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Lu possession resule dans la mail rise e f f e c -
tive d 'une chose. En droit antique, l'esclave
Itait une chose dont le propriélaire pouvait
user à sa guise.

On frémit en appliquant ces notions à cer-
tains rapports créés par la loi complémentai-
re sur la lutte contre la tuberculose, loi à
l'endroit de laquelle l 'honorable directeur de
la Gazetle de Lausanne , M. Pierre Béguin ,
lan ce avec raison un appel au referendum
populaire.

Cette loi est un autre produit de serie des
fnbriques législatives de Berne, et je regret-
te de ne pas l ' a voir citée l'autre jour en par-
lant de la multiplication des réglementations
fédérales et de leurs dangers.

Imaginez qu elle confère à l 'autorité le
pouvoir de contraindrc tout individu à se
faire soigner selon les instructions d'une com-
mission medicale ol'ficielle. Tout sujet tuber-
euleux , voir simplement suspect , pourra ètre
arraché à son foyer , à ses occupations ; imagi-
nez qu 'on le déplacera , qu 'on aura le droit de
(lisposcr de Ini , de lui imposer un autre mi-
lieu , un nutre t ravail , qu 'on lui dépèchera
tuie escqiiade de gendarmes s'il ne veut pas
obtempéror , ot que bientót peut-étre on le
marquera d'un brassard en couleur ou d'un
bonnet poinfu , eu attendant de le parquet-
dans un camp de concentration où il sera ad-
mirablement traité mais où il ressemblera
beaucoup plus au bétail qu 'au genre humain.

Que vous soyez atteint  de tuberculose et
(|it 'on vous hospitalise contre votre gre, cela
est. déjà contraire à tonte notion élémentaire
des droits cle l'homme. Mais que l 'Etat vous
oblige à subir une intervention chirurgicale,
à vous faire scier les cotes et modifier votre
anatomie , qu 'il puisse reepurir à la force pu-
Vnique pour vous traìner sur la table d'opé-
ration , voilà qui dépasse les bornes du sen-
t i m e n t .

Et c 'est cependant une des conséquences
inóluctablcs de la nouvelle loi. C'est tout
simplement monstrueux. Voilà où l ' on ar-
rivé petit à petit , à force de légiférer à tort
ci à travers et de se laisser gagner par ce
elimat de sentimentalité et de chantage dé-
magogique de notre epoque dite sociale.

Il ne fa i t  pas de doute que dans l'esprit
et la lettre de la nouvelle loi , le malade est
une chose doni l'Etat-médeein , par le moyen
de médecins fonctionnai res, entend avoir la
maìtrise cffedivo.  Cortes, il se propose d'e-
xercer co droit dans l'intérèt de ce qu 'on
appello le bion public. Mais quand à savoir
si le bien inibì io réside dans une phrénisecto-
nie, dans la thoraeoplasti e, dans des injec-
tion s de strepioinycine, ou seulement dans une
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cure d'air et de soleil à l'altitude, c'est l'af-
faire d'une commission de spéeialistes. Et
selon le vent qui soufflé, le bien public vous
enlèvera vos cótes ou peut-ètre mème, si cela
fait fureur, l'épine dorsale. C'est une ques-
tion de mode, comme les sulfamidés, la pé-
niciline ou la streptomycine.

On se demande comment les chambres, où
siègent d'excellents citoyens épris pour la
plupart de liberté et respeetueux de la per-
sonnalité humaine, ont pu accepter cette é-
normité.

Cela provieni évidemment du fait qu'on
ne peut plus argumenter sainement en ma-
tière sociale. On l'a bien vu lors de l'adop-
tion de la loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, et plus près de nous encore dans la
discussion du projet de loi sur les alloca-
tions familiales. Allez donc dire que le prin-
cipe est admis, qu 'il ne s'agit pas d'en vou-
loir ou de ne pas en vouloir, mais unique-
ment des voies à choisir poni" atteindre le
but : il s'y mèle aussitót des slogans affé-
rents à la lutte des classes.

L'action publieitaire en i'a.veur du pas so-
cial à franchir par tous les moyens est.à
l'emporte-pièce. La contre-propagande est en
défaut parco qu 'il lui faut dire « non » à
quelque propos, et que cette négation par le
fait méme parait a priori se rapporter au
principe. Quoi ? Vous n'en voulez pas ? Bour-
eoup de marteau, et devant l'opinion , l'ex-
geois rétrogrades, profiteurs, etc. C'est le
plication plus nuancée a l'air d'une' excuse.

Avons-nous assez vu de vieillards atten-
drissants lors de la campagne payée pour fai-
re aboutir la loi sur rassurance-vieil lesse !
Comment reagir contre ce chantage sans se
faire écharper ? Comment expliquer qu 'on dé-
sire sincèrement la fin mais qu 'on voudrait
d'autres moyens ? On préfère se taire et ne
pas s'exposer, car les arguments qu 'on a sont
d'une nature trop delicate.

C'est là un piège sournois. Et c'est bien
dans un piège de ce genre que sont tombés
nos députés.

Les indécis ne voient plus que la ressource
d'attendre : « Et maintenant payez. Payez
encore , payez toujours, vous finirez bien par
vous apercevoir un jour, à force de remplir
des formules, d'ouvrir votre porte-monnaie
et do vous scier les cótes, que la loi n 'était
pas si bonne ; on pourra toujours vous dire
alors : « nous vous l'avions bien dit ».

Mais toute restriction mentale est sans va-
leur. Il fa.ut passer aux actes. L'appel de M.
Pierre Béguin doit ètre entendu.

Bojen OLSOMMER

son accord au gouvernement italien. Le gou-
vernement du canton de Genève a lui aussi
donne son approbation, et l'on n'attend plus
que la décision du gouvernement. italien.

Le tunnel aura une longueur de 11 700 m.
Commen<;ant à Entrèves, à 1380 m. d'altitu-
de, il se terminerà à Chamonix, à 1250 m.
d'altitude. Il aura une largeur de 7 m. et
une hauteur de 6 m. La auree prévue des
travaux sera de 3 à 4 ans ; 5000 ouvriers y
seront occupés. La construction du tunnel
abrégera de 35 % le pareours Milan-Genève.

45 MILLIONS POUR LE PERCEMENT DU
TUNNEL DU MONT-BLANC

Quaranto-cinq millions do francs suisses,
sur les 60 millions qui étaient nécessaires, ont
été déjà souscrit pour lo finaneement des tra-
vaux pour le pereement du tunnel à travers
le lIont-Bla.no. Outre l'Italie, la Suisse et la
Franco , la Belgique a également participé à
oc finaneement. On est généralement optimis-
te quant au commencement des travaux : los
ministères intéressós n 'ont plus en effet qu 'à
fcgler quelques questions. L'ingénieur Lora
Totino s'est déjà livró à dos essais de perce-
nient sur lo versant italien , dans la vallèe
d'Aoste, à Entrèves, près de Courmayeur.

Le gouvernement francais a déjà donne

Qui cherche trouve ?
RE/TAURANT DU GRAND-PONT

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

SA CUISINE
SES VINS RÉPUTÉS
UN SERVICE IMPECCABILE
DES PRIX RAISONNABLES

Le nouveau tenancier : L. Moix.

Ca sent la neige...
Pour mettre vos SKIS en état

cintrage électrique - Pose d'arètes
Vernissage - Semelle skiglissine, etc.

L O R E N Z  & Cie. Tel. 218 45
Sur demande, nous prendrons vos skis

à domicile

DISPARITION DE QUINTUPLÉS ÉGYPTIENS

Il y a quelques jours, on annon^ait qu une
négresse des bords du Nil Bleu donnait nais-
sance à cinq garcons. LTne infirmière de l'hò-
pital do Wadmedani s'est. rendue, aecompa-
gnée d'un fonctionnaire de l'administration
ile Khartoum, au village indiqué pour trans-
férer maman et enfants à l'hòpital où toutes
les mesures avaient été prises. Cependant ,
l'infirmiòre est revenue bredouille. En dépit
de toutes les recherches, ni mère ni enfants
ne furent découverts. On suppose que les ha-
bitants du village les ont caehés de peur que
le gouvernement ne les premio.

Portant le drapeau rouge, les grévistes ont rompu los lignes des policiers et s'apprétent
à attaquer les troupes du gouvernement.

Une « Roosevelt» se marie en secret
Le tout-New-York mondani a été volé. Un ma-

riane sensatìonnel a été célèbre dans une si
« stricte intimité » qu'on n'a mème pas pu sa-
voir qui avait assistè à la cérémonie.

Et pourtant ! Elle, c'est Edith Kermit Roose-
velt, fille de Théodore Roosevelt, l'un des plus
célèbres présidents de l'histoire des Etats-Unis.
Lui, c'est Alexandre Baratine, qui, sept ans avant
Kravtchenko , choisir la liberté.

Alexandre Bar mine , né en 1899, était officier
d'active dans l'Armée rouge, après avoir fait de
brillantes études militaires. Pendant la période
d'entre les deux guerres, a obli qua vers la car-
rière diplomatique, où il pensait trouver, en pé-
riode de paix, un meilleur exutoire à son talent.
Baratine en était plein : il fut bientót remarqué,
et 1937 le trouva chargé d'affaires de l'ambas-
sade soviétique à Athènes.

C'est là que, peut-ètre sous l'influence des ré-
centes épurations dont les dignitaires du regime
avaient été victimes, jl decida de quitter son
poste, autant que possible sans laisser d'adresse.
Paris l'accueillit d'abord, mais Baratine jugea
plus prudent de mettre l'Atlantique entre le Gué-
péou et lui, et il partit pour les Etats-Unis, où il
eut l'honneur (périlleux) de tenir longtemps la
téte de liste des hommes à abattre par les ser-
vices secrets soviétiques.

Il écrivit un livre, ses souvenirs d'avant et a-
près, qu'il intitula tout simplement « Un survi-
vant ». Mais c'était l'epoque où la Russie ap-
paraissait comme l'alliée éventuelle des democra-
tica dans la guerre qui venait, et ses confidences
furent loin d'atteindre au succès commercial de
« J'ai choisi la liberté ».

En 1943, Barrarne, naturalisé américain, entra
dans l'armée comme simple soldat. En 1944, il
était exclu des services stratégiques, où il travail-
lait , pour avoir écrit, avec une franchise antici-
pée, un arride publié par une revue américaine
et intitulé : « La nouvelle conspiration commu-
niste ». Barmine accusai! le gouvernement Roose-
velt de protéger (sciemment ou non) ce com-
plot contre la sùreté de l'Etat.

La jeune épouse a vingt ans tout juste. Cette
grande differente d'àge avec son mari ne l'in-
quiète pas. (Il est vrai que Barmine ne porte pas
ses 49 ans).

En tous cas, Edith, qui était étudiante en mede- en Floride

cine au collège Bernard de New-York lorsqu'elle
fit connaissance de son mari, a l'intention très
ferme de continuer jusqu'au bout ses études. Et
la famille Roosevelt étant réputée pour sa téna-
cité, il ne fait pas de doute que la ravissante jeu-
ne fille ne parvienne à ses fins.

Elle a, il est vrai, dans le domaine intellectuel ,
une maturiti rare, et quelque peu surprenante
chez une aussi fragile jeune personne.

Barmine, qui vit confortableinent de son talent
d'écrivain; ne pouvait manquer d'erre séduit par
ce rare alìiage d'intelligence et de gràce. Mais
la famille Roosevelt manifesta d'abord quelque
réticence.

Alexandre Barmine n'aura aucune peine à s'ac-
climater dans une famille où les caractères bien
trempés sont légion.

Outre le grand Théodore, elle compte des hom-
mes tels que le beau-père de Barmine, Archibald
Roosevelt, seul survivant des fils du président,
ex-lieutenant-colonel de l'armée, et Archibald
Roosevelt Jr., frère d'Edith, qui était l'un des
seuls américains, en 1942, à parler couramment
l'arabe. II l'avait appris pour passer le temps, à
Harvard, et cette fantaisie a décide de sa carriè-
re : il est actuellement attaché militaire à I'am-
bassade américaine de Beyrouth, et publie des
ouvrages extrèmement documentés sur les pro-
blèmes du Moyen-Orient

Les femmes de la famille n'ont rien à envier
aux hommes dans le domaine de l'originalité, te-
moni Théodora, la sceur d'Edith, qui fit beaucoup
parler d'elle il y a quelques années en devenant
danseuse professionnelle. Témoin aussi Mrs Alice
Roosevelt Longworth, la toujours jeune tante d'E-
dith, dont le salon, à Washington, est probable-
ment le plus couru par les beaux esprits améri-
cains.

Dans cette belle-famille qui l'a accueilli sans
pompe inutile, Burnirne a déjà commence une
campagne de « séduction », en affirmant que son
beau-père est le Roosevelt qu'il admire le plus
(après sa femme).

Tant de gentillesse et de bonne éducation con-
tribueront puissamment à faire oublier les deux
précédèntes femmes de Barmine, dont la pre-
mière mourti t il y a quelques années, tandis que
la seconde obtenait le divorce cette année mème,

LE BATHYSCAPHE DE PICCARD EST-IL
DÉJÀ EN PLONGÉE ?

C'est dimanche que devait avoir lieu la
première plongée de la sphère d'Auguste Pic-
carci qui se trouvait à bord du Scaldis, dans
les parages des ìles du Cap-Vert. Le sort a-
vait méme designò celui qui accompagnerait
notre grand compatriote : c'était M. Monod.
directeur de l'Institut francais de l'Afrique
noire , à Dakar. Le professéur Cosyns devait
rester à borei du navire pour diriger la ma-
noeuvre.

Mais en cours de niamitention, la batterie
électrique arrière, du poids de 600 kilos, s'a-
batt i t  sur le bateau en se détériorant. Il a
fallii une journée pour mettre en place une
batterie do réservé.

De sorte . qu on n envisageait pas que la
plongée d'essai pùt se faire avant mardi ;
encore fallait-il que le temps flit favorable.
On sera, bientót renseigné sur les événements.

~̂ Pharmacie Nouvelle ì

M. et Mme Follonier-Bovier Tel. 2 11 35

JUI.ES WUEST
HORTICULTEUR SION, Tel. 2 14 10

DROGUERIE
SION

René Bollier , pharm.
Tel. 2 18 64

VALAISANS ! Buvez l'excellente eau minerale du
Valais. Marque Aproz. Bumann & Cie, Aproz. Tel.
2 17 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff.

Dist. Téléphone 2 12 22
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Confection florale
Décorations mortuaires
Couronnes , etc.

Au gre de ma fantaisie

rete du souvenir
C'est bien en vain, je crois, que l'on s'e f -

forcerait de liiiter contre le sentiment popu-
laire selon lequel la Tou-ssaint est une fè te
triste. La liturgie ne s'accorde pas du tout
avec cette concep tion, pu isque la Messe de
ce jour  commence par ces mots : « Réjouis-
sons-nous tous dans le Seigneur; célébrons
cette grande f è t e  de tous les Sa ints doni les
Anges proclament la solennité, en louant le
Fils de Dieu. »

Il n'y a d 'ailleurs pas besoin d'argumenter
longuement et savamment pour  démontrer
que si lai f è t e  d' un seul saint est un sujet
d' allégresse , la f è t e  de tous Ics saints doit
ètre le jour de toutes les allégresses. Si le sen-
timent des f idèles  est quelque peu en marg e
de cet esprit , il fau t  y voir en part ie l'in-
f luence  de la relig ion réformée qui, ne con-
naissant pas le eulte des saints, f ai t  du lei-
novembre une f è t e  du souvenir, et, pou r une
autre partie, la proximité — d'ailleurs sou-
vent oubliée — de la vraie f è t e  des Morts,
celle du 2 novembre.

Mais enfin , ne soyons pas trop foi -malistes
et admettons que le sentiment pop ulaire ne se
trompe pas entièrement. Les morts que nous
vénérons sont vraiment des saints, nous en
avons l'espéranc e, et alors, il est naturel que
notre faiblesse , notre tendresse humaine, ne
s 'accommode pas tout à fait  de la jo ie... Ils
sont heureux, mais nous sommes séparés. Ils
sont heureux, ou, du moins, leur béatitude
éternelle n'est p lus en perii, ell e est en ex-
pectative. Là, nous nous heurtons au mys-
tère de la- justice et de la bonté de Dieu.
Notre espérance est un devoir et une vertu;
mais la certitude absolue n'existe que pou r
les saints canonisés, reconnus par l 'Eglise.

Nous avons donc deux jours. Le premier,
où nous devons nous réjouir d 'une joie ca-
tholique, universelle , de savoir que tant d 'é-
lus de notre race jouissent du- bonheur inap-
préciable , j y ermanent et jamais lassami. Le
deuxième, qui commence au soir du pn -emier,
selon la discip line liturg ique, oh nous nous
souvenons de ceux qui nous p récédèrent dans
le signe de la foi , et qui dorment du smnmeil
de la: paix, attendant pourtant encore la ri-
compense de leurs vertus, que leurs faiblesses
ont rendue dilaloire. Le premier jou r, où nous
pouvons e p̂ércr que quelqu 'itn- des nótres
fait  x >ortie de celle fonie que pe rsonne ne
peut dénombrer et qui suit l'Agneau pa rtout
où il va; le second, où no us demandons la
délivrance de ceux qui ne peuvent plus mé-
riter ni démériter el qui soupirent après leur
entrée dans la- Terre promise.

Voilà comment nous fé t erons  Toussamt,
fè te  du souvenir.

Jacques TRIOLET
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Caie national * Sion
(A la Grappe Romande)

Restauration soignée
Menus à la carte — Spécialités du Pays

VINS DE CHOIX
Se recommandent

Une somme placée à
intéréts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Epargne du uaiais
(Société mutuelle)



Qu en est-il au sujet du

barrage de Cleuson?
L E.O.S. doit préciser son point de vue et assurer
la population que le barrage offre le m»Titnimi

de sécurité

Un article intitulé « Un conflit de compé-
tence entre Sion et Berne » vient de paraì-
tre dans la Tribune de Genève . Il appert de
ce qui est dit que l'E.O.S. fut invite à ne
pas construire de barrage à évidement, et,
que le Conseil federai serait intervenu par
M. Etter, conseiller federa i, en personne,
pour que l'on arrèté les travaux. L'E.O.S.,
de son coté, ne veut pas admettre l'ingérence
du Conseil federai dans cette affaire. Or, les
experts assurent qu 'un barrage à évidement
offre un danger et l'E.O.S. ne semble pas
tenir compte de l'avis de ceux qui crient « At-
tention !» et ne veut pas prendre en considé-
ration le système du barrage-poids ou massif
qui offre le plus de sécurité ; cela pour des
raisons financières. Le problèrne est trop im-
portant pour le negliger et, si tout ce qui a
été écrit par l'auteur de cet article n 'est pas
cent pour cent juste en ce qui concerne le
róle cle l'Etat, nous exigeons, pour la sécurité
de notre région, que l'E.O.S. fasse une mise
au point précise qui seule peut calmer nos
doutes et nos alarmes. L'E.O.S. ne doit pas
se dérober aux questions que nous lui po-
serons.

Voilà ce que dit , dans un paragraphe, l'au-
teur de cet article : « Se fondant sur l'art . 3
de la loi federale de 1877 sur la poliee des
eaux dans les régions élevées, qui autoriso le
Conseil foderai à interdire les travaux dont
les conséquenees seraient nuisibles aux inté-
rèts publics, et se basant aussi sur un arrèté
pris en septembre 1943 pour la protection des
bassins d'accumulation et temi secret jusqu 'à
maintenant, le Département f ederai de l'in-
térieur a. enjoinl à l'E.O.S. de modifier ses
plan s et de construire un ouvrage massif. »

Or, l'E.O.S. a- refusi d'écouter les ex-
perts de ce département.

C'est inimaginable. Et cela tout simple-
ment parce que l'E.O.S. prétend que les tra-
vaux, à ce moment, eoùteraient 5 millions
de francs plus cher. (Les experts disent
300.000 fr, sur une dépense de 30 millions
au total).

Donc, on veut courir le risque de noyer les
villages de Beuson, Brignon et Apr oz et la
plaine du canton pour de l'argent . Que faut-
il en déduire ?

L'E.O.S. ne veut pas reconnaìtre la com-
pétence de Berne, parce qu 'elle est contraire
à ses urterete. Des gens, on s'en fiche. Que
viennent faire ici les vies humaines qui sont
en jeu ? A ffaire d'abord !

Nous lisons encore : « ... L'E.O.S. s'est a-
dressée au gouvernement valaisan, en deman-
dant que soit tranchée la question de com-
pétence entre la Confédération et le canton
du Valais. Après a.voir pris l'avis d'un juris-
consulte, le professéur de droit Antoine
Favre, conseiller national , le gouvernement
de Sion, d'abord partisan d'un barrage-poids ,
se rangea aux còtés de l'E.O.S. »

Halte ! C'est ici que nous ne sommes plus
d'accord avec l'auteur de l'article en question.

L'Etat du Valais — une personnalité nous
l ' a précise — n 'a pas pris position d'une ma-
nière definitive : il attend la décision du
Tribunal federai au sujet du conflit de com-
pétence avant de se prononcer. Ce qui est
enorme, c'est que l'E tat a fait ses réserves,
dans une lettre , à la Direction de l'E.O.S. et,
qu'une fois de p lus l'E.O.S. aurait passe ou-
tre, et donne l'ordre de poursuivre les tra-
vaux d'iui barrage système « Notzli », dont le
caraetéristique est d'ètre un barrage à évi-
dement.

Et, c 'est cela que l'on veut ! Dans un pays
où l'on doit compter avec les tremblements
de terre ! En un moment où la situation In-
ternationale est plus proche de la guerre
que de la longue paix ! C'est inou'f.

On construit à Beuson un barrage à évi-
dement sans s'oceuper de l'inséeurité d'une
telle construction ; est-ce bien vrai 1

Ou bien l'E.O.S. apporte un dementi for-
mel à ce qu'a écrit le correspondant de la
Tribune de Genève. Qu 'elle nous assure que
les dangers que l'on prévoit ne se produiront
en aucun cas. Qu'elle tiendra compte des avis
des experts fédéraux. Ou bien son silence de-
vient une preuve indéniable que l'on ne veut
pas prendre en considération la sécurité des
gens, des villages et de la plaine. Et ce serait
grave, convenez-en !

Nous attendons une réponse avec des préci-
sions techniques de nature à rassurer tout le
monde.

S'il s'agit cle la construction d'un ouvra-
ge important pour l'approvisionnement de
l 'energie électrique nous sommes de ceux qui
appuyeront toujours le progrès de la techni-
que et des moyens, mais à condition toutefois
que l'on tiemie compte de la valeur d'une
vie humaine qui n 'est pas à comparer à au-
cune valeur matérielle. Que l'E.O.S. nous
rassure. Nous ne lui en demandoiis pas plus.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

Le coté jiiridique de la question n 'a rien à
voir avee le coté moral et celui-ci est plus
important que l'autre à notre point de vue.
Au lieu de se perdre en procès avee la Con-
fédération il eut - été préférable d'entrepren-
dre dès le; début des travaux plus onéreux
peut-ètre" mais qui .auraient évité tonte' crain-
te et malaise chez nous où -les esprite pouri
raient-.bien .se réveiller si l'on -persiste dans
une voie qui péqt mener.-à Ja pire des catas*
trophes. - . - ¦ -. . -. T ¦ '- „ f,-g.g.: -

N.-B: — Est-il exact que l'EMG exige des
barrages massifs et s'oppose aux barrages à é-
videment qui , en cas de guerre," pourraient
tomber ou céder trop facilement ?

PREMIER ESSAI DE PLONGÉE DU
PROFESSÉUR PICCARD

Le- professéur Piccard, écrit le « Dau-
phiné libere », a fait une première plon-
gée expérimentale par petit fond (25 mè-
tres), laquelle a donne satisfaction.

Cette plongée d'essai, dont le but était
de vérifier minutieusement tout l'appareil-
lage du bathyscaphe, a dure plus de 12
heures. Le pi rofesseur est entré dans la
cabine à 14 h. 45 en compagnie du sa-
vant francais Monod , directeur de l'Ins-
titut francais de l'Afrique noire, à Da-
kar. La cabine a touché l'eau à 16 heu-
res et le bathyscaphe s'est enfoncé à 18
h. 45. A 3 h. du matin, les deux savants
étaient remontés à bord du « Scaldis ».

L'essai a été en tout point réussi. Les
plongées à grande proEondeur pourront
bientót commenoer.

Détail amusant : les deux savants, enfer-
més dans leur cabine, .ont fait une partie
d'échecs en attendant. la fin des manceu-
vres de plongée.

Un seni incident , d' ailleurs sans impor-
tance : à un . moment dorme, un cable, use
par le balancement prolongé, se cassa el:
le bloc en beton amie qui le rebenait tom-
ba à l'eau le long de la coque du na-
vire. Mais la vie du professéur Piccard
ne fui à aucun moment en danger.

UNE EPIDEMIE DE VARIOLE À MILAN
Une epidemie de variole a éclaté à Milan,

apportée, croit-on, par un Arménien venu de
Syrie. Les autorités ont vaccine des centaines
de personnes dans les zones touchées, et les
malades ont été isolés da.ns les hòpitaux de
la ville. Toutes les mesures ont été prises pour
empècher la propaga tici! du mal.

LES AMÉRICAINS RESTERONT A
BERLIN

Un porte-parole loffi ciel dm gouverne-
m ent militaire américain en Allemagne a
déclaré, a la radio de Berlin:

« L'armée américaine et les forces aé-
riennes ont derrière elles de puissantes
forces de production et des armes secrè-
tes. L'armée américaine resterà ici tant
que cela sera nécessaire, c'est-à-dire jus-
qu'à la constitutjon d'un niouvel E tat alle-
mand , et jusqu 'à ce que l'Europe occi-
dentale soit assez forte pour se défendre
elle-mème.
LA FRANCE COUPÉ LES DEVISES POUR LE

TOURISME EN SUISSE ET EN ESPAGNE
Depuis marcii matin , pour une période in-

déterminée et par décision de l'Office des
changes, il n 'est plus délivré de devises pour
les touristes se rendant en Espagne ou en
Suisse.

Précédemment, les attributions s'élevaient
à 150 francs suisses par an pour les touris-
tes à destinatici! de la Confédération. Elles
étaient de mille pesetas pour les touristes
restant en Espagne et de 400 pour ceux qui
n 'effectuaient qu 'un voyage de transit.

Aucune modification de regime n 'inter-
vieni pour les voyageurs en possession d'une
attestation délivrée par la Chambre de com-
merce ou le Centre national du commerce
extérieur.

Par ailleurs, l'Office des changes et les
banques agrées continuent à délivre r des de-
vises « touristes » pour certains pays ayant
souserit des accords particuliers à cet effet.
C'est ainsi qu 'il est encore possible d'acheter
quinze livres par an pour aller en Grande-
Bretagne, 400 florins pour la Hollande et 50
dollars, enfin , ponr les touristes clésireux de
franchir l'Atlantique à destinatici! des Etats-
Unis.

Des mesures restrictives analogues à celles
qui viennent d'ètre prises envers la Suisse et
l'Espagne existaient depuis dixMiuit mois
pour les voyages privés à destination de la
Belgique et depuis trois semaines pour ceux
à destination de l'Italie.

UN CURIEUX SANCTUAIRE
• Un nouveau sanctuaire a eté inauguré non
loin du cimetière populaire de Milan , à Mu-
socco. Ce tempie est entièrement construit de
pierres provenant de tombés désaffectées. Il
a fallii employer plus de 400.000 pierres tom-
bales qui , au cours de ces cinquante dernières
années, s'étaient amoncelées . dans un dépòt
du cimetière de Musocco. Les cloches du nou-
veau sanctuaire sont faites du bronze des
monuments enlevés. La loi italiene exigearit
que toute pierre, tout monument désaffeeté
doivent étre mis en pièce pour ne pas étre
profanés, le nouveau tempie- de Musocco a
l'aspect d'une immense mosai'que.

STALINE ACCUSE LES ANGLO-SAXONS
Répondaait à diverses questions de la 7 rav-

da au sujet de l'affaire de Berlin , Stalihe fait
retomber tonte la responsabilité de l'impasse
actuelle sur les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, dont le but serait de démontrer l'im-

possibihte d'une Collaboration avec -l'URSS
et la nécessité d'une nouvelle-guèrre." " Les
puissances « neutres » repr-ésenfeeŝàu Con-
seil" de sécurité appuient cette politique d'a-
gression, qui ne. peut aboutir -qu 'à : ini - « é-
chee honteux •»;- ' v ZG-' ~: :- :*C « ::.?" .', . "

LE BILAN DES; GRÈVES EN FRANCE
-.. -. La C.G.T.,a fait placarder sur les.rn.urs de
toutes. les villes :de France" des affiehes: dont
le texte surprend mème~ ceux qui eonnaissent
la.j£ehnique- rrKJseoutaire, j)ar la -f acuite- de
travestir les" faits " qui "s'y étale avec impu-
dence. : -

Le gouvernement fait la part du feu , mais
il apparaissait hier que,-si largo qu 'elle ait
été faite par les . partisans de la teinporisa-
tion, elle accuserà des pertes plus considéra-
bles qu 'on ne semble l'avoir prévu en haut
lieu. En effet , la C.G.T. s'efofree d'arrèter
le travail dans les ports par lesquels arrivé le
charbon imporle , et d'inciter les cheminots à
bloquer les traina. Certes, la troupe a parti-
ne au déciiargement du charbon , hier, à La
Palice, mais partout ailleurs c'est la para-
lysie..Chaque jour de .retard, outre l'accrois-
sement de la penurie de combustible, coùte
à l'Étaf 400,000 francs par unite demeurant
au quai. .Certains navires n 'en sont pas moins
repartis vers des ports étrangers. Rien qu 'à
Rouen, la grève des débardeurs va. priver la
France de 70.000 tonnes de charbon par se-
maine ! : - .
PRÉPARATIFS DE GUERRE CIVILE EN ZONE

SOVIÉTIQUE (?)
« La zone . soviétique semble préparer une

guerre civile,- afin d'assurer l'expansion dn
commuiiisme èri Allemagne », a déclaré M.
Jakob Kaiser, ancien leader dù parti chrétien-
démocrate de la zone orientale, au- cours
d'ime alloeution prononcée à Radio-Rias, sous
contròie américain.

Les usines nationalisées de la- zone est ont
recu l'ordre de mettre 5 % de leur person-
nel '-a uservice de la poliee populaire, a préci-
se M. Kaiser. Parmi ce personnel figurent
des jeunes gens et jeunes filles de moins de
moins de 17 ans. Les services du travail re-
crutent aussi, pour la poliee, les jeunes gens
ot jeunes filles sans emploi.

UBBHEjBaBaBBODSBMBM
L'EMPRUNT N'A PAS EU DE| SUCCÈS
L'emprunt 3 1/4 o/o de la Confédéralion ,

de 300 millions de francs, pris ferme par
un syndicat de banques suisses, n'a pai?
été entièrement eouvert par les souscrip-
tions du public. Pour aouvrir les besonis
de placement de ses fonds spéciaux et des
régies fédérales, la Confédération a pris
un montant de 60 milljions de cet emprunt.
00 LA GRAPHOLOGIE SE FAIT MOQUER

D'ELLE...
Le Tribunal cantonal de Zurich a condam-

né à trois ans de réclusion et cinq années de
perte des droits civiques, un comptable de 42
ans pour détournements se montant à 76,430
francs et falsification de documents et de
compte cle chèques. Au cours de trois années,
le comptable avait eommis des détournements
dans différentes plaees et se livrait à l'ai-
coolisme. Dans la dentière place qu'il avait
occupée, il détournait en moyenne de 200 à
500 francs par semaine. Il avait obtenu cette
dernière place, elicisi entre douze concurrents,
parce que l'expertise graphologique de son
offre l'avait qualifié le meilleur en ce qui
concerne la conscience et la loyàuté...

MYSTÉRIEUX INCIDENT A PROPOS D'UN
AVION SUISSE

Un pilote prive de Neucliàtel qui , il v
a quelques jours , avait quitte à bord de
son « Boiianza », l'aérodrome de Co.mtrin
et avait fai t escale à Bari , s'est vit con-
Iraint de faire un atterrissage force sui
une plage de l'ile grecque de Leucada.
Eri visitant l'appareil, un douanier nelle-
nique y découvrit une cargaison de mon-
tres en or. Le pilote n 'ayant pu présente !
de pièce justif ic-ative pour oette cargai-
son , l'.avion fut saisi. . ',

Au départ de Genève cependant , toutes
les formalités avaient été dùment remplies
et le -p ilote était porteur de: cette pièce.
Le Département politique federai , avisé des
faits. a ri anti l'Office federai de l' air de
cette ii|faire. pe dernier a ouyert une en-
ciuèle.

KIPPEL — Une romte d'amélioration fon-
dere
Le Département de l'intérieu r met en

soumission, au titre des améliioratiions fon-
cières, les travaux de construcfiio n d'une
nouvelle route qui réunira Kippel à Blal-
ten. La largeur de oette route, sera de
5 m. 20. " • ' " '>' , - - ' . -t -
SALINS — Vers 'une nouvelle roiute

La commune de Salins a demande au
Conseil d'Etat l'autorisalion de passer aux
expropriations nécessaires pour une nou-
velle route agricole de Salins-village à Sa-
lédoz. Les propriétaires dessenns par cet-
te route. agricole seiiont légalemenf appe-
lés à partici per aux frais de sa cons-
truction.

Pour un compiei bon marche
adressez-vous-a **«

fyu ttaìtiii - \jW
Rue des Portes Neuvee

CONTHEY — Une femme se casse la che-
ville
A Erde, ]\Ime Lucie Fumeaux, épouse

d'Emile, qui vaquait aux t ravaux des
champs et portait une botte chargée, a
fait un faux pas et a glissé dans un pré.
Relerée avèc une "fracturé oblique de la
mallèolo, elle recoit, à l'Hòpital de Sion,
les soins du Dr Leon de Preux.
CONTHEY — A propos des nouvelies taxes

carJasfrelBs.
Mercredi soir, à Plan-Conthey, MM. \f

Dr Wuilloud et Ravmond Clavien donnèreiit
une conférence sur le problèrne agraird
soulevé par les nouvelies taxes cadastra-
lés. La salle était bondée tant la questiiorj
est pressante et d'actualité aux yeux des
paysans auxquels la paralysie du marche
des vins inspire de vives inqtiiétudes.

Les conférenciers développèrent avec
beaucoup de brio et de précision, avec for-
ce détails encore, leur thème : les nouvel-
ies laxes ne sont pas en rapport avec la
situation agricole de cette troublanto après
guerre; elles ne peuvent pas ètre appli-
qué'es sans faire courir à l'economie de
chaque famille paysanne un danger sé-
rieux. Ils furent vivement applaudis.

Un : comité d' action a été désigné de
suite après la conférence. Il est compose
de MM. Vergères, Quennoz , Pap illoud et
Due. 11 servirà d'intermédiaire entre Ics
recourants et les autorités.
VAL D'ILLIEZ — Necrologie

(Corr .ì Un imposant oortège de parents ,
d' amis et de fidèles, embelli d'un amon-
cellement de couronnes, acciompagnait à sa
demeure dernière la dépouille mortelle de
M. Esborrat Basile, decèdè au bel àge de
85 ans. M. Esborrat se voua à l' enseigne-
ment pendant 25 ans, fonda la fanfare
du village qu 'il dirigea pendati) un demi
siècle avec une austère compétence musi-
cale et en fit un groupement qui oonnut
de beaux succès. Il en est le dernier sur-
vivant. Il fut membre de l 'Administrat ion
commiunale et enoore en fonction d'ol'ficier
d'état civil , tàche qu 'il remplit avec uno
poncl 'ualité exemplaire. L'adieu , près de
la tombe, q'ue lui fit la fanfare «Eel io  de
la Vallèe », qu'il aimait tant et dont il a
été si longtemps le dévioué animateli!-, fui
particulièrement touchant.

A sa famille nos sympathjq 'ues oondo-
léances. ' D. A.

/ouscription en faveur des
sinistrés de /avièse

Report de la 5me liste frs. 705
M. A. Florio , Berna 2
Anonyme, Fribourg 100
M. Georges Barras, vét., Sion 15

Total à ce jour frs. 822.
(A suivre)

TRIBUNAL MILITAIRE
Le Tribunal militaire de la Br. mont.

10 s'est retini jeudi , à Aigle , pour juger
plusieurs cas. Il a condamné sévèrement
un soldat qui, pris d'un léger malaise oon-
séculif à des libalions prolongées, a tout
simplement esfimé qu 'il n'avait pas à en-
trer en service pour son cours de répéti-
tion. Le Tribunal tient à rappeler epte tout
militaire qui est en état de se présente!-
à l'entrée en service, est lenii de le faire,
mème s'il estjme qlu 'il ne pourra pas fai-
re le service.

Un accident de la circulation a été ju -
ge avec beaucoup de compréhensiion et
sanctionné d'une peine disciplinaire de 3
jours d'arrèt. Le Tribunal à relevé que l' ac-
cident était dù à une erreur de conduite
excusable dans les oirconslances données.

Il déclaré, par contre , q'ue les accidents
de circiulatjon , qui siouvent se pnoduisent au
cours de trajets effectués sans autorisa-
tion , doivent ètre réprimés sévèrement.

Deux cas d'iii soumission (Suisses res-
tes ou partis à l'élranger et ayant fait dé-
faut au service), ont enoore été jugés,
ainsi qu'un cas de lésions corporelles, où
le Tribunal a admis qu 'il y avait eu légiti-
me défense, mais léger excès dans les
moyens ulilisés.

Le colonel-brigadier Tardent, cdt. de la
Br. mont. 10, a assistè à lune partie de. l'au-
dience , pou r montrer l'intérèt qu 'il porte
a la justice militaire.

LA DEUXIÈME AFFAIRE DE LETTRES
ANONYMES

Nos lecteurs se souviennent peut-étre
que le Tribunal d'Entremont eut à se pro-
noncer sur une seconde affaire de let-
ti es ànonymes, distincte de la première,
bien que l'accuse, un homme oette fois,
soit de la mème famille que dans l'au
Ire affaire . Une espèce de mafladie fami-
liare , comme l'on voit.

Emilien Lovey se trouve donc à la bar-
re du Tribunal cantonal , accuse par Me
Raymond Loiétan, rapporteur princi pal, et
défendu par Me Jacques de Riedmatten.
Les avocats de la partie civile sont MMes
Henri Chappaz et .Ican-Maurice Cross, tous
deux de Martigny .
• A'u tribunal de Ire instance, le préve-
nu a été condamùé à 4 miois de prision sans
sursis. Il étai t convaincu d'avoir adresse
à l' autorité competente, sioit les inspec-
letirs de l'economie de guerre, une lettre
accusant M. Adrien Darbellay de se livrer
au marche noir. Sur quoi, et sans autre
fonne de procès, les inspecteurs firent
arrèler et incarcérer M. Darbellay. Or, l'en-
quète démontra son inniocence — d'où dè-
li t de . calomnie — et il devait s'avérer que
la signature de la lettre était fausse.

La belle confection aux
formes nouvelies est na-

turellement signée

¦MMMM MMOMMil

¦ iSBaaaaaaaMMKa  ̂ u>

Appel ayant été interjeté par la défense,
le Tribunal cantonal est appelé à oonnai-
tre à son tour de l' affaire.

Le jugement sera connu prochaineinent
NOUVEAUX MÉDECINS

Le Conseil d'Etat a autiorisé Mlle Anny
Desmeules, Vaudoise, et M. Maurice Michel-
lod , de Bagnes, à exercer l'art de la mé-
decine dans le canton.

L'ETAT DE NOS ROUTES ALPESTRES
L'Automobile-Cliib de Suisse et le Tou-

ring-Club suisse conimuniquent ce qui suit au
sujet de la praticabilité des cols suisses :

Le Susten est ferme. Le tunnel situé m
sommet du col sera ferme dans lo couranV fe
la journée. Le versant bemois est praticatole
avec chaìnes jusqu 'à Stoingletseher.

Les cols do la Furk a , du Grimsel , du Od-
St-Bernard et du Saint-Gotthard ne sont pas
à recommander par suite de chutes de neige
Il est indispcnsable de se munir de chahie
pour passer les autres cols.

APPRENTIS DE GARE
La direction generale des CFF met au

concours les places d'apprentis de gare à
repourvoir ce printemps. Les candidats
doivent ètre d'origine suisse, jouir d'une
parfaite sauté, d'une vue et d'une ouìe
normales , avoir une bornie instruction ge-
nerale el. des connaissances d'une seconde
langue officielle. Les candidats ayant 16
ans , le ler mars prochain peuvent postu-
ler aux conditions posées par le « Bulle
t in  officici » de ce jour.

CHASSE DANS LES VIGNES
La chasse dans les vignes est autori-

sée dans tout le canton dès le mardi 2
novembre. Les chasseurs doivent s'abste-
nir de lajsser entrer leurs chiens dans les
vignes non vendangées et feront tout leur
possible pour protéger la réeolte enciore
pendante.

SORTIE D'AUTOMNE DU T. C. S
Le 7 novembre, les membres de la Sec-

tion Valaisanne du Touring-Club Suisse vont
participer à mi gymkana dans la région de
Monthey—Aigle—Bex, puis ils passeront la
frontière pour quelques heures, avant de se
retrouver dans l'après-midi au-dessus dir
Choex où la brisolée pourra ètre appréciée
dans un cadre naturel d'automne assez pit-
toresque et fortement teinté des couleurs de
la saison... et des produits qu'elle a engen-
dré avec tant d'amour. Fromage, vin nou-
veau , chàtaignes... gai té ! Que faut-il encore
pour tenter l'amateur et le professionnel de
la bonne dégustation !

Voici le programmo de cette sortie :
9 h. 30 Rassemblement sur la place du

Marche, à Monthey ; 9 h. 45 à 11 li. 15 Gym-
kana pour los messieurs. Concours special
pour les dames ; 11 h. 30 Visite du domaine
des Barges; 12 h. 15 Parcage des autos à St-
Gingolph. (Se munir d'une pièce d'identità
personnelle). Dìner ; 16 h. Rendez-vous a
Choex sur Monthey pour la, brisolée.

Le prix de la journée est fixé à Fr. 6.—
par personne et donne droit de participer au
gvmkana, au diner et à la brisolée.

Ce montant est à verser au epte de cheq
post , de la section II e 1319, en indiquant
sm- le talon du bulletin de versement le nom-
bre de messieurs et de dames participant à

J "̂ En raison de la Fète de la Tolus-
saint. Lundi ler novembre, le journal pa-
raitra. la semaine prochaine: mardi «I
vendredi.



gite sortie. Il servirà de bulletin d'inscrip-
tion. Dernier délai pour les versements le 2
novembre 1948, à 17 heures.

COLLECTE DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Pour continuer son activité bienfaisante, le
eomité international de la Croix-Rouge pro-
(^de à sa collecte annuelle. Aceueillez donc
favorablement les quéteurs qui se présentent
.. votre domieile car il y a beaucoup de mi-
jères à soulager. En effet, tous les' prison-
niers de guerre ne sont pas libérés et les pays
dévastés ont toujours recours à la générosité
je la Croix-Rouge pour permettre à leurs ha-
bitants de ne pas mourir de faim ou de froid.

En outre, la Croix-Rouge continue son róle
pacificateur et rend d'inappréciables .services
dans les pays en guerre (en Palestine entr 'au-
tres). Soyez donc généreux.

UNE (EUVRE A SOUTENIR
Au début de cette année s'est créé l'As-

soeiation du centre romand d'observation
et d'orienta tion professionnelle pour in-
lirrnes:

Celle association s'est donnée pour tàche
d'orienter les infirmes vers le travail qui
convieni le mieux à leur état, ceci après
line elude approfondie de leurs apti tudes
et dispositions.

Pour atteindre un tei but, une mai son
speciale est nécessaire. Gràce à la somme
importante mise à disposition par le Corni-
le de la collecte dn ler aoùt 1947, on peut
cnvisager la construction de cet edifico,
cela d' autanl plus que la Munieipalité de
Lausanne et l 'Etat de Vaud ont cède, à
bien putire, uni terrai n d'environ 1000 m2
à proximité de l'hosp ice lortliépédique à
Lausanne.

Il faut cependant relever que, malgré
ces apports , le montant nécessaire n'est
pas atteint. Cesi pourquoi l'appui des in-
dustr iels , commercants, artisans et de la
populalio n est nécessaire.

Notre canton , oomprenant toute l'impor-
tance d'une Ielle oeuvre qui profilerà à
tonte la Suisse romande, a souscrit, lo pre-
mier, un montant important. Il a, en cela,
donne l'exernple.

Espérons qu 'il sera suivi et que chacun
répondra favorablement à I'appel qui lui
sera adresse. Ajoutons que notre canton
est représenté au sein du Conseil de la
tonti al ion.

Redonnei' le goùl à la vie aux prétérités
du sort en leur apprenan t un métier qui
leur pennettra de se tirer d'affaire tout
seni , n'est-ce pas une belle action cliarita-
ttle à laquelle chacun est heureux de sous-
erire ?

Economie
STABILITE

Au début du mois, s 'est. temi à Luxem-
bourg le 2me Congrès international du Com-
merce et de l'artisanat . Ce Congròs a été ou-
vert sous la présidenee d'honneur du Minis-
tère du Commerce. C'est dire toute l'impor-
tance qu 'on lui attachait.

Dans son discours M. lo Ministre a relevé
que les gouvernements doivent avoir pour tà-
che de défendre la classe moyenne. On oublie
tro p le róle important qu 'elle jouc. «I l  faut ,
dit-il, faire on sorte d' augmenter le plus pos-
sible Ics petites entreprises afin de garantir
la stabilite dos nations ».

Voilà des paroles qui doiven t l'aire réflé-
chir.

Chez nous on reconnaìt volontiers l'impor-
tance de la classe moyenne, dans les discours,
mais on l ' oublie trop vite dans la réalité.

En effet, on pourrait se demander com-
ment il so fait qu 'au lieti ilo soutenir cette
classe, on pretino de plus en plus des mesu-
res contro olle en prévoyant des privilèges
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fiseaux ou autres avantages en faveur de
certaines grandes entreprises qui ont pour
but avoué de faire disparaitre les petites en-
treprises.

Il y a pourtant l'exernple frappant de cer-
tains pays où l'on a détruit toute cette elasse
moyenne. Es étaient mùrs pour le collecti-
visme et ils ont été absorbés sans coup fe-
rir. . . .. -

Gomme il a eu raison M. le JMinistre du
Luxembourg de dire que la stabilite des. na-
tions est en fonction du nombre des entre-
prises indé(pendantes. Il est exact que ee
n'est pas dans cette classe que l'on trouve-
ra des révolutionnaires. Ce sont au contrai-
re des personnes respectant nos lois et nos
traditions parce qu'elles ont le sens de l'or-
dre, du devoir et des responsabilités. Si nos
autorités oublient quelque peu tout cela du
fait qu 'elles favorisent plutòt certaines gran-
des entreprises qui, malgré toutes leurs dé-
clarations ont bel et bien des attaches poli-
tiques, font bel et bien de la politique, c'est
à nous d'y penser.

Soutenons nos petites et moyennes entre-
prises du commerce et de l'artisanat. Son-
geons un instant que si pour une raison ou
pour une autre elles devaient disparaìfre pe-
tit à petit , qui comblerait la différence d'im-
pót qui en resulterai! ? Certainement pas les
grandes entreprises, mais bien l'ensemble des
contribuables.

Dès lors n 'est-il pas indiqué d'accorder
notre appui aux entreprises indépendantes
afin de maintenir un juste equilibro ?

LES CENTIMES FONT DES FRANCS !
COLLECTIONNEZ LES TIMBRES-ESCOMPTE

U C O V A
vxv\x>xvxxvvxxxxxx\xxxxxvvxx\.vs.\xvvvsxx\vvxvv

23 Gilles par semaine...
VOILA LA SOMME DÉRISOIRE QUE VOUS COÙ-
TE L'ABONNEMENT ANNUEL A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS.

TrihuikG Imre
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

A PROPOS DU CONSEIL GENERAL
Cette instdfcution , dont il est question à

Sion et à Sierre, est ìiiouvelle, dans son
application et il règne à Sion s'ujet bien
des malentendus, cru'il faut dissiper.

Tout d'abord , elle n'entrarne auc'j roe mo-
dification dans le Conseil comtnunal , non
plus un 'elle n'est une marque de mé-
fiance à l'égard de la Munieipalité.

Elle n'entraine aucun frais excessifs : à
Monthey , par . exemple, les . membres du
Conseil general renoncent mème à un je-
loti de présenee.

Elle est simplement appelée à remp la-
cer l'assemblé e primaire : on peut avoir
de la sympathie potar oette fiorin e de
lnndsgemeinde communale, mais, en regar-
dant les choses en face, il faut bien re
connaìtre qu 'à Sion, il est absolument im-
possible de réuni r une assemblée primai-
re de 2900 citoyens. Et alors, les 150 o'u
200 citoyens qui assistent généralement à
l'assemblée primaire sont une assemblée
de basarci, qui peut fort bien se prononcer
un jour dans un sens, un jour dans l'au-
tre. '

Il y a des gens qui disent: «il fa|ut
garder l'assemblée primaire, c'est Une ben-
ne occasion de rigoler en entendant les
diverses interventions de citoyens qui, sou-
vent, ont bu un bon verre pour se don-
nei' le courage de parler ».

C'est un point de vue, mais qui té-
moi gne du peu de dignité que peut pren-
dre l'assemblée primaire. D'autre part
quand le budget communal atteint envi-

ron 2 millions, il y a autre chose.à fai-
re ou'à rigoler. . i.- ...

En résumé̂-P rler rConaeil general répond
unicruement -à un soucii de bonne admi-
nistration,.- aans incidence- politique, et il
vaudrait la peine d'en faine l'essai . - :?

Rappelons qiie la demande doit: ètre si-
gnée par le 1/5 "des citoyens, et' qu'ensui-
te, l'assemblée primaire est appelée à se
prononcer sur ' le pòintjde saToir si elle
veut mtrodulre le Conseil-general. ; iS.
y ? ̂ ¦???v VVTVT V TTV

LES ÉCOLES « TAMÉ » EN SUISSE
Les écoles Tamé répandues sur ime gran-

de partie du territoire hélvétiqué, a Sion,
Neuchàtel, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bel-
linzone, gràce à leur méthode rationnelle, sont
renommées depuis 29 ans en toute l'Europe
et elles sont les seules Écoles qui enseignent
en 2 mois, à parler, à comprendre, et à
éerire ime langue étrangère.

Ces écoles, en 29 ans d'existence, ont don-
ne l'occasion. à un grand nombre de leurs
élèves (10.000 en ce laps de temps) d'acqué-
rir des places enviables, gràce à l'obtention
en 3, 4 et 6 mois de diplómes de langues, in-
terprete, correspoiKÌaiif ,̂ Secrétaire et commer-
ce. Préparation aux examens pour les èmplois
fédéraux en 4 mois.

DU NOUVEAU CHEZ WANDE ,R
Il s'agit de « Choc Ovo », le nouvel ar-

ticle lance par la grande entreprise ber-
noise. « Choc Ovo » qui consiste en Ovo-
maltine enrobée de chocolat extra fin, est
une friandise fortifiante, délicieuse à. cro-
quer. D'un format réduit, « Choc Ovo » qui
rend service en voyage oomme à l'atelier
et au - bureau, fait, en , outre, les délices
des enfants a'u goùter oomme pour les
heures.

LE GRAND SUCCÈS DE LA MISSION
La grande mission rehgieuse prèchee ces

jours-ci et jusqu 'au 7 novembre rencontre mi
succès éclatant de participation. Les trois é-
glises de la ville, soit la Cathédrale agrandie,
St-Théoclule et l'Eglise du Collège, ont peine
à contenir la fonie des fidèles qui se presse,
avide d'entendre la parole des prédieateurs
aussi zélés qu'éloquents. Il ne nous appartient
pas — à nous ni à personne — de juger des
fruite produits par ces journées bienfaisantes,
mais l'empressement dont témoigne le peuple
fidèle en est la plus heureuse augure.-f,

UNE ÉCOLE DE, RECRUES DANS NOS
NOS PARAGES

Une école de recrues cantonnée a.irx ca-
sernes cle Lausanne éii venne accomplir
ses exercices dans nos parages, particu-
lièrement dans la région de Savièse. Les
vaillants . pioupiòus siont rentrés aujourd'
bui  à Lausanne, où ils seront lióenciés
la semaine prochaine.

POUR LA GRANDE SALLE
Le Conseil municipal de Sion a chargé

sa commission d'édilité de fai re l'inventai-
re des Usages auxquels devrait servir la
«rande salle dont la construction est proje-
tée. Qinand cet inventaire sena publié, tou-
tes les personnes pournont ooncìourir pour
émeltre une idée au sujet de remplace-
men l, de la disposition, etc. Des prix
récompensenont les suggestions les plus
lille ressantes.

P H A R M A C I E  DE SERVICE
Dès, samedi soi'- : D" A. de 0uaY-

Gypserie-peinture Francois SCHLOTZ
S I O N  Tel. 2 22 50

— Maltrise federale —

LA MISSION A SION
Pont de la Morg«-Chàteauneuf. — Dès

dimanche soir, 31 octobre, jus qu'à la fin
de la Mission, un car postai assurera le
seni ce Sion et retour. Départ de Pont de
la Morge à 19 h. 45, avec arrèt à la bi-
furcation ' de Chàteauneuf. Retour dès la
fin des exercices. Prix réduits.

A la Mission des ieunes. — Ce soir,
vendredi, les assemblées seront séparées.
Les ieunes gens se rendront à St-Théodule,
les jeunes filles à l'église du Collège. Di-
manche, 31 oct., à 8 h, jeunes gens et
jeunes filles participeront à la commu-
nion generale du Christ-Roi, à la cathé-
drale.

Poiur les petitsnenfants. — Une céré-
monie fort belle et touchante aura lieu à
la cathédrale, pour les bébés et les ben-
jamins jusau 'à 8 ans^ le dimanche, 31 oc-
tobre. après-midi à 15 heures. A la fin
de la cérémonie, les petits-enfants, por-
tes ou oonduits par leurs parents, seront
bénis par les missionnaires qui leur impo-
seront les mains et leur remettront mi
souvenir. Toutes les farnilles sont cordia-
lement invitées.

VOTRE APPETII SOMNOLE ?
Réveillez-le !... Le « DIABLERETS », l'a-
péritif généreux, vous y aidera n'en doutez

Les personnes

sympathisantes du P. 0. P
de Sion

sont oordialement invitées au café de l'Union
(salle ler étage), le samedi 30 octobre à 21 h.

INTRODUCTION DE R. A. HOURIET

Dan» not Soclétét...
IIW ¦¦¦ IBIII ¦ I llll I ¦-¦ 

Moto-Club du Rhóne. — Dimanche 7
novembre, brisolée à Fully. Départ devant
l'Hotel du Ceri, à 13 h 30. Dernière sor-
tie de l'année.

Chceu r mixte de la cathéd rale. — Di-
manche 31 oct., le Chceur ne elianto pas
la grand 'messe. Lundi ler novembre : fè-
te de la Toussaint: à 10 li. office pontifi -
cai - à 15 li. 45 au cimetière, cérémonie
àux morts (2 motifs — libera), puis re-
tera i en procession à la cathédrale: béné-
diction solennelle.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près des Moulins
Tel. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 31 octobre et

Lundi ler novembre
2Jf m e  Dimanche après l_a- Pentecóte

FÈ TE DU CHRIST-ROI
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30;

7.li. messe et sermon pour tous. 7 li. Église de l an-
oien Hòpital : messe basse; 8 li. Cathédrale : messe
et sermon. COMM UNION GENERALE DE LA JEU-
NESSE ; S li. 45 messe et sermon allemand ; 10 h.
Office -paroissUal powr tous; 11 li. 30 Cathédrale :
messe et sermon powr hommes et jeunes gens. S.
Théodule : messe et sermon pour Dames et jeunes
fi l les ; 15 li. Cathédrale : Pour paren ts et enfants ,
BÉNÉDICTION DES ENFAN TS JUSQU'À 8 ANS ;
10 li. Vèpres ; 18 h. Chapclel au<c intentions de la
M iàsion; 20 h. 15 Sermons comme en semaine.

Lundi ler Novembre, FÈTE DE LA TOUSSAINT.
Messe et office du matin , mème programme que

le dimanche. 15 h. Vépres de la Toussaint ; 15 li. 30
Vépres des Morts; 16 h. Procession au Cimetière.
Sermon . Absoute. Bénédiction a la Cathédrale.

Le soir , il n'y aura aucun sermon.
La quète du dimanche se fera en faveur de la

Mission paroiss iale et celle de lundi, jour de la
Toussaint, en faveur des Missions Intéricures.

Messe aux Mayens. — Dimanche le 31
et lundi le ler novembre, pas de messe
aux Mayens.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 li. 45 Culte

Nos délicieuses Gaufrettes
ZUBER, Biscuits, Portes Neuves, Sion

Avis otficiels
Commune de Sion

VACCINATION
Les 2 et 4 novembre, dès 14 h, a l'E-

cole primaire des filles, aura lieu la vac-
cination offi cielle des enfants nés en 1947
et de ceux nés antérieurement, mais non
encore vaccinés.

L'Administration.

Monsieur Pierre-Lotus Germanier. a
Conthey-Vens ;

Madame et Monsieur Damien Udfy-Gier-
manier. leurs enfants et petits-enfants, à
Sensine;

Madame et Monsieur Camille Udry-Ger-
man ia r ,  leur enfant et petits-enfants, à
Sensine;

Monsieur et Madam e Dionys Gèrm&nier-
Maret et leurs enfants, à Vens;

Monsieur et Madame Alexis Germanier .
à New-York ;

Monsieur et Madame Paul Germaniier-
Germanier et leurs enfants, à St-Séverin;

Madam e Vve Emélie Proz -Antonin , son
enfant, petits-enfants et arr^ére-petit;s-en-
fants, à Sensine;

Monsieur et Madame Julien Giermanier-
Duc. leurs enfants et petits-enfants, à Sen-
sine;

ainsi que les farnilles parentes et al-
liées : Germanier. Antonin.  Proz. Fiumeaux,
Udry. Dessimoz. Due. Evéquoz , Rapillard ,
Dayen, Bonvin , Sauthier, Luyet et Héri-
tier , ont la douleur de faire part du dé-
cès de •. i

MADAME

EmMenne GERmfilllER
née Antonin

Tertiaine de St. Francois

leur chère épouse, mère, belle-mère,
gi'and'mère, arrière grand'mère, sceur, bel-
le sceur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 28 octobre 1948.
dans sa 80me année, munie des Sacre-
ments de Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séve-
rin , le dimanche 31 octobre, à 11 heures.

Faire pars mirioaires
Livrables dans les 2 heures

Imprimerle GESSLER — S i o n
Téléphone 219 05

Lai famvillÌÉ de Madame Veuv e Augustin
DUC remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à leur grand deuil.
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SIMA- S. A. - SION
Avenue de la Gare — Tel. 2 15 76
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Éleveurs...
Agriculteurs...

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

Fourrage ̂ ¦y.'&Kr
très recommande pour les porcs et le bétail.
Nombreuses références.
Tous renseignements par la

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

fflM̂ S
X )̂ ...Ihf a Votvnf à &<J-f tuJuf ..

n A wuÉi^
cr éMiAacàcàiMttoya^ ̂~

I N S U R P A S S A B L E  <&

4

pour R E L A V E R
la v a i s s e i I e
la  v e r r e r i o
les casseroles
les u s t e ns i les

U N E  C U I L L È R E A S O U P E D E
« RICO»

D A N S  L ' E A U  D U  B A Q U E T

donne UN RELAVAQE PARFAIT
E X E M P T  D ' O D E U R

D'UNE PROPRETÉ RELUISANTE

K/Vuk Le paquet de 500 gr. suffit pour 250 Iitres d'eau
^K̂  EN V E N T E  PARTOUT

?/^^Xp€y£K%é̂
t \\_!L^V  ̂J /̂ i 

r̂=?
Fabricant : Ernest Wooa - Lausanne

'© rtzrs=̂^y

La Boulaneerie-Pàtisserie

AX X. HESS
fcVtW * Ruc cle Conlhe y - SI0N

P\iy resterà ouverte lundi, jour de la Toussaint

toufe la journée

«A Nouveaux Optiques BOSCHRrfe
\BB^'V7 pour voitures américaines>SHKJ^  ̂

i . i  
- i

^^\  ̂ d un rendement exceptionner

Phares Perce-Brouillard BOSCH
d'un rendement A^^*V

et d'une puissance étonnants f I!w\r"P^k
aussi bien dans le brouillard |'"' I .LJ |

que dans les virages. U>ifi2l5gy
Lumière bianche sans éblouir ^W^w

EN V E N T E  D A N S  L E S  G A R A G E S
Service BOSCH à S 10 N R. Nicolas, Electricité.

Horaire murai loca
Sion

SAISON D'HIVER

AVEC COURSES P0STALES

En vente à fr. 0.80 au :

Bureau du Journal,
Guichet voyageurs CFP.,
Revaz, tabacs, av. Gare,
Biner, tabacs, rue du Rhòne

*m
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A vendre QONIPh
5 tonnes Choux-raves fourra- "li I !|.1||||||||IIM I "I ,, ^I '

II
Ì||J|P

gers. Prix avantageux. ^^P #̂ff**»-' .
S'adresser chez Francois ' *\ \/<ttJy^^^̂ !k

Kammerzing, Les Creusets, IJO^^ <^^<<WH
d'en-bas, Sion. Tel 2 16 58. V^WI*̂  \ \A\H

BELLES CHÀTAIGNES
TESSINOIS

Fr. —-.67 le kg. plus port e
emballage.

Ed. Andreazzi, Dongio 12

A vendre A vendre
en bon état , 2 fourneaux en
pierre olaire de Bagnes, di f-
férentes grandeurs.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12649 S.

d'occasSoni, 2 lits!, 2 tables
de n., 1 fourneau à bois Le
Rève avec 2 plaques chauf-
fantes, I armoire , 1 petite
table , rideaux.

S'adresser à Bourdin Cy-
rille. rue des Remparts, Sion.

apprentie coutur
Entrée de suite.

S'adresser chez Mme Car-
thoblaz, couture, entrepót
Gay, gare, Sion.

A vendre
superbe volture Chevrolet 15
CV 1935, en parfait état. E-
ventuellement , echange con-
tre 6 à 8 CV. Prix à discu-
ter.

Offres à V. Locateli!, Le
Pont (Vd), tèi. (021) 8 31

Moto Rovai
350 cm», lat, mod. 1946, en
parfait état , avec siège artiè-
re, ass. et impóts à fin 1948,
roulé 14,400 km.

S'adresser F. Serex, rue du
Collège, Aigle (Vd).

QPSLO

N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

Propriétaires !
Arboriculteurs !
Ne cherchez pas ailleurs ce
que l'on trouve sur place

Arbres fruitiers
toutes variétés

Basses-tiges, mi-tiges, hautes
tiges.

Se recommande

Ernest ROCH
pépiniériste, Pont de la Moi
gè. Tel. 4.31.42.

Sténo=dactylo
sachant les 2 langues cherche
place.

S'adresser sous chiffre P
12543 S à Publicitas, Sion.

Dactylo
prendrait travail à domicile.

Faire offres sous chiffres
P 12617 S à Publicitas, Sion.

Bciirlol

E M B A L L A G E  C A R T O N
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS fRÉRES S.A.. BALLAICUES

vache
Bons soins assurés.

S'adresser Vuignier Henri
St-Martin.

Pour la décoration des tombés

GRAND CHOIX DE

PENSÉES
CHRYSANTHÈMES
(toutes couleurs)
PÀQUERETTES
PRIMEVÈRES
CYCLAMENS etc.

Joli assortiment dg plantes vertes

A. TEIIETTIZ
«AU CACTUS » Tel . 2 14 75

Stand au Grand-Pont , devant la
Boucherie Gachnang

Samedi 30 octobre

GRAND CHOIX DE

Chrysanthèmes
Fleurs coupées et Penséesri» LUI

Place du Midi - Tel. 2 12 34

y**f.
P -̂SSS

BMMiMBMMMMMMMtt i

Pare des Sports-SION
Dimanche 31 octobre

A 13 h. 15

Salquenen I = Sion II
A 15 heures

St-Léonard I - Sion I
llll||l|| PII«l«l(lIfl|li«ll«ll|ii|lllWi ]«l|ll«l!IPI|i<l|ilill!l«lllllll

r
Les ondes courtes
ne décampent plus.

grfl.ee à la. nouvelle stabi-
li sation pou r ondes cour-
tes dont sont dotés les
nouveaux récepteurs SON-
DYNA. Laissez-vous con-

»j a inc iepar  une déinonstra-
rtion dans un bon magasin
de rad io. Prosp. égal. par
fiilir .  Sondyna S.A., Zurich
.10. Tel. (OHI)  U61U-

uÉmSìf
,0nd¥n8 

Radi. 4^
Pour vos

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS
Une bonne adresse

terrain a batir
400 à 1 200 m2. Bornie situa
tion.

Offres à P 12506 S. Pu
blicitas , Sion. un

Toussaint
Superbe choix de plantes

en

CHRYSANTHÈMES
FLEURS COUPÉES

B0UQUETS - C0UR0NNES
PENSÉES POUR TOMBÉS

D8T" Voyez nos vitrines "TP®

Magasin Gd-Pont. Tel. 2 20 06

Jean Meckert fils
Horticulteur-Fleuriste - S I O N

POUR LA TOUSSAINT !

Grand choix de

Chrysanthèmes
Cou ronnes et croix cn mousse et en
sapin - Fleurs coupées - Pensées

J.Leemann. Grand-Pont, Sion

1

COMPTOIR
DU PNEU S. A.

S I O N

La f è t e  cn l'honneur de
tous les saints , est aussi
celle de tous les morts.
Dans nutre esprit, ce jour-
là plus particuliè rement,
nous ferons rcvivi-e ceux
que nous avons perdus et
qui nous étaient si chers :
un papa , une mamani, une
laute , un onde , un petit
e n f a n t  que l' on chérissait.

Nous nous pencherons
sur 1 leur tamhi avec le
cwur plein du souvenir  de
leur présenee ; le cceur
lourd el triste dans le f ro id
de ce ler novembre, et ils
viendront à nous — nos
morts — .se préciser au-
dessu s de ce mont de terre
sur hequel nous poserons
des f l e urs, pou r nous dire
d'esperei- , de ne pas per-
dre la foi  en Dieu... et nous
souvenir que le premier
pas dans la vie esl déjà
le premier pas vers la tom-
be.

Toussaint ! Cesi le jour
de nos morts el , uree eux ,
rc vivons le passe... médi-
lons le présent. .. prions
pour l' avenir  !

Avec Ics nouveaux profila, li
pneu s'iu-ci - cic-lic fortement «un
proviMptor de vi lirations , la nc'ip
s'evacue facilemcnt et vous ètes
tssiire i une sée.tirité 11 III Minili.:

nieilltimi
en stock
¦nous ran

Xous avons ics
marques

"s|\i Demandez
SkMlX seil.

PI. de la g
Tel. 2 24 85

JEUNE HME
de 21 ans , habitant Brigue, cherche, après deux ans de pra-
tique comme vendeur dans la branche des chaussures , piaci
comme vendeur dans magasin sérieux.

Prière d'écrire sous chiffre OFA 2867 Z à Orell Fussli-
Annonces Zurich, Zùrcherhof.

pepiniere! n. GAILLARD
S A X O N  Tel. 623 61

Tous arbres fruitiers de haute sélection.

A vendre
superbe pousselte « R0,u
El ka », un pare et une cW
se d'enfant .  Etat de neuf
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CIIAPITRE I

LA TORCIERE

Une claire et tiède matinée d'automne en
l'an 1536. Sous un ciel d'un léger bleu sali-
ne, le vieux Paris cle Francois ler respire la
joie de vivre. Place de Grève, c'est toute la
pétillante gaieté d'un joli dimanche. C'est Pa-
ris qui s'étire au soleil, et rit... et pourtant,
là, sur cotte place, dans cette lumière, entre
deux gibets, se dresse une chose hideuse : un
btìcher.

Pour qui ce bùcher ? Pour qui ces gibets ?
La foule insouciante va le savoir peut-étre,
car voici sur son destrier, le héraut royal qui
déplie un parehemin, et. d'une voix forte,
proclame :

« — D e  par le Roi !... Nous, Jerome Ger-
« laine, héraut royal, juré, mandate par mon-
« seigneur de Croixmart , grand juge pré-
« votai, faisons savoir à tous ici presenta :

« Par la volonté royale, ledit barai Ger-
cbaut , seigneur de Croixmart devra. recher-
« clier , saisir et. exécuter sommaircment, tous
« sorciers, sorcières, devins, démoniaques et a-
« gents de Satan qui infestent la capitale du
« royaume.

« Tout, loyal habitant de cette ville est te-
«nu , à peine d'ètre condamné à ramer sui
« les galères du roi, de dénoncer lesdits sup-
« pòts d'enfer et, afin d'exécuter la volonté
« royale, Monseigncur de Croixmart a fait
« dresser les bùchers nécessaires ».

Le héraut. s'en va plus loin répéter sa pro-
clamation . Et , de bouche en bouche, parmi

de sotu'des imprécations, court le nom de sion. Tu as bien voulu que je reste pour toi
Croixmart. I l 'inconnue. Mais demain, ici, tu sauras pour-

Au bout de la place de Grève, passent un
jeune homme et une jeune fille.

Elle, frèle dans sa robe à longs plis ; une
de ces vierges à tresses blondes, comme les
Primitifs les rèvaient pour leurs madones de
vitraux .

Lui, un de ces ètres d'inoubliable aspect,
qui semblent porter le sceau des invisibles
fatalités. Une étrange physionomie, d'une
beauté tourmentée. Un front où flambloie le
genie. Des yeux noirs, tantòt d'une ineffable
doueeur, tantòt d'un éclat extra-naturel.

Sur un banc de pierres, devant le fleuve,
ils se sont assis, les mains unies. Une sorte
de duègne qui les suit pas à pas, s'approche
alors, et, avec un reverende :

— Marie, la messe est finie ; il est temps
de rentrer.

— Dame Bertrand, une minute, soupire la
jeune fille.

— Déjà nous quitter, murmure le jeune
homme. Marie, Marie adorée, il me faudra
donc m'éloigner de Paris, pour toujours,
peut-ètre sans mème savoir qui tu es ? Tu
m'as ordonné de respeeter le mystère dont
tu t 'entoures, et je fai obéi... Et pourtant,
je dois rejoindre mon pére... mon dieu sur la
terre. Tu le sais, mon pére a dù se réfugier
à Montpellier. Accuse de sorceDerie, traqué
par Croixmart...

— Croixmart ! balbutie la jeune fille tou-
te pàlie.

Le jeune homme a eu un geste violent...
puis il continue :

— Ma mère me presse de partir et s'é-
tonne de mon hésitation. C'est qu'elle ignore
que je fai rencontrée.l.„. - . 

— Mon bien-aimé Renaud ! palpite Ma-
rie. Demain, tu sauras tout ce que tu dois
savoir de moi. Car aujourd 'hui je consulterai
une femme qui , sùrement, me guiderà, me
consolerà dans mes angoisses...

—¦ Une femme ? songe Renaud. Sa mère
sans doute.

— Allons, demoiselle, insiste la duègne,
il est temps...

Mais Marie lève ses yeux sur le jeune hom-
me :

— Mon Renaud, je t'aime pour ta soumis-

quoi j 'ai tremblé à te dire qui je suis.; Et
d'ailleurs, mon nom est^Marie, et tu m'aimes.
Ton nom est Renaud, et je t'adore. Que nous
faut-il de plus ? Et quand je songe à cette
force irrésistible qui a mis en mon cceur cet
amour, il me semble qu 'un .vertige me saisit.
Ce fut étrange. J 'étais dans la rue. J'ai sen-
ti tout à coup, un de ces frémissements que
jamais on n 'oublie. Je me suis retournée. Et
j'ai compris que tu exergais sur moi un pou-
voir magique...

— Magique ? tressaille le jeune homme.
— Alors tu m'as dit : « Rassurez-vous. Je

ne veux vous tenir que de votre volonté
à vous. Je m'interdis mème de vous
suivre. Dans un instant, je ne saurai
plus où vous ètes. Je ne sais pas qui vous
ètes. Mais si vous m'aimez, venez demain sous
les peupliers de la Grève. » Et tu es parti.
Et quand je suis rentrée, je me suis jetée à
genoux pour prier. Mais alors j'ai compris
que c'était à toi, inconnu de moi une heure
avant, que je parlais, croyant parler à Dieu.

— Chère adorée ! frissonne Renaud.
— Et, le lendemain, je suis sortie pour

aller à la messe, résolue à f oublier. Mais c'est
vers la Seine que je suis venue... et je me
suis trouvée sous les peupliers, devant toi.
Et depuis, le matin, à l 'heure de la messe,
c 'est ici mon église.

Renaud, pensif , a baissé sa noble tète sui
sa large poitrine.

— Je ne veux te tenir que de ta volonté.
J'attendrai...

— Demain, tu sauras à qui tu dois deman-
der notre union !

Et un soufflé de joie monte aux lèvres du
jeune homme. Ils se sont levés. Leurs mains
s'enlacent. Leurs bouches balbutient :

— Demain... oh ! que sera demain !...
Sur la place de Grève, des malédictions...

Au milieu d'archers, passe un seigneur de
formidable aspect.

— Place à monseigneur de Croixmart !

II

LA DENONCIATRICE

Renaud s'éloigne. Marie traverse la place,
tourne le dos à son logis que lui désigne la
duègne. Et elle demande :

—Où demeure cette femme qui connait
l'avenir et le passe ?

— Seigneur ! Voulez-vous donc entrer chez
une soreière ?

— A qui me confier ? soupire Marie. Je
n 'ai pas de mère. Et je ne sais si demain
j'oserai dire à Renaud... Ah ! ces cris de ma-
lédiction ! Et quel flamboyant regard de
haine il avait, lui ! Ne m'as-tu as dit que
cette femme donne de précieux avis ?

— Ses conseils ont rendu service à main-
te bourgeoise, et elle est si eharitable aux
pauvres qu'on la surnomme la bonne Provi-
dence.

— Comment dis-tu qu'elle s'appelle, Ber-
trando ?

— On la connait sous le nom de la Dame,
et nul ne sait qui elle est. Quant à sa demeure,
c'est ici, juste face à l'hotel de...

— Silence ! interrompit Marie avec effroi.
Attends-moi.

Déjà elle a heurté la porte qui s'ouvre.
La jeune fille est entrée. Elle pénètre dans

une salle ornée de beaux meubles sculptés.
La maitresse de cette demeure s'avance. Elle
peut avoir cinquante ans. Sous ses cheveux
d'argent, son visage est reste jeune. Sa phy-
sionomie est empreinte d'une indieible di-
gnité. Dans ses attitudes se révèle la sérénité
des ames intrépides. Elle a fait asseoir Marie,
et, d'une voix douce :

^— M«^™ IM II I iKnuun

fv- ! j

Hostradamus, 
j
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DE M I C H E L  Z E V A C O

REiCHENBACH & Cie
S. A. — S I O N

Ca marque de qualité

Grd ce a un goùt sur, toujours renou-velé,
une techni que étudiée ,
uni personnel qualifié ,

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS
ET PLUS BEAUX

Grd ce à une organisation rationnelle.
NOS PRIX, À QUALITÉ ÉGALE

sont des plus modestes

UN CHOIX IMPORTANT
est exposé de fac-oii suggestive

da ns nos magasins de uettfer :

SION MONTHEY
Aven ue de la Gare Avenue de la Gare

Tel 212 28 Tel. 4 23 50

Un appel téléphonique,
«OIM venons vous conseiller,
sans engagemen t pou -r vous.

Une visite ne vous engagé à rien

Agriculteurs...
Faites rénover vos chars ordinaires

en leur adaptant les nouvelies

Roues pneumati ques
avec roulement à billes (brevetées),

par la Maison

Arnold MAYOR - Bramois
Prix modérés - TéL 213 08 - Pose instantanée

Demandez démonstration et essais gratuits

f Un bon petit somme après dìner

elle fait des prodiges d'economie. Son
secret? La graisse comestible Je Poulet" !

Ah! les jo lis rèves ... C'est que sa femme
est un parfait cordon bleu et, sans que
vous vous en doutiez le moins du monde.

Graisse comestible

crie rudement le chevalier des archers.
Marie est devenue bianche comme les lys.

Les poings de Renaud sont crispés. Et déjà,
s'efface la silhouette du baron Gerfaut, sei-
gneur de Croixmart, grand juge prévòtal.

me calme et me berce. Voici donc le sujet
de mes alarmes...

La jeune fille s'arrète. Et la dame, avec
un scurire :

— Vous aimez, n 'est-ce pas, et vous ètes
venue demander à la devineresse de vous dire
s'il vous aime, lui ?...

— Non ! répond Marie dans un cri. Je

marque sUBA If i l l x?  V
bonne et avantageuse

— Dites-moi quelle peine vous opresse.
Si je puis vous aider ou vous consoler, je le
ferai de grand cceur.

— Oui, murmure Marie, déjà votre voix

CHARCUTERIE ! Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllltlllll

/f hmUM
«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. Tel. 2 29 92.

Voulez-vous ètre conseillés et bien servia ?

Adressez-vous au spécialiste du métier

Trouve
Eau de cologne parfumée

Fr. 1.20
Eau de cologne naturelle

Fr. 1.—
Brillantine liquide bleue

Fr. I.—
Brillantine en pot Fr. 1.—
Fixatif liquide (non gras)

PLACE DU MIDI

Chambre à coucher - Salle à manger - Divan
couche fauteuil - Buffet de cuisine - Table et
chaises - Literie - Couvertures - Duvets - Coussins
- Volture et lit d'enfant.

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
VISITEZ NOTRE EXPOSITIONPrix imbattables par la quali-

té et quantité. Fabrication
Maison. Voyez ma vitrine.

Envois par poste.
Livraison à domicile

r r Téléphone 2 20 33
A. GANTER, Coiffeur

(derrière la Ville de Paris,
s™>- IIIIIIIIIIIIItlllUlllllllllllllllllllllllllllillllllllll llllllllllllNIIIIIII

A vendre VIANDE DE CHÈVRE

TAtl ìlPilllY Chèvre entière par kg. Fr. 3.—i onneaux Quart de derrière 3 50
ronds, état de neuf , en chène, Quart de devant 3.—
bien cerclés, prèts à remplir, Mouton pour ragoùt 5.—
pour le vin, le cidre et les Saucisses de porc 5.—
fruits. Contenance 200 Iitres. ì Saucisse de chèvre 3.—
Avec portette Fr. 55.—; sans ; Salami la. 13.—
perfette Fr. 50.—. Pas d'im- s^^ JJ a 5 _
pót. Livraison rapide contre Salametti la. 10.—
reinboursement. Salametti II a. 6.—M. de Sentimi , toune- Expédition contre remb. — Franco à partir de Fr. 40.—.ber, rue de Neuchàtel 11, Y- :
verdon. TéL (024) 2 31 43. ' Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

sais qu'il m 'aime. Je sais que je serai heureu-
se lorsque je serai à lui. Ce n'est pas cela.
C'est terrible, voyez-vous. Le nom que je por-
te est maudit de tous. Celui que j'aime hait
ce nom d'une haine implacable. Et moi, si
j'adore mon fiancé, j ' aime mon pére de tout
mon coeur. Et voici ma douleur. Si je dis à
celui que j'aime, demain, selon ma promesse,
le nom de mon pére, ne va-t-il pas s'écarter
de moi ?... Voilà ce que je veux savoir.

La dame considéré avec pitie la jeune fille :
— Vous aimez votre pére , demanda-t-elle ?
— Plus on lui témoigne d'horreur , et plus

je tàche de lui faire oublier cette exéeration
qui l'enveloppe d'une atmosphère mortelle...

— Avant tout, il faut me dire le nom de
votre pére.

Malie rougit, hésite, puis, enfin, dans un
soufflé, balbutie le nom — le nom maudit.
Vivement la dame s'est reculée. Elle a pali.
Mais peu à peu ses traits reprennent leur
expression cle mélancolie.

(A suivr*)

n UTicies
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P I E R R E

Pfeffer lé
Sommet Rue du Rhòne
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Et vos habits!
Ce n'est rien, maman prendra

du savon Sunlight.
Dans le monde entier, les ménagères
donnent la préférence au savon Sun-
light. Et elles ont leurs bonnes rai-
sons! Point n'est besoin de trotter fort
avec le savon Sunlight; il développe
sur-le-champ une mousse épaisse et
detersive qui éloigne la crasse la plus
tenace sans nuire auxtissus. Les effets
reprennent une propreté impeccable,
un délicieux parfum de fraicheur. Un
avantage encore : le savon Sunlight se
vend dans un excellent emballage qui

le preservo de la poussière.
Pour la machine à laver et la chaudière :

les flocons de savon Sunlight.

L'HIVER APPROCHE...
N'attendez pas les grands froids

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

M A Z 0 U T

vous fournira rapidement
Anthracite - Coke - Boulets - Briquettes

de qualité

E N E RG O L  S ' I M P O S E !

Un nombre toujours
croissant de con-

structeurs recomman-
dent officiellemen t

ENERGOL pour les
moteurs de leur

^̂ ^̂  fabrication

Le fait pari e de lui-mème. La sup érioritéd'ENERGOL
est manifeste ! Ses performances en laboi atoire , au banc
d'essai et sur la route l'aftirment quotidiennement.

un produit de l Amilo Iraman Oil Company

¦:i. ~ -<m

IEJENERGOL
//

Huile-moteur contenant des additifs spéciaux contre l'oxydation . " . - •  en vente à tous les distributeurs verts
et la corrosion.

Crédit
pour 1 achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide,
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.
Demandes à :

Service d'infomiation
Olten 2.

Case postale 13371

porcs
sains, de toutes les tailles
directement de la région d'é-
levage.

Hs. Joss, expédition , Em-
menniatt (Berne).

\

NOUVEAUTÉS
Maison spécialisée en Corsets

extra soignés

yf auto Cbed>ceniUiù>
Rue de Lausanne S I O N

I 

Arbres fruitiers I
pour vos plantations, demandez des offres aux

Pépinières DIRREN Frères, à Martigny
qui disposent du plus grand choix dans toutes les [
variétés. — Toutes plantes d'ornement, plantes j
pour haies et avenues. — Rosiers etc. f i

Exécution de tous travaux et aménagements. j
Revendeurs demandes. Tel. (026) 6 1 6  17. !

Plus d« 2500 HERMES
•n Vaioli

Agence pour le Votai»

OFFICE MODERN E
8. i r. L

E. Olivier, dir. SION
I Ninnili Ili Ili Illnnlll Itiimlll lllhinllllinilll Il llliiiilllliiiillllmilllhiiitlll lllniillllimll

Calorifères
Buanderies

Fourneaux potagers

Ustensiles de ménage

Charbons * Mazout

Pfefferlé & Cie
; Tel. 210 21 SION Av. du Midi

||ii"i|||i"'i||iii"i|||i"i||||i'"i|||i"i|||l""i||i 11 ' ' ' '1 ¦ J1 MI 1 Il' Il1 j | ' ' ' 'n ' ! 1 ¦ ' * ' ' ! 11 M ' ' ' ' M ' ' ' ' ' ' 11 ! ' r ' : ' 11 ' Ili"" 1)

A vendre -

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

Fritz Maeder, Zollbriick (BERNE). Tel. 23.09.

Vente de meubles
à bon compte

200

600

Fr. 1 30.— : machine
200.— ; beau buffe t
long, avec 2 petites
300.—) ; machine à
très bon état Fr. 150.— ; matelas neuf avec excellent treillis
(indiquer dimensions), Fr. 80.— ; buffet de cuisine , moderne,
crème, 160 cm. long, 180 cm. haut , Fr. 485.— (valeur Fr.

Livraison rapide, sur simple carte postale , (pas de magasin
ni de représentants) : 1 lit de bois à 1 place, remis à neuf ,
matelas et sommier avec duvet et oreillers, table de nuit Fr.
1 75.— ; 1 beau lit de bois à 1 place, sommier et matelas tout
neufs , duvet neuf avec oreillers , Fr. 280.— seulement ; 1 beau
lit de bois à 2 places, sommier et matelas tout neufs , duvet
neuf avec oreillers Fr. 295.— seulement; I lit de bois à
1 J/2 place, sommier refait à neuf , matelas et duvets neufs avec
oreillers Fr. 255.— ; armoire à 2 portes, brun clair , peu em-
ployée, 191 cm. haut , 110 long, Fr. 140.— commode à 4
tiroirs Fr. 58.— ; armoire à classeurs de chène claire , hauteur
145 cm., 47x47, avec 9 tiroirs , porte , état de neuf , Fr. 180—
bibliotbèque en bon état , mois mi-dur, 150 cm. long, 2 m.
haut , avec 2 petites portes de verre gamies à l'intérieur de
miroirs (livraison en bon état garanlie), Fr. 1 70.— seule-
ment;  table de noyer à rallonges , 140 cm. long, avec rallon-
ges 240 cm., état de neuf Fr. 125.— ; table de cerisier, 150
cm. long, état de neuf , Fr. 85.— ; belles chaises, Fr. 10.— la
pièce; table de toilette , 130 cm. long, avec inlaid et miroir ,

à coudre « Durkopp » transformable , Fr.
de chène clair 173 cm. haut, 140 cm.

portes de verre , Fr. 245.—) valeur Fr.
coudre exacte , Fr. 95.— ; secrétaire en

[T—aar—i—n«iri-«TMffln—ii»¥T nnmimr-— —^̂ ~—^—

Contenerle LEVAI ¦ Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)

COUTEAUX de boucherie, de poche, de table
RASOIRS — Ciseaux -— Sécateurs etc. etc.

- Articles pour cadeaux -

A. Raymann , z. Kindli , Stafa (Zurich)

Cartes de

L OT O
En vente à 1 Imprimerle Gessler

Avenue de la Gare — Sion — Tel. 2 19 05

Jeune lille
de 18 ans, active et dévoufc
ayant déjà servi dans con.
merce, cherche place <Jans
magasin , aide au ménage ot
autre activité. Peut conche,
chez elle.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3023.

Ménage soigné sans et.
fant cherche

appartement
de 3 chambres.
Offres case pstale No 523)0,
Sion.

Demoiselle
20 ans , habituée au commer
ce, cherche emploi comme

AIDE-VENDEUSE
Ferire sous chiffres P I 260f

S à Publicitas , Sion.

Bonne tricote use
pour la machine , est deman-
dée.

S'adresser à Mme Adele
Tichelli , Rue de Savièse 28,
Sion.

potager
« Eskimo » émaillé , à l'état
de neuf. A la mème adresst
suis acheteur d'un fourneau
de Bagnes avec cadre en fer

S'adresser à Troillet Oscar
Salins.

PERDU
entre Nendaz et Sion , un ton-
nelet No 708, le samedi 23
ottobre.

Prière d'aviser la B P,
Sion.

Bois de
chat-pente

et planches d'occasion prove-
nant d'une constructioij re-
cente.

S'adresser à Emile Métral,
Gròne. Tel. 4 22 52.

ct*£kis*fc>re
indépendante et ensoleillée.

S'adresser à Mme Veuvi
Philomène Fux, Rue du Col-
lège, Sion.

Belles chàtaignes
DU TESSIN

saines, séleclionées : 10 kg.
Fr. —.65 par kg.; 30 kg. Fr.
—.60 par kg.; 50 kg. Fr.
—.57 par kg.

Envoie : Pietra Vittoria,
Cornano, Tessin.

A vendre
2 000 kg. betteraves.

S'adresser à Adrien Marel
Chàteauneuf-Village .

Personne
cherche travail à la journ ée
ou la demi-journée dans bu-
reau ou commerce.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12610 S.

iMiez-razer
pedicure
recoit tous les jours à

Sion, rue des Remparts, Mai-
son Wuthrich. Tel. 219 87.

Personne
de confiance, se chargé de
tous raccommodages, répara-
tions de chemises d'hommes
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3024.

On cherche pour café d«
Sion

sommelière
possédant de très bons certifi-
cats. A joindre photo.

S'adresser Case postale No
209, Sion.




