
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU MERCREDI 10 NOVEMBRE

(Suite)

La dette de l'Etat se monte à francs
50,610,000.— . L'amortissement, de l<y0 ne
produit que 490,000.—, ce qmi est insuf-
fisant.

Une proposition. de nature plutòt théo-
rique, faite par M. Dellberg , consiste à
majo rer de 100,000 francs les prévisions
de recettes afférant à l'impòt sur le reve-
nu des personnes ph ysiques, est écartée.
Le budget du Département des finances
esl accepté par vote tacite.

Présidence : M. Henri Carron. ler vice-prés.
Département des Travaux publics

Les travaux pour les routes de la Furka ,
du Grand-St-Bernard et du Simplon seront,
dit le projet , réalisés au cours . de l'année
prochaine. Ces travaux seront subventionnés
par la Coul'édératioin, qui a mis à la disposi-
tion de notre canton Fr. 1.754.000. sur le.s
7 millions votés pour 1949 .

Il n 'y a. pas que ces routes de caractère
international qui nécessiteraient une remise
ea état , mais notre réseau tout entier. Mal-
heureusement., la compressici!, des dépenses,
s'impose et il convient de n 'avancer qu 'avec'
prudence.

Cette prudence est d'autant plus néces-
saire que se pose à nouveau le problème de
l' end iguement du Eliòne, à la suite des inon-
dations du 4 septembre . Il est difficile de
dire si les systèmes d'endiguement pratiques
jusqu 'ici — système à épi , puis à enroche-
ment — étaient oui où non détéctueux. Le
fleuve est. monte cette année à un niveau
jamais .at teint peut-étre depuis un siècle. Il
?agit d' un cataelysme imprévisible contre le-
ntie . ?a volonté ot le genie de l'homme se ré"
duisent à peu de chose.

La. Commission , bien que cela paraisse en
eontradiction avec la tendance generale du
rapport, propose l 'inscription de la. subven-
tion de fr. 200'000.— pour l 'amélioration des
logements. Il s 'agit en effet d' une ceuvre d'as-
sainissement d'une importance capitale. La
lutte efficace contre les maladies contagieu-
ses, spécialement contre la. tuberculose, est à
ce prix, et il est au moins aussi important d'a-
niéliorer les conditions de logement, de 1$ po-
pulation (pie de subventionner des sanatoria
et des hòpitaux . Un crédit de fr. 33'000'000.—
étant d'ailleurs propose pai- le Conseil fede-
rai et vote par les Chambres, il est indi-
que de permettre à nos populations villageoi-
ses de bénéficier des subventions fédérales.

Ce montant sera verse sur un compte d'at-
tente et le Conseil d'Etat verrà l'utilisation
qu 'il y aura lieu de faire, sous la réserve que
Ics subsides seront attribués sur la base du
besoin et en tenant compte de la situation
réelle et non sur le sommaire imposable des
bénéficiaires, ce sommaire étant d'une vérité
toute relative. Il y eut, il est vrai , une pro-
position de minorile demandant l'utilisation
sans condition de ce montent.

« Quand l 'elite saura, que là où il n 'y a
pas de village, il n'y a pas de nation , bien
des errexirs mortelles s'évanouiront, car le
paysan survit aux civilisations ».
Motion Moulin sur la construction des logements

à la montagne
M. Joseph Moulin (oons., Vollèges), a-

vait depose à la session de mai une mo-
lion en faveur du subvent,ionnement de
l<i oonstruction et de l'amélioration des lo-
Retnents à la montagne. Gomme la ques-
tion est évoquée ici, il demande de pou-
voir développer sa miotion. Ce mode de
faire intisité, paraìt assez logique, ainsi
•pie le relève le président de la Haute As-
semblée. Aussi, le Grand Conseil ne fai t
alcune opposition à cette proposition et
M. le député Moulin développe sa motion
con fo rme aux indications ci-dessus.

M. Dellberg développe ensuite le point
d« vue de la minorile (5 membres sur 11")
d'utiliser immédiatement oe crédit de frs.

Galerie d'Art L. Rey
Maison de la diète, rue des Chàteaux

200,000.— eontre la proposition de la ma-
jorité à laquelle se tient le président de
la commission, M. Cyrille Michelet.

M. Robert Carrupt précise que la com -
mission a vote oette dépense, bien qiue
cela paraisse contraire à sa mission, qui
est do proposer des économies. Elle a
voulu , par là, mettre à la disposition de
l'Etat une somme permettant d'enooura-
ger l'amélioration de l'habitation cles pau-
vres gens, mais M. Carrupt ne se fait pas
beaucoup d'illus.ions à ce sujet: la subven-
tion représentant le 10<>/o de la somme
nécessaire aux constructions, c'est une
somme de 2 millions cfue les intéressés
eux-mèmes doivent trouver. Par consé-
quent, la commission veut bien proposer
une aide à ces constructions, mais ce siont
les particuliers eux-mèmes qui devront
supporter le plus lourd effiort.

M. Maurice de Torrente (cons., Sion) es-
time qu'il faut attendre le développement
de la motion de M. Antoine Favre avant
cle poursuivre le débat. Cette motion, en
effet , présente le problème sous un jour
différent, en demandant à l'Etat d' aider à
la construction des logements nécessai-
res, non plus par des subventions, mais
par lun prèt à taux très bas, en sorte que
les propriétaires puissent plus facilement
amortir leurs frais de oonstruction.

M. le conseiller d'Etat Karl Anthamat -
ten. chef du Département des Travaux pu-
blics, entre dans oette viue. Subventionner
la construction de logement pose de gran-
des difficultés, étant donne que les sub-
ventions sont minimes et que les beso-
gneux ne peuvent soutenir la chargé qui
leur incombe. S'il s'agit de construire avec
200,000 francs, on assisterà au contraire à
une curée, et l'on imaginé ce q'ue l'on
peut constru i re avec une somme aussi mo-
dique .

Au reste, le Conseil d'Etat se deman-
de s'il ne faut pas soumettre au peuple
le principe des subsides en faveur des
particuliers.

M. Moulin se déclare d'accord avec le
renvoi de la décision si la motion de M.
le député Favre est encore discutée au
cours de cette session.

M. Dellberg , en revanche, n 'est pas
d'accord . «La motion de M. Favre, dit-il ,
presserà parce cfue le motionnajre est la
couronné de la majorité. Joseph Escher
et Antoine Favre siont ies directeurs du
canton. Alors on acceptera la miotion Fa-
vre. mais ce sera anitre chose de passer
aux actes!» Puis M. Dellberg reproché au
Conseil d'Etat d'avoir mioins de scrupules
cfuanu il s'agit de verser des subsides aux
riches qu 'aux pauvres I

Nous nous sommes rappelés alors la dé-
claration de M. le Conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud , selon laquelle niotre système de
subventionnement est injuste et doit ètre
réforme. Mais le Conseil d'Etat n'est cfue
l'exécùtif et ce n'est pas lui q'ui peut ré-
former les systèmes défectiueux.

M. Joseph Escher (cons., Brigue) fait
entendre la voix de la sagesse. Cette ac-
tion en faveur de l'assainissement des lo-
gements est nécessaire et il est souhaitable
qu'on l'entreprenne. Mais de cruelle facon
c'esl une autre affaire . Aussi appuie-t-il la
proposition de renvoi de M. de Torrente.

Cette proposition est acceptée par 40
voix contre 25.

Ensuite le budget du Département des
Travaux publics est accepté sans opposi-
tion.

Département de l ' instruction pub l iqu e

Ce département se signalé au budget par
une importante augmentation des dépen-
ses. Le fait provieni de l'entrée en vigueur
de la loi sur renseignement primaire, et
de ses répercussions sur le traitement du
personnel enseignant , les oours complé-
mentaires, etc, représentant une chargé
supplémentaire de frs. 1,300,000.— .

Poni les raisons déjà exposées, et com:
me déjà dit au chapitre consacré au Dé-
partement des finances, la Commission
proposera de refuser d'entrer en matière
sur un crédit de 5 millions pour la oons-
truction et la rénovation des édifices sco-
laires , tout en félicitant M. le chef du
Dépa rtement de son esprit d'initiative et de
l'inlérèt qu'il porte à la cause de la jeu-
nesse.

Il v a déjà 25 projets subventionnés réa-
lisés ou en voie de Tètre. Une trentaine
d'autres sont à l'étude. La situation ne per-
met pas de faire davantage.
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Artìste-peintre

du 13 au 29 novembre 1948

Ca revolution cf ìin oise

Après la surprenante victoire des milices communistes' chinoises près de Moukden,
dans le Mandchoukouo. les armées foncent vers le sud, cemant Nankin. Des soldats sa-
luent à la manière communiste. !

Il faut avant tout que la situation fi-
nancière soit elarifiée et qu 'un pian d'en-
semble soit établi , non seulement par le
Département de l'instruction publique,
mais par les autres départements.

La Commission souligne qu 'elle entend
que le mème sort soit fait à tous les au-
tres emprunts et que tous soient subordon-
nés à cette mise au -net des ressources
fisoales.

L'augmentation des dépenses résulte en
outre de la majoration, au total de frs .
28,700.— de la contributio n de l'Etat au
collège de Si-Maurice. Cette contribution
était réglée par une convention de 1935,
actuellement échue. La Direction du Col-
lège demande quelle Soit augmentée et
portée, avec les allocations de renchéris-
sement à frs. 118,700.— . Cette augmen-
tation se j ustifie. Le coùt de la vie a
bien changé depuis 1935, et cette sub-
vention est modeste pour un collège quii
groupe 500 élèves dont 300 Valaisans, exige
la formation universitaire de 45 profes-
seurs, et assume lui-mème l'entretien cles
locaux, le chau f fage. etc.

Une initiative à relever, c'est l'orga-
nisation dans le Valais romand de l'o-
rientation professionnelle generale.

«La chose la plus importante de toute
la vie, a dit Pascal, est le choix d' un
métier ». Et cette chose est importante non
seulement au point de vue individuel et
humain, mais aussi au point de vue éoo -
nomique bt social. S'il est bien de pro-
curer à chaque individu l'emploi qui ré-
ponde à ses goùts, à ses tendances, à
ses aptitudes, voire à sa. oonstitution phy-
sique, il imporle aussi de fournir au com-
merce, à l'industrie, à l'agriculture, aux
administrations", cles hommes qualifiés. Le
Service d' orientation professionnelle gene-
rale est appelé à rendre de grands servi-
ces.

Au budget de ce département , on no-
ie deux interventions.

L'une, de M. Célestin Mariéthod (cons-,
Ardon), a trait à l'Insti tut des sourds-
muets du Bouveret. Le député, qui fait par-
tie  dn la commission de surveillance de
cet institut explique dans quelles condi-
tions précaires doit vivre cet étabiissement,
uti le  enlre tous et d' autan t plu s digne de
notre soulien qu 'il est consacré au soin
de l'enfance malheureuse à laquelle il don-
ne l'éducation impossible ailleurs. Nous
n'entrerons pas dans le détail de l'exposé,
qui n 'a ù r a i t  pas ici son util i té, nous réser-
vant de demander des renseigneinents plus
précis à ce sujel , quand I'institution fera
sa vente ou sa collecte annuelle. En ce
qui  concerne l 'Etat , M. Mariéthod deman-
de cle doubler le subside accordé, qui est
de frs. 501)0.— .

L'autre intervention est d'une autre na-
ture. C'est il. le député Octa ve Giroud

( rad ., Charrat), qui demando si le décret
f ixan t  le traitement des instituteurs a une
portée permanente ou s'il est sujet à revi-
sion, car, selon l'hionorable député, on a
été trop généreux aux dépens du contri-
buable.

M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitte -
loud , chef du Département, répond d'a-
horct à M. Mariéthod. Il fait l'éloge de
I'institution du Bouveret et du déviouement
de la commission qui s'en occupo. Il re-
connaì t la situation difficile de oet éta-
biissement, à tous les points de vue, inaia
ce n 'est pas, belas i la seule situation dif-
ficile dont l'Etat aura à diminuer la diffi-
culté. Il accepté la demande de M. Ma-
riéthod , en le priant toutefiois de ne pas
s'en tenir à la rigueur de son chiffre,
mais de faire confiance à la fiois au chef
du Département et au Conseil d'Etat, puis-
que le grand argentier, M. Gard, avec le-
quel M. Pitteloud vient d'avoir deux mots
d' entretien sur le sujet, se déclare prèt à
consacrer à oe poste lune partie des éco-
nomies que l'on pourra réaliser dans d' au-
tres domaines.

Quant à la question de M. le député
Octave Giroud , il va de soi cru 'en prin-
cipe, un décret vote par le Grand Conseil
peut étre modifié par le Grand Conseil.
Formellement, un décret ne saurait avoir
une durée permanente, puisque celle-ci
peut-ètre interrompue selon les circionstan-
ces. Mais, en plus de oette réponse sur
la question théoricnie, l'honorable chef de
l'Instraction publique tient à donner en-
core quelques explications piour montrer
t ' iniquité et l'illogisme qu'il y aurait, à
songer dès maintenant à une modification
qui aurait le sens d'une restriction. Et nous
ne pouvons que donner entière raison au
chef clu Département : en principe déjà, on
ne songe pas dès le lendemain à modi-
fier une loi ou un décret au sujet duquel
on a été battu la veille. Nous avons dit
ici très librement notre opinion person-
nefle au moment, du vote du décret, sa-
voir oue vu la situation financière du can-
ton il nous semblait cpi'ion avait été un
pet i trop généreux, mais nous déplorerions
que l'on revint déjà sur ta question. C'est
faire trop facilement fi de la loi démo-
cratique.

Département de Jiustice
Deux questions sont posées par M. Oc-

tave Giroud , au sujet de oe département.
C'est d'abord le fameux serpent de mer:

le déficit des offices de poursuites et fail-
lites de Sierre et Sion, les seuls qui soient
au reg ime du traitement fixe. Moins bénin
que le chef clu Département de Justice,
nous ne donnerons plus d'explications sur
ce suiet une nous entendons exposer pour
la cinquième fois au moins. L'honorable
M. Giroud est un homme de bon sens et
généralement hcnveillant, mais en choisis-
sant son « delenda Carthago », il a oublié
q'u 'il élait  Carlhag i nois. C'est, en effet,
sur une initiative de son parti, qne le
Conseil d'Etat a mis ces offices au traite-
ment  fixe. Or, l ' in i t ia t ive  demandai t oe
t raitement pour tous Ics offices similaires.

(Suite en 2me page)

Au gre de ma fantaisie

« Parlementades »
Je continue à assister aux séances du- Grand

Conseil pour mon plus grand divertissement ,
di f férant  en cela des confrères qui trouvent
ces parlementades « fastidieuses ». Mais vrai-
ment , èi condition de ne pas écouter tout ce
qui s 'y dit , on y a l'occasion cle s 'amuser.

L'autre jour , M. Dellberg af f irmait  que
nous n 'avons jrws die gouvernement. Les mem-
bres de ce que nous croyions étre le gouver-
nement se mirent èi rire , tout camme les
députés, alors que le tribun socialiste se
mettait en colere. Peu après , l'hono rable M.
Gard , vice-président de ce gouvernement
inexistant répondait à une intervention en
disant : «Le gouvernement — pour autant
qu'il y en a un — estime... » Et le lendemain,
l'honorable M. Anthamatten , président de ce
gouvernement fantóme , recouvrait son air
majestueux pour déclarer : « Je dois quand
mém e répondre à M.  Dellberg que le pays a
un gouvernement qui se réunit deux fois  par
semaine. On clit de mème qu'il n'y a, pas de
Conseil federai , ce qui n'empèche pas M. Dell-
berg d 'invoquer son autorité. »

M. Dellberg est un polémiste souvent en
courroux et parfois facétieux . Irrévérencieu-
sement, il campa rait l'honorable chef des fi-
nances et le président de la, cmnmission de la
réforme fiscale à « deux boucs sur un petit
pont ». Cornine le bouillant député n'a pas
la science des images, il ne pours uivit ceUe-ci
qu 'en appelant le magistrat de Vexécùtif « le
petit Bagnard qui joue des cornes », mais il
sortit de la métaphore en appelant l'autre
« le gros marchand de vin de Chamoson ». Le
« petit Bagnard » joua si peu de la carne qu'il
ne piia mème pas le président de la Haute
Assemblée de ra-ppeler l'insolent député au
respec t des convenances, et « le gros mar-
chand de vin » dédaigna de mettre en bou-
teille le député qui tournait au vinaigre.

Plus tard , le tribun socialiste s 'en prit au
président du gouvernement : « Vous, Mossieu
Anthamatten, vous ètes gro s, grand el fort... »
Mossie u Anthamatten ne releva pas l 'imper-
tinence. Que ne pardonne-t-on pas ù « Mossieu
Dellberg », qui joue vis à vis de la couronné
le ròle du bouf fon  dans les anciennes cours
royales !

Le député cle Charrat proteste contre l ar-
bitraire dans la nomination de deux préposés
qui relèvent du- Département de juslice.
« Vous avez raison, lui clit M.  le conseiller
d'Etat Pitteloud. Et pour vous prouver que
ce, mal est general , je  vous dirai qu'il y a peu
de 'temps, je me trouvais avec des jeunes gens
de Charrat. Ils faisaient à leur administra-
t ion comon-unale les mèmes griefs que vous
faites ci l'administration ' cantonale . Vous
voyez combien vous avez sujet de dènoncer le
manque de sentiment. démocratique dams notre
chère République ! »

C'est ee qui s 'appelle répondre du tac au
tac.

Jacques TRIOuET

i
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C. C Olsommer
Salon de l'Hotel de la Paix à Sion

du 13 au 28 noverare 1948

LE NUDISTE DE PRAGUE
Un habitant de Prague se promenait à tra-

vers les rues de la ville dans le costume d'A-
dam. Survinrent deux policiers de M. Gott-
wald qui l'interpellèrent et l'arrètèrent.

— Qu'est-ce cpic vous faites dans cette te-
nue .

Et le nudiste pragois de répondre :
— Ce sont les troupes d'occupation amé-

ricaines qui m'ont dépouille de mes vète-
ments.

— Imbécile ! Farceur ! s'écrient les deux
policiers . Vous savez bien qu 'il n 'y a pas ici
de troupes américaines, mais des troupes rus-
ses.

— Ah ! vous pouvez le dire , mais pas moi.

w Pharmacie i\ouvelie
gk DROGUERIE

;.-:« SION
. W René Bollier, pharm,

Tél. 218 64.
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1949

Si l'on avait fait droit à cette demanda,
le déficit serait de plusieurs centaines de
mille francs, au lieu des 37,000 des comp-
tes de 1947 et des 9000 prévus pour

Ensuite, M. Giroud s'étonne, en feignant
de n'y pas croire, que l'on ait pu nom-
mer deux officiers de poursuites, sans met-
tre ces places au concours. Le chef du
Département lui répond que c'est vrai....
et conforme à la tradition. Libre au Ié-
gislateur d'interrompre celle-ci . Ce n'est
pas au Conseil d'Etat d'innover en cette
matière.

Le budget est ensuite admis sans oppo-
sition.

Département de Police et des Oeuivres
'sociales

U v a  lieu de se réjouir de oe que
l'élection d'un nouveau conseiller d'Etat
oermettra de donner une unite de direction
à ce département , et de poursuivre la réa-
lisation des oeuvres sociales en suspens,
loi sur les allocations familiales, loi sur
l'hygièn e, loi sur la gendarmerie, etc.

On peut souhaiter qu'une impulsion niou-
velle sera donneo aux Oeuvres sociales
qui n'émargent que pour frs . 1,610,000.—
au budget general de 34,000,000.— .

La Maison de Sante de Malévoz, qui fi-
gure ap projet pour un excédent de dé-
penses de 137,600.— n 'a plus qu'une au-
tonomie toute théoricrue.

I_a fréquence des incendiés amène la
Commission des Finances à rappeler qiu 'el-
le a depose Un postulai oonoernant l'assiti -
ranoe incendie obligatoire. Elle demande
au Conseil d'Etat de présenter au plus tòt
un projet de loi.

M. Dellberg, oubliant qu 'il fait partie de
la commission des finances, appuie le vceu
de celle-ci, après cfuoi le budget est vote
sans opposition.
SÉANCE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 1948
Présidence : M. Henri Carron , ler vice-prés

Département de l 'Intérieur
Il est prévu au budget un poste de frs.

300,000.— pour subvention de l'Etat aux
travaux d'irrigation, et un autre de francs
200,000.— pour subvention de l'Etat pour
routes agricoles de montagne. Il s'agit de
l'uti lisation cles deux crédits de 3 millions
de 2 millions votés naguère. Le Oonseil
d'Etat " prévoyait d' affecter chaqUe année
300,000 et 200,000 frs. au payement de
ces subventions. et cela pendant 10 ans. La
commission propose au contraire d'interpré-
ter le décret dans ce sens cfue les sub-
ventions seront versées au fur et à mesure
de l'exécution des travaux. Par contre, les
amortissements émargeront chacfue année
au budget de l'Etat par les sommes indi-
quées plus haut jusctu 'au remboursement
total.

La commission évocfue ensuite le diffi-
cile problème de l'écoulement des vins.

Interpellation de M. Henri De'sfayes
A cette oeeasion, M. Henri Diesfayes (rad .

Leytron) développe une interpellation qu 'il
a id'éposée le premier jour de , la session
sous la forme suivante :

«Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur les mesures qu 'il envi -
sagé pour parer à la mévente des vins
qui paral yse en quelcpie sorte l'economie
du canton ? »

L'honorable interpellateiur analysie d' a-
bord les causes du mal. Celles-ci sont
assez connues pour cfue nous. n'y reve-
nions pas. •

L'interpellateu r propose deux remèdes :
1. Le prèt aux encaveurs de sommes à

intérèts réduits, qui seraient avaneées par
la Banolue nationale, avec garantie offi-
cielle. Cette action, notamment, aiurait l'a-
vantage de faciliter le payement comptant
de la. vendange et de supprimer le paye-
ment par acomptes cfui est une anomalie.

2. L'intervention du Conseil d'Etat au-
près des pouvoirs oompétents pour obtenir
la réduction des marges intermédiaires
pour une vente à des oonditions normales,
écfuitables et honnètes pour tous.

En outre, il suggère la création d' un Of-
fice des vins analogue à oelui q'ui rend
de précieux seryioes dans le canton de
Vaud.

Questions diverses
M. le député Moulin demande la créa-

tion d'un secrétariat pour les populations
de montagne. Il insiste, en outre, pour que
l'on ma in tienne les subventions aux oons-
tiluctions de chemins d' alpage et de dé-
vestiture pour les villages de montagne.

M. Dellberg propose la suppression du
subside à la Chambre valaisanne de Com-

BABILLE LA FEMME ET L 'ENFANT

Ale 30. LAUSANNE Rue de Bourg 26

: '. ' ' . :  : '

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

Dist. Téléphone 21222

merce, estimant que « les mamtous des
grandes industries n'ont qu 'à payer » et
qu'il serait bien plus juste de soutenir
les organisations syndicales d'ouvriers !

MM. Octave Giroud et Paul de Courten
s'élèvent. contre cette conception en re-
connaissant à la Chambre de Commerce le
caractère d'une organisation d'economie
generale et non d'une organisation de clas-
se sociale.

Divers autres députés interviennent sur
des questions plus simplement formelles
ou de moindre importance.

M. le conseiller d'Etat Troille t répond
Le chef du Département répond en grou-

pant les interventions.
Quant à la création d'un secrétariat des

populations de la montagne, il se déclare
acefuis à cette idée et le Conseil d'Etat
qui en a déjà discutè est prèt à y affecter
une somme de frs. 6,000.— . Il suffira d'un
seul secrétariat pour le Haut-Valais et le
Bas-Valais. On espère également pouvoir
obtenir une rétrocession sur les 3,300.—
frs. versés au secrétariat de l'Union suis-
se des Paysans. Ce secrétariat suisse, en
effet , ne peut rendre tous les services que
les populations de la montagne valaisan-
ne en attendraient, à cause de la diversité
géographique du pays et des nécessités
fort différentes qlue présentent les diver-
ses régions.

Les chemins de montagne et d'alpage
auxquel s est affeeté un crédit de subven-
tions de 180,000 francs doivent s'enten-
dre dans le sens non pas d'une dévestiture
campagnarde, mais de voies d'accès.

Au sujet de la mévente des vins, le
chef de l'Intérieur souligne la complexi-
té du problème. Il accepté d'agir dans le
sens des indications de M. Désfayes. Mais
cette action ne sera efficace cfue si les
propositions sont réalisables. Au sujet des
marges intermédiaires, il souligne les char-
gés des cafetiers. " Néanmoins, il se pro-
pose cle réunir les cafetiers valaisans et
de leur proposer une réduction.

Au vote, la proposition clu Conseil d'E-
tat de porter à frs. 6,000.— la subvention
a Lì secrétariat des paysans de la monta-
gne est majorisée par celle de la com-
mission qui propose 9300 francs.

(A suivre)
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ASSERMENTATION DE|
M. LE CONSEILLER D'ÉTAT SCHNYDER

Vara la fin de la matinee de vendredi
le Grand Conseil procède à l' assermen -
tation de M. le conseil ler  d'Etat Oscar
Schnyder.

Le nouveau membre du Gouvernement
entrerà en fonction le ler decembre.

SIERRE — Quand on emprunte la voiture
d'un client.
Un automobiliste avait gare sa machine

dans un garage où l'on devai t proeder1
à une revision. Mais, de nuit, un mécani-
cien prit la machine pour ¦ reconduire un
apprenti à son domicile. Entre Sierre et
Granges, à ia suite de la rup _ure d'une
pièce mécanique, la machine vint se je -
ter contre un mur et il s'ensuivit des dé-
gàts importants. Plainte a été déposée
pour voi d'usage.
GRIMISUAT — Deiux doigts sectionnés

M. Coupy, d'Arbaz , travaillait à Grimi-
suat auprès d'un treuil servant à défon-
cer les vignes lorsqu 'il se fit prendre une
main dans la machine. Dèux doigt s ont été
sectionnés et le Dr Edouard Sierro, man-
de sur place, a conduit le blessé à la
Clinique generale pour lui prodi guer ses
aoins.
VEX — Un hydrant arrache

Le camion d'une maison de fruits de
Sion a arrache une bome d'hydrant en
traversali! le village. L'eaU se mit à coll-
ier à torrent à travers les ruelles et il
fallu t faire appel aux Services techniques
pour arrèter oette inondalpion.
MARTIGNY — Camion contre char

Sur la route de Martigny-Orsjières, un
camion a accroché un char à la tombée de
la nuit. Dégàts matériels aux deux véhi-
cules.
St-MAURICE — Chlute mortelle

Un vieillard de Daviaz, près de St-Mau-
rioe, rentrait à son domicile par le che-
min des Gj-ottes. Il fit probablement un
faux pas et tomba dans les ravins. La
mort a dù ètre mstantanée. Il s'agit de M.
Camille Mottiez, àgé de 83 ans.
A PROPOS DE L'AVION LONDRES-ROME

DISPARU
Nous avons été le premier iournal ayant

annonce la disparition de l'avion Londres
Rome, .quii emportait 8 passagers à des-
tination de l'Italie. La Légation britan-
nique avait demandé à l'Office aérien feuis-
se de faire des recherches sur le sol hel -
vétique. De plusieurs aérodromes des a-
vions avaient pris le ciel car on savait
cfue les passagers en perd ition avaient de
la nourriture pour 15 jours. Le mauvais
temps ne permettait plus de continuer
les recherches. Mais, le beau revenu, on
recevait l'ordre , dans les aérodromes, de
cesser d'inutiles recherches, l'avion ayant
été retrouvé.

On reste étonné de voir qne la Léga-
tion britannique, à Berne, ne donne pas
de renseignements officiels à la suite de
cette... aventure. Il se pourrait bien cfue
les aviateurs et les passagers de l'avion

aient rejoint mysténeusement... la Pales
linei

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Soli Excellence Mgr l'È-

vèqne de Sion, M. l'abbé Charles Mayor,
Rd vicaire à Montana-Vermala, est nommé
cure de la paroisse de Chermignon, nou-
vellement érigée. M...1© Rd abbé Gustave
Mengis , lie. jur. can.. èst nommé cure de
Tourtemagne.
UN VALAISAN NOMMÉ PROFESSEUR A
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE

Nous apprenons que M. Raymond Savioz,
professeur, frère de M. René Savioz,
l'actuel Ipi résident de la commune de Gri-
misuat , vient d'ètre nommé par le Coli-
seli federai au poste de professeur de
pliilo. ophie et de pédagogie à l'Ecole Po-
lytechnique federale.

Après avoir suivi le Collège de Sion ,
fait la Matu rile au collège de Si-Maurice
et étudié la philosophie au Grand Saint-
Bernard. M. Raymond Savioz a été profes-
seur durant quatre ans à l'Ecole Léma-
nia de Lausanne, periodo duran t laquelle
il obtint le grade de licencié ès-lettrej
a l'Université de Lapsaiine. Il partii , en-
suite à l'étranger et enseigna au Collè-
ge catholique MausoUrba, en Egyple; fut
professeur de francais et d'histoire à l'U-
niversité du Caire el au Collège suisse
(ì'Alexandrie.

En 1948, il obtint le doublé doctorat en
Sorbonne en présentant deux thèses sur
Louis Bonnet.

La nomination du Oonseil federai l'a sur-
pris à l'Université de Mayence, où il exer-
cait le professera i en philosophie.

No'us présentons nos vives félicitations
à M. Raymond Savioz pour l'honneur qui
lui échoìt et rejaillit sur sion can bon, et for-
mons nos voeux piour une carrière fe-
conde. . . ;..¦*

/ouscription en faveur des
sinistrés de /avièse

Report de la 8me liste frs. 867
M. Jeanmaire, boulangerie, Sion . 10
M. André Geiger, tapissier, Sion 20

Total à ce jour frs. 897

SÉDUNOIS... ATTENTION ET DÉFENDS-TOI !
OU LA NOUVELLE POSTE

Au eours clu printemps 1947, l'Assemblée primaire
de notre Commune a autorisé le Conseil communal
à souscrire un empi imi de Fr. 800,000.— en vue
du financement, entr 'autres, du nouveau bàtiment
de la poste à construire près de la gare.

Actuellement, il paraìtrait que la procedure d'ex-
propriation des terrains nécessaires à la réalisation
de cette oeuvre est termipée et que la Commune est
sur le point d'en prendre possession soit en son
nom, soit en celui des P. T. T.

Tout cela est bien et jirouve que notre Conseil et
l'Administration des Postes désirent aller de l'avant
le plus rapidement possilbe. Mais là où les choses
se gàtent, c'est lorsque l'on apprend les modifications
qu'entrainera pour la vie de notre Cité, la mise en
service des nouveaux bàtiments prévus.

Jusqu'à maintenant, lai population sédunoise était
convaincue que malgré la' construction de nouveaux
locaux à la gare, un service de guichets postaux
resterai! ouvert dans le bàtiment actuel. Or, il
n'en serait rien , selon des renseignements récents.
L'édifice de l'avenue Pratifori deviendra, à l'avenir,
totalement affeet é au téléphone et au télégraphe.
Co qui veut dire que pour le commergant ou le par-
ticulier de la rue de Lausanne, du Grand-Pont, de
la lue du Rhòne ou de la Place du Midi qui aura
besoin de consigner ou dej retirer un pli, un coli ou
d'effectuer une opération du compte de chèque postai ,
il sera simplement obligé de faire le déplacement
à la gare, ce qui sera très hygién ique en sol, mais
aussi très onéreux en temps.

On dit  bien que l'Administration postale prévoit
la. créat ion éventuelle avec tous ses services, à l'a-
venue du Nord. Cependant , cette solution n'en serait
pas une pour toute la population du centre de la
ville , étnnt donne que les distances ne seraient guèr.o
réduites par l'ouverture de ces bureaux supplémen-
taires. Cet état de fait deviendra d'autant plus
sensible que déjà lors de l'abandon par la poste
du bàtiment de la rue de Lausanne (Services In-
dustriels et Techniques actuels) pour celui de l'a-
venne Pratifor i, des critiques s'étaien t élevées
concernant l'éloignement de ces services publics du
centre des affaires de la Ville. Quoique, étant un
monopole d'Klat , les Postes doivent ètre au service
du public et non pas ce dernier au sein.

Il est. à souhaiter qttél tant .les P.T.T. que noire
administration communale reconsidéreront toute
l'affaire sous cet angle, pans oublier pour autant ,
tou s les nombreux autres ! problèmes qui se poseront
à eux par suite également du déplacement en gare
de tou t le trafic cles cars j x>staux ou concessionnés.

Le Soucieux.

CONFÉRENCE SUR L'ABBAYE DE
VÉZELAY

Qui ne connait de nom l'illustre ab-
baye de Vézelay ? Son église du Xlme siè-
cle abri la saint Bernard qui y précha la
deuxième croisade . Louis VII y prit la
croix en 1146, Philippe-Auguste et Ri-
chard Cceur de Lion, en 1187. Saint Louis
y séjourna en 1267 et 1270.

C'est bien l'un des plus hauts lieux
de la ehrélienté et les chrétiens d'Occident
ne l'ignorent point qui s'y pressèrent au
nombre de 70,000, en 1946, lors de la
Croisade de la Paix.

L'abbaye, par ailleurs, offre un très
grand intérèt artistique. Dom Bernard , re-
ligieux de la Pierre-uui-Vire, où se retira
l'homme d'Etat Perrier, entretieiidra le pu-
blic sédunois, mardi soir 16, à l'Hotel de
la Paix. Sa conférence sera illustrée de
projections. Personne ne voudra manquer
cette aubaine . La conférenoe est organi-
sée par la Société des Amis de l'Art.

« OLYMPIA» SI MO RITZ 1948
Le grand film des Jeux olympiques d'hiver 1948

à St-Moritz. Un film extraordinaire qui a obtenu
un grand succès cn Suisse et à. l'étranger, passera
au Cinema Lux,, à Sion, le mardi 16 novembre à
15 li. (enfants) 17 lu (étudiants) 20 h. 30, sous les
auspices du Hockey-Club de Sion.

Les as clu sport blanc dans leurs finales vieto-
Tieuses. Les équipes de 2S nations en ski — hockey
sur giace — patinage vitesse — patinage artistique
— bobsleigh — skeleton.

La victoire sensationnelle de la patrouille militai-
re suisse. Les as suisses, francais, finlandais, suédois
dan les disciplines de ski : fond, slalom, descente,
saut. Le match de hockey sur giace Suisse-Etats-
Unis. Les champions suisses de bob Endrich-Waller.
Barbar a Ann Scott et Richard Button , les vain-
queurs du patinage artistique, etc.

Ne maiujuez pa.? de voir ce grand fi lm- ! Une ex-
celiente CO — Production Suisse-Suédoise de la
Condor-Films, Zurich. Speaker : Vico Rigassi qui
viendra en personne.

FIGAR0-CI !... FIGARO-LA !
Celte corporation d'artistes capillaires

vient de lenir son assemblée generale, avec
Un ord re du jour cpii entendait mettre ag
point runification des tarifs , pierre . d'a-
ehoppement de toutes les organisations
professionnelles et artisanales. Sans « cou-
per les cheveux en quatre » nos fi garos
sont arrivés à Une entente parfaitè. Depuis
le 15 novembre, les prix de coupé subi-
ront une hausse de 20 et. le samedi et veilles
de fète. En outre, les maitres-coi ffeurs de
Sion annoncent leur prochain « Défilé de
la coiffur e » à l'occasion de leur bai an-
nuel. Ce soir-là, on ne raserà personnel...

Nouveau oomité : M. Gapany, président;
C. Cornaz , secrétaire ; Mlle Berlbousoz ,
sous-secrétaire et A. Ganter , caissier.

CONFÉRENCE AVICOLE
Ce soir vendredi , à 20 li. lo, aura liou

une réunion de la Société d' avicultu re de
Sion et environs à l'Hotel de la Gare, à
Sion (camotzet). M. I. Ph. Stoeckli , ing,
agr ., donnera une conférence sur la pro-
duction des ceufs en hiver. Toutes les
personnes qui s'intéressent à l'aviculture
y soni cordialement invitées. Les dames
surloul seront les bienvenues.

Le Comité .
EXPOSITION DE PEINTURE

Dans le cadre magnifique des Galeries d'Art
L. Rey, à la maison de la Diète, à la rue des
Chàteaux, Christiane Zufferey expose ses oeuvres.
Cette jeune artiste a exposé avec succès à Paris,
au Salon des moins de trente ans, au Salon natio-
nal des femmes peintres et au Salon d'automne
ou elle a eu la surprise de se voir placée dans
la salle d'honneur. Nul doute que de nombreux
visiteurs viendront encourager de leur présence
notre artiste valaisanne.

AH ! QUE NOS PÈRES ÉTAIENT HEUREUX
Ali ! que nos pères étaient heureux (bis)
Quand ils allaient au Loto;
Le vin coulait tout autou r d'eux (bis)
Pendant qu 'ils jouaient au Loto.

Refrain :
Et ils jouaient tous au Loto
Comme des fous, comme des fous
Morbleu , bien autrement que nous (bis)
Ils criaient très fort la « quine »
Et bien plus fort le carton
Le soir au café du Grand-Pont
Ils dansaient la bi guine.

Refrain :
Amis, jouons lous au loto
A la Chorale, comme des fous.
Morbleu, samedi ca vaut l'eoup (bis).

P. e. e. Ré be' quart

-Les SPORTS
Amia du ballon rond , vous aurez l'occasion d'as-

sister à un beau match demain samedi, dès 14 heu-
res, au Pare des Sports. En effet, l'equipe des Vé-
térans du F.-C. sera opposée à l'excellent onze de
la maison « Provins ».

Cette partie servirà d'eiitrainement aux vétérans,
qui disputeront un grand match amica i contre la
redoutable équipe du F.-C. Montreux, le dimanche
14 novembre au Pare des Sports, à Sion.

Pour vos S K I S

______r ____ î ______ *̂̂ r̂  ̂̂ Lw.t **P co-

f^̂ ŜMRT?^
VOUS CONSEILLERA

Société Fiduciaire Rhodanienne « FIRHO » S.A.
Avenue du Midi (Immeuble F. Meyer) S I O N  - Téléphone No 2 21 65

Administrateurs : MM. Frachebourg et Lampert.

Révisions et verificatici!, comptables d'entreprises commerciales, industrielles et agricoles et
d'administrations publiques et privées.

Office de contròie de sociétés anonymes, de sociétés coopératives, de sociétés à responsa-
bilité limitée et d'autres sociétés à personnalité juridique.

Organisation d'affaires. Études de fondation , de transformation, de fusion et d'assainissement
d'entreprises. Examen de la rentabilité et dù financement. Organisation administrative.
Projets rédactionnels de statuts, de règlements, de prospectus; contróle de prix de re-
vient ; introduction des prix de revient standards. Réduction du capital de sociétés ano-
nymes. !

Arbitrage. Office de conciliation lors de litiges commerciaux, successoraux, administratifs,

etc; situation et répartition d'hoiries , d'in divisions, exécuteur testamentaire, etc. Evalua-
tion de papiers-valeur.

Études fiscales. Consultations, étabiissement de déclarations fiscales. Examen de taxation. Ré-
daction de recours fiscaux. Représentatiòn auprès des autorités fiscales.

Remises de commerce. Evaluation de fonds de commerce. Administration, domiciliation et
liquidation de sociétés. i

Assurances et oeuvres sociales. Elude et examen de projets d'assurance individuelle et collec-
live; revision , vérification et expertise de Caisses de retraite. Études et administration
de fondations.

Secrétariat. Direction de secrétariat d'associations, d'unions, de cartels, de syndicats, etc.

Consultations sur les problèmes administratifs, commjerciaux, financiers, comptableis et fis-

caux.

Pour un beau Cadre,
Pour une belle reliure.
Pour de la belle papeterie,

Une adressé :

LEON I M H O F F
Papeterie - Librairie - Encadrements

Sommet du Grand-Pont - S I O N

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi: Dr Taug .valder , av. gare

Coquilles de Meringue , 15 ct la paire
ZUBER, Biscuits, Portes Neuves, Sion

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

FKJ PM Dimanche 11 novembre 104S
\jtJWjfj Slìe Di manche après la Pentecòte

B̂aJMÉJg Messes basses : 5 h. 30, ti h., 0 h. 30 ;
TS?WP' 7 li.  messe i't sermon. Communioii gf.

* '** générqje dea jetutes f i l les .  Église it
l'ancien Hópital : messe, basse; S li. Cathédrale :
messe tien Evoles; S h. 45 messe» chantée et sermon
allemand ; !i h . Chùteauneuf-Village : messe et sep.
mon,; 10 11 Of f i c e  paroissia l ; 11 h. 30 messe bange
et sermon; Hi li. Vèpres; 18 h. Chapelet et béuédic.
tioni clu S. Sacrement.

Congrégation des En fan t s  de f̂ arie.  — Dimanche
fi 7 li., eommunion generale. La réunion du soit
n'aura pas lieu. On est prie ile rapporter ìt l'église
les carnets de chants, Ics déposer au bord des banc&
On est prie également de rapporter uu Secrétariat
paroissial les objet s (livres, chapelets, parapluie,
ete. ) trouvés ou pris par mégarde il l'église, pendanl
la Mission.
ei*.*̂ -*. ¦ * ****i*A***m****** m****** .***̂ " <.*mm 'lt***.

Dan» noe Soclé<ét...

C.S.F.A. — Venez nombreux à la bri-
solée-surprise , dimanebe 14 novembre. Ins-
erptions et renseignements ebez Mlles
Muller , rue de Contbey.

Maennerchor. — Freitaa um 20 Ubr 30
flesangsprobp. Alle " Mitglieder sind gehal-
ten an derselben teilzunehmen .

Ski-Clu b Sion. — Cours de gymnasti-
que préparatoire les mard i el jeudi, a 20 li .
15, a l'Ecole des filles.

Choeu r mixte de la cathédrale. — Sanie-
di , à 7 h., messe ebantée de Requiem
poni' le grand anniversaire de la parois-
se. Dimanche , on ne cbante pas la grand'
messe, ni la bénédiction . Lundi 14, répé-
tition partielle po'ur les Messieurs.

Monsieur et Madame Emile Miayor-Miorath
et leurs enfants, à Bramois;

Madame et Monsieur Joseph Viarafl .-
Mayor et leurs enfants, au Pont de Bramois

Madame et Monsieur Jean Bérard-Mayor
et. leur enfant , à Bramois;

Monsieur et Madame Pierre Mayor-Brut-
tin et leurs enfants, à Bramois;

Rde Soeiur Laurence. Ursuline, à Sion;
Monsieur l'Abbé Jérémie Mayor , cure de

Sierre ;
Madame et Monsieur Gabriel Obrist-

Mayor et leurs enfants, à Bramiois;
ainsi Q'ue les familles alliées Mayor.

Grand. Dubuiis . Vuistinier et Debons , à
Bramois , Gròne et Savièse,

ont la douleur de faire part qu 'il a pi-
ci Dieu de rappeler à Lui

MONSIEUR

Lucien MAYOR
leur cher piène, beau-père, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onde et cousin, dans sa
70me année, nfuni des Sacreménts de l'E-
glise.

J.'ensevelissement aura lieu à, Bramois,
dimanche 14 novembre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Venie occasionnelle u n i q u e

Café frais roti
africain "_"'

le kg Fr. 3.80
. durant quelques jours seulement

Épicerie Albert EXQUIS
Rue du Rhone ¦ S I O N

Grande Exposition-vente

l'Hotel de la Pianta, à Sion

650 Smyrne 304x210 460.— 565 Kirman Royal * SM d'Iaésister à l'assemblée generale qui aura lieu le
849 Hamadan 148x 72 90— 420x295 4200.—

5.7 ?lL« f £&™ ,IS  ̂ 53i Beioutdu ^ni^x .i^ zio.- vendredi 12 novembre a 20 h. 30557 Turkbaff fin 357x270 2150.— 294 Kemere 120x 77 100.—
289 Yamouth 192x 117 155.— 95 Tabriz la 300x 203 840.— ;j  dans la grande salle de 1 Hotel de la Pianta
185 Serabent 135 x 79 95.— 259 Sarouk - Mahal ffl M. le Conseiller National Antoine FAVRE fera un exposé sur
478 Sparta la 300 X 204 890.— 375x260 107O— || ja doctrine de notre Parti. Nous convions nos ainés à venir
58 Sahend 317x214 920.— 678 Kachgai 316x224 680.— M également écouter cette conférence qui ne peut manquer de

589 Karadja 139x 103 140— 48I Chirvan 154x 105 270.— f f l  |es intéresser
286 Mahal 328X 215 560.- 513 Benarès 305 X 223 430- M A^. ,. x A* M A „ .„__ ._ . E- A ./DI: ..„_. u„ ******

VOUS 

^TnleeTd^rient - 
 ̂

I U __l«^

et de nos prix de propagande, dont voici un apercu : I 0*

.»«__- 2,5x223 4_5 _ I teunzs Conservatelirs
111 Boukhara la 301x210 1920.— 9*5 Les jeunes conservateurs de Sion et environs sont priés

304x210 460.— 565 Kirman Royal * MM d'Iaésister à l'assemblée generale qui aura lieu le

' A**-» *»•»»• ma Après l'exposé de M. Antoine FAVRE une brève séance
[ , 'j administrative sera tenue.

Tour de lit Ghiordès 3 pièces Fr. 395.— j  Le Comité.

Important : Impòts luxe et ICHA compris
Hotel de la Paix, mardi 16 novembre à 20 h. 45
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Conférence de Dom Bernard :

L'Abbaye de Vezelay
(avec projections)

Prix : Membres dfes Amis de l'Art : 2 fr. 50; non mem-
bres : 3.— fr. ; étudiants : 1 fr.

ENTRÉE LIBRE

Vente : 9 h. - 12 h. et 14 h. - 19 h.
Exposition : Ouverte jusqu'à 22 heures

Maison L. B0RK9W5KI - Lausanne
#

ilHPMIIi_f .M

v A vendre _vf#i^#»fn*»«
Fabrique de Meubles 2 000 kg. de pommes acides J M * *%*M. % * .̂AJ^MM.J*i%^*<̂

) à 0.08 cts. le kg. ^» x j m

REICHENBACH & Cie *''*"*" chez V"°"-F""" *** COM&AT*B
S. A. — S I O N  0 tfPl f  fj f i

,
$S uvec 5 ans de garantie

_ ,_ ,__ ,,_ Ha „,,„,;.& t «•* , rr Atelier de réparations pour tòUs systèmes de machines

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS
ET PLUS BEAUX

NOS PRIX, À QUALITÉ ÉGALE

Neuves et d'occasions

Ca marque de qualité une chaudière pour. chauffa- ~~ ' *" "*-""""" ^V:T  ̂"~ T? — 

Ch-dce u„ goili sur, toujours renamele, vél ° d'homme. Le toul en par- fi^lCi ft C5 ^_HO106!Tune technique étudiée, fait état .
un personnel qualifié, S'adresser à Machoud Fran- Représ. Machines à coudre HELVETIA

wnc MEI IDI re cntrr urri i rimc £°is, Condémines, Sion. Grand-Pont - S I O N

Giace à une organisation ¦ rationnelle,

son t des plus modestes

-J ¦ t li gi

Pour le bien de vos enfants , SS
art. doublé chaud, semelles 9g|
crèpe 5§j

No 22/2619.dO ffl
27/29 23.SO ||

Pour dames, forme large , !, jj
Fond doublé africain, semelles g8
caoutchouc. • f a
Bot. noir No 36/44 39.80 I l i

A U X  MA GA S I N S

Jean Pierre il

G I A N A D D A  G I A N A D D A  I
Tél. 2 22 25 Tél. 2 14 30

S I O N  I
- Envois par poste - ¦ <

A vendre
pour cause de départ, 240
toises prés aux environs de
Sion (10 minutes) . Très bon
marche.

Faire offre sous chiffre
3471 A.F., poste restante,
Sion.

UN CHOIX IMPORTANT
est ewposé de faco n suggestive

dans nos magasins de vente :

SION MONTHEY
ivenue dc la Gare Avenue de la Gare

Tél. 212 28 Tél. J,2S 50

Un appel téléphonique,
noas venons vous conseiller,
sans engagement p our vous.

Une visite ne vous engagé à rien

Jeune fille cherche rempla
cements comme

sommelièrer Sadr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 13177 S.

Des beaux et bons Pyjamas chauds
à des prix raisonnables !

B. ROCH - ROSSETTI
«VENUE DE LA G A R E  S I O N

m
ULISSE1.E14KC

Samedi soir...

....Café du Gd-Pont

ORANO LOTO
de la Chorale Sédunoise

W Magnifiques iots. I ¦ 9 £% "B™ #%
Invitation cordiale. ____„ ,. ___. ..*. ,„ .,,_«.*_ ,.Séries de cartes en papier (se déchirant après

chaque tour).

gjjj En vente à l'imprimerie Gessler, Sion. Tél. 219 05

Domestique
On cherche un domestique

sachant bien traire, pour les
mois de novembre à mars.

Faire offre avec prétention
de salaire à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13184 S.

efretmbre
conviendrait pour bureau. Pia
ce du Midi, Sion.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 13172 S.

Jeune lille
18-20 ans, est demandée pr
le ménage et la surveillance
d'un enfant de 3 ans. Offres
à Droguerie S. Wenger, Neu-
chàtel. 3

Oeufs du jour
Service à domicile.
Pitteloud, Pare avicole. Vis-
sigen. Tél. 2 13 53.

A vendre
manteau d'homme pure laine ,
grande taille Fr. 90.—; man-
teau dame, taille 42 Fr. 45.-;
robes Fr. 20.—.

S'adresser à Mme E. Luy,
maison Exquis, route du Ra-
wyl, Sion.

Pommiers
Je cherche à acheter 25

pommiers haute tige Canada ,
de 8 à 10 ans.

Faire offres sous chiffre
1450 P. F., poste restante,
Sion.

sommelière
cherche place dans bon res-
taurali de Sion ou bas-Valais.

Bureau de Placement Ernst
Mat ter, Salgesch.

lessiveuse
d oeeasion , de 0,45 à 0,60
cm. de diamètre.

Roch Oscar, Pont de la
Morge.

Oeeasion
Fourneau potager 2 trous ;
Cuisinière à gaz 3 feux ; Pe-
tit réchaud 1 feu , le tout état
de neuf. Un manteau de pluie
gabardine vert, un complet
gris bleu, taille 46.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3078.

Suissesse=allem
de 14 ans cherche place pour
garder des enfants dans ben-
ne famille.

S'adresser à B. Neff chez
Lugon-Favre, Sion.

A LOUER
une grande chambre indépen-
dante , non-meublée ou meu-
blée pour bureau ou pour
chambre à coucher.

S'adresser à Mme A. de
Werra , av. de la Gare, Sion.

appanni
de 5 chambres. Confort. Libre
immédiatement.

S'adresser case postale 84,
ou tél . 2 11 56.

Petite mule
à vendre, sans défaut , sage
mais un peu àgée.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 13185 S.

A vendre
fourneau et divers meubles,
ainsi qu 'une line.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3077.

sommelière
présentant bien, au courant
du service, est demandée dans
bon café de Sion.
Téléphoner au No 2 20 08.

Toujours de
bonnes affaires

TABL1ER-BL0USE en colonne unie ou carreaux
2 grandes poches plaquées. Manches longues
Au choix

14 90
Jolie ROBE DE MAISON en cretonne à pois

fagon col tailleur. Longues manches.

16.90
Charmante ROBE DE MAISON décolletée. nou-

veau, avec garniture fantaisie.
Se fait en cretonne imprimée sur fond uni

22.SO
TABLIER DE MAISON pour dames, en fini , ere

tonne à carreaux. Forme avec bavette.
2.95

JOLI TABLIER de maison pour dames, cretonne
imprimée

3.90
Coquet TABLIER DE MAISON, forme avec

bavette, 2 poches en biais.
5.SO

S I O N

/

ATTENTION!
Voici la mauvaise saison...

Profitez de faire émailler vos vieux vélos et les
fai re remettre à neuf à peu de frais.

A la mème adressé, plusieurs vélos d'occasion
hommes et dames,

ainsi qu'un grand choix de vélos neufs
et accessoires

Se recommande pour toutes réparations
et révisions

V. Martin
ancien magasin Oggier-Buhler

Rue des Portes Neuves - S I ON

CYCLES DELEZ

OFFRE DE PLACE

Bureau de la place de Sion cherche, pour entrée immé
diate ou date à convenir , habile

Siéno-daciylo
Conditions : diplòme école de commerce, doit parler et écrire

correctement la langue allemande.

nous offrons : place stable et bien rétribuée , caisse maladie,
assurance accidents; possibilités de participer à une
caisse de retraite.

Offre^ manuscrites en y joignant : curriculum vitae,
copie de diplòme ou certificai, photo et attestation medicale
sont à adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P 13182 S,
pour le 20 novembre 1948.

N'oubliez pas...
que not re Magasin a été transféré à 1

Av« des Hayennets
Bàtiment Zuber (à coté des bureaux)

Oggier et Buhler,
Entreprise d'Electricité , Sion



Un solde
dans la caisse de ménage
Oui! Mais c 'est que j 'u.ilise toujours la
graisse comestible Je Poulet" . Ma caisse
s'en trouve fort bien et mes repas sont
substantiels. La graisse comestible „le
Poulet" est vraiment économique.

Graisse comestible

^. APouIet
bonne et avantageuse

Tout le monde le sait !
Pour acheter bien et bon marche

on va chez

Kuc&ler-Venet

numi
La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

1ourbe
maraìchère de Vionnaz

en vrac et en bottes , livrables rapidement par camion

Fiflépaiion llalaisanns des Producteurs ds Lai), a Sion
et ses revendeurs régionaux

Crédit
Pour l'achat de meubles

dicrètement et sur base so-
lide vous est accordé avant
l'ach'at par nouls. Demaiv
des à Service d'informniation
Olten 2, case postale 13371.

Coutellerie LEYAT ¦ Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)

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

- Articles pour cadeaux -

...i ¦ 1 1 1  ¦_.

Foin
à vendre 10 toises

HHHMHH^HHBHH^H^^  ̂ | 
Tél. 213 42.

Banque de Sion, de Kalbermatten & cie
Société à responsabilité illimitée {jJQfl

ììflltnfft *m carnets d'éPar«ne DltnfO hypothécaires

UcUUlt. SESI— '— ri Giù r.zsr-
ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-PORTS

ys3I

A vendre
aux enchères à Sion :

1) Terrain à bàtir à Sion , surface 1 700 m2. Pourrait
étre divise.

2) Maison d'habitation à proximité de la ville.
Les enchères auront lieu à la Grande Salle du Café In-

dustriel, à Sion, le 19 novembre à 16 heures.
Pour trailer , s'adresser à l'étude de Me Jacques de Ried-

matten, avocat, à Sion.

NOUVEAUTÉS
Maison spécialisée en Corsets

extra soignés

\$ceuàd ó^e^centif tcì
Rue de Lausanne S I O N

Pillila IPI!ill!ilpiiil!!l!iiiil!IPillllllilli
VIANDE DE CHÈVRE

Chèvre entière par kg. Fr. 3.—
Quart de derrière 3.50
Quart de devan t 3.—
Mouton pour ragoùt 5.—
Saucisses de porc 5.—
Saucisse de chèvre 3.—
Salami I a. 13.—
Salami II a 5.—¦
Salametli l a .  10.—
Salametli II a. 6.—

Expédition contre remb. — Franco à partir de Fr. 40.—.
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

UÈ Hi Hlll'llHllMlllll Ilhlllllllll.lllllm.llll llllMlllllMIllllll.Mlll llh.MlllhM.llll Il Il Il I™™™™™™™=™™ »™ i in ¦ i i i : i 

Buanderies
Calorifères

Fourneaux potagers

Ustensiles de ménage

Charbons * Mazout

Pfefferlé & Cie
Tel. 2 10 21 SION Av. du Midi

""illi""1!!1""1!!!""!!!!""1!!!"" 1!!1""1!!1""1!!1""1!!1""1!!!"" 1!!!""1!!!1"11 !!!" 11!!!! ||l"" .|i Il I

Rue dea Remparts

SION
E. Olivier, dir. Tél. 2 17 33

Arbres fruitiers
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
pour haies et avenues. — Rosiers etc.

Exécution de tous travaux et aménagements.
Revendeurs demandes. Tel. (026) 616 17.

mm*'

II vous dira
quelle est la meilleure

L'achat d'une montre est toujours quelque chose d' important ,
qu 'on en fasse l'acquisition pour soi ou pour autrui. Car cette
montre deviendra une compagne assez f idèle pour que vous ne
puissiez plus vous en passer ou une constante source d'ennuis.
Seul , un homme de métier possedè suffisamment de science et
d'expérience pour vous indiquer quelle montre vous convient.
L'horloger qualifié 6 connait par le menu tous les avantages
techniques qui caractérisent telle ou telle montre. Et puis , il est
seul à posseder les marques les plus justement connues dans le
monde entier. Non seulement , il pourra vous soumettre un grand
choix de toutes sortes de modèles; mais il vous fera part en toute
objeclivilé de ses conseils. JL

*?/ / I ®
(Ali A J l / ì l ,  (yVìljrjiyfAj Inruinp vnm IPPPT ri vprifipr In'wr/vh lorsque vous tenez a vender la

marche de votre montre, ne vous orrétez pas
tantòt ici, tantòt là, devant n'importe quelle hor-
loge publique. Vous n'obtiendrez jamais que de
fausses indications. l'horloger qualifié vous ac-
corderà bien volontiers la permission de régler
votre montre sur son chronomètre. Vous recon-
naitrez facilement son magasin à la montre sty-
lisée qui le signalé aux yeux de tous.fm

A vendre
calorifères d oeeasion

et
buanderie en fonte

S'adresser Rebord Gilbert
serrurier , rue des Bains, Sion
(Derrière les anciennes écu
ries militaires).

CHARCUTERIE
«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 Yz
kg. Fr. 2.20; Viande fumèe
à cuire, le Vi kg. Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

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

P. BURGENER
Médecin-dentiste

9, Grand-Pont - S I O N

recoit dès ce jour
tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

GRANDE BAISSÉ

kg. Fr. 2.50

Té. 8 71 18

J'expédie viande de chèvre de l ère qualité à des prix spéciaux
Chèvre entière
Quartier avant
Quartier arrière
Moutons entiers
Saucisses de chèvre , l ère qualité
Salametli nostrani »
Saucisses de porc »
Mortadelle nostrana »
Mortadelle de Bologne »
Salami nostrano »
Salami nostrano 2me qualité »

Service prompt et soigné contre remboursement
Salami nostrano

Se recommande : Grande Boucherie A. FIORI, Cevio (Tessin)

» 2.40
» 3.30
» 5.30
» 2.70
» 10.—
» 5.30
» 7.50
» 7.80
» 13.—
» 7.50

t̂i é̂ìJ
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i tourner... et voltò le pj-oblònio V
taulfage résolu pour tout l'hiver. \

l automatique, I* reputò brOlcur £ \
PHA-CUÉ NOD vous tournire la tempera* \
Irée sans peine ni souci. Qu'il s 'agisse \

Illa , d'une maison locative, d'une usine ou \

b-ttlmenl d'administration, ALPHA-CUt fJOD \

l« scrvllcur fidate qui vous apporterà canfori , '

:urll6 al economie. Notre personnal quslltié

it A votre disposition pour tous renselgnemanle

et demande* nous aujgurd'hul encore notre

nollcs d«taill4e N* 115 li.
— Llvrabie de sutte —
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JOURNAL ET FEUILLE D'ADI. DU Il Ali
Une journée avec le Touring-Club

Quan d il pleut averse, on n'a guère envie
d'aller faire un. tour en automobile. Il r£aut
vraiment avoir du courage pour répondre à
1'appel d'un club quand il tombe des « petits
chat.s »...

Les membres de la Section Valaisanne du
Touring-Club ne sont point gens à ne pas
répondre quand il s'agit de se retrouver en
ehceur... sur la route... qu 'il pleure ! qu 'il
venie ! ou qu 'il neige !

Visite du Domaine des Barges
Dimanche, le 7 octobre, ils se sont rendus

à Monthey à l'occasion de la sortie d'automne
de la Section, d'où, en colonne, ils on été
visiter le grand Domaine des Barges qui s'é-
tend largement, au bout du canton , vers le
Lémain..

M. Biéri , directeur de ce domaine important
recoit. les técéistes du Valais. Au cours d'une
allocution de bienvenue, M. Biéri fait une
eequisse historique de cette propriété, depuis
ses origine., módiévales. Il précise mème que
l'on parie de eette région dans les annales de
1017. Au XVe siècle, le Domaine des Barges
comprenait tout le terrain du Bas-Rhòne jus-
qu 'au lac. Il et .rit Laonde sur sa surface pres-
que totale. Ce n 'est que vers 1947 que l'on
procèda à un sérieux endiguement, qui se ré-
véla pénible et difficile du fait que le Rhóne,
à cet endroit, coule à un niveau de 2 mètres
au-dessus clu terrain. Et il fallait compter
avec les infil.rat.oA qui rendaient la culture
impossible.

Ce terrain , inculte depuis de longues an-
nées, en marais , fut racheté en partie par
_[ . Biéri qui a entrepris des travaux d'assai-
nissement en véritable pionnier. Lorsque la
Confédération a demandé l'extension des cul-
tures dans le cadre du pian Wahlen , la. CIBA,
de Monthey, a pris en chargé avec M. Biéri le
développement de ces grands travaux. Avec
les intérèts conjugués des communes, du can-
ton, de la Confédération , la Fondation Ciba
acqui! , encore les terrains avoisinants d'une
surface cle 90 ha. à l'Evèehé de Sion. Par
extension on en vint , après quelques années,
à posseder un terrain de 290 ha., qui repré-
sente une surface immense. Il n 'y avait pas
de routes, pas de constructions, rien qui aurait
pu étre utilisé par les pionniers.

Bièntót, sur ce terrain vague on pouvait
rdeolter des pommes de torre pour 2.000 per-
sonnes ,ainsi que du blé et. du froment. Des
betteraves on a l ire du sucre pour 15.000
l-orsonnes. Ces chi ffres sont eloquente et se
passent dc commentaires. Pour arriver à ce
résultat on a employé des ouvriers fournis
par la Ciba , des réfugiés et cles étudiants. Ces
travaux gigontesques ont été réalisés gràce
ii une bornio compréhension entre la ville et
la campagne .

Aujourd'hui la production est plus limitée.
Xéannioins ou veut , avec raison, quo ce Do-
niamo, soit un exemple et un modèle. De nom-
breux jeunes gens de Suisso-allemande, fils
d'iagriculteui i-., viennent étudier le système
de mise en culture et. d'application auprès
dos chefs intelligente du Domaine des Barges.
> _ »vvxxvxxxxxx\.xxx>xvxvxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^^

Et l'exploitation continue maintenant dans
un esprit de progrès et ce n'est pas faux de
prétendre qu 'il est un des plus beaux que
nous ayons en Suisse ; le mieux concu, par-
faitement compris et qui répond aux exi-
gences les plus sévères d'un modernisme ra-
tionnel et avant ageux tant au point de vue
production que disposition generale.

Les Imitante participants qui ont visite ce
domaine ont été particulièrement heureux d'a-
voir recu l'autorisation de voir de près une
si belle ceuvre nationale qui fait honneur au
pays.

Le banquet
Ensuite les técéistes ont repris la route. A

.St-Gingolph, les voitures ont été parquées et
la. frontière est passée «pedibus cura jambi s ».
Au Restaurant National fut servi le banquet
de midi au cours duquel M. Alexis de Cour-
ten, président, adressa quelques paroles ai-
mables, aux dames surtout, et remercia. M.
Carraux, de Monthey qui a organisé ime par-
tie de cette course, de mème que M. Girard
qui a été le trait d'union entre la Suisse et la
Fi-ance pour transmettre sur le sol ami nos
ambitions gastronomiques ce joui-là.

M. Henri de Lavallaz prit également la
parole pour annoncer que le comité serait re-
nouvelé à la prochaine assemblée du Tou-
ring, au mois de février. «d'invite tous les
membres valaisans à prendre part à l'Assem-
blée generale pour réélire à la présidence M.
Alexis de Courten qui est dévoué, actif et
qui se dépense depuis 25 années pour le dé-
veloppement de la Section », dit en terminant
M. de Lavallaz qui est très applaudi.

La brisolée

L après-midi, malgré la pluie qui conti-
nuait ses ondées, les técéistes montèrent à
Choéx sur Monthey. Les dames, à l ' occasion
d'un concours qui leur. était réserve, laissè-
rent partii- dans le ciel gris des ballonets rou-
ges, jaunes, bleus, verts, avec une carte don-
nant leur adressé. Avis aux amoureux !... At-
tention aux maris jaloux !...

Non, tout cela n 'est qu'un jeu . Le ballonnet
cpii s'en ira le plus loin donnera la chance de
gagner un jol i prix à sa, propriétaire. C'était
là le but du -concours.

Au caie cle Choéx , ce fut. la. fète autour
des tables. Le vin nouveau, ce coquin de Mus-
cat qui émoustille les vieux comme les jeu -
nes, les chàtaignes grillées et le bon froma-
ge du pays : c'est ga la brisolée joyeuse qui
vous donne du cceur au ventre et cle l'esprit
à la langue...

Quanti vint. la nuit , le ciel était noir... Les
étoiles d'or ne brillaient pas au-dessus de la
plaine et gisaient le long des routes mouillées.
C'étaient — on veut le croire — des rever-
bères ! Reflete dansants sur le ruban ma-
gi que qui nous emportait vers l'Inf ini au ter-
me d'une trop séduisante journée riche en
souvenirs amusants malgré Phumeur mauvai-
se des dieux qui règlent le temps !...

/• B- .</•

Les Rochers S I O N  Tel. 2 24 09

llllllllililPIlPIII

JULES WUEST
HORTICULTEUR, SION, Tél. 2 14 10 M. et Mme Follonier-Bovier Tél. 2 11 35

Tél. 2 14 10 — 2 22 28

SUPERBES PENSÉES FLEURIES
à grandes fleurs

CHRYSANTHÈMES, etc

Pour plantations de tombés, annoncez-vous a
temps, s. v. pi.

**gg*mi****T****a^i**tta *m***************** ... -t
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Hostradamus
V J

D E  M I C H E L  Z E V A C O

Et prenant le falot , il éclaira l'intérieni-
*le la caisse. Marie se pencha sur ces pau-
vres ossements, quelques-uns tout blancs,
d'autres noirs, et nmrnmra uno prière. Puis
tnlaqaiit Renaud :

— Mon fiancé , mon époux, ta douleur ,
c'est toute ma douleur. Cette souffrance,
n'est-ce pas l 'union de nos deux ètres ....

— L'union , oui , dit-il. Rien ne peut nous
séparer..

— Rien ? fit-elle dans mi soufflé hale-
tant.

— Rien, Marie. Rien. Pas mème la mort,
trois-moi ! ,

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A.

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62

Transports funèbres par fourgon automobile
pour toutes localites.

On se chargé de toutes les formalités
nécessaires.

CERCUEILS — COURONNES
et tous articles funéraires. UN SEUL CARNET D'ESCOMPTE

UN SEUL TIMBRE : UCOVA

Renaud , alors, se pencha sur la, tète qu'il Marie jeta un cri d'angoisse. Renaud va
venait d'exhumj er. Dou,cem.ent, il ressuya
Marie se sentait défaillir. Renaud tremblait
Il s'y prit à deux fois avant de se sentii
assez fori pour soulever oe faible poidf >
et déposer la lète dans le oertìueil. Et , lors-
qu 'il l' eul prise , entin , il la garda un ins-
lant , dans ses mains.

Marie , à genoux , crut qu 'elle allait mou-
rir. El si elle ne s'évanonit pas , c'est
qu 'elle so disait :  «Si je succombé à la
faiblesse , il pourra m'écbapper un mot qui
apprenne à Renaud la vérité qui nous ture-
rai, tous deux!. .. » Renaud pleurait. Et Ma-
rie entendait sa voix brisée.

— 0 ma pauvre vieille mòre, pardon!
Pardon pour moi, et pardon pour cet auge
qui  assiste à vos funérailles. N'est-oe pas,
que vous lui pardonnez? Ce n'est pas sa
fante  si je suis reste à Paris , et si vous
y avez attendu. Si elle avait su quo la fille
cle Croixmart vous guettait , elle m'eùt crié
de fuir et de vous sauver... n 'est-ce pas,
ma fiancée?....

— Oui. répondit Marie en incrustant ses
ongles dans ses mains pour cpte la dou-
leur l'empècliàt de s'évanouir.

— Pardonnez-lui donc, mère! poursuivatf
Renaud.

A ce moment, la tète... la tète morte
la tète exsangue... la tète ouvrit les yeux

ci Ila et devint aussi pale que cette tète
qu 'il tenait. Mais presque aussitòt. il se re-
mi l et tpi romonca:

— Les morts enlendent,...
Lo silence élai t profond. Marie grelot-

tait .  Elle était hors le réel, hors la vie.
— Tu vois, clit Renane! avec exaltation ,

elle nous a pardonne. Marie! Ma 'mère a bè-
ni noire  amour...

Marie cut un soupir atroce....
— .Via mère, donnez en paix. Le ser-

ment que je vous ai fai t, je le renou velie :
lu , seras vongóe... la fille de Croixmart
monna  comme tu es morte: par le feu l

Maiie demeura éenasée, serrani sa lan-
gue entro sos dents pour ne pas crier:
(iràce pour  moi ! (iràee pour mon amour!...

Le bruii  du marteau fi appail i sur les
clous la .anima. Elle so leva... Renaud a-
vail depose la Iòle dans le petit cercueil
et. il clouait le couvercle. Il dit:

— Mario , soyez bravo jrjisqu 'au bout. E-
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cr .furez-moi....
La jeune fille à demi-follie , prit le fa-

lot , s'approcha de Renaud à genoux, et
se lini près de lui, tandis qu'il frappali
da marteau. En cet inslan t, le pas sourd
d'hommes en marclje fit retentir les échos
endormis de la place de Grève.

C'étai t une patrouille d'archers du guet
commandée par un officier. Près de l'offi-
cier marchaient deux gentilshommes. Tous
s'a rròlè ient brusquement. Cet in comm à
genoux dans les cendres du bùcher et a-
chevant de clouer le couvercle- d'un cer-
cueil , celle femme drapée de noir, celle
scène éclairée par les lueurs du falot ,
ce dut ètre pour eux une vision créatrice
d' effroi ... Ils reculèrent. L'un des gentils-
hommes s'avanca, au contraire, examina
les deux apparitions, étouffa un j unon do
joie haineuse et revint à ses compagnons .

-- Que font ces deux envoyés de Satan?
gronda l'officier.

— Silence, monsieur!... Rentiez au Lou-
vre , sans bruit. Et faites savoir aux fils
du roi qu 'ils aient à. ne plus s'inquiéter. ...

L' officier obéit. La patrouille s'éloigna .
Mnis  les deux gentilshommes étaient res-
tés cachés dans l'omb. o . Ces deux hommes
élaient: l'un, le conilo Jacques d'Albon de
Saint-André ; l'autre, le baron Gaetan de
Roncherolles.

Fernand Dubuis expose a la Majorie

Les cartes d'inscription doivent ètre de-
mandées à la Station cantonale d'industri e
laitière, à Chàteauneuf.
XXXXVXVVVXVVXXXXXNXXXXVXXXXXVXXXXXXXXVVN.VVVVN

(Extrait de la « Tribune de Lausanne -»).

Gràce ù l'appui de la société sédunoise des Amis
de l'Art, l'antique et haute construction qui joua
un. si grand ròte dans l'histoire du Valais et qui
est devenue depuis le Musée de la Majorie contient
l'ime des plus intéressantes expositions suisses du
moment. Belle initiative que celle qui nous prouve
que le canton voisin sait reconnait re la valeur de
ses enfants et les encourager par de tels liommages !

Valaisan de Paris . Fernand Dubuis est loin d'ètre
un inconnu chez nous puisqu 'il exposa à Lausanne
voici quelques années, pour le plus grand plaisir
des connaisseurs. Mais la démonstration qu 'il nous
fait  actuellement, parce qu 'elle se situe au cceur
méme du pays dont il est issu, et par son ampleur,
prend une bien autre signification. Avec un peu
plus d'une centaine cl' .euvres, l'artiste remplit les
quatres étages de la vieille tou r d'ailleurs si bien
aménagée voici quel ques années. Et il donne ainsi la
possibilité au visiteur — à celui qui sait voir , bien
sur , et veut bien faire l'effort que nécessité l'ap-
proche d'une ceuvre aussi dense — de se faire une
idée assez exacte d'un talent au vaste pouvoir ct
aux possibilités multiples.

Fernand Dubuis ne se faebera pas si je le taxe
de « jeune peintre ». La peinture, il le sait mieux
que personne, est une vocation difficile aux lentes
et. patientes évolutions, aux conquétes successives
jamais complètes et encore moins définitives, et la
maturité ne s'y laisse atteindre qu 'assez tard. Or
Dubuis est un moins de quaranti '  ans. Son message
dès lors nous apparaìt d'autant plus saisissant, sa
science plus troublante, et son style plus rémarqua-
ble. A un àge où bien des peintres se cherebent
encore, lui s'est trouve depuis pas mal de tenips
déjà. Fort d'une culture artistique extrèmement so-
lide , il a choisi; partant de quelques emprunts in-
dispensables et de ces tremplins que sont pour les
bommes de valeur les expèriences des ainés — celles-
là méme qui paralysent tant les médiocres — il a
tòt décelé la voie qui devait étre la sienne et la
prolongé avec une constance, une sécurité et une
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eonviction inébranlables, comme guide par une sorte
de divinatici! de l'objectif à atteindre.

Rarement nous avons eu dans ce domaine un
aussi vif sentiment de pureté que devant la peinture
de Fernand Dubuis. Grandes natures mortes aux
rigoureuses conibinaisons plastiques, portraits omni-
présents. paysages aux précieuses notations colorées
ou soumis aux orehestrations logiques des lois les
plus classiques, partout nous nous trouvons en
présence du mème phénomène pietural. Nous re-
trouvons partout ces mèmes qualités majeures qui
sont la densité, la concentration des moyens à leur
point maximum d'expression, l'esprit de synthèse,
le sens du raccourci, la science de la composition et
cette merveilleuse utilisation du symbole plàstique.

Farmi tant de tableaux de valeur, nous avons
été heureux de retrouver quelques vieux amis qui
ont encore gagné d'ètre revus après quelque temps.
Les natures mortes à la clarinette, aux artichauts
— comment tous les visiteurs ne s'étonnent-ils pas
devant les ressources plasti ques de cette sympathi-
que piante potagère quand elle est vue par Fernand
Dubuis ? — ce concerto glosso joué par ces quel-
ques coings posés sur un tapis rouge, et enfin ce
splendide hommage à Charles de Ribaupierre dont
on peut voir en divers endroits plusieurs études
préliminaires.

Devant tant de richesses, nous devons renoncer,
faute de pouvoir tou l dire, à relever en détail tout
ce qui meriterai!, de l'étrc.

C'est une fort belle manifestation qui fait honneur
au peintre, à la société des Amis de l'Art et à la
direction des Musées cantonaux qui l'ont réalisée,
et l'on ne peut qu 'engager tous ceux qui le pourront
à gravir les escaliers de la Majorie.

Une rétrospective de. Mme Anna Dubuis, mère de
l'artiste, ne fait qu'ajouter un cachet très particu-
lier à cette déjà importante exposition. On y trouve
quelques , frais et. coquets paysages des environs dc
Sion, et surtout trois portraits, dont deux de fil-
lettes, exquis de fraìchéur et de sensibilité.

Georges Peillex.
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Canton du Valais |
COURS POUR CONTRÒLEURS DE

LAITERIE
Le Département de l'Intérieur organisé

les cours suivants destinés aux contrò-
leurs de laiterie: les 2 et 3 decembre, à
Sierre ; délai d'inscription jusqu'au 27 no-
vembre au plus tard .

Los 16 et 17 déoembre 1948, à St-Mau-
rice; délai d'inscription jusqu'aii 11 de-
cembre au plus tard .

Les inscriptions doivent ètre adressées à
la Sta tion cantonale d'industrie laitière, à
Chàteauneuf.

COURS DE FR0MAGERIE 1949
Le Département de. l'Intérieur orgam.se

les cours de fromagerie suivants pour la
partie fran 9ai.se du canton.

ler cours de fromagerie à Chamoson,
du 11 janvier au 5 février 1949.

Délai d'inscri ption jusqu'au 20 déoem-
bre 1948 au plus tard .

2me cours de fromagerie à Chamoson,
du 6 février au 5 mars 1949.

Délai d'inscription jusqu 'au 20 janvier
1949.

Conditions : àge minimum 18 ans révo-
lus. Versement d' une caution de fr. 10.— .

A propos dindemnites de cnomeoe
Ces derniers jours ont paru dans la presse de

notre canton des renseignements très intéressants
quant aux secours de chOmage accordés aux ouvriers
d'une caisse de chòmage.

Rn ce qui concerne les ouvriers membres de notre
fédération et pour le public en general , nous tenons
à leur faire savoir par la voie de la presse que
la Fédération chrétienne des ouvriers du bois et du
bàtiment de la Suisse (CHB) don i le siège centrai
est à Zurich est intervenne à plusieurs reprises déjà
pour le relèvement des indemnités  de chòmage.

En Valais , le chóineur célibataire recoit Fr. 5.(10
par jour et le marie S.20, plus 0...0 par chargé de
famille , alors que pour le reste de la. Suisse ees in-
demnités se montent à Fr. 10.30 pour le célibatai-
re plus Fr. 0.70 par chargé de famille pour l'ou-
vrier marie ( pou r les ouvriers affiliés à la caisse
chòmage de notre syndicat et pour la 7me classe de
salaire. l' indemnité étant moindre ou plus forte
suivant  les classes de salaire).

Le CHB est intervenu à plusieurs reprises au-
près des autorités compétentes valaisannes durant
l'été 1040 par l'entremise de son secrétaire centrai ,
M. Schccnenberger , mais sans résultat.

Devant ce! état de chose, la section de Collombey-
Muraz du CHB, dans sa dernière séance trimestriel-
le, tenue sous la présidence de M. Pierre Delacroix
et en présence du secrétaire centrai , M. Schccnen-
berger et de M. Pierre Chevalley, a décide de faire
parvenir au Haut-Conseil du Canton du Valais une
requéte afin d'obtenir l'abrogation de l'article 31
de la loi federale sur le chòmage et son rempla-
cement par l'art. 30 qui èst applique sur tout le
territoire de la Confédération sauf en Valais.

De ce qui précède, il est donc clair que les dé-
marches ont été entreprises depuis des mois et à
plusieurs reprises auprès de l'Etat du Valais par
le secrétariat centrai du ClIB en faveur d'une a-
mélioration des indemnités de chòmage versées aux
ouvriers valaisans en eas de chòmage.

La classe valaisanne doit étre mise sur le mème
pied que celle des autres cantons de la Suisse, car
maintenant, surtout, la vie est tout aussi élevée
en Valais qu 'elle ne l'est ailleurs.

En ce qui nous concerne, nous tenons à unir nos
efforts à ceux de tous les travailleurs afin qu'ils
puissent faire valoir leurs droits à une indemnité
de chòmage juste et équitable qui leu r permette de
vivre décemment et sans trop de soucis pour nouer
les deux bouts du budget fauiilial.

Nou s ne doutons pas un instant de la bonne vo-
lonté de nos autorités pour agréer notre juste re-
vendication. pour l'obtention de l'indemnité de chò-
mage prévue à l'art. 30 de la loi federale sur le
chòmage. Pierre Chevalley

Créations de
UAR DIN S

Plans — Devis
Fournitures de plantes en tous genres

Jules WUEST, Horticulteur, Sion.

LES EXPEDITIONS DU VALAIS PAR CFF
EN AUTOMNE 1948

En septembre, le Valais a expédie par
le rail 220,636 kilos de choux-fleurs, ,82,677
kilos de prunes, 697,000 kilos de raisins,
628,098 kilos de poires , 2,875,022 kilos de
pommes et 230,247 kilos de tomates.

F1X
AUX C. F. F.

Ont été promus ou nommés : chef de
transport à St-Maurice , Vuadens Edouard .
commis de gare de Ile ci., à St-Maurioe.
Deslarzes Adrien : garde-frem à St-Maurice,
Rappaz Roger; ouvrier de gare au service
des bagages, a Marti gny, Kunz Alfred.

apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager
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naie natta! * Sion
(A la Grappe Romande)

Restauration soignée
Menus à la carte — Spécialités du Paya

VINS DE CHOIX
Se recommandent

llllllllllllIflìllÉllllllilll
Ecole d'Esthéticienne — Pratique et théorique

diplòmée d'Et at

INSTITUT DE BEAUTÉ

HELENA RUBiNSTEIN
Massages - Tous soins esthétiques du visage

Coupcrose - Manucure
Epilation definitive - Soins du cuir chevelu

DU MATÉRIEL DE GUERRE POUR LA FRANCE
Des milieux militaires bien inf onnes dé-

clarent que l'armée d'occupation américaine
en Allemagne a cède aux forces années fran-
caises du matèrici de guerre d'environ 5 mil-
lions de dollars. Ce matériei est destine à
renforcer la. puissance combattive de la Fran-
ce. Il semble que le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Marshall , ait recommande ces li-
vraisons. Aussi le président Truman aurait
donne son consentement sous la condition
qu 'un communiqué conceniant la transaction
ne soit pas publié avan t la fin des élections
présidentielles.

Dansjes milieux diplomatiques de Washin-
gton on considère ces livraisons de matériei de
guerre comme signe de la. volonté des Etats-
Unis de collaborer au relèvement militaire de
l'Europe occidentale
i ¦ Mp.lp.IM ,M lfl I I I  II * ********* imi i 

MESDAMES... une bonne nouvelle !
Nous avons créé pour vous un service

special de
REMAILLAGE DE BAS

Travail soigné dans le plus bref délai
- Expeditions rapides par la poste -

TEINTURERIE VALAISANNE
Gd-Pont - SION - Tél. 2 1225

Jacquod ff.
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VII
LE CIMETIÈRE DES INNOCENTE

Ni Marie, ni Renaud , n 'avaient non vu,
emporbés qu'ils étaient bien loin des cho-
ses de ce monde. Lorsque le dernier clou
fut enfoncé, Renaud se releva, le petit
cercueil dans ses bas. Puis il fit signe
à Marie de le suivre. Silencieusement, ils
se mirent en route, lui , portant la caisse
de chène. elle , portant le falot. Bientòt,
jls parvinrent à un enclos, dont Renaud ou-
vrit la porte à claire-voie. Ils entrèrent.
Et Marie vit alors qu'ils étaient dans le ci-
metière des Innocents.

Rena ud penetra daus *une cabane qui
contenait les outils du fossoyeur, et en res-
sortil avec une bèehe. Il se mit à creuser.
Quand il eut fini , il vit Marie si pale, si
pétrifiée que, pou r toujou rs oette vision
se grava elans son esprit.

lì lui prit he main et la gard a un instant
dans la sienne, pui s, il combla la fosse
au fond de laquelle il avail depose le oer-
oueil.

— Donnez en paix , ina mère. Adieu. Je
vais me mettre à l'oeuvre. Je retrouverai
la fille de Croixmart....

Dn sanglot l'interrompi.. Marie pante-
l a i l :

— Pourquoi ne parle-t-il pas de mon
pére?... Pourquoi parle-t-il seulement de la



Du 15 au 18 novembre

Exposition
au café da Grand-Pont

(salle du ler étage)

Tapis Smyrne
Modèles de tricot-main

Nappage
Tapisserie d'art

de magnifiques ouvrages que vous pouvez fai re
vous-méme. - Toutes explications et devis sans

engagement.

Yvonne GATTI
Laine et tricot

Avenue du Midi SION

S I N G E R
Machines à coudre de précision d'une re- O $^(PllfffQ
nommée bientòt centenaire. "™ ¦«¦¦¦l-ll*i
POUR LÀ FAMILLE bahut ancien, noyer, forme

Portatives électriques, tables avec tètes crédence 50x46 , hauteur 93
reversibles. Meubles-salon. cm-! une Porte et une tirelle.
Moteurs et lampes électriques. ^ rlx *'r- 230.—.

POUR L'ARTISANAT

l^W^CwX Machines pour couturiers, tailleurs, cor- ¦ 
^^ donniers, Hotels. Machines à grande vi- Madame

tesse pour la confection. _ _
Pièces de rechange - Réparation de toutes marques I .P7=KÌ^IIÌ7fiFDémonstration à domicile sur demande -HU.IIUfc III UUIf-Ul

Représ. pour le Valais Central : DGQICIiB'G

A L'Atelier , Sion

Georges Crettaz. /iene - Tél. 51577 *JX *~~£l '-*
- ********** son Wuthrich. Tel. 219 87.

, , EN 4 MOIS SEULEMENT diplòmés de langues,langues,

ss A vendre
Zuriche, • j t ,  , .._ .. c .f i

Sténo-daqtylo et secrétaire. Garantie :
gratuite si nécessaire jusqu'au succès
Écoles Tamé, Sion. Tél . 2.23.05 Lucerne
Neuchàtel.

^Bkw Une reception ^
jHr sans compromis...
W avee. une audition stable et ir
r réprochable des ondes courtes

que l'ou peut eapter aussi fa
cilement que les postes natio-
naux, grSee aux app. modernes
SONDYNA. Démonstr. dans
tous les bons mag. de radio.
Prosp. également par Halle n-

barter & Cie, Sion. Ta. 210 63. A

maison d'habitation 5 pièces,
à 20 minutes de la. ville.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3067.

fille de Croixmart... de moi!....
— Je retrouverai la dénonciatricìe. con-

tinuait Renaud. Ma fiancée m'y aidera...,
n'est-oe pas Marie?....

— Oui, dit-elle, je t'aiderai!....
— Vous entendez. mère! Nous seron?

deux : votre fils et votre filleI... Je ne re-
viendrai j| ci q'ue le jour où je plourraij
vous appeler de votre tombe et vous di-
re q'ue justice est faite I...

Les paroles de oe jeune bomme qui par -
lait de réveiller les morts n'étonnèrent pas
Marie, tant elles avaient iun acoent de eon-
viction. Renaud s'approcha d'elle, lui prit
la main, et, de sa voix au timbre harmo-
nieux :

— Chère Marie, vous m'aimez?... dit-il.
— Ahi fit-elle dans 'un cri, pouvez-vous

le demander 1
— Eh bien, ma bien-aimée, ce que vous

avez piromis de me dire enfin, dites-le ici,
devant oette tombe.

— Quoi? bégaya la jeune fille, prise de
vertige.

— Ohi dites-le toUt de suite, implora
ardemment Renaud, afin que demain, je
puisse aller vous demander.... dites !

— Quoi? répéta Marie, ivre d'épouvante
et d'horreur.

— Le nom de votre mère et de votre
pére, dit Renaud .

Marie se raidit dans mi suprème effort
pour ne pas tomber. Cette question, elle s'y
était préparée. Elle avait échafaudé jusque
dans ses détails le mensonge... le men-
songe qui les sauvait tous deux du déses-
poir, lui surtout I

— Le nom de mon pére?... balbutia-t-
elle.

— Ne faut-il pas que ie le sache? fit

A vendre
grande quantité de fumier de
vache à prix avantageux.

S'adr. Follonier ff. Trans-
ports, Sion. Tél. 2 16 22 ou
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Jeune lille
propre, dans bonne petite fa-
mille, en Suisse allemande.
Bonne place pas pénible et
vie de famille.

Faire offres avec préten-
tions de salaire à Mme Aebi-
Kuonen , cabinet dentaire , Hal-
lau (Sch.)

2 jeunes filles
en pension.

Bonne cuisine.
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffres P 13168 S.

yendeuse guai
cherche place pour de suite,
de préférence dans patisserie.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3071.

Champsec-
Maragnenaz

Oli demande à louer 5 à 6
seiteuis die prés.

Faire offres avec condi-
tions à Agence Dupuis, à Sion.

le jeune homme.
Lentement elle appiuya sa téle sur son

epaule, et murmura:
— Renaud, il faut que je te fasse le

sacrifice de ma fierté, pmisque je veux
ètre à toi tout entière... La luonte n'esili
qu'un mot!

— La honte? Oue dis-tu , Marie!...
— La triste vérité. Ecoute, Renaud... Je

n'ai ni pére ni mère, je suis... « une fi l i3
sans nom ».

Renaud tressaillit. De ses bras, il enlaca
sa fiancée?

— Et c'est là ce oue tu avais honte de
me dire ? Oui, je sais de quels dédains fé-
roces on poursuit les enfants sans nom!....
Mais je suis, moi, toute ta famille.

— Oui, oui, gémit-elle en. l'étreignant
convulsivement.

— Et quant au nom, tu vas en avoir un:
le mien !

— Oui, oui ! répéta-t-elle. Ainsi tu ne me
rejettes pas?

Les lèvres de Renaud sur les lèvres
de Marie lui répondirent. Une minute, ils
demeurèrent enlacés. Alors vinrent les
questions. et ce fut terrible. A chaque
question, il y eut une réponse précise,
comme si, de longue date, Marie eut in-
velile les moindres détails.

Elle avait été exposée, à sa naissance,
sur le parvis Notre-Dame. Une femme du
peuple l'avait recueillie. C'était Bertran-
do. Le lendemain, Bertrande avait recu
myslérieusement une très grosse somme et
des papiers constituant la propriété pour
Marie d'une maison rue de la Tissanderie.
Bertrand e, veuve, avait élevé l'abandon-
née. Elle avait suppose que ses parents

Exigez le recuperatela-

"f rutte"
sur vos calorifères

En vente :
Monthey : Octave Donnei, fers.
St-Maurice : Aug. Amacker, quincaillerie.
Martigny : Lucien Tornay, quincaillerie.

Emonet Frères, quincaillerie.
Saxon : Veuthey, quincaillerie.
Sion : Pfefferlé & Cie, fers.

ou, à défaut, chez
A. G R O B E T , fabricant, Sierre

Téléphone 5 15 71

Pare des Sports-Sion
Dimanche 14 novembre

à 12 h. 45

Sierre II - Sion Bl
à 14 h. 30

AIGLE I - SION S
match de championnat

A vendre
A Sion, un terrain à bàtir arborisé, 4 000 m2 environ , en

bordure de, route principale.
Plusieurs villas de 5 et 6 chambres, terrai n arborisé
en rapport.

A Gravelone, un terrain à bàtir en bordure de grande
route, 1364 ni2.

A Chàteauneuf , un bàtiment de 2 étages, 2 apparte-
ments de 2 chambres, cuisine par étage, 3 caves,
salle, remise, buanderie, le tout en parfait état. Prix
Fr. 24.000.—.

On demande, région de Sion, un petit bàtiment avec
terrain arborisé.

Agence immobilière patentée, Paul Bagai'ni, Sion.
Téléphone 2 18 38.

Let belles porcelaine.
de « ROSENTHAL »

sont arrivées

Choix incomparable en services de tabl e
déjeuner, thè et mocca.

tu Balena su miti • m

Seteria
étaient de la noblesse; elle s'était habituée
à 1'appeler demoiselle et à se comporter
en dévouée servante. Marie avait vécu dans
celle maison de la rue de Tissanderie jus -
qu 'au iour où elle avait rencontré Renaud.

Ce fut une sèrie de réponses ooncises,
faites sans hésitation.

— Ainsi, tu ne me rejettes pas ? répéta
Mane.

Renaud la prit dans ses bras, l'étrei gnit
— Ma mère, dit-il , soyez témoin; Je ju-

re de oonsacrer ma vie au bonheur de cei
auge cornine j 'ai juré de n'avoir ni paix
ni trève que je n'aie atteint la fille de
Croixmart.

Et il sortit du cimetière, emmenant sa
fiancée, d'un pas tenne, vers la rue de la
Tissanderie, l'àme noyée d'orgueil. Gom-
me ils approchaient de la maison que lui
designai! Marie, Renaud murmura:

— Puisque tu es seule au monde, puis-
que tu es ma fiancée....

— Je suis ta femme, dit la jeune fille
exaltée.

— Dès demain, t'irai trouver à Saint-

SOYEZ DÉCIDE.
au restaurant , si vos amis sont hésitants,
proposez résolument un « DIABLERETS »,
l'aperitif exquis. Chacun sera satisfait.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

L OU B ET
« LA MAISON DE TAPIS EN VOGUE »

EXPOSE DU 16 AU 23 INCLUS

A S I O N
HOTEL DE LA PAIX (Grande .alle)

SES DERNIERS ARRIVAGES AVANTAGEUX DE

T A P IS  D ' O R I E NT

Jeune le
cherche place comme vendeu-
se, accepterait remplacements
quelques mois l'hiver , ou aide
durant les fètes.

Ecrire au bureau du Jour-
nal sous chiffre 3075.

Tonneanx
ronds, état de neuf , en chéne,
bien cercles, préts à remplir ,
pour le vin, le cidre et les
fruits. Contenance 200 litres.
Avec porterie Fr. 55.— ; sans
portette Fr. 50.—. Pas d'im-
pòt. Livraison rapide contre
remboursement.A vendre

oeeasion unique, machine à
coudre Helvetia , téte rentran-
te, état de neuf, très beau
meublé, noyer poli, formant
bureau ministre.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3076.

M. de Siebenthal , tonne- 
lier, rue de Neuchàtel 11, Y- l4„i:«_ .__ „ 1Cverdon. TéL (024) 2 31 43. Italienne Id 3HS

cherche place dans famille,
auprès d'enfants ou corame
aide au ménage, connaissance
des trayaux du ménage et de
la couture.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 13167 S.

Oeeasion
à vendre radiateur électrique
Als Tohm, 2 000 watts, 230
volts, état de neuf. Doublé
emploi. Chevalière brillant et
saphirs. Avantageuse. 2 man-
teaux homme, bon état , taille
44-46, noir et gris.

Fournier-Dumont , Les Cy-
tises, Sion.

Calorifère
marque Affolter No 12 avec
réglage automatique, belle
pièce comme neuve. Brulé
tous combustibles. A vendre
d'occasion 1 75.—. (Valeur

fg-*7
N'ATTENDE! PAS

"W . . "" . Gain intéressant \ ZZZ ZZ.r *

__*- ¦_ 3025-

A vendre Bucheron —— 
fi _r ««eaui« _ ubre dès ]e |er décerabre , Chldlun manteau mouton dorè; 1 Faire offres avec indSjca- Nil 11̂ * ¦ I

manteau lainage , taille 42, tion de salaire à Bertoldi Ma- de luxe, à vendre, beau pe
bas pnx. no, à la poste, Combremont digree, bas prix.

Téléphoner au No 2 12 19. Le Petit (Vaud) . Tél. au No 2 19 05.

C'est l 'éclat
et la sante de

vos chaussures

S adr. au bureau du Journal
est offert à personne posse- ' —

A louer dant petit capital (2.500 fr.). M AB1 _t__l__ì _3
-.omme travai l  princip al ou l lwlHQHO

chambre meublée «c*̂  ̂ . * «&«», *#»*¦_#*¦•se iaisant a domicile. mlMYlllllconfort. r . ,, _ 9I_U __ IUII
. . ., raire ottre par ecri t sous _ . , . ,

S adresser à Louis Maret , chiffre P 13166 S a *ouer 'ocaì tres bien ittué,
Garage du Rhóne, Av. Tour- pour magasin ou bureau.
billon, Sion, entre 12 et 14 Italien, paiflant francais, Demandes par écrit au bu-
heures. cherche place de reau du Journal sous chiffre

niain-TA'Uxerrois un vieux prètre, mon a-
mi, el nous fenons célébrer moine mariage,

Marie frissonna de terreur. Cai' le maria-
ge, c 'était:

Ou la signature légitime 1 L'avem de son
vrai nomi....

Ou le mensonge cette fois sur les li-
vres de Dieul....

Ou la catastrophe!
On le sacrilego I
Des deux còtés, e 'élait la mori.

Deuxième chapitre '

Roncherolles.
— Qui est-elle? interrompi ient les deux

princes.
(A suivr»)

LE ROI FRANCOIS Ier

Nous prions nos lecteurs de nous suivre
au chàteau du Louvre. Nous passenons à
travers la colme des courtisans, et nous
nous an-èterons un instant dans mi salon
écarté.

Là , quatre personnages étaient réunis.
C'étaient , d'une part, Francois et Henri,
les deux fils du roi et, d'autre part, Ron-
cherolles et Saint-André, qui venaient d'ar-
river. Les deux frères, enchaìnés Tun à
l' autre  par la baine, ne se qujttaient pas.

C'est que les deux frères adoraient Ita.
mème femme. Ensemble, ils l'avaient vue
pour la première fois sous les peupliers
de la Seine et chez tous deux, la passion
s'étail déchaìnée.

A l'entrée de Roncherolles et Saint-An-
dré, les deux princes eurent le méme mou-
vement d'interrogation angoissée.

— Nous oonnaissons le bien-aimél s'é-
cria Saint-André.

— Nons savons qui est la fjlle , dit

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire du numero 46, du 13 novera

bre 1948. — Porrentruy deviendra-t-elle une
place d'armes pour l'artillerie ? par René
Peli. — Comment les mouches peuvent mar-
cher au plafond. — L'A'id-el-Kebir à Rabat,
reportage par Mirei lle Barde. — L'élection
du président Truman . — La République in-
donésienne. — Un film nouveau : La terre
tremble — Car la banqiuise a ses démons,
nouvelle inèdite, par E. Tasset-Nissolle. —
Le dernier pinoe-sans-rire, nouvelle par H.
Gìllier. — Les pages de Madame. — Les con-
seils du jardinier, par A. Dufour. — Feuil'
leton : «La Victoire de l'Aveugle », par "W.
Deeping.

Famille habitant Bienne
cherche

ieune lille
propre, pour entretenir leur
ménage de deux personnes,
vie de famille , bons gages.

Faire offre à Mad. Mathey-
Zeller , av. des Mayennets
Sion. Tél. 2 14 03.

l^oui a-vons repu . . .

LA PEMME D'AUJOUED 'HUI
Au sommaire du numero 46, du 13 novem-

bre 1948. — Chapelle en vigie dans le Val
Maggia. — L'armoire aux trésors, nouvelle
par O'Neves. — L'organisation ménagère,
par M. Lamy — Les prévisions astroiogiques
par W.-H. Hirsig. — La sante de nos enfants,
par J.-G. Franchar. — Feuilleton : « Invités
payants », par C. et L. Droze. — En pages de
nwde : Costumes pour l'Escalade. — Ravis-
sante modèles pour enfants. •— Travaux pour
Noel. — Une robe habillée ou un ensemble
pour votre grande fi lle. — Pull over tricotés.
— La maitresse de maison.




