuse. Il y avait dans Je me serais consacrée à plaire à Michel en de sympathie
son cceur des sanctuaires sacrés, qu 'elle n 'ai- tout, et me serais forcée à oublier qu 'il y a- — Ali ! m
mait pas lasiser profanar. vait dans le monde un comte d'Airth et de faut arriver

— Je me souviens, reprit Myra, combien Montheith. suis amusée a
après l'accident, je détestais l'idée que vous , — Oh ! épargnez-lui cela , protesta en ner le temps
alliez vous attacher à un aveugle. ! riant Jane Dalmain. N'appelez pas le pauvre - ' et pénible rèi

— Oh ! silence, dit Jane vivement, vous
marchez sur tm sol sacre, et vous oubliez de
vous déchausser. Dès le premier moment, une
de nos précieuses joies a été d'apprendre en-
semble a baiser cette croix.

— Chère bonne àme, dit lady Ingleby af-
fectueusemeht, vous méritez d'ètre heureuse.
Tout. dc méme, je ne comprendi-ai jamais
pourquoi vous n 'avez pas épousé Deryck
Brand.

Jane sourit, elle ne pouvait discuter son
mari , mais elle ne demandait pas mieux que
de détourner un instant lady Ingleby de ses
chagrins en l'informant des circonstances la
concernant, elle et le docteur.

— Ma chère, dit-elle, Deryck et moi nous

Je me serais consacrée à plaire à Michel en
tout, et me serais forcée à oublier qu 'il y a-
vait dans le monde un comte d'Airth et de
Montheith.

— Oh ! épargnez-lui cela , protesta en
riant Jane Dalmain. N'appelez pas le pauvre
homme par ses titres. S'il doit ètre pendu,
qu 'il le soit comme simple Jim Airth... cle
plus il est sans profit de discuter une hypo-
these devant laquelle vous n 'ètes pas en pré-
sence. Puisque, miséricordieusement, lord In-
gleby ne reviendra pas.

— Miséricordieusement ! cria lady Ingle-

— Ali ! ma chere amie, dit-elle, il nous
faut arriver au coeur de la question. Je me
suis amusée au bord clu sujet, pour vous don-
nei' le temps cle vous reprendre après le long
et pénible récit que vous avez cru devoir me
l'aire, afin que je comprarne bien votre situa-
tion. La seule question est celle-ci : allez-vous
pardonner à Jim Airth ?

— Il ne faut pas que je lui pardonne, dit
lady Ingleby, parce que si je lui pardonnais,
je ne pourrais plus le laisser repartir.

—Pourquoi le laisser repartir , quand son
départ laisse toute votre vie désolée ?

— Parce que, dit Myra , je sens que je ne
pourrai plus avoir confiance en lui ; et je
n 'ose pas épouser un homme, que j 'aime
cornine j ' aime Jim Airth , si je ne peux pas me
reposer en lui comme en Dieu. Si je l'aimais
moins je pourrai courir le risque. J'éprouve
pour lui quelque eh ose que je ne peux defi-
nir : mais je sais seulement qu 'il deviendrait
tellement le maitre de ma volonté, que si je
ne pouvais avoir con fian ce en lui , j 'en aurais
peur

nous ressemblons trop pour nous épouser; les
qualités qui contribuent à créer une amitié
parfaite, n 'assurent nullement la félicite dans
le mariage. Il fut un temps où j'aurais épou-
sé Deryck, s'il me l'avait demandé. Mais le
resultai n 'eùt pas été pour notre bonheur
mutuel . D'ailleurs, à cette epoque, je n 'avais
pas idée de ce que l'amour réel signifiait. Je
ne comprenais pas plus l'amour avant de
connaitre Garth, que vous ne le connaissiez
avant de rencontrer Jim Airth.

— Je voudrais bien que vous ne fassiez pas
si souvent allusion à Jim Airth, soupira Myra
avec lassitude. Je ne veux pas que vons ima-
giniez que j 'eusse jamais pu mettre en prati-
que votre idée de déclarer à Michel que j 'ai-
mais Jim. Je n 'eusse fait rien de semblable.

Tonneaux
vides à vendre, ronds et
ovales, de 15 à 1000 litres.
Etat de neuf.

S'adresser à Vergères An-
dré, Conthey-Place.

Jeune lille
comme sommelière et aide
ménage, propre et de confian-
ce. Faire offres avec photo
Café du Tambour , Rossinière,
Pays d'en-Haut , (Vd) . Tél.
No 4 65 15.

appariemenl
de 3-4 chambres dans villa
nouvellement construite , con-
fort moderne, grand balcon ,
vue , soleil , libre de suite.

Case postale 52289, Sion.

Entre le Bouveret et Ville
neuve.

Café-Restaurant
à vendre. Bàtiment avec salle
à boire, salle à manger, gran-
de salle, 6 chambres, 2 man-
sardes, jardi n potsiger avec
matériel d'exploitation. Prix
demandé : Fr. 55 000.—.

S'adresser à A. Pauli , Café
de la Truite, Noville. Tél.

Nons prions les personnes
qoi insèrent des petites an-
nonces, dont l'adresse est in-
diquée par des chiffres, de
venir retirer les offres an
bureau dn Journal, ou de
nous adresser le montant de
Fr 0.50 pour les frais d'ex-
pédition.

Chien
de luxe, à vendre, beau pe
cKgree, bas prix.

Tél. au No 2 19 05.

by. Vraiment Jane, vous ètes franche au de-
là de ce qui est permis. Vous auriez du ètre
témoin de tact avee lequel le docteur m 'a ré-
vélé la vérité, et avec quelle bonté il fit al-
lusion à ma perte.

— Ma chère Myra , dit Mrs Dalmain , je ne
gaspille pas ma sympathie sur de faux sen-
timents. Et si Derick avait su que vous é-
tiez déjà fiancée à un autre liomme, au lieu
de vous sacrifier quatre heures de son pré-
cieux temps il vous eùt envoyé une dépèche
de six pences :

Télégramme un faux , acceptez cordiales
félicitations.

— Jane, vons ètes brutale. Je viens de
vous confier toute l'histoire de ces dernières
semaines, et le final d'hier qui m 'a brisé le
cceur. Aussi j ' avoue ne pas comprendre com-
ment vous pouvez parler de moi comme fian-
cée à un autre homme.

Immmédiatement l'attitude de Jane chan-
gea. Elle cessa de sourire avee un peu d'iro-
nie, et de balancer son pied. Elle se redressa
appuya ses coudes sur ses genoux, et tendit
ses belles mains fortes à lady Ingleby. Son
noble visage était plein de compréhension et-

— Ne peut-on jamais plus se fier à un hom-
me, demanda Jane, paree qu 'une fois, sous
le coup d'une tentation soudaine et terrible, il
vous a manque ?

— Ce n'est pas pour m'avoir manque une
fois, dit Myra. C'est la lumière jetée sur la
qualité de son amour. La. passion qui rend
egoiste au point de ne plus faire cas du bien
et du mal, et d 'ètre indiférent au bien du mal-
heureux objet de cette passion. Mon nom eùt
été sali, mon honneur traine dans la boue,
mon présent ruiné, mon avenir perdu, mais
que lui importali ? Tout était balayé par une
seule phrase : « Vous étes mienne, et non sien-
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__ -̂ Je lave toujours avec le doux savon

^Ht -—— WALZ. Ce savon de qualité très
*^____—¦—" profitable mousse admirablement , sans qu'on

ait besoin de trotter fort. Mon linge reprend alors une
propreté immaculée et les tissus gardent pendant de nombreuses

années l'aspect du neuf!"

Et vous , Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Fait es-en donde compteI Ne
vaut-il pas la peine d'ètre soigné avec le savon WALZ ? ,
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Nous cherchons pour notre bureau d'exploitation

Technicien-Electricien dipi.
dans la trentaine , ayant quelques années de pra-
tique dans la construction et l'exploitation de [

réseaux de distribution , bonne culture generale et
habitué à un travail indépendant.
En cas de convenance , place stable , avancement
au poste de chef de bureau , affi l iat ion à la Caisse
de pensions.

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire , curriculum vitae et copies de certificats à.
la Société des forees électriques de la Coule à
St-Imier. ~

A vendre
15-20 toises de foin-regam.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2989.

A vendre
2 noyers à Chandoline à en-
lever cet automne et quelques
parcelles bien arborisées.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2990.

A vendre
faute d'emploi fourneau ca-
telles, à l'état de neuf , ainsi
que 5 à 6 m. de tuyaux.

S'adresser à M. Bovier An-
toine , Chàteauneuf.

A vendre
Bureau ministre état de neuf ,
charme vigneronne.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 12211 S.

mmZm

ne, il faut venir avec moi. » Je ne puis me
confier à un amour qui n'a pas eonnaissance
du bien ou du mal. Nous envisageons te
choses à des points de vue différents. Vous
ne voyez que l'liomme et sa tentation. Je
connaissais la valeur sans prix de l'amour,
aussi le péché contre cet amour est impardow
nable.

Mrs Dalmain regarda avec tendresse son
ami e : ses yeux, au regard ferme, étaient
pleins de trouble.

— Myra , dit-elle, vos defili itions et von
conclusions sont justes, mais votre erreur est
celle-ci : vous ne faites pas la part de la natu-
re soudaine et violente de la tentation à la-
quelle Jim Airth a succombé. Rappelez-vous
tout ce qui l'y a conduit. Pensez-y, Myra !
il était si seul, ni mère, ni aucune tendresse
féminine. Et, derrière lui, ees dix années
d'un état pis que solitaire, la honte d'ètre
trahi , l'amertume de l'abandon, l'humiliation
de la tache imprimée à son nom. Contre tout
ceci il a lutté pendant dix ans et a conquis-
Puis en pleine force, endnrei , solitaire, «
vous a rencontrèe, Myra. Son idéal d'anta»
lui revmt purifié et fortifié pour avoir passe
par le feu. L'amour naquit, si puissant, que
le souvenir cle la passion de la jeunesse fot
balayé. Il se trouva en face d'une expérience
nouvelle, et telle qu 'il ne croyait pas que la
vie en pouvait contenir. Il en goùta trois
semaines la douceur enivrante, qui chaque
jour augmentait, mate cependant par la sou-
mission à votre bon plaisir. Puis le coup si
terrible à son cceur et à son orgueil d'homme.
l'horrible découverte qui lui apprenait que
sa main vous avait apporté perte et douleur.

(A suivre)




