
La lecon de Dachau

Mexique vu de haut

Nous avons demande uu Rd P. de Coninoli,
le conférencier de mercredi soir, de nous don-
ner encore que lques notes sur sa captivité à
Ditchau. Il l' a fai l  aimablement , non plus en
citmt des fa i t s  concrcls, tragiques, parfois
phisants, mais cu tirant les leeons de cette
cap tivité inhumaine. C'est pourquoi , nous in-
iiiiderons ces notes tracées au courant de la
p iume , et don i nous respectons scrup uleuse-
mt.nt le texte : La lecon de Dachau. ¦— Réd.

•
Vous me demandez enoore d'autres détails

après la conférence d'hier- soir , où j 'ai cu la
joie de voir un public qui avait , envahi le
théàtre jusqu 'à la dernière place. Sans doute ,
on pourrait . éerirc tout un livre sur les camps
de concentratimi. On l ' a fait , : il y a pres-
que de quoi garnir , à l'heure présente, toule
une b ibliothèque. Je n 'ai fait guère hier que
de rappeler les souvenirs plutòt réconfortants.

Il y a un mot, que j ' admet.s difficilement :
on parie souvent. de l'Enfer des camps. Si
l'on entend , par là, résumer tout ce que ces
endroits avaient d'abominable, d'inhumain , de
sataniquo , la baine du parti vainqueur pour
les vaincus, poussée jusqu 'aux limites extrè-
me.s de la cruauté bestiale, soit. Oui , car l'en-
fer, c'est la baine, la rage d'avilir , de détrui-
re, de nuire , d ' aiióantir tout ee qui est beau ,
hon , grand.

Mais il y a cu dans les camps, à Dachau
par exemple, autre chose quo les bourreaux
et des victimes lamcnlablos. Il y a eu de
splendides exemples d'humanité, de grandeur
chrétienne. 11 y a eu des hommes, et, ils é-
taient nombreux , dont. tonte la brutalité na-
zie n 'a jamais ini atteindre l'àme.

Je me suis souvent demandé , surtout après
étre, sorti de oet. affreux Dachau , quel était,
V secret, do oette résistance.

D'abord , tous ceux qui no pensaienl qu 'à
eux-mérnes, à se préserver, à se nourrir, qui ne
songeaienl, qu 'à la manière dont tout cela
finirnit , quand ils sortiraient, s'ils sortiraient,
qui so laincntaient.  et gémissaient, repìiés sur
leur misere, finissaient par soccomber. Quel-
ques-uns sombraiont dans lo désespoir, s'a-
liandonnaiont , devenaient des loquos humai-
nes,

D'autres so l'ósignaiont , s 'animalisaient ,
n 'avaient plus d'intérèt poni- rien ni per-
sonne. Seule la minute présente les preoccu-
pai! et ce qu 'on allait manger, si on aurait un
litre ou un demi seulement. Lo reste , parents ,
amis, patrie , était devenu inexistant, sans in-
térèt. L 'egoismo do l' animai le.s avait . littéra-
lement nbrntis, Le.s maladies contagieuses sé-
vissnient surtout. parmi eux : ils n 'olTraient
plus de résistance à rien.

D'autres , au conti-aire , restaient morale-
mcnt debout. C 'étaient oeux qui vivaient
(Vini idéal , pour un idéal. J'ai connu là des
dizaines de milliers d'hommes — 130.000 cn
trois ans. J' ai pu devenir l'intime de beau-
coup. J 'ai compris , mieux que je ne l'avais
jamais fait , la nature et la puissance d'un
idéal. Cest quel que chose qui domine l 'hom-
me ; qui lui commande, et l'on ne peut refu-
sar ; qui défend , et 'on ne peut passer outre .
C'est quelque chose qui ne co'fneide ni avec
l'avantage personnel, ni avec le plaisir
egoiste. Obéir à oct idéal, servir cet idéal ,
c'est. grandeur et noblesso. Re l'user de le ser-
vir, c 'est la. honte et l'avilisscment. L'Idéal
est absolu. En d' aut res termos, c'esl, exacte-
ment ce quo nous entendons par Dieu.

La, seule différence outre los Hommes, le.s
vrais, ceux qui ont le sens de l'idéal , de la
noblesse, de la grandeur , et les Chrétiens , c'est
qne le.s premiere no donnent pas encore son
vrai nom à co que nous, les Chrétiens , nous
pouvons déjà appeler et nommer comme on
nomine un vivant.

Tonte la force de la résistance était là :
dans ce eulte essontiel de Dieu reconnu, ou
seulement soupeonné.

On a pu voir là. la puissance do la reli-
gion, la puissance de Dieu quand il s'ins-
talle dans une vie.

Un homme, un jour . là-bas. mo lisait uno
lettre recue do sa l'emme. 11 y avait  ou un
bombardement dans la ville , et olio écrivait
quo l'on avait passe tonte la nuit. dans l'abri ,
à prier. « Cola me fait plaisir do lire cela ,
me dit-il. .Io no crois pas à Dieu : mais jo
sais aussi qu 'on ne peut pas ótre un homme,
- on ne croit. à rien hors et au-dessus do
soi ». C'était bel et bien un aotc de foi en
Dieu , malgré sa nega.ti.on.

Je dirai , expérience faite : non seulement.
il est impossible d 'otre un homme si l'on ne
ffoit pas à Dieu, mais il est impossible de
durer dans l'existence. si l'on ne croit d'au-

cune facon à Dieu , si on ne croit qu 'en soi-
mème et si l'on tient l'idéal pour une rève-
rie menteuse, un songe ereux. C' est la grande
logon de Dachau.

J'ajouterai une chose. Il fallait se garder ,
mal gré tout , en bonne humeur. Un jour un
prisonnier me définissait le camp de concen-
tration d'où il venait, : « un endroit où Ton ne
riait jamais ». Vous ne pouvez pas vous ima-
giner ce qu 'est un endroit pareil . La vie y
est. impossible. Aussi devait-on mettre tous
ses soins à garder la faculté de sourire. Cela
sauvait celui qui souriait et celui qui rece-
vait le sourire.

Que de misères et de malheurs seraient
moindres, pourraient ètre non seulement
supportés, mais diminués, si la bonne humour
etait conservéc. L'apostolat du sourire sin-
cère, clair , est, d' une importance capitale. Il
ne s'agit pas de prenclre tout à la blague et
de faire de tout une rigolade : c'est odieux.
Mais il s'agit, dans les pires aventures, de
chercher quelque bon coté. Cela donne du
courage et empèche le « eafard ». Et puis
une troisième chose : c'était le souvenir et l'a-
venir ! Se souvenir du passe, c'était seva-
der du présent effrayant. Mais il fallait dou-
bler ce retour en arrière d'un élan en avant :
faire des plans ! Ah ! ce qu 'on en a fait , des
plans ! Chacun selon son tempérament. L'un
faisait des plans de son jardin , de sa maison.
L'autre faisait des plans de développement
de son affaire . Les autres, plus idéatistes,
songaicnt à la Cause à servir avec les expé-
riences nouvelles.

Nous, prètres, nous nous réunissions pour
débattre. des mises au point d'apostolat. Que
de beaux projets ont été faits là , qui ne sont
pas tous réalisés, ni non plus tous avortés.
Et pour tous, ces perspectives futures furent
Ics raisons do sortir vivant , de durer, de re-
sister.

Je sais un cas où un malheureux, à bout,
songeait au suicide II voulait se jeter , com-
me tant d'autres, sur le fil électrique. Il
avai t  heureusement, oommuniqué sa sinistre
volonté à ses amis. Ceux-ci sont parvenus à
l ' on détourner, précisément en lui expliquant
quo cet attentat contre lui-mème était un cri-
me : il devait vivre pour empècher, plus tard ,
Ics horreurs dont nous souffrions de se re-
produii -e.

Dachau a, été pour beaucoup, hélas ! un
sinistre tombeau... ou plutòt non , car il n 'y
avait d'autre tombeau que le crématoirc.

Mais pour beaucoup, il a été une école de
formation, ime terribl e expérience.

Pour ma part, je le répète, je ne voudrais
pas ne pas y avoir été, tout en ajoutant que,
pour rien au monde, je ne voudrais y retour-
ner.

S'il est vra i que, selon la volente des nazis,
des milliers d'hommes y ont été anéantis, il
n'est pas moins vrai que, contre leur attente,
des milliers d'autres cn sont sortis trempés
et revigorés.

L. de Cromiteli.

Lancées par la f l o t t e  américaine , dos f u -
sées V 2 étaient munies d' appareils photo-
grà phiques qui devaient se déclencher au
(mini culminimi. Voic i une partie du Mexi-
que vue d'une hauteur de 112 km.

Il ne faut rien negliger
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M. Paul Morand
nouveau présidenl de la SFG

Leur monstre

M, Dewey, candidai a la présidence des Etats-Unis ne neglige rien pour acquérir de la popu-
larité. Le voici, donnant des autographes aux enfants, qui se réjouissent du prix qu'ils pensent
en tirer.

Ce n'est pas trop tòt qu'ils en aient un, ces
sacrés Vaudois qui se sont moqués du nòtre !
Et je souliatie que la femelle , qui se tirati des
pattes — de hautes pattes, à ce que l' on rap-
porte — pendant que les carnassiers de la
fanlille des humains assassinaient son mari,
soit alleo dams le canton 'de Genève , avec une
bonne portée dans ses flanes, afin d'empoi-
sonner ces Genevois qui nous ont p ris pour des
Marseilla is. Alors l' on verrà nos Confédérés
du bout du lue, qui ont la bouche bien fendue
quand il s'agit de rire de nous et de dire des
bètises, serrer les fesses quand- ils s'aventure-
ront dans leBois do la Bàlie ou le Pare de la
Grange.

Le rigalo de l'a f fa ire , c 'est quo sì nous
n'avons pas eu de monstre — car on ne peut
appeler ainsi un vulgaire loup très bien clas-
sifìé — eux, ils en ont apparemment un, qui
fa t i  perdre son latin et ses autres notions zoo-
logiques à l'éminent taxidermiste qu'est M.
Larsen. Celui-ci, quand il vit notre loup, s'é-
cria du coup : «C'est, un loup ! ». Mais quand
il vit le monstre de Ny on ou de Crassier, il
se gratta derrière la tele , en murmurant :
« Diable, diable... »

Ce n'était pourtant pus le diable. Du moins,
M. Larsen, s 'il y croit, ne doti pas concevoir le
diable sous cet aspect. Mais comment qualifier
ce monstre auque l les profanes , y compris le
vétérinaire opti comuni beaucoup mieux les
vaches, les cliats, les verrats et les cestres
bovins que les animaux de la faun e nyonnai-
se, voyaienl le corps d'un ceroide, la tète d'un
canidé , les pattes d' une girafe et les g r i f f e s
d'un félin ?

Ce sont de tels caprices de la nature qui
produisent les monstres. On a appelé pro vi-
soirement celui-ci chacal , comme on qualifia
d'abord de panthère notre honnète loup, qui,
à l'epoque , était peut-ètre une vache, et de-
vint ensuite lynx , malou, chien et puma.

Reste à se pencher sur les ouvrages scienti-
f i ques, à voir les spécimens naluralisés , à oon-
sulter les chasseurs de la jungle , po ur savoir
si les chacals ont la, queue en l'air ou bien
s'il s'agit simplement d'un rhinocéros qui,
un- beau matin aurait voulu faire comme le
roi Dagobert...

Jacques TRIOLET

La poiice Sì bai contre des initiales
Les as de la police britannique, qui composent

la fameuse Brigade Volante, sont actuellement sur
la piste de l'un des plus grands seigneurs de la
pègre anglaise, connu seulement par son surnom :

Mais un fui mouchard avertit la police. Le
pilote, avant de poser, fut mis au courant du tra-
quenard. Il n'atterri i pas.

Les bandits arrivèrent au volant d'une Rolls-
Royce, d'une Bentìey traction avant et d'un ca-
mion léger. Ils étaient puissamment armés..

La police attendai!. Au moment de l'attaque,
les agents de la Brigade Volante étaient dispersés
dans les locaux et se promenaient avec uu air
innocent. Les gangsters surgirent, gantés et le
visage dissimula.

— Haut les mains ! cria l'inspecteur-chef Lee,

G. 0. C
Ce chef de bande et som bras droit (on dit

qu'il s'agit d'une femme), ont réussi, jusqu'à pré-
sent, à passer à travers tous les pièges tendus par
la r̂idice : ils ne « travaiìleat » pas eux-mèmes ;
ils préparent les expéditions, laissant à trois équi-
pes de sous-ordres le soin de les mener à bien.

Ces exécutants , dont les exploits passes sont
une référence, ignorent l'identité de leur chef et
de sa collaboratrice.

G. 0. C. a recruté ses trois équipes parmi le
gratin criminel de Londres et des grandes villes
anglaises. Le travail est tout màché d'avance,
l'expédition minutée soigneusement, la ligne de
retraite nettement définie.

Gràce à un service de renseignements parfai-
tement au point, G. 0. C. est à mème de choisir,
parmi ses sous-ordres,, ceux dont Ies « talents »
s'adaptent le mieux à la nature de « l'affaire ».
Car chacune des équipes a sa spécialité. Munis
d'un dossier complet (butin escompte, opposition
à prévoir, horaire à respecter, liaison à conserver
avec l'« état-major », etc), Ies hommes de G. 0.
C. passent à l'action et versent rapidement le
produit de leur chasse entre les mains d'un recé-
leur désigné d'avance. Car le chef ne se compro-
met méme pas en liquidant la marchandise...

Parfois, cependant, il arrive que les meilleures
machines s'enrayent Ce qui advint, récemment,
à l'occasion d'un raid pourtant bien prépare sur
l'aérodrome de Londres.

Les magasins contenaient pour 300 millions de
francs dei marehandises. Mais G. 0. C. ne fait
pas le détail. Il avait fixé l'heure du raid d'après
l'arrivée d'un avion transportant 1 million de
dollars en lingots d'or.

surgissant de derrière une caisse. Brigade Volante.
— Feu ! répondit l'un des bandits. Descendez-

moi ce fumier !
La Brigade Volante, armée seulement de niatra-

ques, passa courageusement à l'attaque. Peu
après les hommes de G. 0. C. étaient maitrisés.

C'est la plus jolie bataille que j'aie jamais vue,
devait avouer l'un des policiers. Méme si je tra-
vaillais encore quarante ans, je suis sur que je
n'en reverrais pas une pareille !

L'equipe de G. 0. C était battue .
Mais G. 0. C. ne l'était pas et avait disparu.
Au tribunal , Sir Gerald Dodson, président,

résuma l'affaire en ces termes :
— Vous vouliez la bagarre : vous l'avez eue.

Vous avez été battus et vous n'avez pas à vous
plaindre.

Dans un coin de la salle, G. 0. C. l'insaisissable
gangster écoutait la sentence dans un silence mo-
queur. Il est vrai que, dans sa téte, tout un pian
d'évasion était prèt et ses satellites le savaient.
La police se rend compte qu'elle a devant elle
un adversaire de taille et qu'il lui faut jouer
« dur » si elle veut gagner définitivement la partie.
La guerre « sans pitie » est déclarée à G. 0. C.

Qui, de la police ou du gangster, femportera ?
Le public se pose la question et parìe... sul-

la police !

_Ce Président de la Conf édéraìion
vous p arie 

Un appel éloquent , tei est le sens de la
Semaine suisse. Cette vaste fresque du tra-
vail helvét ique , décentralisée dans plus de
35,000 vitrines de nos villes et bourgades, est
placée , cotte année , sous l' emblème de la di-
ligente brodeusc , éxpression de la persévé-
rance , de la oonsoionco et de la précision
suisses.

Par tradition , oomme par goùt et par be-
soin . la Suisse loujours a su et voulu puiser
à uno doublé source d ' expériences dans tous
los domaines do sa vie nati onale : Si clic ac-
enoillo et recherche un renonveau dans les
apports extérieurs, olle sail aussi revenir
constamment. à ses propres forces et ressour-
ces. Qu 'au gre des fluctuations économiques
ou politiques , lo mondo tour à tour s'ouvro
ou so re fermo autour de nous, c 'est toujours
dans le produit ouvré, extrait ou conc.u chez
nous par la main-d 'ceuvre du pays, cn un
mot , dans lo travail suisse, quo nous retrou-
vons Ics certitudes, la stabilite , si ce n 'est
méme le salut , selon la gravite du moment.

Aujourd 'hui , nos marehés témoignent d' u-
ne epoque riche en échanges avec l'étranger :

Et l'on s en félicite, car la liberté du choix
conditionne un bien-étre accrn pour le con-
sommateur et une saine emulatimi pour le
producteur. Mais saehons aussi nous garder
d' un engouement par trop exclusif ou sys-
tómati que pour tout ce qui vient de l'exté-
rieur : nous risquerions d'oubier qu'il est
des domaines où notre production , par sa na-
ture méme — ouvrage de qualité , adapté a-
vec soin à des besoins dif'férenciés —, est non
seulement propre à nous satisfaire au mieux ,
parce que concue pour nous, mais aussi par-
ticulièrement recherchée à l'étranger.

La mème curiosile sympathique qui incite
des centaines de milliers de nos concitoyens
à fréquentér , avec un réel enthousiasme, les
quatre grandes foires nationales de Bfde, St-
Gall et Lugano se tournera ces jours pro-
chains vers Ics vitrines parées d'un air de
fòle : hommage morite , certes, et marqué de
respect mutuel pour l 'effort de nos compa-
1 riotes.

Le Président de la Confédération
CELIO.

Il est assez rare de voir un Valaisan accè-
der à la, présidence d'une société federale. Il
est naturellement. plus rare encore de le voir
au premier poste d' une société aussi impor-
tante que la Société federale de gymnasti que,
(lui s 'étend partout et a des dizaines de mil-
liers de membres. Les Valaisans sont f iers
de l'honneur cjui leur échoit à travers la per-
sonne de M. Paul Morand. Mais ils tiennent
surtout à complimenta' ce dernie r, dont les
mérites nous valent à tous cet honneur. Les
Sédunois se porleron t nombreux , ce soir, à
21 li. 26, à la gare oh arriverà le nouveau
président de la SFG , M.  Pa ul Morand.

1600 KM. À L'HEURE !
Le general Stratemeyer, chef des comman-

dos aériens de défense, a déclaré à Détroit
qu 'un appareil à réaction de l'aviation amé-
ricaine , du type « S. X. 1 » avait atteint aux
essais la vitesse de 1600 km. à l'heure. Il a
refusé de donner d'autres détails.



MORT DE FRANZ LEHAR

Le compositeur autrichien Franz Donar
auteur notamment de la « Veuve Joyeuse »,
s'esl éteint, dimanche, à Bad Ischi, à 15
h., à l'àge de 78 ans, après de Ìongues
souffrances. L'illustre défunt , qui est mort
du cancer, avait à son chevet depuis quel-
cfues jours ses parents les plus proches.
IJI dépouille mortelle a été transportée
dans l'églisee abballale d'Ischi. Dès que
fut connue la mort de Franz Lehar, fes dra-
peaux furent mis en berne dans toute la lo-
calité.

GRAVE SITUATION EN FRANCE
La situation provoquée par les grèves d'ins-

piratimi communiste dans les mines francai-
ses est très grave. Les syndicats autres que la
CGT ont voulu reagir, mais trop tard . Fante
de vouloir mettre en action les dispositifs de
protection , les mineurs laissent inonder le.s
puits, ce qui provoquera du ehòmage et une
perte de production pendant des mois. Le
gouvernement a fait appel à la troupe pour
établir un service d'ordre, mais des bagarres
sanglantes se sont produites. Une partie de
l'opinion publique demande au gouvernement
l ' arrestation des chefs communistes respon-
sables. Tous les étrangers ont été expulsés, ee
qui eut pour effet de torcer notre police à
un contròle sevère à la frontière En Valais,
des ordres ont été donnés dans ce sens à la
polioe et à la surveillance douanière de St-
Gingolph et des autres passages.

LE VATICAN SE PLACE DU COTÉ DES
PUISSANCES OCCIDENTALES

• La recente visite du general Marshall au
pape a confirmé que le Saint-Siège s'aligne
avec tonte son autorité morale du coté des
puissances occidentales. La position du Vati-
can vis-à-vis de l'U.R.S.S., malgré les affir-
ma.ti.ons publiées dernièrement à ce sujet, res-
te sans changement.

En effet, dans les milieux catholiques, on
souligne que les persécutions contre l'Eglise
de la part des communistes, en Russie et
dans les pays satellites, ont méme augmenté
ces derniers temps. Il y a quelques mois en-
core, les communistes affectaient une sorte
de désintéressement à la. question religieuse.
Récemment, au contraire, ils ont ime nou-
velle fois proclame que l'Eglise catholique
doit ètre oonsidérée comme un des principaux
ennemis du communisme.

D'autre part, rien ne permet de croire à
un changement d'attitude de Pie XII. Dans
ses plus recente discours, il n 'a fait quo sou-
li gner encore la différence qui séparé la con-
ception catholique de la vie de la conception
marxiste. Méme du point de vue purement
diplomatique, le Vatican n 'a pas l ' intention
de faire dos démarches à Moscou. On consi-
déré, en effet, que cela pourrait provoquer
ime confusion dans l'àme des catholiques,
confusion que serait liabilement exploitée pal-
la propagande communiste.

LI faut ajouter que les relations amicales
qui existent depuis la guerre entre le Saint-
Siège et Washington se sont. précisées ces
derniers temps. Si M. Truman a envoyé plu-
sieui's messages au pape, M. Dewey, qui est
considéré comme le futur président des Etats-
Unis, vient également d'envoyer à Pie XII
une lettre personnelte.

L'AFFAIRE MIGROS-NESTLÉ
On se souvient quo M. G. Duttweiler, chef

de la Migros, avait porte plainte pénale con-
tro MM. W. Preiswerk, membre de la. direc-
tion de la maison Nestlé, et à A. Helbing,
chef de la publicité de la mème maison. Il les
a accusés de eoiicurrence déloyale et de vio-
lation des prescriptions de la loi sur le con-
tròie des denrées alimentaires disant que l'in-
dieation de « più* café » figurant sur les boi-
tes et dans les réclames du Nescafé ne cor-
respondait pas à la réalité.

Le Tribunal cantonal zurichois a condam-
né les prévenus à des amendes. Les intéressés
ont recouru à la Cour de cassatimi pénale du
Tribunal federai , en faisant notamment va-
loir que l'appellation incriminée avait été
autorisée par l'Office federai de l'hygiene.

La Coni* de cassation pénale du Tribunal
federai , admettant ce moyen, a partiellement
admis le pourvoi et renvoyé l'affaire à la
juridiction cantonale pour nouveau jugement
dans le sens indiqué.

LE TRAVAIL SUISSE
A l'occasion de l'exposition de macln-

nes-outils francaises à Bàie, des person-
nalités francaises oompétentes ont déclaré
que l'industrie suisse des machines-outils
élait considérée oomme la plus représen-
tative du monde, si bien que le jugement

que la Suisse porterà sur oette esposi
lion francaise est attendu aree impatienee

MODIFICATIONS À L'IMPÒT DE DÉFENSE
NATIONALE

Le Conseil feedral dans une recente-seanee
a modifié l'arrèté relatif à l'impòt pour- la
défense nationale, selon la motion Klceti, ac-
ceptée par les Chambres fédérales.

Les minimums du revenu exempts d'impòts
étant devenus trop bas, en raison de la dépré-
ciation de l ' argent. et les effets de la pro-
gression s'étant accentués, les personnes phy-
siques seront autorisées à déduire 1000 fr.
de leur revenu net , lors de la taxation en vue
de la cinquième période de l'impòt pour la
défense nationale.

A la suite de cette déduction , le revenu des
célibataires est désormais exempt de l'impòt
pour la défense nationale tant qu 'il n 'atteint
pas 3000 fr. (jusqu 'ici 2000) et celui des per-
sonnes mariées sans enfants tant qu 'il n 'at-
teint pas 4000 francs (jusqu 'ici 3000 francs).
Pour toutes les autres personnes physiques,
l'impòt se réduit au montant afférent jus -
qu 'ici à un revenu de 1000 francs inférieur.

A l'occasion de cette modification de l'ar-
rèté relatif a l impot pour la defensc natio-
naie, l'autorisation de déduire Ics cotisations
d'assurance jusqu 'à concurrence de 500 fr.
a été étendue à tous les contribuables, c'est-
à dire que la disposition qui n 'en donnait le
droit jusqu 'ici qu 'à ceux dont le revenu était
in férieur à 10.000 fr., a. été abrogée.

Enfin , il est. précise que les cotisations léga-
les ou statutaires à l'assurance-vieillesse et
survivants peuvent ótre déduites du revenu,
ainsi qu 'il est déjà admis pour les cotisations
aux caisses de compensation pour perte de
salaire ou de gain.

Le nouvel arrèté du Conseil federai entre
en vigueur le ler janvier 1949.

BITSCH — Chute mortelle d'un motocycliste
Un motocycliste, M. Alfred Lauwiner, ou-

vrier à l ' entreprise Pulver , à Naters, circu-
lait à moto, ayant sur le siège arrière M. Ar-
thur Eyer, de Naters. A Bitsch , devant le
café Chavez , le motocycliste se trouva en pré-
sence de trois piétons qui empruntaient ime
bornie partie de la chaussée. Il voulut les évi-
ter et fit une chute. On releva le malheureux
grièvement blessé, mais avant qu 'il puisse è-
tre transporlé à l'hòpital, il rendait le der-
nier soupir. La mort est due à une fracturé
du cràne. La victime, très honorablement
connue, était àgée d'une vingtaine d'années
et liabitait Ried-Brigue.

Son compagnon n'est heureusement que
très légèrement blessé, mais un piéton, M.
Kummer a subi des contusions assez graves,
qui lui vaudront un mois de repos.
NATERS — Une discussion qui se termine à coups

de couteau
A la suite d'ime discussion qui eelata , a

Naters, entre un nommé K. Kummer, entre-
preneur de transports, et un vannier, au
sujet d'une location de cheval , le vannier
assaillit son adversaire et lui plongea à cinq
reprises son couteau dans le corps. M. Kum-
mel- a été transporté à l'Hòpital. Quant à
l'auteur du forfait , il a été écroné.

BRIGUE — Quarante ans die bienfaisancie
L'Hòpital de Erigine a célèbre hier par

une fòle religieuse suivie d'une petite a-
gape, le 40me anniversajre de sa fonda-
tion.
RIED-BRIGUE, — A la mémoire din Chanoi-

ne Imesch
Une pierre commémorative a été érigée

dans la région du Simplon, dans une forèt
propriété de la oommune de Ried-Briglie,
pour commémorer le souvenir de feu le
chanoine Djionys Imesch, historien de la
région. Le projet fut dessiné par M. Karl
Schmidt, architecte cantonal. L'inaugura-
tion 'eut lieu én présenoe de personnali-
tés valaisannes, au premier rang desquel-
les figurai !; M. le oonseiller d'Etat Karl
Anthamallen, président dlu gouvernement.
SAAS-BALEN — Écrasé par un arbre

M. Amandns Kalbermatten , étudiant au
Collège de Brigue s'était rendu chez son on-
de M. Alfred Zurbriggen , habitant Saà.s-
Balen , sur la route de la vallèe de Saas, dans
une forèt des environs de Wasserlieuen. Pen-
dant que le jeune homme travaillait conche
sous un arbre abattu , celui-ci bascula et é-
crasa le malheureux. Le Dr Cuendet , appelé
d'urgence sur les lieux, ne put que constater
la mort de l'infortirne étudiant. Il était àgé
de 15 ans. *
GRIMENTZ — Une nomvelle mai'son d'école

Hier fut inaugurée par une cérémonie
reli gieuse et une fète profane la nouvel-
le école de Grimentz. Le bàtiment, bèni
par le Rd cure de la paroisse, est un bel
édifice en bois de mélèze sur des fonde-
in ents en maconnerie.

Le sermon de ciroonstance fut prononcé
par M. le Doyen Mayor,. cure de Sierre,
tandis que de nombreux disoours furent
prononcés, au niombre desquels nous ci-
lerons ceux du président, M. Pierre Tabin,
de M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
vice-président du gouvernement, et de M.
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Maxime Evéquoz, secrétaire du Départe-
ment de l'Instructiori publique, rempla-
cant le chef du Département, M. Cyrille
Pi t teloud , retenir par son deuil.

Cette; oeuvre simple et belle fait lion-.
néirr li- la petite' commune- de Grimentz
et à son constructeur, M. barellitecté'MàFc
Burgener-, _ : ; .  ;* - ;;¦ ; : . . ': :; ?-;c."c-
RIDDES —^ Uìt amatela- ci'écrevissés pinces -
.; Corame Van sait ,:' ia.;pèclie aux éerevisses

est: interdite sur £<nit ; le 'territoire; du Valais.
Or uri récidiYisteùQtojré de ee genre de Sport ,
M. Joseph" JDàrioli, de Martigny-Ville, ve-
nali -de . sortir quelques kilos de ce prustacé
eomestible du canal d !Eeòne lorsqvr iiu " agent
de la police cantonale viiit lui ra fier le pro-
duit de sa pèche, après quoi le délinquant
devra enoore payer une petite note assez co-
quette. . - ' "

SAXON — Land'spmaindie dm Moto-Club
valaisan - • - «=*_-¦¦- 
Hier, s'esl déroulée à Saxon , la « Lands-

gemeinde » du Molo-Clu b Valaisan. uòs 9
li., , toutes les se-tions .arrivaient, sur la pla -
ce de Ja gate, io rallye étant gagné par la
section de MOntliey, participant avec uno
cinquantaine de Nmottòs.'iLa" section du Con
tre offr i i  l' apéritif qui fut suivi , après ìé
diner, d' un gymkana dans le pare du Ca-
sinò, lì s'agissait d'un « slalom » entro les
arbres avec obstacles et embuches diver-
ses. Cette manifestation très spectaculai-
re remporta le plus vif succès. Elle se dé-
roula ieri' présence de M. Michel Tavernier,
président technjque de l'Union Motocycliste
suisse, k Berne. Les prix furent d is t r i  -
biués au Casino., Le Moto-Club Valaisan
joui t actuellement d'une remarquable vi Ia-
lite, sous ' la présidenpe de M. Joseph
Gaspoz.
VERNAYAZ — Happé et tue par une auto

_ A Vernayaz, près du hameau de Miéville ,
une auto, pilotée: par un représentant de com-
merce habitant Monthey, a happé et renver-
sé, dans des circonstances non encore complè-
tement établies, un jeune homme habitant
Vernayaz; ouvrier au chantier de l'È OS. Il
s'agit de Raymond Gay-Balmaz, àgé de 24
ans. Grièvement blessée, la victime recut.
sui- place les soins du Dr Broccard , qui est
amvé sur les lieux peu après l'accident. Elle
fut ensuite transportée à l'hòpital du district
à Martigny. Mais peu après son arrivée dans
rétablissement hospitalier, le malheureux
succombait des suites d'une fracturé du crà-
ne. • •'• : SL;

M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL RUBATTEL
S'INTÉRESSE AU CHARBON VALAISAN
Gomme nous l'avons annioncé, Urline

ne de Gròne II et la mine de Ferden, a-
près beaucoup d'autres, ont dù cesser leur
exploitation . La mine de Gróne T ésl̂ bou-
jours en ~ activité,- mais des monceaux de
charbon, pourtant de la meilleure qualité
que nos sous-sols puissent produire, ne
trouvent pas d'éooulement.

Lors d'un récent voyage en Valais, M
le oonsefdler federai Rodolphe Rubattel,
chef du Départépient de l'Economie publi-
que, se preoccupa de cette situation en
se disant qu'un jour pourrait revenir où
nous aurions besoin de notre production
indigène du charbon. Mais avant de pren-
dre aucune décision, il se rendit à la mine
de Gròne I qlue dirige M. Pierre Dubuis, il
revètit les habjts de mineur, et. se rendit
au fond de la galerie pour yojr les mé-
thodes d'exploitation.

A son retour, il déclara : « .Te ne eritique
jamais et je ne Ione jamais sans avoir vu
moi-mème. Maintenant, j 'ai vu et je peux
louer».

M. Rubatici va maintenant s'occuper de
Irouver un débauché au charbon de, Grò-
ne et aux autres exploitations éventuelles,
a fin que celles-ci soient prètes à fonc-
tioimer en cas de nécessité. Le moyen qu 'il
envisage. pour le moment, n 'est pas nou-
veau , mais il a montre déjà son efficaci-
té : c'est l' obligation de la prise en char-
gé par les importateurs de charbon d'un
certain contingent de la production indi-
gène dont l'emploi sera probablement ré-
serve à l'industrie. s. m.
LE VALAIS N'EST PAS LE SEUL A POSSEDER

UN « MONSTRE », LES VAUDOIS ONT LE
LEUR

Deux chasseurs vauqois- se sont trouves su-
bitement en présence de deux betes étranges
qui bondircnt d'un buisson en ^fegfitìop des
chasseurs, faisant des sauts de quatre ànunq
mètres.

Il ne fallut pas moins de trois décharges
bien placées à M. Goncerut , l'un des nemrods,
pour tuer l'mi de ces curieux animaux. Le
deuxième probablement sa, compagne, réussit
à s'enfuir.

Les chasseurs de la région, consultés, n 'ont,
pu encore identifier cet animai . Il s'agit d'un
mfile qui a les caraetéristi ques suivantesg le
corps ressemble à celui du chevreuil, avec une
queue assez longue et se tenant en l'air. 11
est très haut de jambe s avec les pattes d'un
félin se terminant par de Ìongues griffes. La
tète ressemble à celle d' un renard , mais los
oreilles sont plus Ìongues et la dentine plus
forte.

Ce nouveau « monstre » vaudois a- été mon-
tre aux gendarmes de Crassier et à un vé-
térinaire de la région . On penso généralement
qu 'il s'agit d'im chacal. En effet , selon l'avis
de plusieurs personnes qui l'ont examinée, la
bète tient à la fois du chien, du loup et du re-
nard , se rapproche beaucoup du chacal com-
mun ou loup dorè que l'on rencontre dans les
Balkans.

L'animai, qui pése 8 kg. a été examiné par

M. Larsen, taxidermiste qui a empaillé « no-
tre » loup. M. Larsen n 'a pas pu se déclarer
et a pris la dépouille à Genève pour ime étude
plus àpprofondie.

LES CONTRATS COLLECTIFS
VALAISANS ET L'ORGANISATION

PROFESSIONNELLE
:
.Notìs .avoiis déjà. relaté . qué. trois coiv

trats collectifs valaisans, ayant été homo-
logués par le Conseil d'Etat, ont été ap-
prouvés par le Conseil federai : ce soni
eeùx crui régissent les professions de la
pia trerie-pein ture dans le canton , de la me-
nuiserie-ébénisferie-charpenterie dans le
Valais romand et de l ' industrie du bois
dans le Haut-Valais. Or, oes contrats , ap-
prouvés par le Conseil federai oonsaerent
un principe applique pour la première fois
en Suisse bilatéralemenl. ("est quo les
employeurs et employés non parties au
contrai , c'est-à-dire les patrons non as-
sociés et les ouvriers non affiliés à l'un
des deux syndicats signataires de la con-
vention , devront contribuer à l'organisa-
tion professionnelle en achelaut obligatoi-
rement la carte professionnelle. Le uran-
iani de celle-ci vario avec le nombre d'ou-
vriers employés par l'entreprise, étant éle-
vée en proportion de ce nombre. En ap-
prpuvant cette disposition, le Conseil fe-
derai a , en quelque sorte, donne un sta-
tuì lega i aux organisations professionnel-
les. Les cartes seront délivrées par une
oommission paritàire. s. ni.

AUX AMIS DE L'CEUVRE DU BOUVERET
C'est un Merci hien senti, bion chaleureux

que nous adressons aujourd'hui à tous les
amis et aux bienfaiteurs de nos chers sourds-
muets. Leur attachement si fidèle et leur cha-
rité si généreuse nous touehent ; aussi som-
mes-nous heureuses de leur exprimer ici notre
vive reconnaissance.

Que les gentilles vendeuses présentent au
public le petit insigne que le.s Sceurs quèteu-
ses s'en aillent de porte en porto pour leurs
tournées habituelles, les unes et Ics autres
sont sùres de rencontrer une chaude sympa-
thie qui les réjouit.

— Pour les sourds-muets, je donno dou-
blé, disait dernièrement l ' uno de nos bienfai-
trices. Quand il s'agit des enfants du Bouve-
rets, les bourses se dólient , on tend les
paniera de fraises et d'abricots, on prépare
les caisses de fruits et de légumes. Mème on
va plus loin , on s'offre à conduire gratuite-
ment le produit de la. quète, ainsi que l'ont
fai t en septembre dernier la Fédération des
producteurs de lait et la. Commune de Saillon.

Elle est belle, elle est touehante , cette eom-
patissante charité envers les déshérités de
l'oiiié ou de . l'intelligence. Nul doute" qu 'elle
ne réjouisse grandement le Divin Ami des
enfants. Les maitres et les maitresses en jet-
tent la semence dans les jeunes cceurs sur les
bancs de l'école quand ils exposent à leurs
élèves le róle bienfaisant du « Sou de Géron-
de » ; le vènere clergé la cultivé dans ses
allocutions. A tous, nous présentons notre
merci cordial de l'appui si précieux qu 'ils
nous prètent. La reconnaissance des Sceurs et
des enfants leur est assurée, elle se traduit
chaque jour par de ferventes prières. Puis-
sent ees prières retomber en bénédictions sur
tons nos bienfaiteurs, mais plus particulière-
ment sur ceux que l'épreuve a visites et qui
ont, souffert. dans leurs biens.

MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX
Le Vllme marché-coneours de taureaux de

la race d'Hérens aura lieu les 3, 4 et 5 no-
vembre prochain à Sion (Champsec). On
compte avec la participation de quelque 250
sujets venant de toutes les régions du Valais.

Station carni, de Zootechnie.
ATTENTION A L'ANNONCE

quo la Section sédunoise des Samaritains
publié dans ce numero et veuillez égale-
ment oonsulter ses affiebes apposées en vil-
le. Nous oonseillons vivement à nos lec-
teurs de la ville de participer à ce cours
utile à eux-mèmes et à ton i le monde.

/ouscription en faveur des
sinistrés de /avièse

Report de la Sme liste frs. 400
Maison Varone, yins, Sion 30
Maison Deslarzes & Vernay, Sion 100

Total frs. 530.
(A suivre)

inEE.TO_.DX.
NECROLOGIE

f M. Jacques Pini
On a conduit ce matin à sa dernière de-

meure terrestre M. Jacques Pini , pieuse-
ment decèdè samedi, dans sa 81me année.
Les Sédunois qui lui ont rendu le suprème
hommage et, lous ceux qui de près ou de
loin se sont associés à cet acte, auront
eu le sentiment de se voir quittés par un
homme intègre , Iravailleur, avisé, un
homme pare de toules les vertus domes-
tiques et civiles.

Venu d'Italie, il se naturalisa et épousa
Mlle Donazzolo , d'Ardon. C'est dans cet-
te commune que commenca sa première
activilé. Il entreprit ensuite avec M. Za-
nella , de Tourtemagne, le commerce de
hois puis la soierie de Ste-Marguerite, qui
vient de repasser à la famille et à des
associés après avoir été exploitée pendan t
plusieurs années par MM. Bruchez & Bé-
rard .

M. Jacques Pini fut conseiller communal
de Sion , et toujours dévoué à la chose pu-
blique . L'une de ses filles épousa M. Cy-
rille Pitteloud , conseiller d'Etat , qui se trou-
ve ainsi en deuil pour la troisième fois

en l'espace d'un mois, ayant déjà dù dé-
plorer la mort d'un frère et d'une soeur.
Une autre fille est l'épouse de M. le Dr
Maurice Luyet, tandis que l'aìnée est veuve
de M. Dubas et mère de M. le Dr Jaccraes
Dubas, à Lucerne. C'est donc, avec les pe-
tits-enfants et mème deux arrière-petites-
filles, une grande famille qui pleure le dis-
partì, à cominencer par l'admirable com-
pagne que fut Mme Jacques Pini-Donazzo-
lo.' Nous prions cette grande et honorabk;
famille de recevoir l'hommage de nos sin-
cères condoléances.

f Mme Vve Alexis Graven
Nous apprenons avec peine le décès

survenu à Sion de Mme Vve Alexis Gra-
ven. Née Baronne Marie de Stoekalper de
la Tour , originaire de Brigue, elle devinl
l'épouse d' un homme qui joua un ròle re-
marquable dans le canton et en ville de
Sion. Feti M. Alexis Graven fut , en effet.
présidenl du Grand Conseil, du Conseil
d'administration de la Banqu e cantonale
valaisanne , et do la Ville de Sion. Mère
d'une nombreuse famille, Mme Alexis Gra-
ven donna notamment le jour à M. le Pro-
fesseur Dr Jean Graven, dont le noni re-
tenti! bion au-delà des frontières suisses
et doni la science jur idique en matière
de droit penai est internationalement re-
connue . A tonte la famille en deuil, nous
présentons l'hommage de nos sincères
condoléances.

f Mme Vve Amnuistin D„c
La sèrie des deuils est décidément lon-

gue aujourd'hui dans notre ville. A la 'fin
eie la matinée, nous apprenons avec regret
le décès survenu brusquement de Mme
Vve Augusthi Due, née Perrin. C'est une
excellente femme, presque septuagénaìre,
qui uuitte ainsi une sympathique famil-
le. Elle fut l'épouse du dernier postillon
qui transporta longtemps, à la gare, pai
fourgon , Jes messageries séclunoises. Efle
élait  aussi la mère de M. Edouard Due,
notre sympathique chef facteur. A boutes
les familles en deuil , nous présentons nos
sincères condoléances.

GRAVE ACCIDENT A LA SORTIE DU
CIRQUE KNIE

Hier soir, M. et Mine Oscar Romei, de
BeUson-Nendaz, étaient allés à la représeti-
ta tion du cirque Knie. Au moment de sor-
tir , à la fin du spectacle, M. et Mme
Bornet sont tombés des gradins si malen-
contreusement , cure M. le Dr Leon d«
Preux, mandé d'urgence, les fit admettre
à, la Clinioiue generale, où il diagnostico!»
une forte commotion cerebrale chez Mme
Bornet, et lune fracturé de l'omoplate droite.
M. Bornet a s'ubi une légère commotion et
portai! lune vaste plaie au cuir chevelu
On craint que Mme Borne t ait une frac-
ture du cràne. - .-** •

QUATRIÈME CAMBRIOLAGE
Oettee nuit, des malandrina se sont ia

troduits pour la quatrième fois dans les
bu reaux de la B. P. (Benzine, Pétrole S.A.Ì
en cassati!; une vitre. Mais, averti par les
raids préeédents, on avait pris des pré-
cautions et les cambrioleurs se retirèrent
bredouiMes.

GRAVE ACCIDENT
AU PONT Ste-MARGUERITE

Samedi soir, tandis qu 'ils regagnaient
leur travail à Clenson, M. Meinrad Pont, de
Sierre. pjlolant un side-car, et M. E. Lag-
ger. de Chermignon , qui avait pris place
à ses còtés, roulaient derider© un camion
de la Maison Varone-Fruits. Le chauffeur,
M. Cyrille Mayoraz, se trouvant derrière
un troupeau de moutons, stoppa. Le mo-
tocycliste donna un ooup de guidon à gau-
che, pou r l'éviter, mais derapa et ren-
versa. Les deux occupants subirent des
blessures à la tète; celles de M. Pont pa-
raissent plus graves et le Dr Maurice Luyet
qui donna les premiers soins, craint mie
fracturé du cràne. Les deux blessés ont
été conduits à l'Hòpital de Sion, où ils
soni soignés par les Drs Mce Luyet et/
Ed. Sierro.
LA C A R R I È R E  j DE M. PAUL MORAN D

Nous publions, en première page, la
photographie de M. Paul Morand, nouveau
président de la Société federale de gymnas-
tique . Voici quelques notes biograpliiques
specialement dans l'activité qui lui vaut
aujourd'hui d'ètre à l'honneur et à la
chargé.

Originaire de Riddes , M. Paul Morand est
né à Sierre en 1896. Il entra en 1916 au
service de l'Etat du Valais, Département
de l'intérieur, où il est actuellement se-
crétaire general des Stations agricoles de
Chàteauneuf. Depuis 1937, il a élu domicili
dans la commune de Sion.

L'année mème où il entra au service de
l'Etat. en 1916, il entra.it, à Sierre, dans
la section de ia SFG «Edelweiss». Il y joua
des ròles actifs, specialement comme se-
ciélaire, chef de propagande, etc. En 1931,
la section sierroise, reconnaissant ses mé-
rites, le nomina membre d'honneur.

Sur le pian cantonal , il était, en 1925.
membre de la commission de propagande,
3 ans plus tard , président de cette com-
mission: en 1938. membre de la commis-
sion romande. Entre-temps, il était deve-
nu , en 1934, membre du Comité canto-
nal , dont il fut  vice-président de 1936 à
1944 et. dès lors, membre d'honneur de
l'Association valaisanne.

S' il ne devint jamais président de ce
com i té, c'est que d'autres activités dans
les fondations d'association, dans l'ensei-
gnement préparatoire et la présidence de
l'Union romande de gymnastique, assumée
en 1945. lui offraient déjà un champ d'ac-
tivité extrèmement vaste. Il faisait partie



j e 1925 à 1948 de la Commission de ré-
daction du « Gymnaste Suisse », fut secré-
taire de oette commission, traducteur des
j gsérnblées fédérales de délégués et des
conférences des présidents , membre du Co-
-Hé centrai de la S.F.G. de 1933 à 1948,
secrétaire f rancais de ce comité de 1933
a 1040, et vice-président dès 1941.

1948 marqué enfin l'apogée de sa car-
rière, puisque M. Paul Morand vient d'è-
ire élu brillamment président, k. l'assem-
blée- federale des délégués, d'Hérisau.

CONCOURS DE TIR POUR DAMES
Hier , a Savièse, s'est déroule le premier

eoncours de tir réserve exclusivement pour
les dames. II comprenait un tir aux armes de
guerre (petit calibre) et un lancer de gre-
nades. Au classement general de toutes les
discipline» c'est Mme Marcelle Hubert qui
remporté une juste victoire avec 60,5 pts.
)|mc Hubert est ainsi championne de tir de
la région du centre. Nos félicitations .

UN BEAU CINEMA
C'est, en effet. celui de la rue des Rem-

parts, dont ìes transformations commen-
eées il y a quelque temps sont aujourd '
|,oi complètement terminées.

Le cinema « Lux » est maintenant ravis-
sant; c'est k notre avis une réussite. La fa-
cade est digne de son bel intérieur. Quelle
vision charmante pour notre bornie ville
(fue ces néons qui briltent dans le soir. Nul
doute aussi que les nombreux amateurs
do cine en soient réellement oomblés.

Félicitons donc bien vivement la direc-
tion de celle salle pour son si bon goùt,

r. gt.
LA MISSION

JUUBS WUEST

A la cathédrale. — Des centaines de per-
sonnes ayant dù stationner hier soir dans les
ailées, des chaises seront placées en nombre
dès ce soir dans lo, transept, devant les pre-
miere bancs.

Par suite do l'agrandissement de la cathé-
drnle l'aeoustiqiie était devenue défectueuse.
Les fidèles ont grandement apprécié l 'ins-
tallation discrète et efficace des haut-parleurs.
Des misos nu point seront encore effectuées
ces jour s-ci de facon qu'une très bonne àu-
dition soit partout assurée.

Pour les personnes dures d'oreille , des ap-
pareils spéciaux , d'usage facile, sont à dis-
position dans les bancs réserves, vers le
milieu de la cathédrale.

Ce fut une grande joie pour les mission-
naires, pour le clergé paroissial et pour les
fidèles eux-mónies de voir accourir une telle HORTICULTEUR, SION, Tel. 2 14 IO
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foule dès le premier soir, attentive et recueil-
lie. Les chants en commun furent exécutés
magnifiquement. Le R. P. de Coninck avait
soulevé déjà l 'émotion et l'adhésion fervente
des centaines de paroissiens présents à sa re-
cente conférence sur Dachau. .11 n 'a pas eu
de peine à cpnquérir -hier soir ia multitude
de ses nouveaux auditeurs par la puissance,
la chaleur coiitehue et' aussi la belle et fòrte
ordonnance de son discours.

Dès ce soir, il sera assistè de son collabo-
rateur, le R. P. Rullens. A tour de róle, les
deux prèdica teurs feront, l'un la glose (notes
prati ques de morale), l'autre l'instruction de
fond.

St-Théodule et Ég lise du Collège. — Mis-
sion de la jeunesse. Les jeunes sont également
enchantés de leur mission et de leurs prédi-
cateurs, qui sont en effet des orateurs de
grande qualité et bien propres à satisfaire
les goùts et les aspirations des jeunes. .

Un certain nombre de jeunes auditeurs
n'ont pu pénétrer à l'église de St-Théodule,
faute de place. Une masse compacte a dù
rester debout dans le fond de l'église. Nous
prions donc les jeunes gens et les jeunes fil-
les du Grand-Pont, des rues du Rawyl, du
Rhòne et de Lausanne, ainsi que des rues
voisines, de laisser aux jeunes de l'ouest et
du sud-ouest l'église de St-Théodule qui est
surehargée. Us rendront service en allant ce
soir à l'église du Collège.

Les Pères von der Straten-Waillet et Delé-
pierre parleront altemativement à l 'église du
Collège et à St-Théodule.

Dans les trois eglises, l'office du soir com-
mencé exactement à 20 h. 15. Le.s autres of-
fices, messes, chapelet chante à 18 h., etc. ont
lieu à la cathédrale pour adultes et jeunes.

La Mission s'annonce de la fasori la plus
heureuse. Elle renouvellera dans chaque fa-
mille la foi et la joie chrétiennes.

Ch03111 r mixte de la cathédrale — Le
Chceur chante la messe d'enterrement de
Mme Vve Graven et d;e Mlle Elvire de
Riedmatten. mardi 26 oct., à 10 heures

SUPERBES PENSÉES FLEURIES
à grandes fleurs

CHRYSANTHÈMES, etc.
Pour plantations de tombés, annoncez-vous à

temps, s. v. pi.

Dan» noi» Société»...

Carole de ouUàre-phy«liVéi« dames — Afin
de permettre raux membres de suivre la
Misaion> •- les répétitions- segai ~ interrompues
jusqu'au 9 novembre, v-. — r — - - - . V

Société des Pécheure de Sion. —» L*as-
semblée generale de jeudi -dernier n'a pu
étre tenue à cause de l'assemblée plus im-
portante des contribuables qui avait lieu
tó.mépje' soir.. Avec Tasséntiment des 15
membres -présents, elle a été renvoyée à
jeudi prochain le 28 octobre, à 21 h. (a-
près le sermon) au Café Industriel. Si vous
vous ,; intéressez' vraiment à la pèche as-
sistez à nos réunions, vous y serez les
bienvenus. Le Comité.

Ski-Cliub Sion. — Dés demain, à 20 h.
15, cours préparatoire de gymnastique.

Monsieur et Madame Edouard Duc-Stal-
der et leurs . enfants, à, Sion.;

Madame et Monsieur Gaspard Ciausèn-
Duc et leurs enfants, à-Sion ;

Monsieur et Madame Hermann Duc-Vad "
et leurs enfants, à Lausanne.;

Madame et Monsieur Joseph Marchetto-
Dluc-et leur enfant, à Genève;

Madame et Monsieur Emile Veluz-ÌXic
el leur enfant, à, Casablanca;

Madame et Monsieur Arnold Miayor-Duc
et leur enfant, a Braìnois,

aitisi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire par t de la perte

0ruelle ou'ils viennent d'éprouver en la
personne de .._ . .. .. _ .

MADAME

Veuve Augustin DUC
née Perrin

leur chère mère, belle-mère, grand'mère.
tante et cousine, pieusement décédée le
25 octobre 1948, après.une ciourte maladie,
el munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura leu 'à, Sion , le
mercredi 27 octobre, à 10 heures.

Départ: Sommet du Grand-Pont. . .
"

Cet avis tient lieu de faire-part.

Hockey-Club. — Entraìnement tous les 1 VALAISANS ! Buvez FexceDente eau minerale dn
mardis au Vieux Stand. Invitation aux
sportifs nommembres.

Harmonie Municipale. — Ce soir à 21 heures,
rendez-vous au locai pour la reception de M.
Paul Morand, président de la Société federale de
gymnastique.

Monsieur et Madame Othmar Cuirger-
Graven, leurs enfants et petits-enfants. à
Paris;

Monsieur et Madame Fernand Graven-
Panhtuysen. à Bàie;

La famille de feu Joseph Graven , en Hol-
lande ;

Le Professeur et Madame Jean G raven-
Bruley et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Mudarne Charles Graven-
Clave! et leurs filles, à Sion;

Le B. P. Etienne Graven , Missionnaire
de la Salette, à Saò Paulo;

Monsieur et Madame Raymond Graven-
Blesing et leurs enfants, a Amsterdam :

Monsieur et Madame Pierre Closuit-Gra-
ven et leur fils, à Martigny;

Monsieur et Madame Joseph Stoekalper
de la Towr-Oriani , à Brigue, leurs enfanls
et petits-enfants;

La famille de feu Joseph Blaesi-Stockai-
per. à Lenzerheide et Zurich;

Madame Otto de Chj astonay-Stockalper, à
Sion, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Valais. Marqué Aproz. Bumann & Gè, Aproz. Tel
2 17 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff

Dist. Téléphone 21222

Monsieur et Madame Pierre de Rled-
matten-de Torrente :

Mademoiselle Marthe de Torrente ;
Mademoiselle Alexandra d'Evreinow;
Le Révérend Pére die Riedmatten , 0. P.,

Fribourg; !
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle ou'ils viennent de faire en la per-
sonne de

MADAME

Vve ASexis GRAVEN
née Baronne Marie Stoekalper de la Tonir
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand 'mèie, tante, grand'tan-
te .et ' causine, décédée à Sion, munie des
Sacrements de l'Eglise, le 24 octobre 1948,
dans sa 78me année.

L'ensevelissement aiura lieu à Sion, le
mard i 26 octobre 1948, a 10 heures du
matin.

Domicile miortouaire: rue de Lausanne.

MADEMOISELLE

Elvire de Riedmatten
Tertiaire de St-Francois

leur chère tante et cousine, pieusement dé-
cédée à Sion, le 23 octobre 1948, dans sa
82me année munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 26 octobre. à 10 heures.

Priez pour elle

Monsieur et Madame Joseph Haefliger
et leurs enfants, font part du décès de leur
chère petite

Eflisabeih
enlevée à leur tendre affection , le 24 oc-
tobre 1948, à l'àge de 16 jours.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
mercredi 27 octobre, à 10 lieures.

La famille de Madam e Veuve Marie-Cathe-
rine FOURNIER , ainsi que les fami l les  pa<-
rentes et alliées remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris pari à leur
grand deuil.



Taire une honne cuisine, cest bien
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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 Rhone

f&f-*

«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin, la paire
30 cts. Saucisses fumées, à
conserver, le Yl kg- Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
kg. Fr. 2.20 ; Viande fumèe
à cuire, le Yl kg. Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. TéL 2 29 92.

— Ohi cher Jim. murmura Myra rejeta.nl
en arrière son man t eau de voyage. Gom-
me tout  ceci paraìt naturel, regardez la
vieille horloge, dix heures cinq, la pro-
cession des demoiselles Murgatroyd vient
de monter céréinonieusement il v a juste

craatre minutes, regardez la tète de cerf , • cinq minutes et deballer. Puis je viendrai vous
et le bois au sommet duquel vous acero- j rejoindre au bosquet de chèvrefeuille, et jc
chiez votre casquette. vous tiendrai compagnie pendant que vous

— Myra.
— Oui, mon aimé. Ohi  j 'espère que les

Mutgat ioyd  sont enoore ici. Regardons
dans le livre... Oui, voyez, voilà leurs
noms avec la date de leur arrivée, celle
du départ ne s'y t rouve pas, et , oh ! mon
aimé, voici « Jim Aii-th » cornine je l'ai vu
écrit i>our la première fois, et juste au-dessous
Mrs Ó'Mara ! Comme je me souviens d'avoir ,
du tournant de l'escalier. donne un coup
d'oeil pendant que vous lisiez le nom, et re-
grettant ma mauvaise écriture , vous aurez
le temps maintenant , Jim , de me tracer des
modèles.

— Myra !
— Oui , ami. oui. Je vais sjrimper en haut

i'umercz. Nous n 'avons pas ii nous inquietcr
de monter tard , parce que Ics chères dames,
ignorant notre venue, n 'auront pa.s laissé
leurs portes ouvertes. Mais Jim, si tard que
ce soit , il faut  que vous jetiez vos chaussures
dans le passage, afin de faire battre tout d'un
coup le cceur de miss Suzannah.

— Myra , écoutez-moi , ma femme.

— Oui , darling, je comprends ! mais je
suis sùre que la bonne « tante » est en vi gie
dans son petit bureau au bout du couloir , et
Polly a fini d'arranger notre bagage en haut
et je la devine suspendue sui- la rampe de
l'escalier. Soyez un peu patient, mon Jim.
Ecrivons notre nom dans le livre des voya-

geurs. Qu 'écrirons-nous 1 II faudra eventuel-
lement leur révéler vot re personnalité. Pensez
quelle sensation pour miss Murga!rpyd ! Mais
pour une fois, je vais ecrire le nom sous le-
quel j 'ai eu plus vivement le désir d'otre
connue.

Et souriant gaionient à son mari , elle in-
clina son heureux visage vers la table, le dé-
tournant un moment des yeux d'adoration
tournós vers olle et la nouvelle comtesse
d'Airth et Montcith prit la piume , sans pren-
dre le temps d'enlever son gant , et écrivit sul-
le livre des ' voyageurs do la Tète de Sarra-
sin, de sa belle et claire écriture :

Mrs Jim Airth

SI 
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FROMAGE
: j 'offre très avanlageusement

en très belle qualilé par kg.
': '¦' '" Yl gras presque mi-gras Fr.

2.70-2.80; YPA gras froma-
I gè de montagne 3.60-3.70

Sjj-y 'y 'S] Emmental , Gruyère , ou fro-
¦ Effifll ' mage de montagne tout gras
;-¦. -' . Fr. 4.70. Petits fromages de

montagne ou Tilsit 4-5 kg.
HBgffijfla ^ ' •  4-60. Fromage d'alpage 2-
! . ; | 3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.

'¦' . "¦-¦ i Beurre de table centrifuge du
ite ; > ! pays Fr. 9.80. Envoi prompt.
5 - g PS J. Ackermann-Bucher, Froma-

. . gè et beurre Buochs (Nidw.)

On cherche un bon

piano d'elude
Faire offres sous chif f res

P 12484 S à Publicitas , Sion.

Commerce de
cycles à Genève
centre ville. Chiffre d affaires
Fr. 65,000.— par an. Prix
demandé : Fr. 20 000.— plus
marehandises.

AUTOCOMPTE 12 , rue
Pierre-Fatio. Genève.

Personoe
de confiance , active , connais
sant restauration , cherche em
ploi .

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 12399 S.

Pensées
belles plantes, en fleurs , à
Fr. 2.50 la douz.

Schoepfer, Sous-gare, Sion.

On cherche à acheter d'oc
casion , petit

calorifère
A la méme adresse, à ven-
dre une commode à 4 tiroiis ,
bois dur.

S'adresser à C. Vogel , rue
de l'Eglise, Sion.

Ménage sans enfant cher
che

Appartement
2, év. 3 chambres, cuisine et
salle de bain dans quartie r
tranquille , de suite ou date
à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3002.

HE HOmiYlE
possédant diplòme de secré-
taire de commerce, cherche
emploi dans un bureau.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3000.

terrain non
arborisé

Superficie minimum 4 000
m'-'.

Offre écrite immediate
sous chiffres P 12379 S à
Publicitas, Sion

A vendre
potager à 3 trous ; 1 buan-
derie.
M. Rebord , Serrurerie , Sous-
le-Scex, Sion.

A louer à proximité de
Sion

appartement
de 2 chambres et cuisine, ga-
letas , 200 toises de terrain.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3003.

chàtaignes
du Tessin , qualité choisie
10 kg. Fr. —.70 ; 30 kg
Fr. —.65 ; 50 kg. Fr. —.60.

Pietra Vittoria (Cornano
Ticino) .

Cave à toner
pour la conserve des fruits,
en plein centre de la ville de
Sion. S'adresser Pré du Mar-
che, 6, Lausanne. Tel. (021)
3 13 55.

Tous ueiemenis
soigneusement nettoyes et re
passes à peu de frais.

Chez Mme Largey-Melly
Rue de Savièse, Sion.

A vendre
Très beau manteau grège
(modèle), taille 42, moderne ,
ainsi qu 'une paire de chaus-
sures daim brun , No 38J/2.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 12474 S.

Éleveurs...
Agriculteurs...

Pour fr. 1.— les 100 kg. nous vous livrons un excellent

Four rag e ̂ v -̂r-
très recommande pour les porcs et le bétail.
Nombreuses références.
Tous renseigaements par la

FECULERIE CISAC à Cresàer-Neuchàtel. Tel. (038) 7 61 76.

Jeune lille
sérieuse et de toute confian-
ce, si possible ayant déjà ser-
vi , est demandée dans mé-
nage de 6 personnes.

Bons soins et bons gages
assurés.
S'adresser à Publicitas, Sion ,

sous chiffres P 12371 S.

A vendre
Cageots à fruits , en gros et
détails , fabrication standard
60x38x30 cm. Prix avan-
tageux.

Adresse : Scierie et caisse-
rie Paul Brahier , Lajoux, J.-
B. Tel. (032) 9 62 46.

Vigneron
cherche vigne à travailler ou
à la moitié.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 12476 S.

Appartement
de 3 pièces et cuisine.

Faire offre à Edmond
Schmelzbach-Andréoli, route
du Rawyl , Sion.

Trouvé
vendredi malin , à la Poste
un portemonnaie contenant u
ne certaine somme.

S'adresser M. Hans Staub
rue de Savièse , Sion.

Nouveaux Optiques BOSCH
pour voitures américaines

d'un rendement exceplionnel

Phares Perce Brouillard BOSCH
d'un rendement

et d'une puissance étonnants
aussi bien dans le brouillard

que dans les virages.

Lumière bianche sans éblouir

EN V E N T E  D A N S  L E S  G A R AG E S
Service BOSCH à S I 0 N R. Nicolas, Électricité

L'HIVER APPROCHE
N attendez pas les grands froids

Plellerìé & Cie. à Sion
Tel. 2 10 21 Avenue du Midi

vous fournira rapidement
¦ Anthracite - Coke - Boulets - Briquettes

W»gyaaaBI ,l MM M> ^̂ il Ŵ^̂ *̂t

IMPRIMERIE GESSLER — SION

ir Livre vos imprimés rapidement ~k

Prospectus, affiches, cartes deuils, imprimés
pour tous commerces, statuts pour sociétés,

M A Z 0 U T
de quab'té

\\f mWimm




