
Par un acte d'indiscipline?
Nas aimables lecteurs voudront bien ne pas

nous accuser de remuor des cendi'cs ótointes
_ encore chaudes, peut-étre . —¦ si nous abor-
dons ici mi problème general à propos d' un
eis particulier . Noi re excuse, s'il nous cn
fallait une , mais certainement notre raison ,
te trouvent dans quelques lignes (jue nous
venons de lire dans l'Almanach du Valais de
1919.

Il s'agit de la dernière élection d' un juge
aii Tr ibunal  cantonal.

« ...par un acte d'indiscipline, est-il écrit
daus le périodique que nous men l 'ioni ions, un
poupe de députés conservateurs du Valais
romand proposa la candidature de M. André
fjermanier... »

Il n 'y a pas à disputer ici sur la valeur des
deux candida ts  mis en présence. Le ehroni-
qtieur de l'almanach reconnaìt à M (ìerma-
nier de belles qualités et c'est son affaire.
Mais nous nous demandons, .abstraction faite
des ré sultats , pourquoi il voit un « acte d'in-
discipline » dans la présentation d' un candi-
dat autre que celili qui avait été offieielle-
ment designo par le groupe oonservateur.

Collimo nous, le chroniqueur de ce pério-
dique se doit d'observer la neutra l i té  entro
les part is comme tels. Admettons donc qu 'il
n'ait pas un instant songé à venger lo parti
oonservateur, pas pl us que nous no nous en
préoccupons. Et mettons le problème sur le
pian general.

Il y a une nécessité pratique, pour les élec-
teurs d' un parti, à se ranger à la candida-
ture établie par la majorité. C'est une neces-
sitò, pratique pour no pas éparpiller Ies for-
ces, devant l' adversaire.

Il en va tout autrement quand Ics électeurs
som un collège , comme le Grand Consci!. Si

¦ fc langage a un sens, ce n 'est pas en vain quo
le mot groupe se subs-tituc ici au mot parli .

Un deputò doit-il nécessairement voter aver
son groupe 1

Millo l'ois non !
La. p lupar t  du 'temps, il lo l 'ora par pru-

dence, parco qu 'il doit se dire (pio la. majo-
rité de sos colllègues ct frères d'armo avait
sa raison on établissant une candidature.

Mais on la i t  bon marche, si on veut le con-
t i'uhidro à voler toujours selon un mot d'or-
dre, du serment solonnel et public que cha-
que deputò a fait , d' agir toujours, dans son
action mandatòc , pour le plus grand bien du
peuple.

Propose r une autre candidature est un
devoir pour le deputò, qui cstimc que le can-
didat elicisi Vjfi convient pas ou qu 'un autre
oonviendi'iiit mieux.

On nous dira , nous le savons bien , que
dans le cas précis, et dans beaucoup d' aulres,
le problème était de tout autre nature.

Il se peni , mais cela ne nous regarde pas.
Co qui nous regarde est de savoir si un dé-
puté a le droit moral , oui ou non, de propo-
ser ou de se prononcer pour une autre can-
didature que celle qui recoit la préconisation
officielle de son parti.

Or nous prot'essons qu 'un deputò devrait
voter pour la candidature adversc, si elle
existait et s'il avait conscience que, ce fai-
sant , il accomplirait mieux son serment d'a-
gir selon le bien du peuple.

Si le droi t de vote implique partout et
toujours un devoir, indie part ce devoir n 'est
plus explicite et plus imriérieux que dans un
Parlement.

Celui-ci est le college dans lequel le peu-
ple a mis sa confiance, celui qu 'il a élu pour
étudier les problèmes, prendre Ics décisions.
Le parlement recoit par le doublé jeu de la
Constitution et de l'éleetion une sorte dc pro-
curation. Aucun de ses membres ne détient le
privilège et le devoir exclusif de legiferar,
mais chacun a regu mission d'exprimer son
avis, d'abord cn dòlibóration , puis en vota-
tion , selon sa lumière ct sa conscience. Per-
sonne n 'a le droit de reprocher à un député
son vote, à moins qu'il soit certain jusqu'à
l 'irréf utable évidence que ce vote est enta -
ché de partialité, de vénalité ou de toute au-
tre espèce de défaut qui en détruirait Ja
loyauté.

Aucune partialité : cela u 'exclut-il pas
il>so facto  la soumission à un parti .

Il va de soi qu'en general ,' chacun voterà
pour un de son parti, parco, qu 'il ne peut
pas avoir deux conceptions de la citò, l'ime
selon la dottrine conservatricie et l'autre
selon le programme radica i, l'une selon lo
dogme communiste et l' autre selon la concep-
tion libérale.

Mais , surlout s'agissant de justice, il se
demanderà, avant tout quel homme sera à la
l'ois plus intègre et mieux éclairé , maitre do
ses u*éf lexes, capable cle se prononcer en ton-
to objectivité et bonne foi , selon toute la
mesure de vérité qui lui est. donnée, et selon
une mesure, à vues humaines, supérieure.

Voilà pourquoi nous ne pouvons admettre
que le fait de voter selon une autre propo-
sition que l ' officielle ou mème de faire une
autre proposition que l ' officielle , soit un
itele d'indiscip line. Nous l'appellerions bien
plutòt un acte de courage ct de vertu.

Sylvain Maquignax.

Le nouveau médiafeur

Le Dr Bunche , sueesscur du comic Folkc ' Bcrnui/ottc camme méditilcur de l 'ONU en
Palestine, ass iste à une conférence du Palais dc Chaillot, entre ses deus, interprètes.

LES AMÉRICAINS ONT AUSSI DES
PHÉNOMÈNES

A quatre  ans, Alexandre McColl. do Ivara-
mazzo savait compter jusqu 'à cont.  A huit
ans, il dissertait en latin , dévorant à ses heu-
fes do loisir les vingt volumes de l'Encyclo-
pédie britanni que. Ago maintenant  do qua-
torze ans, il est étudiant à Harvard . 11 est
vrai qu 'il parlait. couramment. l' anglais à
huit mois, alors quo quantité d'étrange rs on
sont incapables à l'ago adulto.

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & Cie, Mariigny & Sion

L'U.R.S.S. ET LA BOMBE ATOMIQUE

Radio-Moseou a fait remarquer, dans son
omission do langue francaise, (pio Ics Etats-
Unis « oxagèront un pou. Ils s'iinag inont ótre
seuls à dòtonir lo secret do la bombe atomi-
que ». 11 a mis Ics Américains on garde con-
tro une confiance exoossive ot ajoute que los
hommes d'affaires de leur pays considèrent
ou plutòt agisscnt avec la lximbo atomique
comme K'il s'agissait d'une invenjtion pro-
pre à rapporter des dollars.
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KNIE EST MEILLEUR QUE JAMAIS *es Caroli sont les dix meiileurs jockevs du
C'est un divertissement parfait dans tonte

l' aceeption du tenne. Ce monde de l'artisti-
que s'est maintenu intact à travers le cours
des évènements et Knie réussit le tour de force
de lui conserver et mème de renouveler son
éclat et sa féerie. Chaque fois que Knie dé-
ploie sa belle tente, on' pense que son pro-
gramme est le meilleur qui nous ait jamais
été offert. Et. pourtant, Knie réalisé le mira-
cle d 'améliorer encore d'une année à l'autre
son organisation, sa règie et ses productions.
Chaque numero est d'une classe internatio-
nale. Nous verrons au programme : les Geral-
dos exéeutant des sauts d'ime audace l'olle ;

monde ; les colombes de Loyal représentent
un dressage particulièrement subtil. Les
onze oui*s polaires laissent toujours devine*
la force et la sauvagerie dangereuse qui som-
meillent en eux malgré leur dròlerie. Les
Barrissons ont choisi comme balle une fem-
me qu 'ils paument avec désinvolture. Les
femmes de la troupe Valenciano voltigent
dangereusement clans l'espace. Sur la corde
tendue Mlle Schuretta. exécuté avec maìtrise
un numero d 'une gràce exquise. Le trio Fran-
cesco présente de clowneries de grande classe.
Les Cavallini , avec Rodol fo n'ont rien per-
du de leur veine comique.

Les oiseaux n'aiment pas les
gratte-ciel

Lorsque, dernièrement, des milliers d'oiseaux
s'abattirent dans les rues de New-York et d'au-
tres villes des Etats-Unis, en grande partie morts
ou blessés, l'opinion américaine s'émut, car l'amour
des animaux (et des oiseaux en particulier) est
profond chez les habitants du Nouveau Monde.

Aussitòt, on se livra à des spéculations aven-
turées sur la provenance des malheureuses bète s
et Ies raisons de leur fin tragique.

M. Lee Cianciali , directeur de la nouvelle So-
eiété zoologique de New-York, malgré son indis-
cutable compétence, n'est guère plus avance que
les profanes :

— Tout ce que je puis dire, a-t-il déclaré, c'est
que le temps devait étre clair lorsque Ies oiseaux
ont pris l'air et qu'ils venaient du nord-est de
New-York, probablement de l'est du Massachu-
setts ou du Connecticut.

» En general, lorsque des oiseaux migrateurs,
poussés par un instinct mystérieux, s'envolent par
bandes entières, ils continuent à voler jusqu'au
jour. Mais lorsque le brouillard se lève, ils per-
dent leur sens de l'orientation, et se précipitent
sur la première lumière qu'ils rencontrent.

» Depuis longtemps, on sait que les phares
constituent pour eux un danger mortel, mais c'est
la première fois, à ma connaissance, qu'ils se
heurtent à des gratte-ciels. Il est évident qu'une
femme de ménage, en ouvrant l'électricité d'une
pièce au trentième étage d'un building, peut con-
damner, sans le savoir nombre d'oiseaux migra-
teurs. »

» Les alentours de l'Empire State Building é-

taient couverts d'oiseaux, les uns morts, les autres
blessés d'autres enfins simplement commotionnés.
Central Park était rempli d'ailes bruis.santes, les
rescapés essayant de trouver de la nourriture et
de l'eau avant de reprendre leur voi.

» Il est impossible de préciser combien d'en-
tre les blessés survivront, mais il est très proba-
ble qu'ils ne voleront plus jamais.

» Le zoo de Bronx en à recueilli sept, ses chi-
rurgiens Ies soignent avec beaucoup de dévoue-
ment. Cinq sont encore vivants, et guériront peut-
ètre.

» Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les
blessés n'étaient pas difficiles à soigner : ils se
sont laisse faire très volontiers. Il aurait été beau-
coup plus difficile de le faire, au printemps, lors-
que les oiseaux remontent vers le Nord. Car ils sont
alors sur le point de se reproduire, et manifestent
beaucoup plus de vitalité qu'à l'automne.

» La Soeiété Protectrice des Animaux, de son
coté, a recueilli beaucoup de ces oiseaux blessés ,
et nombreux sont ceux qu'elle a relàchés, après
les avoir soignés du mieux qu'elle put Mais il est
impossible, dans ce cas non plus, de préciser,
quelle proportion des petits rescapés sera en me-
sure de poursuivre son voi jusqu'aux pays
chauds... »

Le ciel des pays civilisés devient plein d'embù-
ches pour les oiseaux; mais malgré les efforts des
àmes sensibles, comment leur épargner la ren-
contre fatale d'un phare, d'un gratte-ciel, d'un
avion ? Les oiseaux ne connaissent pas les règle-
ments modernes de la navigation aérienne...

SION AURA-T-ELLE UN CONSEIL
GENERAL ?

Cello question peut se poser à hon droit.
En effet, le Conseil general est 'une institu-
tion prévue par notre Con sii lui ion cantona-
li* pour  remplacer l'assemblée primaire
dans les grandes communes, où il est dif-
f i c i l e , souvent. mème impossi ble de réu-
nit '  lous Ics citoyens.

Un conseil general, compose de 60 mem-
bres , peu l , suj- décision du corps électoral
d' une  Commune, ètre nommé par lui pour
fonetionner, on lieu et place de l'assem-
blée primaire, et il esl clair  qu 'un bel
conseil est plus faci le  à. réunir et qU 'il
peut deliberei* avec plus de fruii que l'eri*
semblée primaire.

Sauf erreur, seule la commune de Mon-
they possedè un oonseil general et elle
s'en trouve fort bien.

C'esl le Conseil d'Etat qui , lors de l'é-
lalioralion de notre Consti tution de 1907,
a propose l'introduction facultative d'un

Conseil general . Dans son message, jl af-
fi  ima i I  avec. forre que les assemblées pri-
maires élaient dans l'impossibilité d'exer-
cer un contròie effectif sur les comptes
des grandes commlunes, que' les locaux é-
ta leni trop exigus pour réunir lious les ci-
toyens et. qu 'il fallait répartir les respon-
sabili tés lentie le Conseil oommunal et le
Conseil general .

Au Grand Conseil, cette propiosition fut
sou tenue pai- de nombreux députés et a-
doptée, ciomme aussi dans lia violation po-
pulaire qui suivit.

Ce Conseil general possedè méme plus
de droits que l'assemblée primaire, car,
landis que celle-ci ne peut que « prendi*?
connaissance des comptes », le Oonseil ge-
neral , lui , a le droit d'appnouver le comp-
ie de gestion et le budget, ou de les rejeter.

Sion possedè près de 3000 électeurs: où
pourrait-on jamais les réunir s'il y avait
urne epiestion vraiment importante à sou-
mettre à l'assemblée primaire? Ce serait
purement impossible.

Il semble qu'il y ait là de quoi faire
réf léchir  et que le moment soit venu, ìi
Sion, de faire au moins l'essai, pour 4
ans. de ce Conseil general. R.

Trib une libre
(Cette rubrique n'engagé pas la Rédaction)

Au gre de ma fantaU _ ie...\* 'i;

Snobisme
— Aimez-vous la fondue  au f romage ?
— Moi ? J ' en r a f f o l c .
— Alors jc mvous invite à la munger.
'¦— Pardon... J 'aimerais goùter autre chose,

el je  me réserve pour le jou r ou- vous m'of-
fr irez  une omelette au lard.

Ce dialogue imuginairc est proprement
stupide. Jc ,  conteste que le soit moins le sui-
vant, en m'excusant d'ailleurs du rappro-
chement :

— Connaissez-voiis le violoniste Thibaud f
— Certainement , et je le irouve admira-

ble.
— Alors, venez Vécouter.
— No n-, je  me réserve pou r l' audit ion du

p ianiste Backhaus que je n'ai jamais entendu .
Certes, c'est for t  bien de vouloir entendre

« ious » les artistes. Mais c 'esl un stupide
argument de prétendre , ne plus voul oir écou-
ler celui que l'on connaìt déjà.

Je m'excuse di èlre peut-ètre méchant en
rappelan t un souvenir. Il f u t  un temps où
le Tout-Sion mondain gloussait a-vec ravis-
sement : « Ah ! le Pére Hénusse ! Le P. Hé-
nusse est ravissant. Quelle éloquence, le P.
Hénusse ! Allez ' entendre le P. Hénusse, ma
chère ! Le P. Hénusse, il est vraiment divin !

Il  n'y avai l que le P. Hénusse au monde.
Une conférence ? Le P. Hénusse ! Un ser-
mon ? Le P. Hénusse ! Une retraite f Le P.
Hénusse ! Et je pense bien que le P. Hénus-
se devait encore, se d-évouer au confessionnal
pour entendre, les péchés de ces dames et
leur prodiguer ses bons conseils. Peut-ètre
devait-il subir les « ihés » où il entendait,
certes, les péc hés des aulres et non de celle
qui p arlait...

Je pensais alors tì la maxime du, sage :« Je
crains l'homme d'un- seul livre ». Et je re-
do utais ces hommes et ces femmes d'un seni
prédìcateur, d' un seni conférencier.

Il est vrai que j.e n 'ai jamais entendu le
P. Hénusse !

« Que les temps sont changes ! » comme di-
sait M.  Racine.

Mais le snobisme n'a jy as change. Sous des
formes diverses, c 'est toujours la mème fai-
blesse.

Jacques TRIOLET
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Oraziani devant ses juges

L'cT-nuiréchal d 'Italie Rodolfo Grazia-m
comparait devant  la, cour de Rome, sous l'in-
culpation de collaboration avec les nazis.

LE CHIE N RICKY A DES DENTS EN SAPHIR
Lorsque son chien Rieky, alors qu 'il était

en train dc déguster un foie cle lapin acheté
spécialement pour lui à la boucherie voisine,
se mit  à eracher un ob.iet blanc et de petites
dimensions, Mrs Peggy Palmer — qui habite
Londres — poussa un cri d'effroi.

— La pauvre bete J elle a perdu une dent !
Mais Mrs Palmer se remit de soiii émotion

en constatant (pie ee n'était pas l ' une de ses
dents rpie le chien avait crachée, mais un
saphir blanc d'une espèce très rare, estimé
par les experts à une cinquantaine de millle
francs.
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GUTTET — Camion contre voiture

M. Michel Martin, de Sierre, descendait
de Cuttet vers Loèche au volant de son
camion. En sens inverse venait la voiture
de M. Emmanuel Clausen, de Naters. A
un tournant sans visibilité, les deux vé-
hicules s'affrontèrent et subirent des dégàts
Personne ne fut sérieusement blessé, un
passager de M. Clausen, M. Louis Jossen
ayant subi un choc qui, provoqua une hé-
morrag ie nasale.

INDEN — Flanc contre flanc
Sur la route de Loèche k Loèche-les-

Bains, au heu dit Rumelingkehren, sur
commune d'Inden , M. Peter Erwin , qui pi-
lotait un camion du Domaine de Finges
S. A., s'accroch a avec la voiture de M.
André Mottier, directeur, à Lausanne. Les
deux véhicules s'écrasèrent mutuellement
le pare-boue de gauche.

BITSCH — Un camion sort de la rolute
Sur la route de Bitsch à Mcerel, M.

Albert Schmid, notaire, bu/aliste postai ¦>
Mcerel, heurta, en vouiant le dépasser, un
camion de l'Entreprise de cionstruction
Halt-IIaller S. A., eonduit par M. Paumgart-
ner. Le conducteur du camion dut ètre ef-
frayé et perdre la maìtrise de son volant,
car il est inadmissible que la légère voi-
lure du buraliste alt più par son choc en
vitesses soustraites provoquer directement
ce qui arriva ensuite. Le camion, en effet ,
sortit de la route après 13 mètres de par-
cours. L'entreprise, qui en est propriétaie
construit actuellement les galeries d'ame-
née de l'usine electrique Bitsch-Massaho-
den. Les dégàts, qui auraient pu ètre im-
portants, sont heureusement limites.

SAVIÈSE — Un mlulet récalcitrant
Occup é à ferrer son mulet, M. Gabriel

Héritier, de Roumaz, reeut de l'animai fu-
rieux un coup de pied si radicai , qu 'il en
eut du coup le tibia et le perone fracas-
sés. Le malhaxreux a recu les soins du Di*
Maurice Luyet.

CONTHEY — Un cambriolelur evade se cas-
se la iambè
Revenant d'une inspection dans le district

frane federai du Haut-de-Cry, le gendarme
Fellay, de Conthey, rencontra des prome-
neurs qui lui déclarèrent avoir vu , dans l'al-
page de Lodze, sous le Mont-Gond, un touris-
te qui avait une jambe cassée et demandait
du secours. Le malheureux avait. déclaré s'ap-
peler Christian Balmer.

Ce nom est celui d'un récidiviste notoire du
cambriolage, àgé d'une cinquantaine d' an-
nées, et qui en passa mie bonne moitié dans
les prisons. Le gendarme réunit une équipe
de secours et alla cueillir le singulier touriste
qui fut apporté à Conthey sur mie civière.
Spécialiste du cambriolage de chalets , de ca,-
banes du Club alpin , Christian Balmer, sujet
bernois, s'était evade du péniteneier de Thor-
berg. Il était connu en Valais, où il commit
des méfaits sur le versant sud des Alpes ber-
noises. C'est au cours d'une expédition simi-
laire, sans doute, qu'il fut victime de sa mé-
saventure. Il a été hospitalisé à la. Clinique
generale de Sion, où il sera soigné par le Dr
Maurice Luyet, avant de réintégrer son « do-
nneile » bernois, probablement après avoir
obtenu un prolongement de son « permis de
séjour ». !

VÉTROZ — Un camion militaire contre
iun atte lag e
Vraisemblablement assoupi par une Irop

trop grande fati gué, le chauffeur d'un ca-
mion militaire de l'È. R. Art. de Sion,
transportant la cuisine de la troupe, est
alle se jeter , près de Vétroz , oontre un atte-
lage qui tenait régulièrement sia droi te. Le
conducteur, M. Joseph Ootter, n'eut que
le temps de sauter en l'air et de se sus-
pendre an treillis en bordure de la route,
pour évi ter le choc. Le cheval fut atteint
par le timon qui se cassa, et l'épaule
du pauvre animai se mit aussitòt. k enfler
uémesurément. On se demande s'il sera
possible de le sajuwer ou s'il faudra
l'abattre.
RIDDIES — Asphyxié dans lune cave

Lundi soir, M. Paul Morand, célibatai-
re, àgé de 55 ans, employé depluis 30 an?
chez M. Marcel Ribordy, descendait dans
la cave de son patron pour y chercher
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du Tromage. Gomme ori ne le voyait pas
revenir, au bout d'un temps assez long,
on alla -à sa recherche. On découvri t le
malheureux inanime: de la vendange ré-
cemment pressurée était en fermentation
dans la pièce souterraine. On s'efforca
de le ranimer, faisant mème appel au
commandant des pompiers de Sion, M. Ls
Bohler, qui descendit en tout hàte avec
le Pulniptor du Oorps. Mais tous les ef-
forts furent vains, et il fallut tristement
constater que l'infortune avait cesse de
vivre.

LE RAPPORT D'ENQUÈTE SUR
L'ACCIDENT D'EUSElGNE

Le Département militaire federai , se ba-
sant sur le rapport d'enquète qui lui 3
été soumis, communiqué ce qui suit au su-
jet de l'accident qui s'est produit lundi
matin aa vai d'Hérens.

L'école de recrues d'artillerie 9 était res-
tée stationnée, de vendredi à dimanehe. à
Villeneuve , après avoir consacré la jour-
née du samedi à des travaux de rétablisse-
rnent. Le programmo de dimanche ne pré-
voyait que quelques travaux légers et sur-
tout du repos, avec permission de sortie
de 13 à 22 h. Lundi, la diane a été sonnée
à 1 li. et vers 2 h., l'école se rendit de
Villeneuve au vai d'Hérens , pour un exer-
cice de tir combine avec l'école de recrues
d'infanterie 23. La marche de paix, avec
pleine lumière et. application de toutes
les prescri ptions ìéglementaires, était. pres-
ente. Au moment de l' accident , à 5 h.
15, le camion en cause roulait, avec un
canon en remorque, sur la route Vex-Eu-
seigne. à une vitesse d' environ 15 km. à
l'heure. Sur Je lieu de l'accident, la rou-
te a lune largeur de six mètres et se trou-
ve en bon état. Elle fait une légère oour-
be à gauche. Le conducteur a sans doute
fa i t  une erreur sur le trace de la route
et, a viré trop- à gauche. Le véhicule s'a-
vanca sur le talus , perdit l'équilibre, do-
vala au bas de la pente en capotant plu-
sieurs fois. L'accident n'a. pas été produit
par un événèment particuljer, mais _ est la
cause unique de l'erreur d' estimation de
la courbe de la route. Jusqu 'ici, le chauf-
feur avait très bien eonduit , il n 'élait pas
fat i gué et n'avait pas de malaise. Du reste,
la route lui était connue, car il Lavai/
déjà passée plusieurs fois de jour et de
nui t , avec un camion charge et un canon
en remorque.

Au moment de l' accident, dix hommes
étaient à bord du camion: un caporal étail
assis à còlè du chauffeur, en qualité d' ai-
de conducteur , et huit hommes se trou -
vaient à l'intérieur du véhicule. Sur oes
dix hommes, deux ont été tués et deux
autres blessés. L'un a une clavicule brisée
et l' autre une jambe cassée. Les blessés
sont hors de danger .

A PROPOS D'ACCIDENTS MILITAIRES
Nous publions dans ce numero le rap-

port d'enquète au sujet de l'accident d'Eu-
seigne. où deux soldats ont perdu la vie,
et un autre accident, heureusement moins
grave, survenu à Vétroz. Dans le second
cas, il est incontestable que le chauffeur
devait s'ètre assoupi. Quand au premier
cas, l'affiimation que «le chauffeur n 'était
pas fati gué », suivant la déclaration que
les soldats avaient donni de 22 h. à 1 fi-
le lendemain — 3 h. de sommeil! —¦ nous
laisse réveurs. Nous nous proposons d'en
reparler dans un article où nous traiterons
de divers problèmes de la circulation.

PANTALONS DE TRAVAIL ET FANTAISIE
PRIX - Qualité - Choix

$ttdf t,mtìitoi - %$(&<&
Eue dea Portes Neuves

FIX
Ménage 2 personnes, cher- ¦ mm__ m. m_m _Jl ___. ____.& frenare

bonne à tout taire U*!E F1AT TOP0LINO
, -,c . ir. complètement revisee et pein-de LO a JU ans. , ,,Iure neuve , belle occasion ,

A la meme adresse , à ven- prix 'nt éressant.
dre mi aspirateur. S'adresser à A. Gschwend,

S'adr. à Publicitas, Sion, gara ge Moderne , Sion,
sous chiffres P 1 2291 S. 

1 A vendre

A vendre à Sion 
T01MeaUX

itntneuble ayec r°nds état de neuf en chène*bien cercles, prèts à remplir ,

commerce rur ler vil1 , le di™ ^
les

rruits. Lontenance zUU litres.
Prix Fr. 170,000.—. Loca- Avec portette Fr. 55.—; sans
tion annuelle Fr. 8,500.—, portette Fr. 50.—. Pas d'im-
payée d'avance. Bail garanti p£L Livraison rapide contre
'" ans- remboursement.

Faire offre par écrit à Pu- M. de Siebenthal, tonne-
blicitas, Sion, sous chiffres j lier, rue de Neuchatel 11, Y-
P 12300 S. I verdon. Tél. (024) 2 31 43.

/ouscription en faveur des
sinistrés de /avièse

La nui t surtout le froid oommence à
se faire sentir . Il faut que les sinistrés
de Savièse retrouvent. un gite, un lit, des
habits et à manger. Aidez-leur. Que cha-
cun fasse un geste. Si petit soit-il il sera
bienvenu . Les sinistrés vous remercient
d' ores et déjà pour votre bonté.

Deuxième liste de dons
Report de la lre liste frs. 220.—
Maison Philibert , Sion 50.—
M. Joseph Filippini , Sion 5.—
M. Maurice de Torrente, préfet , 20.—

Total à oe jour frs. 295.—

SUCOÈS UNIVERSITAIRE
M. Georges S.ritlner, fi ls  de feu M. J. -B.

Sauthier, de Sinn , vie**t de passer avec suc-
cès, à. la Faculté de droit  de l'Université
de Genève , ses examens pour l'obtention
de la demi-licence. Nos sincères fé l ic i ta -
tions à noire jeune ooncjtoyen.

LES NOUVELLESTAXES CADASTRÀLE?
Les contribuables de Sion, Dames «•!

Messieurs, sont convoqués jeudi 21 cou-
rant , à 20 li. 30, à la grande sal le  de
l'Hote l de la Pianta , pour discuter des
nou ve lies laxes cadastrales et des mesu-
res éventuelles à prendre pour la sauve-
garde de leurs intérèts.

Le Cornile d'initiative.

LES DÉLÉGUÉS DU CLUB ALPIN SUISSE
ONT SIÈGÉ A SION

Notre ville a connu une grande animation
samedi et dimanehe. De partout , en Suisse,
plus de 80 sections du Club Alpin avaient
envoyé leurs représentants à l'Assemblée des
délégués, qui s'esl tenue à la Salle du Gd-
Conseil , sous la présidence de M. Kistler, pré-
sident centrai.

Au cours d'une séanee réservée aux problè-
mes d'ordre administratif , de nombreux rap-
ports ont. mis en relief les multiples activités
cle toutes les sections et du comité centrai.
Panni les décisions importantes intervenues
après discussion on apprend que des subsi-
des seront versés pour les cabanes de Moiry,
Legler et Coaz ; le contrat passe entre le C.
S. F. A. et la Section Rossberg devient défi-
nitif , le C. S. F. A. s'engageant à verser un
don de 55.000 fr. pour la reconstruction de la
cabane Susli. Il y a, en Suisse 784 guides et
trente neuf candidats qui viennent d'obtenir
le diplòme. « Le jeune Alpiniste », journal des
organisations de jeunesse cesserà de paraì-
tre.

D'autres décisions de moindre importance
et d'ordre interne Surtout ont encore été
prises dans l'intérèt des clubistes du C. A. S.

Samedi soir, clans la grande salle de l'Ho-
tel cle la Paix , les membres de cette puissante
organisation qui englobe dans son giron les
« alpins helvétiques » se sont retrouvés pour
participer à une soirée familière et dansante
au cours de laquelle La Chanson Valaisanne ,
diri gée par M. Georges Haenni, se produisit
avec brio sous les applaudissements déchaìnés.
Ce fut mie ovation qui accueillit le groupe
séduisant et colore cles Dames de Sion après
les danses exécutées dans un mouvement
justement. appropri é à L'epoque. Elles ont été
composées et dirigées par Mme Lavau-Lescaut
ciui , avec Je temps, peut former un groupe
tout à fait homogène faisant le plus grand
hoiiiieiu* à notre ville. Nous avons cles trésors
qu 'il ne faut pas laisser dans les tiroirs et
dans les garde-robes. Surtout cpiand nos cos-
tumes soni portes par de ravis.sa.ntes jeunes
filles.

Dimanehe matin , après une visite au musée
cle Majorie et à l'Eglise cle Valére, un office
religieux fut célèbre et, toujours sur la « bau-

Qui cherche trouve ?
RE/7AURANY DU GHAND-P0N?

S I O N
Le palron , soucieux de satisfaire ses clients ,
vous convie à juger par vous-mèmes :

SA CUISINE
SES VINS RÉPUTÉS
UN SERVICE IMPECCABLE
DES PRIX RAISONNABLES

Le nouveau tenancier : L. Moix.

teur » mi apéritif vint aiguiser les appétits
de nos montagnards sur la colline. Le banquet
que nos hòtes attendaient avee plaisir leur
fut. servi à l'Hotel de la Pianta.

M. Charles de Kalbermatten . au noni de
la Section valaisanne du « Monte-Rosa », ap-
porta le salut valaisan à ceux des cantons
confédérés. M. Marcel Gard , conseiller d'E-
tat , représentait le Conseil d 'Etat du Valais.
M. Louis Allet était délégué par la Municipa-
lité de Sion. M. Pierre Zinimerman , vice-
président de la Bourgeoisie, M. Egmon d'Ar-
cis, de l'Union internationale des alpinistes .
M. Alexandre Graven , le célèbre guide cle
l'expédition à l 'Urinala va — président cle
la saciete des guides — M. lo Lt-colonel
EMG Ruenzi , cdt de la pluce d' armes do
Sion et plusieurs persona litós du mondo
alpin avaient pris place à la table d'honneur.
De nombreux discours sont échanges do part
et d'autre et. après avoir entendu Mme
Gonne, presidente dos femmes alpinistes, M.
Kist ler  termina la part ie  officielle par uno
magistrale cnvolée de gratitude ol ile re-
merciements. Ceci , nous le répétons selon los
óchos uno nous on avons eus, car notre journal
n 'avai t  pas óló invitò à cotto manifestation
qui, au poinl ilo vue locai représentait-tout
do mème quelque choso d'assez important
pour interesse!' tout d'abord les Sédunois.

L'après-midi l'ut employé à uno visito aux
chantiers de Cleuson où l'on procède act uelle-
ment aux grands travaux que l ' on sait.

Ces deux journées ont été faites pour (pie
los clubistes emportent de not re ville un bon
souvenir. C'osi sans doute lo cas puisque l' un
d' entr 'eux nous disait au départ :« Cesi rute-
ment eholi Sion. Vous af l 'oz do pien ponnes
gaves... ». f. -g. ix.

LE MAENNERCHOR NOMME SON
COMITÉ

Retini en assemblée general e, le Maen-
nerchor a compose ainsi son comité poar
deux ans: président , Gaston Biderbost; vi -
ce président , Joseph Ritz;  caissier, Erwin
Gerber; secrétaire : Joseph Fux;  h ib l io lhé -
caire, de Luisi Brano.
GYMNASTI QUE PRÉPARATOIRE POUR

LE SKI
Le Ski-Club de Sion organisé l'habitué]

cours d'entrainement de gymnastique , en
vue de la tpirochaine saison de ski. Ce
cours aura lieu les marcii et jeudi à 20
h. 15, iuscm 'à nouvel avis , à la salle de
gymnastique de l'Ecole des filles.

Tous les skieurs et skieuses soni cor-
dialement invités, ce cours étan t gratuit.

Pour tous renseignements, s'adresser
auprès des moniteurs, Imboden Amédée et
Boll Bernard. Sion.

EXPOSITION CLARA DURGNAT-JUNOD
Mme Clara Durgnat-Junod , cjui expose pré-

sentement ses ceuvres dans la Salle des Pas-
Perdus, n 'est pas une inconnue à Sion . Elle
nous a montre , bien avant aujourd'hui , cle
quoi était fait son talent. Seulement on a dit
« c'est une alpiniste qui peint la montagne ».
Cela parce que la plupart de ses aquarelles
avaient pour thème des sujets si puissants
qui ont pour nom « La Dent-Jaune », « La
Cime de l'Est » de et que le vulgaire a crii
que cette «alpiniste » peignait. après avoir
eu le plaisir de conquérir uno « sommile ».
Non , Mme Durgnat-Junod ne voit pas la mon-
tagne en « soldat des Alpes ». C'est une artis-
te qui s'identifie jusqu'au fond de son a me
avec la montagne pour la mieux comprendre,
la mieux aimer, la mieux « sentir ». Elle veut
« éprouver » avant que son pinceau fasse la
traduetioii cle ce qui ne peut et ne doit étre
une trahison.

Avee. elle , il n 'osi pas dc rupture entre
l'artiste et le public. Son art n 'est pas fait
d'abstraction. C'est l'àme de l'artiste qui se
donne daus tout sa pureté. ici , pas de souil-
lure. Il sont assez nombreux les eabotlns qui
profanent honteusement la. beauté par man-
que cle talent , de goùt, de métier ; qui ne
voient pas, qui ne sentent rien , qui n 'éprou-
vent rien, qui restent aussi froid et sans ex-
pression devant une belle chose qu 'en présence
d'un «pavé de rue ». Il on est de ceux-là
qui s 'intitulent. « artiste-peintre ». AUons, ce
sont tout au plus des barbouilleurs insolenls.

C'est pourquoi , quand nous voyons les
ceuvres de Mme Clara Durgnat-Junod, nous
voulons en savourcr tonte l'exquise poesie
qui s'en degagé et respirer l'air cles hauteurs
desquelles monte cette selenite que l'on veut
connaitre une fois, avant dc laisser tomber Tel. 2 1410 — 22228

On cherche à piacer som- m m ^** I WW
me assez importante 
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lère hypothèque ie ™ à

HUILE DE FOIE DE
MORUE

lager gaz de bois avec boiler
100 lt., marchant également
à l' électricité; belle cuisiniè-
re à gaz Soleure ; réchaud
2 plaques electrique.

A la mème adresse, aspi-
rateur Electrolux 125 V à
échanger contre 220 v.

Demander l'adresse à Pu-
blicitas , Siont, sous chiffres

sur immeuble locatif ou en
construction.

Faire offres par écrit sous
chiffre 2998 au bureau du
Journal.

Nouvel arrivage ? too nq e

l' état de neuf : Po- 21 ans, ayant 3 ans de prati-
que , connaissant le Chevro-
let et le Diesel cherche place.
Libre de suite.

S'adresser à André GenM'
nier , St-Séverin-Conthey, Vs,

DROGUE RIE

Téléphone 2 13 61
Expédition rapides par poste

au dehors

A vendre
potager à gaz, 3 feux et four
émaillé , granite. Parfait état,
Bas prix.

S'adresser à André Four
nier , les Creusets, Sion.

le voile sans couleur de la nuit étemelle
*¦** R

PAN... PAN
Pan... pan..., un lièvre. Pan. .. pan..., 

^faisan. Pan... pan.. . ,  un coq de bruyèt-j.
un lapin , une perd rix... Vous ne le croye,pas , bien sur. Ah , ces chasseurs I Eh bìet
non , ce n 'est pas une histoire de chass *mais bien un magnificale tableau de chas-
se uni vous sera présente au loto d&
chasseurs de Sion au Grand-Pont , le sa'
medi 23 octobre courant, dès 17 h. Vene-
tous l admirer et «le vider ». Mais a.\m
vous ne direz plus : «Ah , ces chasseursu'

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les gouts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

TéL 2 11 77 e DIVA » S. A..'Sion
MM*i****************MM**i*M^**M*Mi^^

.Monsieur et Madame Canuile Fourn ier etleurs enfanis , à Sion;
Monsieur ct .Madame Max Wiettelis ba cli

ef leur f i l le , ;i (ienève ;
ains i  que les familles parentes et al-

liées , ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

MADAME

lìlarie-camerine FOURlliER
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sceur, tante et cousine, survenu le 20 oo
fobie 1948, après Une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 2"
octobre, à 10 h., à la cathédrale de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E

CU  
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0«&n» rnoft Socléiè»» , .
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Class ; 1906. — Les contemporains sont
priés de bien vouloir assister à l'assem-
blée , le jeudi 21 oct., à 20 h. 45, au Calè
de la Glacière. Présence indispensable. u.
contemporains ne faisant pas encore par-
tie de la classe sont cordialement invi-
"tés. Le Comité.

Saction des Samaritains. — Vendredi , à
20 li. 30, au locai , exercice. Se munii
de lampe de poche.

M. C. V.. Section dm Rhòne.  — Diman
che 23 octobre, Landsgemeindie à Saxon.
Départ , à 9 li. 30 devant l'Hotel da Cerf .
Inscriptions à l'avance auprès de Guy
Gessler, tél. 2.19.05.

Diana. — Les chasseurs qui voudront
bien remettre une pièce de gibie r pour le
loto sont priés de l'apporter chez M. G.
Nichini. Merci.

C. A. S.. Groupe de Sion. — Dimanehe
24 oclobre , aortie-raclette d' automne ara
mav ens de Conthey. Chef de course, SI
Jean Demierre. 'Inscriptions mercredi soit
au sfamili  ou chez le président , M. Di
Pierre Allei , jusqu'ià. jeudi soir. Prix ap-
proximalif frs . 15.— . L'heure el le liei
du rendez-vous seront publiés dans le jour-
nal de vendredi.

C. S. F. A. — Dimanehe 24 oclobre,
course à Cleuson. Départ de Sion (piostei
à S li. 30. S'inserire chez Mlles Muller,
rue de Conthey. juscfu'à vendredi 22 cou-
rant à 18 li.  Prix de la course Sion-Cleu-
son et retour: fr. 8.80.

A l a

Grappe Romande
Radette — Spécialités du pays — Vins fins
Café National, Sion, M. Follonier, tél.
2 11 35. 

Créations de
a AR DI N S

Plans — Devis
Fournitures de plantes en tous genres

Jules WUEST, Horticulteur, Sion.

Tél. 4 31 62

Représentant
demande par fabrique pour
visiter sa clientèle , commer-
ces de détail , usines, etc. «"
Valais. Fixe et commissioni-
Préférence à personne habi-
tant ce canton. Aucune con-
sidération sans photo et cur-
riculum vitae.

Ecrire sous chiffres J 53.5/3
X à Publicitas, Genève.
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vous livre rapidement
et avec les

meiileurs soins:
Les papiers peints , de luxe ou habituels,
Les plaques de propreté pour portes,
Les pinceaux , peaux de daim, éponges,
Le BALATUM, couvre-sol de toute beauté,
durable et i d'un prix avantageux.

O f f r e s  et renseignements sans engagements.

R. ACTIS & Cie, SION
Téléphone 2 20 53
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CHOC OVO, c'est une tablette
poreuse d'Ovomaltine sous une
robe de chocolat extra fin.

La couche de chocolat fond tout de
suite dans la bouche. Elle s'associe
intimement au noyau d'Ovomaltine
que l'on croque, pour former avec
celui-ci un renfort nutritif d'un gout
exquis incomparable.

«Ss^
,< >  ?*N

CHOCOVO
friandlse fortifiante à base d'Ovomaltine

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à l 'instant. Plaìt
aux enfants comme aux adultes.
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La Règie federale des chevaux à Thoune vendra aux
encheres publiques, un grand nombre de

Chevaux fédéraux d'artillerie et mulets fédéraux
à Thoune, nouvelles écuries de la caserae, jeudi le 11 novem-
bre 1948, dès 0945 heures.

Les conditions de vente peuvent ètre demandées à la Rè-
gie federale des chevaux à Thoune.
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Pour se meubler confortablement
et le plus économiquement .

c'est toujours

IH lui ito tata
Place du Midi @ SION @ Tél. 2 21 78

qu 'il faut s'adresser

C'EST LA MAISON QUI DISPOSE TOUJOURS
D'UN CHOIX SANS PAREIL

Se recommande : le gérant H. Prince.

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

Awache POUR VOS LAINAGES

On prendrait une

en hivernage. \ \
S'adres. à Broccard Jos. I La maison *•* belles laines et des beaux tricots

Bieudron-Nendaz. I
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DU MERCREDI 20 au DIMANCHE 24 Octobre

^mwtmn
Rue de Conthey, SION Tél. 2 1285

ni _ BB A*il a

Des tirs d'artillerie auront lieu le
Vendredi, 22. 10. 48
Samedi, 23. 10. 48

et
évent. lundi, 25. 10. 48

dans la région de Sion — Savièse — Arbaz — Ayent.
Pour de plus amples détails , on est prie de consulter le

Bulletin Officiel du Canton du Valais du 16. 10. 48 et les
publications de tir affichées dans les Communes intéressées.

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant :

Lt. col E. M. G. Riinzi.

DE NOUVELLES SENSATIONS
avec le célèbre ZORRO, le cavalier sans peur et sans repro-

ché, le défenseur des faibles et du droit

De trépidantes aventures du far-west

«ne l!e
très travailleuse et adroite
dans ménage, cherche place
agréable où elle pourrait ap-
prendre le fra ngais.

Offres sous chiffres P 12226
S à Publicitas, Sion.

11

BON

COUVERTURES
pure laine

COUVERTURE en laine unie , bord rayé.
Gr. 150x210 cm. Z7.SO

BELLE COUVERTURE, pure laine, fond uni ,
brodure jacquard. Gr. 140x 190 cm.

34.50
COUVERTURE en laine , douillette.

Gr. 150x210 39,-

SUPERBE COUVERTURE, Jacquard , haute
laine. Gr. 170x 220 cm. 59. —

DRAP DE LIT en flanel le coton , entière-
ment couleur. Gr. 165 x 240. 16.50
DRAP DE LIT, bordure jacquard , flanelle
bianche , pur colon. 165 x 240.22.5O

C'EST UNE OFFRE

S I O N

la RAISINS DU TESSIN
80 cts. par kg. — la MAR
RONS 60 cts. par kg.

Envoi par « Export »,
Novaggi o

de la DIANA
Soeiété de chasse de Sion

le samedi 23 octobre, au café du Grand-Pont, dès 17 heures.

Magnifiques lots : Lièvres, faisans, perdrix, coqs de bruyère,
lapins de garenne, etc.

DE FOLLES CHEVAUCHÉES
DES EXPLOITS D'UNE RARE AUDACE

ZORRO, UN FILM PASSIONNANT

9HBH9I
On prendrait bonne vache On achèterait une

HriNMl
de 6 chambres, tout confort
Conviendrait pour médecin ou
avocai Pour visiter s'adres-
ser à Aloys Zuber, Sion. Tél.
2 17 35.

Jeune i le
cherche place comme ména
gère, sachant coudre.

S'adresser à Publicitas Sioi
sous chiffre P 12243 S.

mare
pour piquette, à bas prix, vins
de choix en fùts et en bou-
teilles.

Chez A. Caruzo, avenue
de la Gare, Sion, T. 2.14.79

vache
grise, portante , de février ou
mai.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2996.

Apiriemem
4 pièces, tout confort , quar-
tier tranquille , de suite ou à
convenir.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 12298 S à Publi-
citas , Sion.

hivernage
Bons soins.

S'adresser à Dayer Antoi-
ne, Boisselier, Màche s/Héré-
mence.

sommelière
cherche place pour rempla
cements.

S'adr . à Publicitas, Sion
sous chiffres P 12285 S.

Il vendre
un fourneau à bois, troi s
trous, très bon état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12277 S.JEUNE HOlYimE

70; 30 kg

Nous offrons

ayant fait apprentissage d'emmarrons Pioyé
ou Tessin, qualité choisie : Lrih

de bureau CHER-
EMPLOI dans maison

de commerce de la place de
Sion.

Disponible de suite.
Offres à Case postale 107,

Sion.

IO kg. Fr
Fr. —.65 ; 50 kg Fr. —.60

Pietra Vittoria (Cornano
Ticino).

fgU?
N'ATTENDEZ PA
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I,

A vendre
Pousse-pousse Dodo. Etat de
neuf , avec capote. Prix Fr.
1 40.—.

S'adresser à M. Proz Ber-
nard, Sous-gare, Sion.

PERDU
samedi vers midi, entre Sion
et Magnot : 1 tricot , couleur
pétrole, avec initiales A. R.,
ainsi qu'une casquette.
Rapillard André, tél. 4 12 49,
Magnot.

Fille de salle
cherche emploi dans Tea-
Room, buffet de gare ou ho-
tel. Café-restaurant exclu.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12248 S.



est en visite
. . .  et grand' m a m a n  s'exclame sur la blancheur *~

radieuse de la chemise de nui t  de la petite. Aucun •**'••£
mm-m-*

doute, cette chemise a été lavée avec Radion ! .
Radion est la lessive la plus parfaite de notre epoque. Point o****1

n 'est besoin de frotter fort. Les tissus et les mains sont parfaite- 
^

ment ménages. Le linge reprend chaque fois une propreté impec- ¦-*-"

cable, une blancheur de neuf. Il n 'est j usqu 'aux pièces j aunies co
qui ne regagnent peu à peu un blanc pur. ~

parce qu 7/ contient du So hum!
Le SOLIUM ag it comme les rayons de soleil les plus
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation.

„<M,

A vendre A uguffra Belles chàtaignes
à bon marché, déchets de *" ¦*¦¦¦ •» ¦¦ %• Ju j .̂  

^
-
 ̂ sé]ection.

pommes pour cidre et pour Tromipetle amóricaine York ni-.eS) à conserver» ifr. 0.70
bétail. avec étui : 250 fr. Ecrire ]e kg en sac de \Q kg.

Téléphoner au No 2 17 51. sous chiffre _S 84.415 X, Pu- Pietra Vittoria, Cornano (Tes-
~~ blicitas , Genève. t*n *i

Lave a louer ¦ |B »̂»«JMJ| A iou€r une
pour la conserve des fruits, affi WdlMIC nr J|110"P =pri1f|P
enplein centre de la ville de d'occasion un pousse-pousse- o u"a  ̂ Vvlll IW
Sion. S'adresser Pré du Mar- poussette crème, état de neuf à la rue des Tanneries.
che, 6, Lausanne. Tél. (021) S'edresser sous P. 12252 S'adresser à René Richard ,
3 13 55. S. Publicitas , Sion. Rue du Rhòne , Sion.

38 il 1 atteindre, supposant qu 'il le désire, et
que je veuille le lui accorder . Où est-il à
présent .

A A I M^**/** Florence Barclay

lil 'j è * CUietaiM.
DE S H E N S T O N E

l^ui , qui aurait voulu vous protéger de
tout mal , méme du plus léger ! Puis la faute
commise en permettant à un faux orgueil de
se piacer entre vous. Trois semaines encore
de regrets et de faim iuassouvie, enfin votre
appel, qui paraissait lui promettre le bon-
heur. Il est accouru à vous plein d' amoureuse
ardeur, et absolument confiant , pour appren-
dre que non seulement il vous avait perdue ,
mais devait vous laisser à un autre ! Oh !
Myra ! ne pouvez-vous excuser un moment de
folie furieuse _ Vous me dites epie vous l' a-
vez traité de làche et de traìtre, vous auriez
pu aussi bien le frapper. De pareils mots
sortis de vos lèvres durent flageller plus su-
rement que des coups ! J'admets qu 'il les
méritait. Saint Pierre l'ut trois l'ois làche et
traìtre, mais son Seigneur sut mesurer la
force de la tentation , et nonobstant ne douta
pas de l'amour de son apòtre, et le pardonna.
Si l'amour divin a pu ceci , oh ! Myra , 'est-ce
que vous laisserez l 'homme qui vous aime
s'en allei* de nouveau seul dans le vaste mon-
de, sans un mot de pardon ?

—¦ Il vous a quittée au désespoir, dit Mrs
Dalmain , et il est dans la bibliothèque.

Lady Ingleby bondit snr ses pieds.
Jane ! Jim Airth est dans celle maison !

Qui l'a introduit .
— Moi , répondit Mrs Dalmain avec calme ,

moi , je l'ai fait entrer en cont rebande. Per-
sonne ne nous a. vus. C'est pourquoi j'avais
envoyé la voiture en avant ; dès que nous
sommes arrivés aux grilles du pare, nous
avons suivi un petit sentier jusqu 'à la ter-
rasse, et sommes entrés par une porte de
coté. Il est dans la bibliothèque depuis ce
moment. Si vous refusez dc le voir , je des-
cendrai , et je le lui dirai ; il partirà comme
il est venu , et personne ne saura rien de sa
présence. Chère Myra , n 'ayez pas l'air si
angoisséc. Asseyez-vous, et finissons notre
conversation... C'est juste, on ne doit pas
vous presser. Une décision qui inf lue i'a sur
votre vie entière ne doi t pas étre prise en
einq minutes, en une heure. Lord Airth ne
souhaite pas vous imposer une entrevue , et
moi-méme jc n 'essaierai pas de vous persua-
der de lui en accorder une. Il ne sera pas
surpris, si je l'avise que vous préférez ne pas
le voir.

— Je pré fère !... cria Myra en jo ignant les
mains. Oh ! Jane, si vous vous- doutiez de ce
que la seule pensée de le voir me fait éprou-
ver, vous ne me diriez pas que je ne préfère
pas, mais que je n 'ose pas.

— Laissez-moi vous conter comment nous

— Il m a  quittee en proie a une colere
effrénée. Et comment mon pardon pourrait-

nous sommes rencontrés, dit Mrs Dalmain ,iei-
gnant de ne pas avoir entendu la dernière
phrase. Je sxùs arrivée avant l'heure à Cha-

GRANDE BAISSE

3.30

J'expédie viande de chèvre de 1 ère qualité à des prix spéciaux
Chèvre entière le kg. Fr. 2.50
Quartier
Quartier
Moutons
Saucisses
Salametti
Saucisses

avant
arrière
entiers
de chèvre , lère qualilé

oalametti nostrani » » » 10.—
Saucisses de porc » » » 5.30
Mortadelle nostrana » » » 7.50
Mortadelle de Bologne » » » 7.80
Salami nostrano » » » 13.—
Salami nostrano

Service prompt et soigné contre remboursement — Tél. 8 71 18
Se recommande : Grande Boucherie A. FIORI, Cevio (Tessili)

» 10

» 13.—
» 7.502me qualité »

G R A I S S E  C O M E S T I B L E  - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E

^ 2

^

Entre le Bouveret et Ville
neuve,

Café-Restaurant
à vendre. Bàtiment avec salle J^
à boire , salle à manger, gran- ^^de salle , 6 chambres, 2 man- t_j
sardes, jardin potager avec 

^matériel d'exploitation. Prix __i
demande : Fr. 55 000.—. —

S'adresser à A. Pauli, Café
de la Truite , Noville. Tél.
68091. I G R A I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E  C O M E S T I B L E

ring Cross, et me suis arrètée pour acheter cles
journaux, puis suis montée dans un comparti-
ment vide, m 'y installant pou r une heure
tranquille. Jim Airth est arrivé à la gare,
avec une minute devant lui pour prendre
son billet et monter dans le train. Il a débou-
ché sur le quai en courant comme un fou, le
train déjà en marche , a bondi dans mon
compartiment , et est tombe assis sur mes
journaux ; il s'est retourne aussitòt pour
s excuser, et s'est trouvé eufemie pour une
heure avec l 'amie à qui vous écriviez vos let-
tres hebdomadaires, et dont vous lui aviez
évidemment bien parie. En tout cas, il m 'a
tenue pour digne de sa confiance. Il m 'avait
reconnue d'après ma dernière photographie
epie vous lui aviez montréé.

— Je m'en souviens, dit Myra. Il l'avait
regardée à plusieurs reprises. Je lui parlais
souvent de vous.

— Il s 'est présente avec une franchise
simple, continua Mrs Dalmain : puis sans que
nous sachions comment, au bout de quelques
minutes, nous causions sans réserve. Il com-
prit , je . crois, que la franchise de sa part
pourrait dans l ' avenir me servir pour vous
aider. Vous ètes son iuiique pensée ; et puis
il espéra sans doute que mon intercession ob-
tiendrait peut-ètre que vous lui accordiez ce
qu 'il était en route pour venir chercher : l'oc-
casion d'implora* votre pardon. Naturelle-
ment ni l'un ni l'autre nous n 'avions le moin-
dre doute sur l'autliencité du télégramme.
Il s'embarquait presque immédiatement pour
l'Amérique, mais ne pouvait se résoudre à
quitter l'Angleterre sans vous avoir expri-
mé sa contrition et obtenu votre pardon. Il
aurait éerit mais a cru que pour vous, il é-
tait préférable de ne pas le faire. Et sincè-

rement je crois que la pensée que vous Vous
ètes quittés ponr toujours la colere au comi',
brise le sien. Son amour pour vous est très
grand , Myra.

— Oh ! Jane, s 'écria lady Ingleby. Je ne
peux pas le laisser partir et pourtant je ne
peux pas l'épouser. Je I'aime dc toules mes
forces, mais je ne peux pas lui doner ma con-
fiance. Oh ! Jane , que vais-je faire ?

— Il faut lui donner la possibilité de ra-
cheter son erreur, ct de se prouver quel hom-
me il est réellement. Dites-lui sans explica-
tion ee que vous venez dc me dire , (pie vous
ne pouvez le laisser partir, et voyez com-
ment il le prendra. Ecoutez , Myra , l 'imprévu
des dernières heures met cn votre pouvoir
l'occasion de donnei' à Jim Airth sa chance
dc rachat. Vous ne devez pas la lui déro-
ber. Avez-vous communiqué à quelqu 'un le
contenu du second télégramme expédie au
Cairo .

—¦ Je n 'ai vu personne, entre le moment
où sir Deryck est parti , et celui où vous ètes
entrée.

— Parfait ; de sorte que vous, sir Deryck
et moi sommes les seules personnes informées.
Jim Airth n 'aura pas la moindre idée d'un
changement advenu depuis hier. Vous ren-
dez-vous compte , Myra dc ce que cela signi-
fie ?

Le visage pale de lady Ingleby se colora :
— Oh ! Jane , jc n 'ose pas -, s'il succombait

encore une fois.
— Il ne suceombera pas, affirma Mrs

Dalmain ; mais si cela arrivait , alors il se
montrerait indigne de votre confiance. Alors
vous pourriez le pardonner, et le laisser par-
tir.

— Je ne puis le laisser repartir ! Et pour-

tant il m est impossible de l'épouser s'il
n 'est pas tout ce que jc croyais...

— Ah ! ma chérie , ma chérie , dit  Mis
Dalmain affeetueusement. Vous avez besoin
d'apprendre une lesoti au sujet de la vie con-
jugale. Le vrai bonheur ne consiste pas à e-
pouser vuie idole placée sur un piédestal. Ah !
comme disait tante Gina à une de ses petites
amies, qui avait fait la découverte que son
jeune mari n 'était pas la perfection méme :
« Ma lionne petite, assura. tante Cina, en ta-
pant le parquet de sa canne d 'ébène, vous
avez fait une sotte erreur, si vous croyez avoir
épouse un ange ; les anges, nous en avons la
plus haute assurance, ne se marient pas. Les
liommes et les femmes dont l 'humanité s'ac-
corde du mariage sont nécessairement pleins
de défauts, et la première nécesité dans le
mariage est de savoir aimer, pardonner et
comprendre... »

Myra sourit.
— Les points de vue de la ducliesse sont

toujours consolants. Je me demande si Mi-
chel et moi avons commis l'erreur de ne pas
nous apercevoir que nous étions humains, en
refusant d 'admettre qu 'il y avait quelque
chose à pardonner, et en conséquence, ne
pardonnant pas ?

— Eh bien , ne eommettez pas cette erreur
avec. Jim Airth , conseilla Mrs Dalmain, car
c'est l 'ètre le plus humain que j'aie rencontre
et aussi le plus fort , et fait pour étre aimé
Myra , il n 'y a rien à gagner à attendre. Lais-
sez-moi vous l'envoyer, et sou ve nez-vous qu'''
n'espère autre cliose qu 'un mot de pardon.

— Oh ! Jane, cria lady Ingleby, restez
encore un peu, donnez-moi le temps de pen-
ser, de réfléchir, du temps pour me décider.

(A suivre)

ll^ì* sommelière
Jeune fille , au courant du I l**»n«»j» f i l
soi v ice  cherche place comme IP! IP ' ¦ IP

dans bon café-restaurant , de
préfé rence à Sion.

Offres sous P 12257 S
Publicitas , Sion.

de 18 ans, sachant l' alle man d
et le francais cherche pl ac ,
comme vendeuse ou dttnoj.
selle de reception.

S'adresser au Bureau de
journal sous chiffre 2995
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Le délicieux chocolat

CREIMI ©Mi
Le succulent
Caramel Mou

des spécialités Wpk
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