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l'Usile Si-Francois

Rideaux de bois au-dela du rideau de fer

L'Asile St-Fra/nco is, de Sion — précison s pour
Us lecteurs éloignés qu'il s'agit de l'Asilo des vieii-
lards, place sous le pat ronat/ e primaire du Pauvre
{Assise, et secondane de Ste Elisabeth , reine de
charité — celebrai! vèndredi son 25me anniversaire.
le président du comité de cette admirable institu-
tion, M. Pierre de Riedmatten , pronon ca à cette
occasion un remarquable discowx? dont nous ex-
trayons les liejnes suivantes, qui fon t  un bref et
itwmt historique de l'oeuvre.

C'est le 19 novembre 1923, il y a 25 ans
jour pour pour, que le R. P. Paid-Marie, a-
lors presque un inconnu, annonga son inten-
tion de fonder un asile pour les vieiilards,
dans un sermon prononcé devant la Fraterni-
té des Dames tertiaires, dont il demanda l'ap-
pui sous toutes les formes. Cet appni , il l'ob-
tint avec une magnifi que générosité.

L'oeuvre commengait avec rien. Elle trouva
les premiers fonds pour louer un modeste lo-
gement dans la, maison Defabiani. Du mobi-
lier fut tire des greniers pour le rendre ha-
bitable. Des dames du Tiers-Ordre se relayè-
retit pour le service de la maison et des vieii-
lards. Cenx-ci de 2 qu'ils étaient le j our de
l'inaugurai ioti , passèrent à 5 à Noel, à 9 à
Paques. L'automne suivant, l'asile était con-
traint de se transporter dans un appartement
plus spacieux, à la rue du Chàteau . Deux
ans plus tard , M. Jacques Calpini , oonvain-
cu de la vitalité de l'oeuvre, mettait à sa dis-
position lc legs de Fr. 25.000.— de Mlle Ma-
thilde Calpini , en faveur d'un hospice de
vieiilards. A r|iiel ques mois de là, MME Etien-
ne Dallèves, Angustili de Riedmatten et Guil-
laume de Kalbermatten , animés de senti-
ments ideiiti ques dc confiance à l'égard de
l'oeuvre , lui faisaient, en tant qu 'exécuteu'rs
testamentaires de M. Ernest de Stockalper,
\rnn.tférer le legs dc Fr. 60.000.— constitué
par cet, éminent iiigéniciir dans la mème in-
tention , legs qui , avec Ics intérèts accuniulés,
s'élevait au total de Fr. 90.836.—.

La fondation du Pére Paul-Marie était ain-
si bien en selle ; elle pouvait aller de l'avant.
Sous l'impulsion irrésistible de son fondar
teur , elle ne se contenta pas d'avancer, elle
pnrtit au gaio] ) .

Armée de ces moyens financiers, l'Asso-
ciation do l'Asile St-Francois se constituait
eu avril 1926, et acquérait de M. Alexis Gra-
ven , pour le modique prix de Fr. 50.000.—,
le terrain sur lequel se situo l'asile actuel, a-
vec un batiment. de deux éta ges, qu 'elle amé-
nngetiit pour l'adapter à ses besoins.

A peine ce premier home avait-il of feri, mi
aceueillant abri à une trentaine de vieiilards ,
(|uc son fondaieur entreprcnait la, construc-
tion d'une annexe plus importante que le ba-
timent primi!il '  et qui flit in augii rèe en oc-
tobre 1928. Suivit  on 1930 l'exhaussement du
batiment Graven. L'Association faisait. l'ex-
périence qne la charité toujours en éveil de
son Directeur ne trouvait jamais suffisants
les résultats obtenus et n 'accordait pas de re-
pos à ses amis. En 1933-1934, un nouveau
corps de batiment s'accolait à celui qid a-
vait poussé seulement cinq ans plus tòt. En-
fili, en 1940, tandis que l'Europe résonnait
du grondement des tanks, des avions et des
fanons , l'édifice déjà imposant de l'asile s'al-
longeait et se paraebevait en ocenpant tonte
la place disponible au levant.

On pourrait croire que, dans l'intervalle (Suite en 2me page)
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Observateurs des Nations Unies en Palestine

En Palestine, sur le front du Liban, un groupe d'observateurs dela trève, sans armes, vériflent Ies positions militaires et s'assurentqne l'ordre de cesser le feu intime par les Nations Unies est res-pecté de part et d'autre. Le groupe, sous le commandement d'unofficier franeais . confère avec des officiers de l'armée du Liban.

de ces constructions, le Pére trouvait le
temps de souffler un peu. Qu'on se détrom-
pe. Continuellement son esprit si attentif
anx nécessités dies pensionnaires concevait
des projets, moins importants sans doute, et
qu'il fallait exécuter dare-dare. Tour à tour
le.s jours étaient occupés par l'installation
d'une chapellé, d'un atelier, leur transforma-
tion ultérieure en dortoirs, l'agrandissement
des cuisines, des caves, des réfectoires, l'éta-
blissement d'une chambre froide, d'ime buan-
derie, de fumoirs, la mise en place d'ascen-
seurs, d'appareils électriques pour la cuisine,
la plantation d'arbres fruitiers etc, etc.

En l'espace de 25 ans, l'asile a dépense
55.000 francs en frais de constructions, sans
compter le mobilier. Constitué pour venir en
aide à quelques vieiilards, il en a successive-
ment hébergé 30, pius 70 et en loge mainte-
nant environ 120, ce qui est un gros ménage,
dont l'àge des pensionnaires n 'a liège pas le
service.

Les vieiilards sont admis dès l'àge de 60
ans. Généralement ils entrent à un àge plus
avance. Nous avons actuellement 35 octogé-
naires et 4 nonagénaires.

Le prix de pension de la classe commune
a nasse de 2 fr. par jour avant la guerre, à
2 fr. 70 maintenant. Peut-ètre est-ce en raison
de ce prix, qid ne charge pas les .comptes des
communes d'où nous viennent bien des vieii-
lards, que les demandes d'admission ne cessent
d'affluer.

On se demande par quels moyens l'asile
a pu payer ses agrandissements et installa-
tions. Cette réussite fut un étonnement pour
le comité de l'Asile autant que pour les per-
sonnes officielles qui, lois des assemblées an-
nuelles s'effaraient de l'audace du Pére
Paul-Marie. La charité engendre la charité
autour d'elle. A coté des subsides de l'Etat
du Valais formant un total de 66.500 fr., des
sùbventions de Pro Seneciute de 8.000 fr.,
des legs déjà mentionnés de Mlle Calpini et
de M. de Stockalper, c'est 166.000 Fr. que
nous avons recus en dons et legs de particu-
liers depuis 1928, ce qui est la marque d'une
magnifique générosité. Je ne puis citer les
chiffres des années antérieures où la compta-
bilité était tenue à la mode franciscaine, ce
qui signifie que les livres de compte étaient
inconnus, et où chacun se contenta.it de louer
Dieu de procurer de quoi suffire aux dé-
penses.

D'ailleurs la comptabilité n'enregistre pas
tous les dons. On n 'y a pas inscrit les dons
en aliments, vètements, mobilier, le travail
patient et persévérant des dames qui, chaque
semaine, viennent remettre en état tout ce
qui s'use et se déchire, les visites régulières
et réconfortantes de notre cher médecin le
Dr Joseph Germanier, qui n 'apporte pas seu-
lement le secours de sa. science, les conseils ct
travaux techniques de notre architecte, M. de
Kalbermatten, l'action spirituelle de nos au-
móniers, M. l'abbé Bonvin, M. le Recteur
Mengis, maintenant. chanoine, M. l'abbé Rey-
nard, qui ont. successivement dirige vere Dieu
les àmes de nos pensionnaires, et fortifié cel-
les de nos scerai.

Je pourrais poursuivre encore cette enu-
mération qui est, bien sèche, qui serait incom-
plète, et ne retracerait que faiblement les

Pour commérorer l'anniversaire de l'entrée en guerra de la Grece par l'agression ita-
lienne, xui Te Deum. ,a, été célèbre à Athènes, après quoi la famille royale assiste à un
défilé de troupes. De gauche à droite, le roi Paul, la reine Frederika, le neveu du roi, le
due d'Aoste et les enfants du roi : la princesse Sophie, le prince héritier Constantin et la
princesse Irene.

Dans le monde entier, en France, en URSS,
aux Etats-Unis, le déboisement est à l'origine
d'innombrables carastrephes : des inondations su-
bite*, des ouragans, des tempètes de sable. Les
vents, qu'aucun obstacle n'arrète, multiplient
leur violence et entrainent les terres arables qui
n'ont pas été emportées par les eaux.

Dans les seuls Etats-Unis, en une centaine d'an-
nées, la surface des forèts s'est réduite de 4,2
millions de kilomètres carrés à 1,9 million de
kilomètres carrés.

En URSS, la situation est analogue. Les gou-
vernants soviétiques viennent de s'attaquer à une
tàche gigantesque. Ils veulent non seulement re-
médier aux méfaits du déboisement, mais modi-
fier le climat méme de la Russie d'Europe en
territoire de près de 4 millions de kilomètres car-
rés, donc dix fois plus grand que celui de la
France.

La presse soviétique a publie, le 24 octobre
dernier, la décision prise à se sujet par le Conseil
des ministres de l'URSS.

Il s'agit de transformer le regime hydrologique
du pays en établissant d'inimenses barrages de
forèts.

Huit sont prévus. Les trois principaux suivront
le cours des trois grands fleuves, l'Oural, la Volga
et le Don. Ils traverseront les territoires de la
Russie européenne en long et en large et forme-
ront ainsi une série de couloirs et de séparations
qui, comme des brise-lames, partageront et dérou-
teront ces vents de l'est et du nord qui balaie.i t
parfois avec une violence irrésistible le sol à l'est
et au sud-est de la Volga.

La plus importante des plantations, celle de
l'Oural, sera composée de six « rubans » forestiero.
Trois d'entre eux suivront la rive droite du fleu-
ve, trois la rive gauche. Chacun d'entre eux aura
une largeur de 60 mètres et sera séparé du voisin
par 200 mètres. L'ensemble du barrage aura ainsi
plus de 300 mètres de largeur et s'étendra sur une
longueur d'environ 1100 km.

La seconde barrière aura 900 kilomètres de lon-
gueur et coupera le pays de Saratove jusqu'à
Astrakan. Elle sera complétée par deux autres,
l'une de 570 kilomètres, l'autre de 580. De Sta-
lingrad à Kamichin, trois « rubans » d'arbres,
chacun de 60 mètres de largeur et à intervalle de
300 mètres, protégeront toute l'Ukraine contre les
célèbres vents qui, venant de l'Oural, balaient la
steppe die Kalmouk pour s'engouffrer dans la
plaine de la Petite Russie.

La zone de protection du Don borderà les deux
rives de ce fleuve sur une longueur de 920 kilo-
mètres, de Voronège, qui servii de chamière au
front russe pendant la bataille de Stalingrado jus-
qu'à la ville de Rostov. Sur les deux rives du
Donetz, célèbre pour ses charbonnages, une zone
de 500 kilomètres de longueur sera anémagée de
Bieigorod jusqu'au Don. Enfin, plufc au nord,
trois « rubans » (chacun de 60 mètres) complé-
teront le compartìmentage de cette immense é-
tendue.

Le travail doit commencer en 1949, et étre
termine pour 1965. Il ne se home pas à ces 5 320
kilomètres de barrages. Le pian prévoit en outre
que 5 millions 670 000 hectares seront recouverts
de forèts.

Anniversaire guerrler
I .;¦

IN MEMORIAM

Le Souvenir Valajsan , fonde en 1921
pour venir en aide aux familles néoessì-
teuses des soldats de la parti© romande
du canton , morts pour là patrie, continue
son activité bienfaisante.

D'ici à la fin de l'année oourante, il
aura verse pour plus de frs. 18,000.— de
secours, cn 1948. Malheureusement les oo-
tisations et les dons n 'arrivent qu'à grand
peine. Trois années depuis la fin de la
guerre mondiale paraissent avoir suffi pour
faire  oublier k beauooup le sacrifice de
nos soldats. Nous comprenons fort bien
que ces appels fréquents a la charité et
ces quètes pour toutes sortes d'ceuvres fa-
ti glieli !, à la longue, mème les mieux in-
fenlionnés; maj s, nous savions aussi cojn-
bient soni grands les besoins des pauvres
familles privées de leur soutien. C'est -pour-
quoi une fois de plus, nous nous permet-
tons de recourir à la générosité de nos
coiioiloyons , en Ics pliant de verser leur
obole , si modesle soit-elle, au compte de
chèques postaux Ile 2768, In Memoriam
Souveni r Valajsan, Monthey. D'avance mer-
ci. Le Comité.

UN DICTON AMÉRICAIN

Combat rapporté qu'un dicton en faveur
aux Etats-Unis affirmé que, pour réussir, il
faut réunir les six conditions suivantes :

a.) Etre intelligent ;
b) Avoir mie voiture ;
e) Etre travailleur ;
d) Avoir une voiture ;
e) Etre honnète ;
f ) Avoir une voiture.
Les conditions a), cV e) , sont superflue»,

si l'on possedè, d'avventure, une voiture dé-
capotable , précise le méme dicton.

Fièvre éìectorale
L homme est un animai à sang chaud. Plus

exactement, la temperature de son coi-ps varie
selon, les circonstances entre certaines limi-
tes qu'il ne dépasse pas impunément. Quand
l'homme devient très chaud, il ne tarde pas
à devenir très froid - et c'est le signe inéluc-
table sur lequel se fonde l'entourage, pou r
lui faire un dernie r petit appartement capi-
tonné de soie ou matelassé de sciure. Quels
qu'aient été auparavant les goùts simples ou
fastueux de ce locataire improvisé , il accepté
toujows de bonne gràce ce logis improvisé,
puisque « qui ne dit mot consent ». Donnez-
lui des coussins de velours et de brocart, il
ne dit pas merci, il ne souri t méme pas; mais
donnez-lui des copeaux, un caillou ou méme
rien du tout pour reposer sa tète, il ne pro-
teste pàs davantage.

Cette attitude de l'<t homo sapiens » Icrrs
de la grande et dernière crise, qui est insup-
portable , exigeant, injuste, irritable au mo-
ment de la grande fièvre, et qui devient
ensuite ]) lus résigné qu'un agneau sous le
couteau du boucher, je la. trouve chez l' « ho-
mo elector ». Celui-ci attrape soudain la gran-
de fièvre éìectorale, il se démène, s 'agite,
supplie, invective, soudoie... et tombe ensuite
dans un abaltement qui est le signe de la
fin. L'« homo elector » est mort. I l ressusci-
tera un joitr, si, en lui, survit l'« liomo
sapiens », mais api'ès l'élection il est mort ai
tant qu'électeur. Les sujets qui l'avaient pas-
sionné au cours de la, crise, qui l'avaient fa i t
marcher cornine un agite qu 'il était en e f f e t— démence intermittente — le laissent d'un
froid de giace. Et comme on peut faire se
tendre ou se détenèf a-e le corps des morts
avec un courant électrique, on peut encore
donner une apparencè de vie à l'électeur —
tension, détente , mouvements désordonnés,
mais il se laisse tondre et dépecer — quand
à proxirnité de lui on parlerà impòts, taxa-
lions cadastrales, loi fiscale, etc .

Pour le reste , allez dire à l'électeur en pé-
riode de mort : « Les beaux principes pour
lesquels vous avez combattu, les intolérables
hérésies de nos adversaires... » C'est comme
si vous approchiez d'un cadavre en lui de-
mjplnclant obséquieutsem\en]l' : « Que puis-je
servir à Monsieur ? Une bonne entrecote
gamie, .une gaiette em sable et à l'eau de
pluie, ou un petit verre de nicotine ? »

Jacques TRIOi-ET

mfmiTTtTvTlffljnfnTITflTTtaf

M. WILLIAM TUCK
M. William Hallen Tuck, chimiste
et ingénieur américain, a été élu
à l'unanimlte Directeur general
de l'Organisation internationale
de. « é*ns£i§? < _ìQS>K .. <3»ni»ve.

LES VEINARDS !
Le tirage de Couvet a fait, comme d'habi-

tude, des heureux en Suisse romande. Non
seulement les ceuvres d'utilité publique et de
bienfaisance viennent de se répartir à nou-
veau de substantiels bénéfices, mais la Chance
semble avoir favorise cette fois-ei les riverains
du Léman. C'est entre Genève et Lausanne
qu 'iine bonne partie des deux gros lots a été
repart ie aux veinards qui avaient su —
science difficile ! — choisir les bons billets.

On signale en outre qne de nombreux lots
moyens ont été touches dans les autres can-
tons. Ces sou ri res de la Fortune encourage-
ront sans doute le.s acheteurs pour les tran-
ches à venir.
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Si-Francois
(Suite de la lère page)

mérites et les efforts accomplis. Il est cepen-
dant un don admirable que je ne puis passer
sous silence. C'est celui de nos sceurs. Placées
sous la direction énergique et active de Sceur
Marguerite, première Supérieure de l'asile
à qui Dieu a donne il y a deux ans sa ré-
compense, sous celle, ferme et assurée de
Soeur Miadleleine, appelée maintenant à la
plus haute charge de la Congrégation de
Valére, sous celle enfin de notre Supérieure
actuelle, Sceur Catherine, dont le sourire pa-
cifiant accompagno tous les actes, la commu-
nauté des sceurs de l 'Asile, composée au début
de deux sceurs, en comprend maintenant dou-
ze. Comme le Pére Paul-Marie, les Sceurs de
Valére savent que l'amour de Dieu ne se
séparé pas de l'amour du prochain. Elles font
au prochain le sacrifice le plus complet, de
leurs goùts, de leur temps, de leur jeunesse,
de leur avenir. Je puis assurer que, dans un
Asile de vieiilards, où les infirmités de l'àge
sont d'autant plus marquées que ce sont pas
les plus valides, ni les moins éprouvés par
les vicissitudes et les tares de la vie, que l'on
nous confié, ce sacrifice est lourd. Cependant,
qui s'en apercevrait à voir la vaillance et la
gaité a.vec lesquelles chacune accomplit sa
tàche et l'empressement à accepter les beso-
gnes supplémentaires qui se présentent . C'est
avec respect et gratitude que nous nous in-
clinons devant nos soeurs qui sont de grandes
bienfaitriees de l'asile.

En parcourant du regard ces 25 années
écoulées, on admiré la somme de dévouement
et de générosité que l'asile a fait éclore. Le
Pére Paul-Marie a énergiqnement insistè au-
près de moi pour que je ne le mette pas en
vedette. Il n 'a pas craindre que les faibles
louanges qu 'il peut recevoir sur terre le pri-
vent d'une part de la récompense que lui
prépare celui qui connaìt nos coeurs et sait la
valeur du moindre de nos gestes. Pourquoi
viendrais-je louer le P. P.-Marie 1 Ce sont ses
oeuvres, sa vie, qui le louent. Je n 'ai qu 'à les
laisser parler et à me taire. Ce que je puis
et dois faire, c'est de l'assurer de notre pro-
fonde reconnaissance et de prier Dieu qu 'il
lui conserve la sante et la force de continuer
à répandre autour de lui les bienfàits de sa
charité fraternelle. P. de Riedmatten.
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VERNAMIÈGE — Une époluse et 4 enfants

en deuil-.
En annoncant la mort de M. Joseph-

Alphon.se Pannatier à la suite de l'accident
trag ique de Vex, nous disions qU'il éta\+
eélibataire, par suite d'une regrettable
oonfusion. Or, un correspondant que nous
remerei ons de sa mj.se aia point nious ap-
prend que le regretté défunt avait une
épouse et quatre enfants, dont l'aìné n'a
que 15 ans. Nous rectifions donc tout en
assurant la veuve et les jettnes orphelin?
cle notre sympathie.
VERNAMIÈGE — Après iun terrible acc 'dent

La plus ieune blessée de l'accident sur-
venu près de Vex, soignée par MM. lies Dr?
Sierro et Dayer, à l'Hòpital de Sion, vient
de quitter cet etablissement ponr rejoin-
dre ses parents à Vernamiège. Son état if,
sante est très satisfaisant. C'est la jeunp
Georgette , de 11 ans, fille du sergent-ma-
jor Follonier. Ce dernier se trouvant enoo-
re à l'Hòp ital sous les soins des méde-
cins prénommés.
SAVIÈSE — Blessé a lune main

Un bùclieron de' Savièse, M. Othmar Tri-
d ondane, Is'est grièvement blessé la main
gauche avec une scie en travaillant dans
la forèt. Il est en traitement auprè s du
I),r Leon de Preux.
CONTHEY — Issue fatale

M. Paul Daven, de Daillon, qui, il y a
huit jours, se fracturait le orane en des-
cendant à bicyclette de Savièse, vient de
succomber à ses blessures, ' isamedi, à l'à-
ge de 19 ans, à l'Hòpital de Sjon, sans è-
tre sorti du ooma. Il a été enseveli oe
matin, à Erde. A sa famille nous presen-
tono rinominale de nos sincères condo-
léances.
CONTHEY — Mort «kibite

De Saint-Severin nous parvient la péni-
ble nouvelle de la mort subite de M. Pier-
re Germanier, pène de plusieurs enfant?-
nolamment de M. Etienne Germanier, no-
taire à Sion et de Mlle Catherine Germa-
nier, en religion Soeur Marianne. M. Pier-
re Germanier est decèdè hier, dans sa
69me ànnée et sera enseveli à St-Séverip
demain à 10 h. A son épouse, à ses en-
fants, à tous ceux que le départ de ce/
homme estimé plonge dans la tristesse
nous présentons l'hjommage de nos con-
doléances.
MARTIGNY - f M. lules Desfayes

Nous avons été plus peines qu'étonnés
d'apprendre, dimanche, la mort de M .
le vétérinaire Jules Desfayes, decèdè à son
domicile de Martigny-Ville, à l'àge de 72
ans. Dans un des derniers articles que le
défunt écrivit dans le « Valais Agricole »
k l'éloge de la famille, et que nous li-
sions avec intérèt, nous le voyions, ev
effet, se pencher vers sa tombe et, com-
me M. Desfayes était un, réaliste, nous
pensions que c'était un avertissement motivé.

Il ne nous est pas possible, à l'impre-

viste, de réunir les notes nécessaires pour
écrire la biographie de l'honorable dé-
funt. Mais celle-ci, qui sera peut-ètre uti-
le à nos descendants, est. superflue pour
la plupart des hommes de cette genera-
tion et surtout des plus anciens de no?
contemporains. Tous savent en effet le?
grandes lignes de. cette existence, se sou-
vienneni qu'il fut vétérinaire cantonal, pré-
sident de l'Association . agricole. du Va-
lais, correspondant très ¦ apprécié du «Ya-
lais .Agricole», lieutenant-colonel dans l'ar-
mée. etc. Homme très indépendant die ca-
ractère , il chercha lui-mème péniblemen.*
la vérité philosophi que, souvent à taton?
dans les ténèbres, mais avec . un grand
am our de la lumière, ce qui le plus be,l
éloge oue l'on puisse Taire d'un esprit. Il
nous paraissait ètre arrive à une serenile
d'autant plus remarquable que les 'épreu-
ves ne lui manquèrent pas. Il eut notam-
ment la douleur de perdre, il y a quel-
ques annéeS; son fils unique.

A son épouse, née Joris, à sa fille, Mme
Bernard de Lavallaz, k Collombey, à tou?
ses parents et amis, nous presentono
l'hoinmage de nos oondoléanoes.
DEUX BLESSÉS ONT REGAGNÉ LEUR

DOMICILE
MM. Samuel Seppey, d'Euseigne, et J.-

Louis Moix, de St-Martin, qui avaient été
blessés au cours du terrible accident de
Vex et étaient soignés à l'Hòpital de Sion,
ont pu quitter oet établis sement, leur gué-
rison étant assez avancée, et regagner
leur domicile. Il reste dionc 14 blessés du
mème accident à l'Hòpital

Les <Sl>QRTS
FOOTBALL

Monthey-Sion 2 à 2 (1-2)
Après leurs pei foriiiaiiccs plutót mediocre» eoutre

Ai gle, les Sédniiois se sont uettcmerit repris, hier ti
Montliey où, de l' avis cle beaucoup, ils out joué leur
meilleur match de la saison , avec la formation sni-
dante : Marguelisch ; Bonvin II, Favre II; Théodu-
loz I, Spah r, Karlen , Théoduloz II, Rappaz, Pralong,
Humbert et Barberis.

Les premières phases de la rencontre furent il
l'avantage de nos reppréscntaitts et au bout d'une
demi-heure de jeu , ils menaient par 2 à 0 gràce à
un faul-p énall y — très sevère il est vrai — et à
un shoot inipardonnable de Barberis.

Pendant le quart d'heure suivant, ce. fut au tour
de Monthey d'avoir l'initiative des opérations et de
marquer un but mérite.

Après le repos, nouvelle et nette supériorité des
locaux, les Sédunois se repliant trop tòt à la dé-
fense et faisant ainsi le jeu de l'adversaire qui éga-
lise, à la faveur d'un faul-penalty trop sevère lui
aussi.

Kos représentants accusent le coup, mais subi-
tement, ils reprennent du poil h la bète et terminent
la partie à un train d'enfer.

Le résultat nul est équitable car, si les Monthey-
sans ont des individualités de valeur, le onze sédu-
nois se révéla plus équilibre, plus homogène, les
performanees individuelles cédant le pas à un véri-
table jeu d'equipe.

Toutefois, cet esprit de solidarité nous a semble
quelque peu exagéré en avant où nos joueurs, sauf
Barberis manquent d'initiative et finissent par ou-
blier que leur ròle premier, à chacun, est de tirer
au but.

Dimanche prochain , l'equipe sédunoise recevra son
adversaire le plus dangereux, Martigny. Au vu de
la force des deux clubs, c'est un derby qui s'annonee
comme particulièrement ouvert et indécis. Per.

Le rejet de l'initiative pour
le Conseil general

Les électéurs sédunois ont refusé, di-
manche, l'initiative en faveur de l'intro-
duction d'un Conseil general. Ce ne fu/
une surprise pour personne...

Dès vèndredi matin, on savai t qUe l'ini-
tiative était vouée à un échec et ses par-
tisans ne se faisaient aucune illusion sur
le sort qui lui serait réserve. Il n'en pou-
vait étre ,a|utrement. Les arguments em-
ployés par les adversaires de l'initiative,
la pressimi de la Municipalité et de oer-
tains conseilìers commumaux furent déler-
minants. Un tract expédie à tous les élec-
téurs affimiait que le Conseil general
pousserait aux dépenses, que le traite-
ment des conseilìers gènéraux grèverait
lour.lement le budget, que les impòts se-
raient augmenté.s, que les droits populai-
res seraient supprimés, etc. Arguments
faciles ot trompeUi's, qui , toujiours, ébran-
lent l'électeur contribuable. En réalité, loin
de pousser aux dépenses, la nouvelle ins-
ti lu tion aurait été plutòt tun frein; elle
n'aturait rien coùté, les fonctions de con-
seiller general étant graluites.

Ou alla jus qu'à dire aux électéurs que
le Conseil general coùterai t 70,000 frs. par
an et que M. Delacoste, président de Mon-
tliey considerai! cette institution oomme
inutile. Tout cela était inexact . Jamais M.
Delacoste n'avait affitele pareilles choses.

Dès lors, comment lutter qontre des ar-
guments de ce genie?

D'autre part , la plupart des conseiller^
cominuiiaux interprétèrent la demande
comme une offense k leur égard . Or, ils
n'avaient aucune raison pour prendre cet-
te attitude. Si un propagandiste, en réool-
tant les signatures, fit parfois des allu-
sions désagréables pour la Municipalité;
les initiateurs avaient dès le début affir-
mé avec force et sincerile que leur mou-
vement ne visait pas les conseilìers en
fonction et que ce mouvement avait un
caractère purement administratif. Dire le
contraire est mie calomnie. Seul l'amour
qu'ils portent à la cité sédunoise incita le,0
initiateurs à proposer un Conseil general
persuadés qu 'ils étaient qu'une assemblée
de 00 citoyens éclajrés et dévoués auraient
pu rendre service à la Commune et à la

Municipalité, dont elle n 'aurait pas été la
tu tri c e .  mais la collaboratrice. --;

Nous; nous inclinons sans aìgreur e}
sans .-acrimonie devant le verdiet popu-
laire.rr.Que de lois présentées aav peuplf
par le gouvernement. cantonal-rear fédéraj
tout -d&bord repoussées,:.:furen±r.dans la
sili ter reconnues bonnes, • ¦» indispteiEsables
puis-aeeeptées par le peuple souverain:
- .; Ger ì» sont. ;pas . les médianeetés' et le?
mots de .haine et de vengeance:-qUe~. cer-
tain^ vainqueurs de-ia ..jour&éè rìanoent à
la. - figure des yaincus qui peuv*e*rt : émou-
voir . ces derniers. - \ , .._ .- ..- - ...
;;: Ils- ont use d'un droit .prévu dans la
constitution ,pour - proposer... -une r ceuviy
qu'ils estimaierit utile et 'nécessaire au dé-
veloppement de la cité : le peuple l'a re-
fusé . Peut-ètre l'avenir leur donnera rai-
son.. Et puis, en présence des événements
internationaux, dès menaces qui pèsent
sur le monde, la violation 7 de diman clu?
a. bien peu d'importance. P. de R.

LE CONSEIL GENERAL REFUSÉ
L ìiutiative en faveur die, l'introducilo»?

dlu Conseil general à .Spoii a été repoussé..
,par 7G4 voix contea 462, A Sierre, la me-
mo.-- initiative a. été refiusée d'extréme ju s-
tesse, 452 électéurs ayant vote « non » e/4.51 « qui ». Dans les deux communes, 1.
majorité d|u oorps - électoral s'est désùi-
tèressé de la question... oe qui pourrait
élixLJUJi. argument, .ré.trospectif en faveur
de Tinsfitution rejetée. On ne saurait dire,en . effet. qlue tous les électéurs vouent
aux affaires communales Un intérèt cer-
tain.
LA BÉNÉDICTION DES NOUVELLES ARTÈRES

DE PRATIFORI-CONDÉMINES
La Municipalité de Sion nous avait aimablement

invite à la cérémonie d'inauguration des nouvelles
artères de Pratifori-Condémines. C'est ainsi que nous
pfimes voir samedi M. lo président A. Bacher, en-
touré du conseil communal «in corpore », du MM
les conseilìers d'Etat Èarl Anthamatten, président
du gouvernement et chef du Département des tra-
vaux publics, et Cyrille Pitteloud, « contribuable
sédunois » cornine il se nominerà lui-méme, assister
avec Ies représentants des chefs d'entreprise et les
propriétaires bordiers ìi l'émouvante "tfénédiction de
la rue. Mais d'abord, M. le président lui-méme avait
coupé le ruban aux couleurs sédunoises qui repré-
sentait dans sa fragilité l'obstacle naguère oj>posé
au passage et aujourd'hui vaincu , et nous avait
fait la présentation de l'oeuvre réalisée.

Sur la placette de Condémines, M. le Curé de la
Ville, le Rd Chanoine Brunner, revétu du surplis et
de l'étole, fit une courte mais saisissonte allocution
sur le sens de la route, moyen de rapprochement
entre les hommes. Puis il procèd a à la bénédiction
rilucile.

Ce fut ensuite le verre sans lequel ne saurait se
dérouler aucune cérémonie valaisanne, tandis que
M. le président Bacher commentali, efi- lliie 'de ces
allocutions intéressantes et précises dont il a le se-
cret, la genèse et les rétapes de l'oeuvre, signalait
quels maitres d'état l'avaient si bien menée à bonne
fin, en indiquait le pcix assez eoquet mais néces-
saire, bref nous disait BRlt ce-'̂ |«i-̂ 9uvei€;:itoÌBt8--ià-
téresser sur cette belle! réalisation. Nona ne décri-
rons pas celle-ci aux Sédunois qui profiteront de
l'été de la St-Martin pour aller eux-mémes la voir.

M. le président. K. J^nthamatten, qui avait deux
qualités pour parler en cette circonstance, cómme
« primu's inter pares » du collège exécutif et comme
chef des travaux publics, délégua aimablement cette
mission à son collègue sédunois M, Cyrille Pitte-
loud. Ce dernier , pris à l'imprévu mais non au-dé-
pourvu , "sut tourner un charmant discours 'plein
d'esprit àux deux sens du mot, et qui toucha le
coeur des assistants.

Parlant au nom des propriétaires du quartier , M.
le député Cyrille Michelet, qui vint y habiter à
l'àge adulte et, sauf erreur, déjà bien pourvu de
famille, eut pour ]>arler du « village de Condémines »
d'heureùsés réminiscences qui évoquaient quasiment
un amour d'enfance. On aurait cru qu'il était parmi
ces gamias qui traitaient un pommier du Canada à
coups de pierres et de triques, moyennant quoi, l'ar-
bre n'avait pas cle parasites — enfoncés, le Gésarol ,
le DDT et Cie — ou qu'il était tombe, allant à
l'école, dans l'antique — déjà ! — chemin à fon-
drières.' '

L'oeuvre accomplie n'est qu'un fragment d'un
pian imposant d'artères sédunoises qui feront de
cette ville si belle une ville commode. Nous félici-
tons là Municipalité de celle belle oeuvre, gage que
ne qui 'Séra, fait dans l'avenir sera également. bien
fait .  s. m.

AU PARTI RADICAL
Le Parti rad^cal-démocratiqiiie s'esl Jen-

ni vèndredi soir dans la grande salle de
l'Hotel du Midi. Au sujet de l'introduction
djun conseil general, les dirigeants du par-
ti ont laisse • la liberté de vote à leurs
membres.

Une protestation 'a . été soulevée oontre
rinformatio n qui anmoncait que les radi-
caux avaient propose une entente aux con-
servateurs en vue des élections munici pa-
les. '' On a confondù avec une démarche
d'informalio n entre délégués.

On parie "d'itine' entente éveiiluelle avec
le Parti socialiste.

M. Jacques Pletscher ne se représent 1.
pas aux élections. MM. Arthur Andréoli ,
Marcel Kummer el; Henri Dufou r sereni
portes oomme anciens et trois autres can
didats fj gureront sur la liste démocrati
que.

">
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La rete de sis Cécile
La féte religteursè

Pour célébrer avec éclat la fète de Ste
Cécile, patronne des musiciens et chan-
teurs, les sociètés chorales . et de musi-
que de la Ville de Sion ont assistè en
commun à un office religieux à la ca-
thédrale, au cours duquel M. l'abbé Jean
Delaloye a prononcé un sermon de cir-
constance. Pendant l'office, le Choeur mix-
te de la cathédrale a chante la Messe de
St Antoine de Padoue, de Ch. Haenni. A
l'Epitre., le Maennerchor a interprete lf
« laudate Dominum », tandjs qu'à l'Offer-
toire, le « Praeparate corda vestra » a été
confié à la Chorale Sédunoise. La Schola
des Petils Chanteurs de N..D. s'était réser-
vée le « Tolite Hostjias» , k 4 voix niixtes
de Saint-Saens.

La concert public
Souis la Grenette, après 11 li., les socié-

lés ont donne plusieurs concerts à la po-
pulation. L'Harmonie municipale, direction
P. Santandréa ot Max Critti n, a joué « Les
Jeux Olympiques », marche de E. Popy,
« The Middy » marche de Kenneth, « Czar-
das » de Michiels et « La Petite Armée »,
de Kenneth.

Le Mannerchor Harmonie, direction Theo
Amacker, a interprete « Mùlterlein », de G.
Baldamus et « Der .lager Abschied » de F
Mendelsolm.

La Chorale Sédunoise, direction Charles
Martin , a chanlé « Chanson d'antan » d'E-
douard Combe et « Chant des Braconniers »
de Carlo Boiler et «Au Valais » d'Arthur
Parchet.

Ces concerts ont été sluivi par les auto-
rilés et lun n ombreux public.

Promenade's et festivités
Après le concert, la Chorale Sédunoise

est allée à Fully pour manger la brisolée.
Le Mannerchor a fait lun banquet à Gran-
ges tandis qlue le Choeur m'ixte de la
cathédrale a reporté sa sortie avec ban-
quet pour le jour de Saint-N;ioolaiS . Partou/
il y eut beauooup de joie, d'entrain el de
gaité.

Au banquet de l'Harmonie munic i pa le
Les votations de dimanche ont fai t qne

l'Harmonie municipale a renvoyé l'heurp
habituelle de son banquet. Ainsi, au liep
de 13 h., le dìner de l'Harmonie a été
reporlé à 19 h. et a eu lieu dans 1$
grande salle de l'Hotel de la Gare, serv i
admirablement par M. et Mme A. Gnuss
et un personnel stylé. Un apéritif est ser-
vi aux invités, puis les musiciens, accom-
pagnés de leurs épouses, prennent . place
autour des tables décorées.

Au dessert, M. Alphonse Sidler, présidei*/
de l'Harmonie municipale, salue la pré-
sence des personnalités présentes, Soit IVI
A. Bacher , président de la Ville; M. Ray-
mond Clavien , président de la Bourgeoisie;
M. P. de Rivaz, juge de Commune; M. Al-
bert de Torrenté, membre vétéran, et le
représentant de oe journal. Il excuse l'ab-
sence de M. le oonseiller d'Etat Troillet,
M . M. de Torrenté, préfet, et de M. le
chanoine Biuinner, Rd cure de la Ville.

M . Pierre de Torrenté, nommé major
de table, passe la parole à M. Bacher,
qui adresse les voeux de la Municipalité
aux membres de l'Harmonie et les féli-
cite de l'activité au'ils manifestent en
toutes occasions. On entend enoore MM. R.
Clavien, . P de Rivaz. P. Santandréa, A. dp
Torrenté et celui qui signe oes lignes.

M. Alphonse Sidler adresse un message
à ra;ssemblée disant que l'Harmonie ne
peut manquer de prendre une large part
dans la celebratimi de cette fète.

M. Pierre de Torrente presente un rap-
port sur l'activité de l'Harmonie et la
participation des membres aux répétitions

Sur '77 menibres-exécutants qUe oompte
l'Harmonie, 7 mlusiciens n'ont manque au-
cune répétition, ni prestation : Ce sont MM.
Fiorina Joseph, Udriot Gustave, MéviUio.1
Albert , Gilliand André, Fiorina Charles,
Schmelzhach E. et Germanier Marcel, qui
recoivent lune réoompiense pour leur fidéli-
té. MM. Maurice Mévillot et Michel Lietti
ont manciué une répétiMon et siont égale-
ment lacclamés. Il faut relever encore les
noms die MM. Pa|ul Spahr et Pierre df
Torrenté. (tambour et cymbales) qui on/
suivi toutes les séances auxquelles ilis
étaient appelé.s.

Les mlusiciens qui se sont mariés danis
le oourant de l'année recoivent mi ca-
deau de nooes de l'Harmonie.

A M. le président Sidler, qui a célèbre
le 70me anniversaire de sa mussano.,
les membres de rHarmonie pffrent un
grand tableafu dir peintre A. J. Mussler.

M. Sidler se dévoué entiièrement pour
rHarmonie. Mais il ne veut pas ètre l'ob-
jet de remerciements. Sa plus grande
joie est de constater revolution artistique
et musicale du corp s de musique sous
la direction ferme et intelligente de M. P-
Santandréa , qui est un maestro de grande
valeur.

La. soirée s'est terminée tard dans la
nuit après la présentation d'une « revuet-
te » pleine d'esprit. f- g- g.

où les ares de la grande nef rappellent
un peu, par leur courbure et l'altemance
des pierres blanches et ocres, ceux de la
Grande Mosquée de Oordoue, et surtout la
prodi gieuse richesse de ses sculptures. En
bouquets, en festons, en guirlandes, tou-
tes les lignes de la cathédrale en sont
soulignées. La pierre s'est animée sous> le
ciseau, les chrétiens prient, les démons
ricanen t et se trémoussent, les oiseau^
batient de l'aile. C'est mi extraordinaite
livre d'image, inspiré de l'Ecriture Sainte,
de l'Histoire, ou simplement de la ver-
ve malicieuse du sculpteur. Les bizarres
déformations des oorps, surtout dans les
chapiteaux , ne sont certes pas, resultai
de manque de connaissanoes anatomiques.
Elles- sont voulues, soit pour mieux épou-
ser la forme de la pierre, soit, et sur-
tout , pour rendre la prédominance d'un
personnage, la réalité d'ini mouvement.

Les remparts qui menacent ruine, les
vieilles maisons anx inscriptions à demi
effacée s, les fontaines , patient du temps
où Vézelay étai t un grand pélerinage, ri-
vai de St-Jacques de Compostene, de Ro-

VÈZELAY
Cesi, un tout petit bourg, allonge sur sa

colline, qui rève à son . glorieux passe,
symlolisé par sa grandiose cathédrale,
ciief-d'aiUvie d'architecture romane, Dom
Bernard , bénédictin de la Pierre qui Viro
et curé de Vèzelay, est venu l'autre soir
nous dévoiler une à une ses merveilles:
La simplicité majestueuse de ses lignea,

Madame V euve Mathilde Germanj er-De*
simoz , à Sl-Sévedn:

Monsieur et Madame Guillaume Germa-
mani3r-German ;er et leurs enfants Marie-
Thérèse, André, Véronique. à St-Séverin;

Monsieu r Etienne Giermaniier-Grosser , no-
taire, à Sion;

Reverende Soeur Catherine German 'er,
en religion Soeur Marianne;

Monsieur et Mad ame Emmanuel Germa-
nie r-Pumeaux et leurs enfants, à Erde;

Les enfants de Joseph-Louis Germani*.
k Erde ;

Mad ame Marie Corbaz et ses enfanls. à
Sion et à Genève ;

Monsieur et Mad ame Raphael Diess'moz-
P a p i l l o u d  et leurs enfants, à St-Séveiin:

Alonsieur et Madame Albert Dess 'moz-
Rapillard et leurs enfanls, à St-Sévei-in;

ainsi qiue les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fair ,
part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Pierre GERMANIER
leur cher époux, pére, grand-pére, beau-
père, fière, beau-frère, onde et cousin
decèdè subitement, k St-Séveiip, le 21 no-
vembre 1948, a l'àge de 69 ans, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi ^3
novembre, à 10 heures, à St-Séverin;

L'Association Valaisanne des Maitres
Bouchiers-Charcutiers a le pénible devoir
d'infornici' ses membres du décès de

MONSIEUR

lules DESFAYES
Vlétérina'ne

Membne d'honneur die l'Association
survenu à Martigny-Ville, dans sa 73me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-
Ville, le mardi 23 novembre 1948, k 10
h. 30.

Départ: Rue du Collège.

Monsiéar et Madame Jacques Dussex. »
Salins;

Madame Vve Francois Praz , à Sion;
Madame et Monsieur Francis Chappot

à Salins ;
Madame et Monsieur Hermann ÉMtte-

loiud et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsiéar Edouard Favre et

leur fils, à Sion;
Monsieur et Madame Hermann Dussex ,

à Salins ;
Monsieur et Madame Fernand Dussex.

à Salins;
Mademoiselle Jacqueline Dussex , à Sa-

lins;
Monsieur André Métrailler, à Salins,
Les familles Rossier, Dlussex et Gay,

ainsi que les familles parentes et alliées,
onl la douleur de faire part du décès de

MADAME

Veuve Adele DU//EX
née Rossier

leur olière mère, grand'mère, arrière-grand
mère, soeur, belle-sceur, tante et cousine,
isurvenu à Salins, dans sa 86me aimée, ;mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le
mardi 23 novembre 1948, à 10 h.

Cet avis tient hèu de faire-part.



me ou de Jérusalem. Temps de splendeurs,
à jamais révolus. Mais sa cathédrale aux
majesbueuses et se reines figures du Christ,
de la Vierge et des Saints, reste vivante.
Ste Madeleine, patronne de Vézelay, adres-
se auiourd'hui encore à toutes les àmes
de bonne volonlé, son triple message • de
rej )entir, d'espoir et de confiance èn Dieu.
Cesi ce qu 'exprimait la grande croisade
de la paix, qui réunit, en 1946, plus de
70,000 pélerins autour de la Croix de Cor-
delle, d'où St-Bernard avait jeté vers la
Palestine, la deuxième croisade.

Merveilleuse lecon d'art et de foi, Véze-
lay reste, à travers les àges, un pòle de

Confection florale
Décorations mortuaires
Couronnes, etc

APRÈS LE MARCHE DE St-RAPHAEL

JULES WUEST
HORTICULTEUR SION, Tél. 2 14 10
V»>NXXX\XVVXXX\-vXXXXVVXVXXV\X\X\\X\ ^^

Grande animation samedi 13 nov. devant
le Casino où se tenait le marche en faveur
de l'CEuvre de St-Raphaèl, pour les adoles-
cente difficiles ou délaissés. Les députés qui

„LA SUISSE" HELVÉTIA-VIE HELVÉTIA-Accìdents
ZURICH 

¦¦!.*¦ unii w i f c  ¦¦
Incendie - Voi - Eaux - Glaces Vie - Maladie Accidents - R. C. - Casco

Devi», offre*, projet», 
D_Alll

sans engagements , par : Ir ClUfl. Gasser _"¦_____ Sion
TOUTES A S S U R A N C E S

LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

Magasin
demande à louer à Sion par personne solvable. Préférence
bon passage.

Borire : P. 5136 V. Publicitas, VEVEY

PIAN TfS ì̂lf^

HARMONIUMS
Maison

WlXMe>eZf o&&mt&k dep. 40 ans
S I O N

________________^__________________________________________ __

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Quelques ravissantes pièces à liquider
- Envois sans engagement -

G A M G 0 U M, Savièse. Tél. 2 13 31

* - Avis
Le Bureau du Camionnage officiel est transféré

au

Batiment des Acacias
Avenue Tourbillon, SION Tél. 220 30

Occasions
2 diables massifs, roues en fer.
1 réchaud à gaz, 2 trous.
1 bassin en ciment, contenant 750 lt. en deux comparti

ments 1/3, 2/3
50 kg. Borax (pour agr.)
70 kg. ciré à cacheter bruii , non-poli, en bloc de 1 kg.
15 mille cornets en cellophane, neutre, 13x4 cm.
1 poste de planchettes bois occinné (pr caissons cigares)
1 installation complète pour la production d'électricité,

(Turbine , Dynamo etc, force max. 30 HP., conviendrait pour
Hameau de montagne, Mayens, Chalet ou Scierie de forèt).

Demandes à VONDER MUHLL S. A., Sion. Tél. 2 10 34.

une adresse a retenir...
Notre Magasin a été transfé ré à 1*

Av- des Mayennets
Batiment Zuber (à coté des bureaux)

Oggier et Biihler,
Entreprise d'Electricité, Sion.

Ouvriers-ferblantiers
plombiers - appareilleurs qualifiés sont demandes par

Louis Magnin S. A., 7 rue des Pàquis. Genève.

lumière, dresser au centre du monde chré
tien. M. A. Theler.

JEAN PA1NLEVÉ À SION
Sous les auspices de la Cinémathèque Suis-

se, le grand savant. frangais Jean. Painlevé,
qui nous révéla Fan dernier la poesie du cine-
ma scientifique presenterà le mardi 23 nov.,
à 20 h. 30, àu' cinema Lux, une nouvelle sé-
lection de ses films : « La Pieuvre », « Les
Oursins» et trois films inèdite « Notre Pla-
nète la Terre », « Écriture de la Pansé » et
« Assassins d'eau douce » qui remporta au
Festival International de Bruxelles 1947 le
Grand Prix de M. le Ministre de l'Instruction
Publique.

Cinema LUX - Sion
Mardi 23 novembre 1948, à 20 h. 30

sous les auspices de la CINÉMATHÈQUE SUISSE
le grand savant francais

«Jean Painlevé
poète de la Science

presenterà une nouvelle sélection de ses films :

« La Pieuvre » — « Les Oursins »
« Notre Planète la Terre » — « Écriture de la Danse »

et « Assassins d'Eau Douce »

Grand Prix de M. le Ministre de l'Instruction Publique au Festival International
du Film, Blruxelles 1947

Prix des Places : Fr. 1 .65, 2.20, 2.75
Location : Dès ce soir hindi à 19 heures

Mesdames... OUVERTURE
du Salon de coiffure pour Dames

"Beauclair ,,
Angle Av. des Mayennets - Av. Tourbillon , Sion E" ...

Permanente à chaud, à froid; à l'huile Manucure.

Se recommande : Mme Schweighauser Tél. 2 20 30

apnemsnl
4-5 pièces, meublé, confort,
ensoleillé, du 15 décembre-
15 février ou du ler janvier
au ler mars.

Écrire à J. Zimmermann,
avocat, Sion.

Jeune fille
20 ans, parlant allemand,
cherche place dans ménage
en ville de Sion. Faire offres
sous chiffres P 13460 S à
Publicitas , Sion.

Tractenr BUHRER
jumelé , 6 pneus neuf , frais
révisé , à vendre pour cause
faute d'emploi , prix intéres-
sant.

Faire offres à André Pari-
sod, Grandvaux (Vd) .

A vendre
appareil à filmer , très bon
état de marche. Prix Fr. 70.-.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3099.

LA CHARTREUSE DE PARME
d'après le célèbre roman de STANDHAL

CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 Dernière séance

se rendaient à la salle du Grand Conseil ar
vaient peine à se frayer un passage entre les
caisses:d.e fruite et de légumes qui bouchaient
presque.T'entrée du Parlement. La* .ue" de ce
« barrage de la charité * a dù influencer fa-
varaiileraBnt.- ces Messieura. . '¦- -..

i_e. xéstiltat de la yente a été dès-plua ré-
JOTT_sBJwrta:'*puÌ3qu 'il nous rapporté" plus de
1600~-f?;*Merci de-tout cerar aux personnes si
dévouéesKqui se sont -dépensées-saris- compter
pòur-t'orgàirisàtioii du marche et^ un merci
nóii -fióin§ Sincère aux donateurs qui ont ali-
méìité lê marché. SionEet ses banlietìés», Cham-
plan, Signièse, Molignon, proches voisins du
home St-Raphaèl, et mème Bramois ont fait
preuve d'une charité de la meilleure tradi-
tion. -~  P. P-M

DEMANDEZ.... ET VOUS RECEVREZ !
En effet, toutes les. personnes qui ont

bénéficié de nos services (Cièche, Auxi-
liaire familiale, distribution de pommes,
dépannage, etc), se déclarent encbantées.
Pourvu que cela dure, mous disent-elles.

Eh bien oui, il faut que cela dure!
. S'il est vrai qu'il faut demander pour

recevoir, il est aussi nécessaire que quel-
qu 'un donne. Les pères et mères de fa-
mille, militai!ts du M. P. F:, ont donne
sans compter de leur temps, de leur ar-
gent. Ils ont rejeté toutes les diouces rè-
veries au coin du feu pour passer à l'ac-
tion en faveur des familles populaires.

A vendre A vendre
d'occasion 1 fourneau pota-
ger émaillé blanc. -
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3097.c

A louer de suite

une chaudièrè pour chauffa-
ge centrai, marque Zenter ; 1
vélo d'homme. Le tout en
parfait état.::.:. .
S'adresser à . Machoud Fran-
cois, Condémines, Sion.

depot et garage
aux Cytises. (60 m2 env.).

Demandes à VONDER
MUHLL S. A., Sion

ieune lille
capable, pour tenir un ména-
ge soigné.

S'adresser au Tea-Room
Bergère, à Sion.

A<U
100 fr. suisse 1925 or parfait
état à 600 fr., également au-
tres monnaies or collection au
plus haut cours du jour.

Felix RENFER & Cie, 9
Rue du Vieux Collège, Ge-
nève. Tél. 5 87 87. ,

P R O L O N G A T I O N

Du très grand_$uccès qui fait salle comblé . ious les soirs

Jeune lille
cherche emploi 1 ou 2 jours
par semaine dans ménage.
Offres sous chiffres P 13538
S à Publicitas, Sion. '

A vendre
robes en lainage, taille 42-44,
portées 3 fois, avantageuses.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3094.

Jeune homme, possédant
formation classique et diplò-
mel de

secivcomptable
cherche place. Références à
disposition.

Faire offres sous chiffres
P 13286 S à Publicitas, Sion.

Mais cela ne suffit pas. Il faut encore
faire appel à la générosité de tous les
Sédunois pour pouvoir recueillir des lots
pour la tombola. Déjà des lots intéressants
nous ont été annoncés (tricotages à la
main). '

Que les généreux donateurs veuillent
bien s'annoncer ou apporter leurs lots, pour
le 24 novembre au plus tard aux adressés
suivantes: Loutan Alphonse, rue de la
Dent-Blanche, Pitteloud Evenor, rue des
Bains; Oggier René, rue de Savièse 10;
Perrier Emile, Condémines.

D'avance un grand merci ! .
Il y a encore de la chance à tenter.

Faites tous une ampie poisson de bil-
lets que les enfants vous présentent. Le
tirage aura lieu le 28 novembre. Le lieu
sera indiqué dans ce journal, encore cette
semaine. Bonne chance à tous! \ .

Mouvement populaire des familles
Sion

SUPERBES PENSÉES FLEURIES
à grandes fleurs

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

temps, s. v. pi.

JULES WUEST
HORTICULTEUR, SION, Tél. 2 14 10

2 machines fngor
pour chambres froides de 12
et 20 m3. Bon état. Sf cìe urs 

Le soulier qui a fait ses preuves depuis 10 ans

Fabrication sur mesure, garantie imperméable
(Expéditions partout)

1 potager d hotel
pour bois et charbon, avec 2
plaques chauffantes, 2 trous
et 4 fours. Bon état.

Faire offre sous chiffre Z.
1 7939 X, Publicitas, Genève.

manteau d'homme
bon état. Taille 48. Prix Fr

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3093.

Ponssette
à vendre, bleue-marine, en
très bon état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3095.

CHAUSSURES

Morand
S I O N  Tél. 215 54

W Les ondes eourtes
restent stables...

avec les récepteurs modér-
nes SONDYNA la recep-
tion sur ondes eourtes ne
faiblit plus. Démonstration
dans tous les bons maga-
sins de radio. Prosp. égal.
nnr ln. Maison Hallenb ar-

c_fr£ti£i._bre
meublée, chauffable, dans
quartier ouest de la ville de
Sion, évent. avec pension.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13469 S.

sommelière
pour bon petit café. Debutan-
te acceptée.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 13468 S.

sténo dactylo «otre avantage d'abord...
expérimentée, possédant di-
plòmes et certificats, cherche
place.
Écrire sous chiffre P 13552
S à Publicitas, Sion.

du fabricant au eonsommateur
sans intermédiaire.

A vendre
2 manteaux d'officiers, pan-
talons ; 2 paires de bottes. ——E—S'adresser à Willy Schmid, ^5
Rue du Rhone 16, Sion.

CHAUSSURES

UGON-atAVf kA vendre
fourneau en catelles.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3100.is chiffre 3100. QUALITÉ ET PRIX IMBATTABLES

SION, Rue de Conthey, tél . 2 1882
A louer jolie Méme maison : Sierre - Martigny - Montana - Arosa

chambre meublée
confort.

S'adresser au
« Bergère », Sion

Tea-Room
LE NOUVEAU

BATON AU CHOCOLAT

Perugia

XnrSfò 40JK*- dil i, tf Èg  ̂̂  (ts
J. TAIRRAZ & FILS SION

Dans noe Soclétéo...

Chceoi r mixte de la cattedrale. — Luncy
22, à 20 h. 30, répétition partielle pouf
les dames. Jeudi 25, répétition generale.
Dimanche 28, le Chceur mixte chante 1?
grand'messe.

Commune de Sion

Avis officiels
COURS COMPLÉMENTAIRES

Les jeunes gens nés en 1930, 31, 32 et
33,' qui ne frécpientent pas une école se-
condaire ou 1 es oours professionnels, sont
astreints à suivre les cours complémen-
tai res. Ceux-ci s'ouvriront lundi le 22 no-
vembre, à 8 h. du matin , à l'école des
garcons, à Condémines.

Nous attirons l'attention des "intéressés
sur les nouvelles pénalités en vigueur ac-
tuellement :

amende de frs. 3.— pour chacune des
trois premières absences, et de frs. 6.—
pour chacune des absences subséquentes.

Les amendés non payées sont oonverti-
bles en arrèts , à raison de 1 jour d'ar-
rèt pour 10 francs d' amende.

L'Administration.



AGRICULTEURS, ATTENTION ! '

*V Éi&d ^a sa
^son morte P°ur l'agriculture est là.

^1̂ C'est le moment de faire reviser vos
¦̂ ^i!_x\ 

moteurs agricoles
P^Qv4«^ ___>. Y avez-vous songé .

ML "̂ "̂ ^p^^^-Sì-  ̂ Adressez-vous en toute confiance , pour . ce travail,

^^  ̂ F R A S S Albert, mécanicien, BRAMOIS
spécialiste des moteurs Mag

Agence regionale pour la vente et la réparation des motofaucheuses « Rapid ».
A la méme adresse : Grand choix de vélos, atelier moderne de réparations cycles et

motos. Se recommande : Frass Albert, Bramois.

JUSQU'AU 26 NOVEMBRE SEULEMENT 
_J_ \_ \_ \ f___ NOUS VOUS OFFRONS, À SION , KOS B 

¦"¦"':-1 J :- ESHfl - ¦

TAPIS - ORIENTI
AUX PRIX QUI FONT NOTRE VOGUE À LAUSANNE

Anatolie 80x 45 45.—
AnatoKe 86x54 50.—
Anatolie 103x 47 50.—
Anatolie 89x41 55.—
Hamadan 86 X 57 58.—
Hamadan 88 X 57 65.—
Hamadan 126x72 90.—
Hamadan 127x77 100.—
Sarouk 110x70 110.—
Serabend 125x77 110.—
Serabend 129 x 83 110.—
Sarouk 121x66 120.—
Serabend 138x84 120.—
Kenere 126x 79 130.—
Kenere 130x 81 130.—
Karadja 143x 90 150.—
Chiraz 150x120 150.—
Chiraz 152x116 150.—
Karadja 138x100 150.—
Kerki 138x95 175.—
Belouch, fin 168x107 190.—
Mossoul 193x102 190.—
Hamadan 150x 93 190.—
Hamadan 150 X 103 190.—
Mossoul 198x 102 200.—
Serabend 200x 125 270.—
Afshar fin 168x130 185.—
Serabend 206x 127 290.—
Serabend 205x 133 290.—
Sparla 200x124 290.—
Baktiar 190x154 295.—
Karadia 189x 150 300.—
Karadja 198x 146 300.—
Afshar fin 182x 147 300.—
Baktìar 200x143 330.—
Baktiar 201x138 350.—
Ghiordes 288x199 430.—
Ghiordes 294x 203 450.—
Ghiordes 299x 202 450.—
Swarta 288x141 460.—
Ghiordes 309x202 480.—

irta 288x141 460.— Tebriz Rovai 388x 303 1500
ordfes 309x202 480.— ' TOUS IMPÒTS INCLUS

Hotel de la Paix. a Sion
Ne manquez pas les derniers jours de rexposition du spécialiste

Chiraz 293x210
Ghiordes 309x228
Ghiordes 332x227
Chiraz 294 x 211
Chiraz 302x 210
Mahal 318x214
Heriz 287 x 227
Sparta " 252x 176
Mahal fin - 305x221
Kashgai 317x210
Mehriwan 284x205
Tebriz 327x223
Sparta 270x191
Heriz 333x 230
Tebriz 325x218
Chiraz 348x238
Heriz 292x 241
Hjeriz 325x 231
Heriz 319x233
Heriz 312x247
Serabend 324x222
Mehriwan 330x 233
Serabend 325x218
Sparta 304x211
Baktìar 308x 208
Tebriz fin 331x 226
Afehan 345x233
Tebriz fin 357x231
Heriz 343x 268
Sarouk-Mahal 346x 235
Tebriz fin 339x 233
Afghan 368x246
Heriz 368x 281
Siarouk-Mahal 364x280
Kirman-Yedz 308 x 193
Peshmeshed 333x 257
Kirman-Yedz 317 X 200
Peshmeshed 354x 230
Serabend 368x266
Tebriz Rovai 388x 303

3092

OUBET - LAUSANNE]
FABRIQUE ET GRAND MAG ASINS DE MEUBLES

- p|jjSÌ0 tonisi Au Btìchepon
jS&JK" ""r^^A x—JL/J *'Ejl?T^X'T3̂ eU^^^B Un 

choix 
immense

^E^E
^^V -̂Cf r. " < ̂ ¦̂ j ^/j F X r^ ^̂ss^' Prix très avantageux

^~^^-̂ *̂ L ¦*¦ ¦uf^ i •/' •̂ ~ "~~~~ Livraison franco
^^CE^-E* ^ -̂it -̂'V * Facilités de paiements

Ungere diplòmée
2 serrurkrs-soucteurs t̂ tlll z::

v-..£. : '_!• _.- sous chiffre 3087.

On cherche

GARAGE COUTURIER - S I O N  rv¥T^>t*Cn| , FUMIER
Encore un certain stock de

raffHfffSTfSSl SION bon fumier bovin livré sur
^^^^^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f̂f _ ^ W^ i  

Place. 

Prix 

à convenir.
"** ¦ _ , 9__Wma*^^^̂ ^ '̂ ^è\aagmmmv S'adr. au bureau du Journal. -_, . ... - -_ i _ ._ .«.-. ,.̂ J—. .. ... - 

^ sous chiffre 3088.

— Cette sorcière.. murmura-t-il, c'était
ma mère !...

— Ta mère ! rugit Roncherolles avee un

s — '—r'
Hostradamus

V. J

DE M I C H E L  i Z E V A C O

— Oui, en crevant une demi-douzaine de
lions chevaux.

— J'en crèverai dix et je ferai la route
en huit jours.

Le courrier salua jusqu 'à terre et se re-
tira.

— Mauvaises nouvelles ? demanda Ronche-
rolles.

¦— Oui gronda Renaud, les lèvres serrées.
— Pauvre ami ! dit Saint-André. Le mal-

heur est. donc sur toi ? Car, depuis huit
jours, tu as dù ètre frappé par un terrible
malheur. Tout le crie...

— Oui , fit Roncherolles, et cela date...
tiens... cela date du jour où en place de Grè-
ve... l'on a brulé cette sorcière...

Renaud baissa la tete. Sa poitrine se gon-
fia.

accent indescriptible que Renaud prit pour
un cri de pitie.

— Oui... ma mère ! fit le jeune homme qui ,
tout sanglotant, se laissa aller dans les bras
du baron de Roncherolles.

Les yeux flamboyant̂ , Roncherolles étrei-
gnit Renaud :

— Je le tiens ! Il est perdu ! gronda-t-il
en lui-mème. C'était sa mère ! Fils de la
sorcière, essaie mi peu d'épouser la fille de
Croixmart !

Renaud dompta cette émotion avec la ra-
pidité qu'il semblait tenir d'ime mystérieuse
puissance sur lui-méme.

— Mes amis, dit-il alors, il faut que cette
nuit je parte de Paris. Roncherolles, tu me
procnreras mi bon cheval.

— Tu auras un cheval capable de faire
vingt lieues par jour.

— Saint-André tu m 'auras un laissez-pas-
ser à la porte d'enfer.

— C'est facile, dit Saint-André.
¦— Il me faudra. cela pour une heure de la

nuit.
— Mais ton mariage ? Tu le remets donc

rauque de joie.
Il désignait un cabaret encore ouvert mal-

gré le icouvre-feii — une de ces tavemes bien
cotée, fréquentée par les gens de cour. Pour-
tant il n'y avait plus personne dans la salle
commune, et on allait fermer. Un gargon s'ap-
procha- '

— Une bouteille de vin d'Espagne, dit
Roncherolles. Des plumes. De Tenere. Une
feuille. D© la ciré.

Les deux acolytes se regardèrent, Us
étaient livide..

— Enfin ! soupira Saint-André.
Oui n'est-ce pas ? Il est perdu cetté fois. Marie de Croixmart. »

Ce que nous cherchions depuis huit jours il
nous l'offre lui-mème !...

— Oui. Et le Dauphin n 'aura pas à se

Saint-Andre. 'Il n y a aucun moyen d empè-
cher ce mariage, à moins d ' en revenir à
ma première idée, et de poignarder l'homme.

— Il y ia, un moyen, gronda Roncherolles.
Un coup de poignard, on en meurt ou on en
guérit. Mais le coup que je vais porter, moi,
il n 'en guérira jamais, entends-tu, jamais !...

— Sur ma foi , tu me fais peur !...
— C'est pourtant bien simple. Tiens, re-

garde.
Et Roncherolles se mit à écrire, puis il pas-

sa la feuille à Saint-André, qui la lut, étouffa
un cri et gronda :

— Oh ! ceci, mon maitre est une merveille !
Voici ce que venait d'écrire Roncherolles :

« Monsieur Renaud,
« La fille que vous allez épousér s'appello

— Gervaix ! appela Roncherolles
Le garcon accourut.

trez ma fiancée cette nuit, au lieu de demain.
11 y aura une messe à Saint-Geiinain-1'Au-
xerrois une heure après minuit. Ce sera la

plaindre, cette nuit
Pour cela il ne faut pas que le mariage

se fasse
Qu'importe ! gronda Saint-André. L'è

— Gervaix, veux-tu gagner dix écus d'or
à la salamandre 1

— Je suis prét à me jeter au feu pour les

à ton retour ?
— Non, prononca Renaud. Vous cannai

Café=Epicerie =
Tabacs, à Genève

Frontière suisse
Importante affaire , à remet
tre pour raison de famille :
Fr. 55,000.—.

Autocompte, 12, rue Pier
re-Fatio, Genève.

535
550

750
750

jeune lille
pour s'occuper d'un ménage
de 4 enfants. Vie de famille
et bonne pension assurées.
Chambre chauffée dans ap-
partement.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13534 S.

775
780

790

790

880

990
1050
1050
1100
1100
1150
1250
1300
1300
1300.—
1390.^-

1400
Garantie par hypothèque ler
rang.

Offres au bureau du Jour-
nal sous chiffre 3098.

Boueherie-Chareuterie chevaline
E. BUHLER

On cherche S I O N

place à Sion dans commerce
d'alimentation , ayant déjà tra-
vaille dans boulangerie et
boucherie à Lausanne et é-
ventuellement aiderai au mé-ventuellement aiderai au mé- 

^ 
depuis hr. 3.20 le kg. Oh cherche pour Madrid, INSTITUTRICE, langue mater-

nage; ou dans atelier ; habile Expédition soignée. Se recommande. telle : francais, sachant l'anglais, pour un garcon de 7 ans
en couture ou autre ; libre , . , ..- ¦ ..... . et une fillette de 6 ans. Distinguée, catholique, 30-40 ans.
pour le ler décembre. Nourrie , logée, salaire à convenir. Contrai de plusieurs années;
S'adr. au bureau du Journal 6 mois à l'essai. Certificats, photo, curriculum vitae.

sous chiffre 3096 IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION Adresser offres à M. Alonso, Argensola 24, MADRID.

Yverdon Rue du Milieu 24
Téléphone (024) 229 48

Vous offre ses viandes de Ier choix, sans os.
Roti le kg. Fr. 4.20
Ràgout le kg. Fr. 3.60
Charcuterie, Salamis, le kg. Fr. 6.—
Viande sèche » » 5.—
Saucissons » » 4.80
Saucisses » » 3.80

Viande pour la charcuterie hachée, sur désir ,
depuis Fr. 3.20 le kg.

A vendre
pommes de terre ; pommes de
terre fourragères ; betteraves
demi-sucrières; carottes ; ca-
rottes fourragères.

Se recommande :
W. Hiltbrunner, Anet (Bern)

tél. 8 3563

NOTO
On cherche une d'occasion,

125, 175 ou 250 cm3,
en bon état. Indie, de prix.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

Personne
de confiance pour s occuper
d'un ménage de 2 personnes,
congé 2 heures par jour. En-
trée immediate.

Tel. 210 55 à Sion.

Occasion
à vendre un tonneau ovale de
1 005 litres, en bon état.

S'adresser à Charles de
Preux, La Pianta, Sion.

On cherche à emprunter

Bois de feu
à condition très avantageuse.
Livré franco domicile.

Gaspoz Maurice, Transports,
Place du Midi, Sion Tel.
2 21 19.

messe de mon mariage.
— A mhmit et demi, dit Saint-André. On

poux s eni va ! '•
—• Ce serait vrai avec tout autre que Ma-

rie de Croixmart, Cette fille suecombera peut-
étre, si elle est encore fille. Mariée, le ser-
ment de fidélité juré, il faudra la tuér.

Le gargon déposait sur la table les objets
demandes.

— Diabie ! Comment faire , alors 1 reprit

y sera !
— On y sera dès minuit ajouta Roncherol-

les.
— Oui, fit Renaud. Cela vaudra mieux.

Minuit.
Les trois jeunes gens se séparèrent. Re-

naud pour courir chez le prètre, Roncherolles
et Saint-André de leur coté.

Il était à ce moment près de dix heures.
— Entrons là ! dit Roncherolles d'une voix

SPAGHETTI

Taire une borine cuisine, cest bien
la taire avec SAÌSxest mieux!

A V I S
On Vèndrait au lieu dit

jardin en partie en fraisière de 100 toises.

Pour tous renseignéments, s'adresser à l'avocat Jos. Gei
manier, à Sion.

« POTENCE » sur Sion, un

prendre !
— Boa ! fit RonchierolleB. Prends cette

depeche. Trouve-toi à la demie de minuit de-
vant Saint-Gennain-l'Auxerrois. Tu la remet-
tras à un jeune homme causant avec moi soufl
le porche. C'est tout. Tu auras tes dix écus.
Le jeune homme s'appelle M. Renaud. Je t'é-
ventre si tu oublies !

Quelques minutes avant minuit, Roncherol-
les et Saint-André s'arrétent devant le por-
che de l'église. Soudain, au-dessus de leurs
tètes, le bronze s'est mis à mugir douze coups
sonores. A ce moment, Renaud s'avance, sou-
tenant Marie dont il entouré la taille.

Ce n 'est pas le mariage qu'elle a rendu
inutile ; c'est l'holocanste d'amour qui est
inutile ! Elle est venne !.. En vain, elle s'est
débattue contre la volonté de Renaud. En
vain elle a essayé de le* pousser à partir sur
l'heure. Tout à coup, elle a cesse de resister
avec l'intuition qu'un mot de plus allait faire
naitre des soupgons chez son fiancé !...

Et elle est venue, marchant au mariage
comme marchent à l'enfer les damnés...

Renaud a apercu Saint-Andre et Ronche-
rolles et a en un cri de joie reconnaissante.
Puis leur serrant les mains :

— Le laissez-passer ?...
— Le .voici , dit Saint-André en présentant

un papier plié.
— Le cheval, ajouta-t-il.
— Attaché aux griiles du porche de l 'égli-

se.
— Bien. Entrons.

(A suivf w)

Albert Cretton
médecin-dentiste

a ouvert
~— son

CABINET DENTAIRE

au nouveau batiment de la Boulangerie
Richard

Place du Midi


