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Si l'on en croit certains journaux , M.
Jules Moch après avoir recu — de justes *
se et de manière contestable — l'investi»
ture de l'Assemblée Nationale pour cons»
tituer le nouveau gouvernement francais ,
n 'avait pas l'intention de présenter ensuite
son ministère à la mème Assemblée.

Si c'est vrai , ce serait donc — ce que ,
pour ma part, j 'ignore — que la Constiti!*
tion ne fait pas un devoir au président in*
vesti de faire approuver par les députés le
ministère par lui constitue.

Néanmoins , M. Jules Moch a renonce ,
après avoir constate qu 'il n 'arriverait pas
à mettre sur pied un gouvernement qui eùt
quel que chance de durée.'

Après M. Jules Moch , socialiste , le pré*
sident de la République fit appel à M. Re*
né Mayer , radicai.

Cernirci recut de l'Assemblée une inves*
titure plus généreuse et non contestable.
Néanmoins , lui aussi , après avoir fait les
consultations nécessaires se rendit compte
de son impuissance à constituer un gou*
vernement qui répondit à son nom, et , dans
ses conditions , il préféra renoncer.

Maintenant , c'est au tour de M. Georges
Bidault , républicain populaire. Aura*t*il
plus de suceès ? Je ne suis pas assez malin
pour le prévoir. Le lecteur saura peut-étre
à quoi se tenir quand ces lignes paraitront.

Dimanche soir , lors d'une émission de
variétés, à la Radiodiffusion francaise , on
demandait à un chanteur de la B.B.C. Ion*
donienne ce qui I' avait le plus frapp é à
Pari s :

— Chaque matin , en me levant , répon*
dit le flegmati que Anglàis , je constate
qu 'il y a un autre gouvernement .

Il aurait dit plus justement , en exagérant
un peu , qu 'il y avait chaque matin , la
''tentative » de créer un autre gouvernés
ment.

Jusqu 'au très sérieux hebdomadaire
«Témoi gnage chrétien » qui , sous un titre
flirprunté à une operette (C'était pas la
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peine assurément... de changer de gouver»
nement) , écrit ces lignes pleines d'humour:

« Certains peuples pratiquent le base»
ball ; d'autres les plans quinquennaux. On
a les jeux de son tempérament. Les Fran*
cais ont recu du ciel en partage la crise
ministérielle. Dans leur genre , ils ne se
défendent pas mal . Ou plutòt, si les ama*
teurs se font rares et le public de plus en
plus indifférent , les « professionnels » s'ef*
forcent de maintenir la tradition et mème
de l'enrichir. »

Sans doute , car si la defunte Troisième
République avait vu des ministères cons*
titués tomber à plat lors de leur presenta*
tion à la Chambre, on n 'avait pas connu
cet échec préliminaire dont le personnage
chargé de constituer l'equipe fut à deux re*
prises successives le seul à pouvoir de*
cider.

On a assez blagué, et avec raison , la
crise ministérielle , sous la Troisième Ré»
publique plus que sous la Quatrième, pour
qu 'on me permette de dire qu 'il y a pour *
tant un aspect heureux à cette facilité avec
laquelle on renvoie un gouvernement. Oh !
je sais bien que , là*dessus , on va me chi*
caner , sans mème prendre gare que je ne
donne pas cet aspect comme le « nec plus
ultra » et revètu de la plus immaculée pu*
rete . Mais enfin , il faut discerner , dans les
institutions comme dans les hommes, des
aspeets bénéfi ques qui fassent supporter
leurs mauvais cótés. Dans le eas présent ,
cet aspect èst que la crise ministérielle, si
elle n 'est pas systématique , témoi gné de
bien plus de liberté que le gouvernement
inamovible. On souhaiterait seulement que
ce ne fùt pas un jeu , et que tous les minis*
tères , à l'instar de celui de M. Queuille ,
durent au moins un an.

Dans l' article de « Témoignage Chré*
tien » auquel nous venons de faire allu*
sion , Jean Baboulène déclare avec raison
que si l'on ne veut pas retomber dans le
marasme, il conviendrait de se fixer des
objectifs modestes , mais indispensables , et
déjà suffisamment difficiles à réaliser :

« ... Il reste pour chacun à tenir honnè*
tement son róle et à ne pas jouer à cache*
cache avec les faits. Il y a le fait du pou*
voir d'achat des salariés. Il y a le fait du
chòmage. Il y a le fait du bud get... Face à
ces trois faits , serait*il au*dessus des
moyens d'une coalition forcée , comme cel*
le qui nous gouverne , que s'établisse un
accord sur quelques mesures claires et
cohérentes : retour aux conventions col*
lectives , aménagement du regime de sécu*
rité sociale pour couvrir un peu mieux le
risque de chòmage et , surtout , car c'est là
au minimum ce qu 'un ministère digne de
ce nom devrait tenter : lutte acharnée con*
tre la fraude fiscale. Ce n 'est pas grand'
chose. Si on faisait déjà cela ! Alors peut*
ètre pourraient jouer dans le pays d'autres
ressources et d'autres responsabilités. Je
pense surtout à celles des syndicats... »

ITélas ! qui ne sait qu 'en France les syn*
dicats servent à la politique et sont noyau*
tés par les communistes , qui ont d'autres
soucis que la grandeur et la sante du
pays...

ENFIN ON DISCUTE A SIX

l*s six puissances discutent... l'aspect atomique d'un angle nouveau. Après les sensationnelles dé-
clarations du président Truman relatives aux explosions atomiques décelées en Russie, l'ONU doit
revoir ses points de vue. A la table ronde, les six puissances intéressées directement au problème
atomique discutent De gauche à droite : Hickerson (USA), Me Naughton (Canada) H.-R. Wei
(Chine), Dr O. Frei (représentant du Conseil de sécurité), Chauvel (France), S. Tsarapkin (URSS),
s'r A. Cadogan (Angleterre).

Epiciers-Restaurateurs, pour vos achats de ta
bac au prix de gros,

REVAZ. tabacs, Sion
livre rapidement. Envoi franco contre remboursé
sement à partir de Fr. 50.—.
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Vllme foire suisse de l'agriculture et de notre industrie laitière. Le grand hall principal.

La momie de malheur
En 1907, l'exploraleur John Wellington décou-

vrit aux environs de Thèbes, l'ancienne capitale
d'Egypte, la momie exceptiounellement bien con-
servée d'une prétresse du règne d'Amon-Ré. Dans
un papyrus qu'on découvrit près d'elle , on prc-
venait de la déplacer et annoncait d'innotnbra-
bles malheurs à quiconque y manquerait...

John Wellington mourut peu de temps après
le transfert de la momie au Caire ; son collabora-
teur scientifique perdit en méme temps toute sa
fortune et dut étre amputi'' d'un bras. Sur son lit
de mort, il donna ordre de transporter la momie
à Londres. Le paquebot qui la prit à bord fut
surpris par une terrible tempéte qui coùta la vie
à plusieurs marins. Quatre autres pérsonnes qui
participèrent à la profanation de la momie trou-
vèrent également une mort mystérieuse, finale-
ment, on en fit don au Britjsh Museum, où elle
fut enregistrée et montrée sous le numero 1/22
142. Cela entraina sept nouveaux décès inexplica-
bles, à la suite desquels le directeur du musée fit
faire une copie de la momie et mettre l'originai
à la cave.

Au printemps 1912, un aegyptologue améri-
cain regardait la copie de la momie et reconnut
que ce n'était pas l'originai. Le directeur le mit
au courant. Son récit fit rire l'étranger. « Com-
bien la véndez-vous ? Voici le chèque. Je l'em-
mène en Amérique. Mon bateau part la semaine
prochaine ».

La direction est d'accord. On emballé soigneu-
sement la précieuse momie et on la transpolle sur
le bateau qui est le plus moderne, le plus grand et
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INCROYABLE, MAIS VRAI...

le plus rapide de la « White Star Line », non, chi
monde entier: le « Titanic » de 60,000 tonnes.
Cette merveille de la technique est à l'ancre au
port de Liverpool dans l'attente de son premier
voyage triomphal à New-York.

14 avril 1912: le « Titanic » fend les vagues
de l'Océan. Le capitaine a choisi la route nord.
Déjà, les bancs de Terre-Neuve apparaissent. Un
peu plus loin au sud, c'est le Groenland, mère
des icebergs.

Sur le grand paquebot de luxe, on s'amuse.
Oo danse, on flirte, on rit Parmi les passagers
de Ire classe se trouve M. Stead, le spiritiste an-
glàis bien connu que sa fille avait supplié en
vain de renoncer à ce voyage; ses amis de « là-
bas » lui avaient dit que le bateau ferait naufra-
gé. Par ailleurs, le célèbre cosmologue anglàis,
M. Raphael avait vu la catastrophe dans le ho-
roscope du paquebot Les journaux ridiculi-
saient ces sinistrés présages.

Dans la cale du bateau: une grande caisse.
Contenu: une momie ! Dans les trésors : les ob-
jets les plus précieux de deux contìnents et beau-
coup, beaucoup d'or.

Sur le pont la féte continue : on danse, on flir-
te, on rit. Et les affaires marchent, elles aussi.

Tout à coup : un sinistre fracas. Les lumières
s'éteignenr. Le bateau grince et gémit, se couche
légèrement de coté ! Le « Titanic » a heurté un
iceberg invisible. Deux heures plus tard, l'immen-
se paquebot est englouti par les vagues et 1,500
passagers trouvèrent la mort dans les flots gla-
cials de l'Océan...

L'attitude de certains consommateurs ione contre
la baisse du prix du pain

L Association Valaisanne des Maitres Boulan-
gers a lu avec intérèt les communiqués parus dans
les journaux et se rapportant au problème du
pain. Des écrits émanant de consommateurs, elle
constate que le public est mal informe. Elle juge
donc utile de publier cet article en précisant que
d'autre part , son Secrétariat se tient à la disposi-
tion des intéressés pour leur donner tous les ren-
seignèments désirés sur le sujet en question.
Quel est la situation actuelle dans la boulangerie ?

Les boulangers doivent obligatoirement fabri-
quer le pain noir qui se vend à 48 cts. le kilo. Les
boulangers produisent facultativement le pain nu-
biane au prix de 71 cts le kilo.
Pourquoi cette grande différence de pri x entre le
pain noir et le mi-blanc ?

Parce que le pain noir est subdivisé tandis que
le pain mi-blanc est artificiellement renchéri. En
1948, les subsides accordés pour le pain ont atteints
122 millions de francs. Par contre, les bénéfices
réalisés par la Confédération clu fait du renché-
rissement de la farine mi-bianche lui ont rapporte
32 millions.
Qui consommé le pain mi-blanc ?

Les Romands mangent le 90 à 95 "/< de leur pain.
Les Suisses allemands n'en consomment que le
20 ';'< environ.
Qui donc en definitive esl lése dans le système ac-
tuel ?

Le.s Romands qui ne beneficient pas des 122 mil-
lions de subsides et qui par contre fournissent 1B
grosse pari du bénéfice réalise par la Confédération
de 32 millions. L'index du coùt de la vie tient
compte du pain à 44 cts. et il vaut autant pour les
romands que pour les suisses allemands, ceci soi
dit en passant.
Où va la farine noire subsidiée qui ne sert pas à
la fabrication du pain ?

Elle est vendue , principalement par les grossis-
tes, aux agriculteurs qui la servent pour l'alimen-
tation des animaux. il est donc archi-comique de
constater que les mangeurs de pain mi-blanc paient
en quelque sorte une « taxe . qui profité en defi-
nitive aux éleveurs.
Pourquoi Ics boulangers ont-ils suspendu provisoi-
rement la fabrication du pain mi-b lanc  ?

Il faut se reporter à l'année 1947. Le 20 février

de
^ 

cette année-là, l'Administration federale des
blés motiva la nécessité de créer un pain mi-
blanc par le fait que la Confédération devait é-
couler un stock de 40.000 tonnes de farine amé-
ricaine blutée à 70-72 %. Pour réaliser cet écou-
lement, il fallait le concours des boulangers. Ce-
pendant , comme le pain noir restait le pain officiel
et que le salaire de panification du boulanger était
base sur ce pain , l'Administration fixa pour le
pain mi-blanc un salaire très bas, inadmissible.
Les boulangers ne l'acceptèrent qu'après avoir re?u
l'assurance de la part de l'Administration Fede-
rale des blés que cette fabrication n'était que pro-
visoire et qu'une fois ces 40.000 tonnes liquidées,
les boulangers reprendraient la fabrication d'un
seul type de pain. Comme on le voit, les boulan-
gers pensaient en 1947, que cette fabrication de
pain mi-blanc ne serait qu'un accessoire de leur
production normale.

Où les affaires ne jouèrent plus, et commencè-
rent à se gater, ce fut lorsque les boulangers cons-
tatèrent que la fabrication du pain noir avait pro-
gressivement cesse et que seul le pain mi-blanc
était demande. La situation, les calculs étaient com-
plètement bouleversés. Les boulangers ne ven-
daient plus le type de pain sur lequel leur salaire
normal était calculé mais au contraire, ils ne pro-
duisaient plus que le pain mi-blanc qui devait
ótre accessoire et sur lequel de ce fait , leur salai-
re avait été chichement réduit. Ils virent égale-
ment leurs ventes en petites marchandises (bal-
lons, etc) se réduire à fort peu de chose du fait
de la consommation du pain mi-blanc. Bref , les
boulangers virent ieur chiffre de vente se consti-
tuer presque exclusivement de pain mi-blanc sur
lequel comme dit et répété, ils ne gagnent pas de
quoi assurer leur existence.

Leurs démarches auprès des autorités compé-
tentes demeurant vaines, les boulangers décidè-
rent de suspendre par périodes, ce type de pain
qu 'ils ne sont pas tenus de fabriquer et de ne pro-
duire que le pain officiel.
Quel remède proposent les boulangers, à la situa-
tion actuelle ?

Les boulangers proposent de ne fabriquer qu'un
type de pain et non pas deux. Ce pain serait un
peu semblable au mi-blanc actuel ? Il ne ferait
plus l'objet de subsides de la Confédération et se
vendrait à 63 cts environ le kilo. Comme le pain

Au gre de ma fantaisie

La fantaisie des autres
Ma f u n i  et isie est morte ce soir où j 'écris

ces lignes. Elle, a succombé à un lumbago, à
un torticolis, à loutes sortes de douleurs mus-
culaires, y compris une petite revolution in-
testinale. Pardonnez-moi de le dire: ce n'est
que pour ni-'excuser si le titre tombe à faux.
Car je vais vous servir les produits de la fan-
tais ie... des autres. Celle qui lair fait  com-
mettre des images incohérentes dont un con-
f rè re  a fait collection. En voic i quelques é-
chantillons:

« La iiiéthod \e à suivre esl de prendre le
laureili! par les cornes et de ne pas tourner
autour du poi.

» Je vous signale une lacune qui porte des
f r u i t s  amers.

» Cesi avec leurs bras et leur sueur que
nos vitic ulteurs font ce bon vin.

» Le char de l'Etat [est un na vire inferna l
qui galope dans un cercle vicieux sans solu-
tion de contin uité (Pire que «le  char de l 'E-
tat navigue sur un volcan ») .

» Le mur de la vie privée se dressé devant
nos yeux hagards.

» La sta t istique est l' art de. precis ar ce
qu 'on ignore.

» Je demande le miiintiai de hi suppres-
sion de ce paragraphe.

» Je demande die mettre sur vos b ulle-
tins un OUI a f f i r m a t i f .

» Nous ne voulons JMS d' une jus t ice à la
lance du ridea u de fer .

** La piacil e d\es constructeurs s 'étale un
peu partout.

» Le terrain qui a été démoli là où il y a-
vati un locai des pomp ie rs....

» Vo us la issez les plantes sponlanées pren-
dre pi / ed.

» ,Ie vous demande de faire une coupé dans
le chapitre sur les arbres.

» Ils vous préparent la corde qui vous tor-
dra le. con.

» Les médecins . Messieurs , ne verront pas
la cli ose de celie oreilif i (à propos dr la loi
sur la tuberc ulose).

»La méfiam 'ce millénairc des travailleurs
qui ont été brimés pendant des centaines
d' années....

» Vous ètes , Messie u rs, les Jésuites du
Moyen Agr.

» On ne peni IXIS contriiindrc les usagers
de l'autobus à se poser sur le trottoir ».

Pour copie, conf orme:
Jacques TRIOLET

mi-blanc actuel se vend à 71 cts. mais que son
prix officiel est de 3 cts. (71 -f 2 cts) il s'en sui-
vrait une baisse du prix du pain pour les Romands
de 10 cts. le kilo.
Comment concilici- notre annonce de BAISSE avec
le communiqué de la radio parlant d'une hausse
de 10 à 15 cts ?

Le communiqué en question etait astucieusement
incomplet. L'Administration federale des blés ne
peut pas ignorer que les Romands consomment le
90 à 95 % de leur pain en mi-blanc. La dite Ad-
ministration aurait donc du préciser que le type
de pain unique provoquerait une hausse de 10 à
15 cts. sur le pain noir au prix actuel de 48 cts.
Le nouveau type de pain couterait donc 48 -{-10
ou 15 = 58 ou 63 cts. chiffre articulé ci-devant.
L'action dcs boulangers cadre entièrement avec les
intéréts dcs consommateurs romands. Les consom-
mateurs de bonne foi doivent le constater.
Q'en est-il dcs bénéfices réalisés par la boulangerie
d'une manière generale ?

Il existe en Valais environ 280 boulangeries et
boulangeries-pàtisseries. Sur ce nombre, 35 entre-
prises sont situées dans les villes. Ce sont des
boulangeries-pàtisseries dont le sort est evidem-
ment moins cruel quoiqu'elles aient aussi à lutter
pour défendre la bonne marche de leurs affaires.
Sur les 245 entreprises qui restent, 150 environ
sont des boulangeries ne fabriquant de la pàtisse-
rie qu'en petites quantités soit le dimanche et les
jours de fète, soit tous les jours mais comme déjà
dit , à petite dose. Enfin , une centaine de boulan-
geries ne produisent que du pain. Dans les vil-
lages, beaucoup de boulangers ne vendent presque
pas de pain directement à la clientèle, mais doivent
le remettre aux épiceries avec naturellement un
rabais au revendeur. Quel peut étre le bénéfice
de ces exploitations, il est facile de se l'imaginer.
On évalué à Fr. 5.000,— le gain réalise aujourd'hui
dans une boulangerie courante, ceci pris sur le
terrain federai et non cantonal. En Valais, les con-
ditions sont pires. Ce gain est celui du patron, de
son épouse. Il doit permettre de payer les intéréts
des capitaux investis.
Conclusions.

Pourquoi l'homme doit-il toujours ètre un loup
pour l'homme ? Pourquoi insulter une honorable
corporation qui trime dur et ferme sans pouvoir
gagner sa vie parce que celle-ci compte parmi
elle , quelques fortunes du sort ? La boulangerie
et ses besoins ne doivent pas étre appréciés à tra-
vers l'un ou l'autre de ses membres, mais bien
sur la base de l'ensemble des 280 membres valai-
sans et 8000 membres confédérés.

L'Administration dccline toute respon*
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.



Après l'ouverture du Conservatoire
cantonal de musique

Des obìigations inhérentes à chaque citoyen-
soldat nous ont retenu hors de la capitale le jour
de l'ouverture et de l'inauguration du Conserva-
toire cantonal de musique pour lequel nous ma-
nifestons une téès vive sympathie. C'est pourquoi
nous revenons, aujourd'hui , sur cette manifesta-
tion relatée par d'autres chroniqueurs dans les
journaux romands où elle a été diffusée largement

Nous n 'apprendrons rien à personne en écrivant
que la journée de l'ouverture et de l'inauguration
fut un suceès éclatant. Elle marquait d'une pierre
bianche une étape pénible: celle de la réalisa-
tion première. A l'exemple des moines, les pro-
moteurs du Conservatoire ont fait un grand tra-
vail de défricheurs spirituels et matériels. Ils ont
soulevé des montagnes pour créer le Conserva-
toire. Il a fallir préparer la voie, échafauder des
plans, négocier, pariementer, prevenir, convertir à
l'idée de cette réalisation de nombreux pro fanes
et mème quelques professionnels qui , au début ,
étaient peu convaincus de la réussite d'une pa-
reille entreprise lancée sans aucun moyen finan-
cier.

Mais les Haenni , Santandréa , Daetwyler et con-
sorts, qui ont forme tout d'abord l'Association des
musiciens professionnels, ne sont point gens à se
décourager en face des difficultés paraissant, à
priori, insu rmontables, Ils ont tjenu bon contre venj
et marèe. Ils ont eu confiance. Les appuis n'ont
pas tarde à se manifester par la parole et les en-
coura gements. A force d'appels sans cesse répé-
tés aux communes et aux particuliers les pro-
messes ont fait place à des actes de coopération
financière. De fil en aiguille, de dons en subsi-
des, de bonne volonté en collaboration directe , le
Conservatoire cantonal valaisan de musique est
enfin ouvert: c'est le jeudi 20 octobre 1949.

La ville de Sion, elle , n 'a rien negligé. Elle
a mis les locaux à la disposition du Conservatoire
dans le bàtiment de l'ancien hòpital. C'est là que
nous nous sornmes rendu lundi pour retrouver
l'image de cette journée d'ouverture et pour nous
rendre compte de la disposition de ce tempie de
l'harmonie et de la plastique musicale sous tou-
tes ses formes.

L'ouverture et f' inauguralion
Une cérémonie toute simple en elle-mème. Une

démonstration de foi et d'amour de l' art musical.
Un accord parfait car les autorités civiles et reli-
gieuses sont unanimes à reconnaitre la puissance
de cette réalisation.

Si MM. Escher, président du Conseil national ;
Marcel Gard, président du Conseil d'Etat ; Henri
Carron , président du Grand Conseil ; Mgr Biéler ,
Mgr Haller , les présidents de Martigny et de
Monthey, la direction de la B. C. V. et de la Ciba
se sont excusés — leur charge les retenant ail-
leurs —i M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud ,
M. Cyrille Michelet , ler vice-président du Grand
Conseil , les délégués de l'Evèché de Sion et de
l'Abbaye de St-Maurice, M. Roger Bonvin , repré-
sentant de la Ville de Sion , M. Werner Reinhardt ,
mécène bien connu et propriétaire de « Muzot »,
où vécut Rainer-Maria Rilke — qui a fait un don
de 3000 francs pour le Conservatoire — M. André
de Chastonay, directeur de l'Orchestre symphoni-
que valaisan , les Révérendes Sceurs directrices de
l'Ecole nonnaie des filles et de l'Ecole supérieure
entourent le corps professoral et les administra-
teu rs de notre nouvel Institut de Musique.

On echange des toasts de- part et d'autre et
tous les voeux vont au suceès Constant et au déve-
loppement de cette ceuvre commune qui est le
Conservatoire .

M. Georges Haenni a bien précise que cet edi-
lice de l'art n'est pas concu uniquement sur un
pian musical pur mais aussi sur un pian spiri-
tuel. Les crucifix que nous retrouvons dans tou-
tes les salles sont éloquents. Il est souhaitable que
l'on arrivé à créer un esprit de sincérité , de fran-
chise et d'amitié entre tous les musiciens. Cela
fait , une premier miracle sera réalise. La devise
adoptée: Art-Travail-Harmonie, bien comprise,
justement interprétée , permettra sans doute d'en
réaliser d'autres encore. Nous le souhaitons au
Conservatoire.

Des organes du Conservatoire
M. Georges Haenni et M. Pierre Santadréa se

partagent les soucis de la direction du Conserva-
toire. Ils le font à bien plaire et sans rétribution.
Le Comité cantonal de direction est compose de
MM. Kaufmann , Brigue ; Steinmann , Viège ; Daet-
wyler, Sierre ; Haenni et Santandréa , Sion; Don-
zè, Martigny. le chanoine Brocquet , St-Maurice.

L'Association des musiciens professionnels du
Valais prend la responsabilité de l'enseignement
des cours pour lesquels des statuts ont été adop-
tés sur un pian indépendant du Conservatoire.

Le Comité de patronage : Il est compose de per-
sonnalités religieuses et civiles.

Le Comité de direction: Il régi t le corps pro-
fessoral et ses obìigations ainsi que le règlement
des élèves.

Le Comité administratif: En collaboration avec
le Comité de direction règie toutes les questions
de taxe d'inscription , traitements des professeurs
et utilisé les dons offerts pour l'exploitation du
Conservatoire.

On compte evidemment sur un subside de l'E-
tat qui penmettra de payer les frais de déplace-
ment des professeurs afi n que chacun soit sur le
mème pied. Les professeurs se sont engagés par
écrit à accepter les prestalions financières modes-
tes qui permettent d' adapter l'enseignement aux
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C. Ol Sommer
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conditions spéciales du Valais (fanfare, chorale —
directeu r, sous-chrecteur, chef de registre, etc. —
organiste, etc.) sans que cela soit au détriment
des classes d'instrument pour amateurs et pro-
fessionnels à tous les degrés.

Chaque musicien (professeur) s'engage à don-
ner un concert à Sion dans le courant de l'hiver
en faveur du Conservatoire. M. Jo Baeriswyl of-
fre un spectacle des Compagnons de Romandie
dans ce mème but.

On le voit , chacun apporté sa pierre à la cons-
truction de l'édifice.

, * * y.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, qui était un
tantinet sceptique au début , s'est déclare satisfait
d'u résultat déjà acquis. En effe t , de Conservatoire
est ouvert avec 35 professeurs et plus de 250 élè-
ves.

' , *~ * ' *
Les différentes salles de classe sont bien agen-

cées. Au minimum, il est vrai. Mais on peut tra-
vaillèr gràce aux dons. Nous pensons aux pianos
offerts par plusieurs industries du canton. Il y a
la classe de piano, d'instruments à corde, de vio-
lon, d'instruments à vent , d'ensemble, de solfège,
d'histoi re, d'harmonie, de chant et de rytfimique.

Un secrétariat assure la permanence du Con-
servatoire.

y. .y. *
Si nous comparons les débuts de la Schola Can-

torum de Paris à ceux du Conservatoire de Sion
on constate que les deux instituts ont fai t le mè-
me départ : rien dans les mains, rien dans les po-
ches.

On ne peut que souhaiter au Conservatoire de
marcher sur les traces de cette grande école fon-
dée en 18% par Charles Bordes, A. Guilmant et
Vincent d'Indy où se sont formes les Haenni ,
Daetwyler, et tant d'autres musiciens de talent
connus et inconnus. f.-g. g.

LA BANDE DE GIULIANO SERAIT RÉDUITE
A DIX HOMMES

Selon un rapport de la police, la bande de Giu-
liano ne compterait plus que dix hommes. Jus-
qu 'ici , 42 bandits ont été arrètés, tandis que cinq
sont tombés dans des combats.

La nouvelle tactique du chef de la police, le
colonel Luca, semble ètre particulièrement effi-
cace.

On croit savoir que Giuliano ne réside plus dans
la région cle Montelepre, mais dans le voisinage
immédiat cle Palerme. On constate en effet que,
dès qu 'un journal publié un article le concernant,
Giuliano répond immédiatement de sa propre main.
Les lettres contenant ses réponses sont mises à la
poste à Palerme, de sorte que la police est persua-
dée qu 'il se cache dans un des faubourgs de la
capitale sicilienne.

Une vingtaine d'anciens membres de la bande
de Giuliano auraient réussi à se réfugier en Afri-
que du Nord et treize autres « quelque part » en
Europe.

l®:«[iB0Q[JELSE0fiD[D0SEBI
REPRISE DE LA FABRICATION DU MI-BLANC

L'Association des maitres boulangers et
pàtissiers de la Suisse romande communiqué :

«D 'action entreprise par Jjes boulangers
romands en supprimant pendant quelques
.jours la fabrication dir pain mi-blanc, qui ne
leur laisse aucun bénéfice, arvait pour but
d'attirer l'attention des autorités sur l'urgen-
te nécessité de mettre fin à une sitrraion qui,
pour la boulangerie romande surtout, mena-
ce cle devenir caiastroplrique. Cette manifes-
tation de cohésion et de discipline a parfaite-
ment réussi gràce à la compréhension des con-
soni ma teurs auxquels nous exprimons toute
notre gratitude. Ce problème a été porte à
l'ordre du .jour de la présente session des
Chambres fédérales. Dans ees conditions,
nous estimons devoir reprendre ìa fabrica-
tion du pain mi-blanc dès mercredi matin 26
octobre 1949, dans l'attente qu'une solution
satisfaisante intervileiine à bref délai ».

* * #
m On peut lire sur la première page Jes consi-
derante de l'Association des Maìtres-boulan-
gers justifiant lai gfève clu pain que tous les
consommateurs n 'ont pas bien compris.

Evidemment que la grève, en étant prolon-
gée, crea.it de Ja mauvaise liumeur. Mais il
i'allait passer par là pom* se faire entendre
des Bernois, bouieliés à l 'émeri, quand le.s Ro-
mands présentent des revendications. L'ad-
ministration federale des blés, par son enté-
tement, semble étre à l'origine du conflit plus
que les boulangers eux-mémes. Certains de-
vraient y ptemsèr ani lien d'aecuser ex-abrupto
la corporation- des boulangers qui n 'a fait
que défendre son « pain » avec beaucoup cle
force et passablement de raisons et cle droits.

L'AFFAIRE DES FAUX AFFIDAVITS
Par un airrèté du 21 octobre 1949, la

Chambre d'accusation du Tribunal federai
a i*envoyé Métry et consorts à comparaìtre
devant la Cour pénale dir Tribunal federai
pour répondre de l'accusation dc faux dans-
les titres, d'escroquerie, d'infraetion aux di-
vers iurrétés fédéraux conjclemant les paie-
ments avec rétranger et pour certains accu-
sés d'abus de confiance ct de gestion déloyale.
Les accusés aitisi renvoyés sont au nombre
de douze. La Cour pénale federale sera pré-
sidée paa* le jugte federai "Rais.

IRRÉGULARITÉS DANS LA PRISE EN
CHARGE DES VINS BLANCS

Le ministère public de la Confédération commu-
niqué :

Au cours de l'exécution de la prise cn charge de
vins blancs du pays de 194C et 1947 et de vins
blancs coupes, décrétée par l'arrèté du Conseil fe-
derai du 6 juillet 1948, le Departement federai dc
l'economie publique constata que les quantités dc
vins annoneées a l'action ne correspondaient pas
toujours , pour certaines maisons, aux déclarations
d'inventaircs ct aux prescriptions recucillics par
les organisations professionnelles.

Une enquète fut demandée en date du ler de
cembre 1948, par le chef du Departement de l'eco
in.mil- publique au chef du Departement de l'In
térieur qui , le 18 décembre 1948, chargea la com
mission federale du commerce des vins des con

tróles nécessaires.
Cette commission a depose son rapport le 8 sep-

tembre 1949, après avoir accompli un travail de
longue haleine et procède à des vérifications mi-
nutieuses. Le dit rapport précise que sur 263 mai-
sons ayant participé à l'action, 17, dont 7 dans le
canton de Vaud, 2 dans chacun des cantons de
Berne, de Bàie-Campagne et de Lucerne, et 4 ré-
parties entre lés cantons du Valais, de Fribourg,
de Neuchàtel et de Genève, auraient bénéficié in-
dù ment des contributions du fonds vinicole.

Vu ce qui précède, le ministère public de la
Confédération a chargé les cantons que cela con-
cerne d'ouvrir une enquète préliminaire de police
judiciaire aussi bien contre les maisons suspectes
que contre. la Cooperative d'achat des vins indigè-
nes a Lausanne, en tant qu'organe chargé de l'exé-
cution de la .prise en charge. Cette enquète, qui
est en cours, a pour but d'établir si de.s infractions
ont été commisès.- Au ' vu des rapports qui.lui pàr-
viendront, le Conseil federai deciderà, le cas é-
ché'ant, Vii convient "tìe' confier' l'instruction et le
jugement . des infractions. .aux cantons respectifs ,
ou de remettre l'affaire au Tribunal federai.

MOLLENS — Un cycliste se jette contre une
voiture .-_ - .. _
Alors que M. Pierre Clavien-deseendait-de

Montana à bicyeltette et au moment où il pas-
sait à. Mollens à, vive allure, il vint se jeter
contre une volture qrir survenait en sens in-
verse et que condrrisa.it M. Marcel Chauvet.
Le cycliste a été proj eté à quelques mètres de
sa machine et il a, subi ime commotion cere-
brale.

SIERRE — Rénovation de la gare
La gare de la. cité du soieil vient d'ètre

rénovée. Il ai été exécuté pour près de 400
mille francs de travaux. De l'extérieur, il n'y
parait guère. Qn. s'est plutòt attaché à ime
meilleure division des locaux et à un accès
plus faerile aux guichets et aux quais.

L'importance croissante de la station a né-
cessité ees transformations que d'aucuns eus-
sent voulues plus importantes encore par l'é-
clification de nouvelles constructions. Par sou-
ci d 'economie, on s'est contente, pour le mo-
ment, d'aménagement» intérieurs. Rappelons
que l'étapfe Sion-Sierre de la « Ligne du Sim-
plon » a été réalisée en 186S. L'entreprise
« Simplon » la. prolongea neuf ans après jus-
qu 'à Loèche, puis, en 1878, jusqu 'à Brigue.

Duran t l'espace des vingt dernières an-
nées, le trafie cu gare de Sierre s'est accru
dans des proportions réjouissantes. Il a plus
que quintuple en .moyenne. Aujourd'hui, il
figure parmi les plus importants, sinon en
téte des autres stations valaisannes des CFP.

MONTANA — Au Sanatorium bernois
L'inauguration officielle dir Sanatorium

bernois à Montana aura Jieu le 29 octobre.
Le Conseil d'Etat valaisan sera, représente
par M. Marcel Gard , président et MM. les
conseillers d 'Etat Anthamatten et Schny-
der, assistés de M. lei chancelier d'Etat. Nor-
bert Roten.

SALINS — Tirage de la tombola en faveur de
l'église
Le No. -6390 gag* le lot cle fi*. 800.—.
Le No. .1293 gagne le lot. de 400 frs.
Le No. 2272 gagne le lot de 200 frs.
Le No.1515 gagne le lot. de 100 frs.
Les Nos. 5556, 502, 7251 gagnent chacim un

lot de 50 francs.
Les Nas. 180, 522, 2580, 7008, 4018, 8514,

3933, 4304, 1001, 2044, 4322, 6220, 5500, 4864
2412 gagnent chacun rm lot de fr. 20.—.

Le.s Nos. se terminant par les trois der-
niers chiffres suivants : 588, 708, 045, 817,
311 gagnent chacun un lot de 5 francs.

Les Nos. se tei-minant par les deux derniers
chiffres suivants: 24, 44, 84, 82 gagnent cliai-
crm un lot. de 2 francs. JJ/

SAVIÈSE — Un lutteur se fracture le bassin
Dimanche, ari cours d'un match cle lutte

à Savièse, M. Willi Rcynard , Tutteur, s'est
fracture Je bassin après avoir fait une mau-
vaise clinic. Le Dr Maurice Luyet, man de
d'urgence, lui a accordé ses soins aussitòt.
L'inlbrliinée victime se porrle déjà mieux.

NENDAZ — Une nomination à l'Etat
M. Georges Glassey, de Nendaz,. vient d'è-

tre nomine prepose aux services de l'assis-
tance publique, en remp lacement de M. Ju-
lien Roh, atteint par la limite d'àge.
SAXON — Les vignerons s'organisent

Une Fédératiion des vignerons valaisans a
été créée au cours d'une importante assem-
blée qui réu n issait 200 délégués des; commu-
nes vinicoles'à Saxoif. M. Louis" Delaloye qui
avait pris lai téle d'un comité d'action; puis
MM. Adolphe Salamin et Joseph Ger manier,
montràfent la nécessité d'une union de t ous
Ics producteurs de vins. / Les statuts de la
nouvelle fédération furent adoptés et un co-
mité fut iconstitué qui sera prèside par M.
Louis Delaloye.
LEYTRON — Visite du genera l Guisan

Le general Guisa n a été recu par le gou-
vernement Vialaisan air domaine du Grand-
Brulé, près de Leytron. A cette occasion , le
gouvernement lui  a présente ses vceux pour
.son 75ni(' aunivcrsnii'p . .

LEYTRON — Le prix de la vendange
La Cave cooperative de Leytrou-Saillon

a fixé eonwic suit le premier acompte pour
Ics vendanges 1949 : région Martigny, Pul-
ly, Saillon, Leytron , 68 frs les 100 kgs, ;  rive
gauche du Rhòne et Bas-Valais , 60 fra, Ics
100 kg.
St. MAURICE — Issue fatale

Nous avons relaté, l' aul re  jour , qu 'un ca-
mion lausannois avait  renverse près de la
gare d 'Evionnaz , Mine Adele Andrey-Ro-
dui l .  Or , cHld-ci vieni  de mourir des suites de
ses blessures à i a  clinique de SaintxAmé, à St-
Maurice. La defunte , àgée de 57 ans, était
veuve , sans enfant. Elle habitait Martigny.

MONTHEY — Suceès universitaire et littéraire
Mlle Jacqueline Contat, fille de M. le Dr

Georges Contat, vient de réussir à l'Univer-
sité cle Fribourg, sa. demi-licence en lettres.
D'autre part, à la, suite d'un concours, elle
vient d'obtenir mi prix de 65,000 lires insti-
tué par le Gouvernement italien pour récom-
penser mie oeuvre littéraire donnée.

MONTHEY — Un jubilaire à la Ciba
M. Gaston Passler a re^u ime montre en

or à l'occasion d'une fète à laquelle a pris
part le personnel de l'usine pom* célébrer le
25ime anniversaire de son entrée au service
de la Ciba. Le drapeau federai a été hissé
ce jour- là..-

BOUVERET — Aux bienfaiteurs de l'Oeuvre
PóUr une nouvelle année scolaire l'Ins*

titut du Bouveret vient d'ouvrir ses por*
tes à quelque 150 enfants. Il y en a de tous
àges : petits minois charmants, moyens
plus espiègles, grands, cónscients déjà de
lèurs responsabilités. Ils sont attachants
tous, et intéressants parce que recelant
chacun une déficience quelconque. Ils pa*
raissent à Taise et en sécurité dans l'hospi*
talière maison.

En effet, la bonne Providence a pourvu
à maints besoins. Les dernières caisses de
pommes sont à peine remisées; elles sont
arrivées nombreuses et bien remplies. Les
grands pots de confiture, les bocaux d'a»
bricots, de fraises s'alignent en rangs ser*
rés dans les dépendances de la cuisine.
Chers enfants, vous ne serez pas au pain
sec !

Il y a du charbon aussi dans la soute,
du "charbon qui coùte cher : Chers petits,
vous n 'aurez pas froid cet hiver !

Les gens du Valais ont l'àme fort chari*
table : de nouveau elle orit pensé à vous.
De la récolte plus maigre certe année la
quète des fruits n 'a point pàti. Chacun a
donne de son superflu et méme davantage .
Des hommes bienveillants ont sacrifié en«
core une fois leur journée et leur camion
pour nous amener paniers et cageots.

De bons cceurs ont aidé à solder les
grosses factures de combustible, tels : ces
braves enfants qui ont verse gracieusement
leur obole au « Sou de Géronde » et ces
àmes généreuses qui ont dèlie leur bourse
pour acheter l'insigne en faveur des
sourds-muets. Maintes fois aussi , au cours
de l'année et principalement à l'approche
des fètes, des colis ont été adresses à l'Ins*
titut pour les enfants nécessiteux ou pour
réjou ir tout ce petit monde.

Pour tous ces gestes généreux et spon*
tanés nous vous exprimons notre recon*
naissance émue et celle de nos enfants.

«Qui donne aux pauvres prète à Dieu.»
Chers bienfaiteurs, votre placement est
heureux car, à la banque du bon Dieu , le
taux , les intéréts sont à la mesure de sa
puissance et de sa bonté.

La Direction de l'Institut.
EXPÉDITIONS DE MOUTS ET DE RAISINS DE

TABLE
Monts
Salquenen litres 3,424
Sierre 91,490
Granges-Lens 3,000
St. Léonard 18,670
Sion 50,861
Ardon 7,740
Chamoson 34,837
Riddes 29,200
Cha r rat-Fall y 358,488
Marl igny 43,104
Pont de Sl. Mauric e (camions) 550,880

Total litres 1,191,694
Raisins de table env. kg. 1,500,000

CORRECTION DE LA LONZA
Le Conseil d'Etat a adjuge à une entre-

prise de Sierre les travaux de correction. de
la Lonza, sur le territoire de la commune de
Blatten dans le Haut-Valais. Le devis s'élè-
ve à frs 40,000.

LA RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS
A L'ÉTAT

Le Conseil d'Etat a décide une nouvelle ré-
partition cles Départìemeiits, qui entrerà en
vigueur le ler janvier procliain.

Finances : M. Marcel Gard ; Intérieur, agri-
culture, industrie et commerce : M. Maurice
Troillet ; Inptniction publique et militaire :
M, Cyrille Pitteloud ; Justice, police , hygiè-
nfe: ¦ INI. Oscar Schnyder ; Travaux publics,fó-
rets, M. Karl Anthamatten.

NOUVEAU MÉDECIN
M. Marc Burgener a, ete autorisé a exei

cer l'art medicai dans le canton.

DANS LA GENDARMERIE ,
Le gendarme Benjamin Rion , de Vouvry, a

été admis à faire valoir ses droits à la re-
t l 'ai te , avec remerciements pour les services
rendus.

TRIBUNI : LIBUI ;
RÉPONSE A UN SILENCE

LETTRE OUVERTE AU HAUT CONSEIL
D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS

Messieurs les Conseillers d Elat ,
Le 20 septembre écoulé , nous vous adressions

une lettre exposànt la situation précaire des ou-
vriers de notre canton. Nous appelions votre at-
tention sur le chòmage qui prend dans nos ré-
gions des proportions de plus en plus inquiétan-
tes el vous demandions de prendre des mesures
d'urgence pour pare r à ses conséquences.

Or, un mois plus lard , nous avons la cruelle dé-
ception de constater que non seulement rien n'a
été entrepris , mais qu'aucun signe de compréhen-
sion ne nous esl parvenu. Nous regretton s profon-
dément cette attitudè de votre part.

Notre requète vous a été remise au nom de

6500 membres des syndicats libres du Valais. Vo-
tre silence les inquiète , car votre silence ne ré-
soud rien, pas plus d'ailleurs que les postulats sur
le mème sujet déposés dernièrement pour des rai-
sons de galerie.

Le problème demeu re entier. Nombre d'ouvriers
qhòment toujours et attendent une possibilité
d'emploi . De plus vous connaissez mieux que nous
les injustices de la loi sur le chòmage dans notre
canton , injustice que votre seule volonté pour-
rait supprimer. Vous savez que par vos soins, le
chòmeur valaisan ne peut ètre indemnisé que pen-
dant une période déterminée des mois d'hiver.
Hors de ces quelques mois, vous lui offrez la pos-
sibilité de timbrer sa carte. Mais ce timbrage ne
lui donne aucun droit de secours. Belle consola-
tion , certes.

Vous avez limite à un tei degré le droit d'a-
dhésion aux caisses d'assurance chòmage, que
bien; des travailleurs ne peuvent s'y affilier. Que
leur Conseillez-vous, à ceux dentre eux qui se
trouvent sans travail ? De patienter jusqu'au prin-
temps ? L'attente et la patience ne nourrissent
pas leur monde et les mois sans gagne-pain sont
longs.

Nous vous rendons responsables de la misere
que le manque de travail occasionnera et de ses
suites. Votre silence nous obligé à juger votre at-
titudè pour le moins discourtoise et inamicale en-
vers la classe ouvrière valaisanne. Les ouvriers
valaisans ne veulent plus étre traités en mineurs.

Nous ne voudrions pas ètre pousses à utiliser
les moyens que le syndicaliste et nos effectifs met-
tent en nos mains. Nous connaissons nos respon-
sabilités. Mais la paix sociale dépend de vous.
Notre manière d'agir se baserà sur le vòtre.

Recevez, Messieurs les conseillers d'Etat , l'ex-
pression de nos civilités.

Le Cartel syndical valaisan:
Le président: Le secrétaire :

Théodore Frey. Clovis Luyet.

A PROPOS DES COURS DE RYTHMIQUE
Le cours cle rythmique de notre Conserva-

toire teantonal obtient un plein suceès puis-
que plus de soixante élèves «e sont inscrits
aux lecons dfe Jo Baeriswyl, le célèbre met-
teur en scène. Mais la plupart. des partici-
pants sont des fillettes et des jeunes filles .
Or, la rytkmique s'adresse également aux
garcons et aux jermes gens. Comme il existe
une gyimnastique pour hommes et une gym-
nastique pour femmes, il existe également une
rytlimique pour adoiesceuts. Il n 'est pas ques-
tion de donnei" Ics mèmes exerc ices aux fil-
les et aux garcons.

Des jeunes gens peuvent encore s'inserire
aux cours de r-yi li inique jeudi , 27 octobre, à
14 heures, au Coratervatoire : Rite de la Di-
xence, Sion.

JOURNÉE MISSIONNAIRE
Depuis des années, la Journée missionnaire est

organisée à Sion avec un soin qui a porte ses
fruits. Par les magnifiques et émouvantes confé-
rences de S. E. Mgr Haller, de Mgr Adam et des
autres représentants des congrégations mission-
naires établies en Valais, la population a acquis
peu à peu une vue plus concrète et plus réelle de
l'oeuvre des missions et de son importance, com-
me aussi du courage et, souvent, de l'héroisme
de nos apòtres missionnaires.

Cette année, la conférence habituelle du soir, ,le
film et la séance des enfants ont dù ètre reportés
à une date ultérieure. La journée missionnaire
n'en a été pas moins célébree avec ferveur, à la
cathédrale, par tous les catholiques sédunois. Le
souvenir du chanoine Tornay, récemment marty-
sé, anima les' fidèles à venir prier, à se donner et
à donner pour l'évangélisation de près de deux
milliards d'hommes qui ignorent encore Jesus,
notre Sauveur et le Sauveur des nations.

Les predications avaient ete confiees aux Peres
Blancs du cardinal Lavigerie (St-Maurice). On
sait que les missions des Pères Blancs sont, en
Afrique, et de fort loin, les plus étendues. Leur
représentant parmi nous fut le Pere Jean Per-
raudin , missionnaire et rédacteur de l'excellente
revue e Missions ¦, dont la tenue soignée, la qua-
lité de ton et la richesse d'information se font re-
marquer dans le riche éventail des revues mis-
sionnaires.

UN CYCLISTE RENVERSE PAR UN CHEVAL.
Alors qu 'il sé rendait aux jardins le long

de la rotite d'Aproz, en bicyclette, M. O, de
Sion, a été renverse par rm cheval, lequel é-
tait monte par rm fermier des environs. Taa-
dis que M. C. tombait lourdement sur la
chaussée en se faisant de multiples contu-
sions, l'homme piqua des deux et s'enfuit avec
la bete sans s'occuper de la victime. Plainte a
été déposée et la gendarmerie recherche le
coupable duquel elle possedè le signalement.

EN TOMBANT DE SON VÉLO
M. Leon Valentin , de Chàteauneuf , a fait

ime mauvaise cliute en tombant de son vélo
sur la route. Il a. été relevé avec une plaie à
la main et art visage et des contusions sur
tout le corps. Le Dr Leon de Preux lui a fait
des points de suture à la Clinique generale.
Après quoi le blessé put regagner son domi-
cile.

UNE PETITE FILLE ACCIDENTÉE
La petite Moni que Schroeter, àgée de deus

ans et demi , qui s'amusa.it avec un vélo, s'est
laissé prendre une jambe dans le pédaliei*.
Elle s'est fai te mie large plaie à ime cheville
et fut transportée à la. Clinique Generale où
elle recut les soins du Dr Leon de Preux.

IL POSAIT DES PIÈGES
Un INI. L., de Sion, qui posait des pièges

aux  lles, a été surpris par le garde-chasse
Ziminei-maiiii. Contravention a, été dressée.

Monsieur Auguste CHANEL-REICHFW-
BACH et famille, p rofondément émus de w
sympathie ei de l 'af fect ion que vous

^ 
leW

avez témoignées dans leur douloureuse épreu-
ve , vous pri ent de croire à leurs sentiments de-
vi ve reconnaissance.

Yverdon, octobre 1949.



UN ENFANT TOMBE D'UNE AUTO EN PLEINE
VITESSE

Le jeune Michel Ebener, de St-Maurice,
qui avait pris place dans une voiture de pas-
sage à Sion , a été projeté hors de la machine
qui roulait , dit-on, à une vitesse appréciable.
Par chance, le garcon n 'a subi aucune frac-
ture, mais il a. été conduit chez le Dr Mce
Luyet pour soigner de nombreuses plaies ou-
vertes.

UNE EXPOSITION DE PEINTURE
L'excellent peintre C. Olsommer ouvrira

ime exposition à Sion, à l'Hotel de la Paix,
du 29 octobre au 13 novembre. L<e public sé-
dunois aura l'occasion de voir les oeuvres de
<*t artiste remarquable.

COLLISION EN PLEINE VILLE
Uue voiture de luxe montait la rue de la

Dent-Blanche, lj'autre jour. Elie n 'accorda
pas la priorité à ime camionnette qui venait
de la lire des Remparts, sur la droite. La col-
lision fut inévitable et les dégàts matériels
qui s'en suivirent sont assez élevés.

T : 1
-~ - COMME TOUJOURS NOS PRIX

AVANTAGEUX ET NOTRE
QUALITÉ FONT NOTRE RECLAME

Ski Water Proof brun tout doublé peau ,

garanti tout cuir ler choix.

Venez nous visiter !

En magasin , quantité d'autres articles plus

avantageux encore.

LES MAGASINS

Gianadda SION
A

chiffres P 12217 S

Tél. No. 2 15 49. Nax

CETTE SEMAINE absent

rgp '

£g& CHEMISES HOMMES ET ENFANTS

Sous-vètements, cuissettes, pullovers

bas et chaussettes

tffttùllxi .
Rue de Conthey, S I O N  TéL 2 12 85

GiìnrsanUtèmes
# Le plus grand choix

SAMEDI DÈS 17 HEURES AU CAFÉ

DU GRAND«PONT

• Les plus belles teintes « 
/^IVl DES COMEDIENS

$ Les meilleures marchés I I I  11
BOUQUETS « PENSÉES 1 ****** M- v SÉDUNOIS
SHROETER FILS , Tél. 2 21 64 ^_

Sans hésitation , rendez-vous un. soir au

A vendre une certaine quan
tité de

BAL CUPIDON
LE MYSTÉRIEUX

CABARET DE N UIT

SI M O N E  RENANT

ou il se passe des choses sensationnelles
CE GRAND FILM FRANCAIS est interprete par
PIERRE BLANCHAR *

Un film francais de grande classe

0..'. â K ̂ ^m.

Un sensationnel film policier avec
HUMPHREY BOGART et

LAUREN BACALL

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Une histoire poignante qui vous passionnera

DEUX ETRES TRAQUES A LA RECHERCH E
DU B O N H E U R

Un film bouleversant parie francai s

UN PETIT COLIS, S. V. P., POU R LA GRANDE
COLLECTE D'HABITS

Chaque année, à pareille epoque, un ap*
pel est lance aux maìtresses de maison :
« Apportez à Touvroir paroissial tous les
vètements, linges, chaussures, etc, dont
vous pouvez vous passer. De plus pauvres
que vous en ont besoin à l'approche de
l'hiver. »

L'expérience montre que si la collecte
se fait à domicile, le rendèment est dix fois
plus élevé. La collecte se fera donc cette
année à domicile.

Maìtresses de maison, nous faisons api-
pel à votre cceur. Préparez les effets dis*
ponibles. Faites la révision de vos annoi*
res. Dans quelques jours, au début de no*
vembre, des jeunes gens se présenterpnt
dans tous les quartiers d.e la ville pour re»
cueillir les dons.

N. B. — 1) Ne donnez rien qui ne soit
enftièrement propre.

2) Autant que possible, raccomòdez les
vètements avant de les donner. Merci.

H

FAITES CONTROLER VOS P I E D S !

9 h. 45 < 16 h. 30
Vendredi, 28 octobre

un spécialiste BIOS
tre disposition. Une
un spécialiste BIOS se tient ce jour a vo*
tre disposition. Une empreinte est gratui*
te : elle vous permet de vous rendre comp*
te de l'état actuel de vos pieds. N'attendez
pas qu 'il soit trop tard et profitez de
l'occasion qui vous est offerte de prevenir
vos pieds de futurs dommages'. — Le res*
sort plantaire B I O S  est construit pour
vous procurer un soulagemnt tei que vous
ne pourrez plus vous en passer.

CHAUSSURES

H. Lugon
Sion

UNE BONNE AFFAIRE !
pour les FOIRES, au

Magazin Pizzen
Avenue de la Gare S IO) N
vous trouverez un joli choix en tissus, pullovers,
laines à tricoter , manteau d'enfants, lingeries, cou*
vertures pure laine , linges de table et cuisine , nappa*
ges, à des prix très avantageux.

Foin et Regain
Faire offres sous chiffres P

12218 S à Publicitas, Sion.

Jeune dame
toute confiance, désirerait
garder un enfant, quelques
heures de couture, montagne
si possible. Ecrire sous chif-
fres E. 125997 X à PnbU-
citas, Genève.

Pour la Toussaint
Belles plantes, gerbes, fleurs
coupées et bouquets.

Chez Nanzei-Bonvin , Gra-
velone , près dui Cimetière.

Jeune homme, 16 ans
cherche place comme

Apprenti coiffeur
Sadr. à Publicìltas, Sion,

sous chiffres P 12219 S.

200 Pommiers
tiges et mi-tiges, Canada 4
ans, 300 poiriers, tiges et mi-
tiges William et Louise-Bon-
ne , 3 ans, sur-francs , par sui-
te de changement de cultu-
re. Faire offres écrites sous
chiffre s P 12215 S à Publi-
citas. Sion.

FÈTE MISSIONNAIRESt JOSEPH:
M. le Directeur

vement toutes les
dons généreux ont
Fète missionnaire.
boia n'ont pas été
52, 54, 74, 194). Prière de venir les cher
cher.

de St. Joseph remercie vi-
personntes qui par leurs
contribue au suceès de la
Quelques lots de la tom-
retirés (billets 4, 30, 34,

le» SPORTS
CYCLISME

Championnat romand des cyclistes militaires
C'est à Bramois que se déroulera dimanche le

championnat romand des cyclistes militaires sur
le parcours suivant : Départ de Bramois à 14 h. -
Sion - St-Lébnard - Granges-Gare - Gróne -
Bramois. . ' 4 .

Les Fiècfies du vai des Dix
Excursions en toutes directions.
Grand car confort (de 27 à 29 places)
Cyrille Theryaz, Hérémence, tél. 2 24 56

Solide soulier pour enfants en excellent box
brun, qualità sport, avec semelle tres rasi-
stante en caoutchouc brut,
a»
^̂  Gr. 27—30 16.50
^*̂ i i n  Gr. 31—337» 17.60

"" 11 Gr. 34—38'/i 19.90

Fabrication Suisse

CHAUSSURES

UGON-t/WRE

A vendreOn cherche à acheter à
Bramois, lui

chien berger belge 6 mods
Tél. No. 2 21 26.Jardin

ou pré arborisé.
Sadr. à Publicitas, Sion D&QGUE&I E

Expéditions Tel. 2 16 86

Albert Rudaz fi rrhacftra
CHARRAT UIUICJIIC

'lAAfB Horairo muro) locai
BRUGNONI

CAFÉ DE LA DIXENCE ET COURSES DES CARS POSTAUX

Producteurs, passez directe
ment vos commandes.

Arbres de qualité
au juste prix

Place du Midi, Sion, offre
CF.F

En vente : Fr. 0.80

Bureau du Journal

Gare Voyageurs C.F.F.

Armand Revaz, Tabacs, av. Gare

Biner Tabacs . rue du Rhóne

On cherche une

Vache
en liivernage. On la prendrait
de suite.

Sadr. à Publici|.as, Sion,
sous chiffres P 12207 S.

Pépinières

A vendre
200 tables et bancs pliants,
des chaudières à porcs avec
foyer.

Dr Adolphe Sierro
Spécialistes maladies

enfantiles

à SION

Parmi les coureurs se trouvent les meilleurs cy-
clistes militaires de romandie qui disputeront ce
championnat avec ardeur. Il s'agit d'une belle ma-
nifestation sportive militaire qui sera couronnée
par une partie réeréative réjouissante. En plus, un
cross pedestre se déroulera dans la localité. D'a-
gréables surprises attendent les hótes de Bramois
ce jour-là. On dansera dans la salle du Café de
l'Industrie où un bai est organisé avec une tom-
bola et des jeux.

Le comité de l'a\ssociation des cyclistes militai-
res romands espèrent que le public viendra nom-
breux pour manifester sa sympathie aux coureurs
et au comité d'organisation.

JL V K *k MOTOS~ H \^* CAMIONS
^*1 ÌE " VOITURES

FAVBi e "*"

!«¦"»*- 2I922-409É

n box brun, avec se
lane profilò, presqui
17—30 14.90
11—33'/» 16.90
14—387» 19.90

Guerre i Manteau
aux RATS et SOURIS A vendre manteau de da-
Pàte et grains SURUX me gris clair- taille 42> «a-

«. . . . parfait état. Prix fr. 50.—.nate phosphoree o« J i Jo adresser au bureau du
"A journal sous chiffre 3778.

Pension de lamine
Aubépines A

Mme M. M0HLHE1M

A Jouer

2 chambres
non meublées à l'Avenue du
Midi. S'adresser sous chiffre
P. 12307 S Publicitas Sion.

Poules
à vendre 23 poules 1946 Leg-
horn et Faverolles, fr. 200.-
le lot. S'adresser sous chif-
fre P 12261 S Publicitas Sion

A vendre
fumier bovin et bois de feu
quartier mélèze et sapin.

chambre meublée
S'adresser chez Mme Gè

raud, Condémines, Sion.

Commune de Sion

Avis officiels
BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ

Les bureaux de la Municipalité, y compris
ceux des Services Industriels, resteront fermés
lundi 31 octobre, veille de la Toussaient.

Ils seront, par contre, ouverts toute la jour-
née le samedi 29 octobre.

L'Administration.
iza m̂& .̂ilèA*iJ3JXim7^m *mamau ^m *~***ammmummjamm *mt *i*mimKa ^m ^^ m̂È ^^

Dan» nòe Sociélé»...
laaaaaa.—aaaa— — i n aiia.a>i^——¦¦waaaaaaaaaaaaaaaan.

C.A.S., groupe de Sion. — Les membres qui dé-
sirent prendre part à la sortie d'automne à Der-
borence le 30 octobre voudront bien se trouver au
stamm ce soir mercredi, pour arrèter définitive-
ment le programme de la course.

Les membres de l'OJ. sont invités à participer
à cette sortie.

Hockey-Club de Sion. — Assemblée generale,
vendredi 28 octobre, au café Industriel.

Une olire extraordinaire

Ce soulier d'enfant en box brun avec
semelle de crèpe 11 mm. resisterà mè=
ne aux prouesses d'un garcon vif et
prèt à... shooter.

Sèrie 27/29 Fi*. 17.80
30/35 Fr. 19.80

C^

^̂ ^̂ a^̂ ^̂ fmmm^̂ a^̂ t m̂m âm^̂ âmm âmm^̂ m̂^̂ ttttaatamm m̂ m̂^

DISTRIBUTEURS RÉGI ONAUX
cherchés pour

Tracteurs agricoles
de lère marque. Expérience dans la vente
de machines agricoles exigée.

Faire offre avec indications des activités
précédentes, références et photographie
sous chiffres P. R. 80935 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
20 canards de 7 mois : 280
francs ou 15 francs la pièce.
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Vous réaliserez j&& mttC&i^H à C&udke
une economie 

CEMAINE  ̂CHI//E BERiyil̂ ÀEN FAISANT NETTOYER M E PI H § ft| E  ̂SUI J# E  ̂"* ̂ ^ "̂  " B  ̂**
CHIMIQUEMENT VOS ~ ™" " ¦¦¦¦¦¦ WS W J*9aW ¦ ^̂  ES
VÈTEMENTS VÒ-U& (Mf t&

chez les spécialistes laiwMMisniinniTni-iTra-rnr,̂  ̂ j |AA possibilités de coudre
Iv" et d'économiser

NOIR DEUIL EN 8 HEURES S^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B 
^efeT^-̂

Travail impeccable exécuté entièrement 
I^^ Â^^^^^^^& 

BERNINA ZIG-ZAG

# 
VOU S TROUVEREZ CHEZ NOUS :

5 *\\\ Un grand choix de machines neuves et d'occasion

"eiUStrage £ Des facilites de paiement
StOPPage MerCi aU COmmerCe et à l'artiSanat # Démonstration et instructions gratuites par personnel

RemaiSBage de bas 1 spéciaiisé
Adressez-vous à un de nos magasins : L'Association « Semaine Suisse » s'est triotisme, qu 'ils soient décidés à sacrifier £ Toutes les fournitures pour votre machine :

SION G d-P T I  212 25 ^ 
rixé la tàche de 

montrer 
au 

public , par un un avantage commercial immédiat en fa* huile , pièees , aiguilles , fil .
x . 

OT
^ , ' ; nouveau mode d'exposition , le travail et veur des intéréts économiques supérieurs

MARTICNY S p 
- Tel. 515 50 les résultats acquis par notre pays. Cela a du pays. La 33e exposition du travail na, • Un grand choix de laine et merceri e

w/M,a..m, -̂
aCe

, 
n 3 C e

." été réalise par la concrétisation. d'une idée tional est une occasion bienvenue de re* , , . . . ¦ - .MONTHEY Rue du Commerce — Tél. 4 25 27 . • • i i. • ¦• j  i • i w -n-  . Réparation de toutes marques de machines a coudreneuve et originale : 1 exposition dans les mercier les détaillants suisses qui ont gar» F M

vitrines des magasins. de vivant, depuis de nombreuses années , _, #mie.wai|l>|l| f IAAI
Adi-esse postale : Il  fallait , pour cela , que le commercant cet esprit et cette volonté. flUfillCG BERNINA E CDNIj  ¦ ANI IN a-JlUN
« TEVA » Sion et l' artisan fassent preuve d'un certain pa* "

Tél. 2 20 51, Rue des Remparts
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m
Magnifiques couvertures, couleur poil de chameau,

tres chaudes, pure laine:
Jacquard ou nord Jacquard FP. 39.80
beile quante avec dessins Jacquard
et rayiìres. eri diff. teintes Fi*. 28,30
Pour tous les goùts, avec qualité supérieure jusqu 'à h. 56

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA
Tous ces articles de la Fabrique de Draps Valaisans, vous les

trouverez dans nos Magasins à la Pianta

A vendre
1000 litres fendant 1948 ler
choix , 250 litres amigne en
bout. de I litre , filtre et une
certaine quantilé de Malvoi-
sie.

S'adresser au bureau du
nal sous chiffre 3773.

Plantation
des tombés

N'attendez pas au dernier
moment ! Mais confiez de
suite ce travail au soussigné.

Les plantations faites à
temps sont toujours les plus
belles.

Se recommande :

PENSION
au centre cle Sion : appartement de 5 ebani *
bres , grande cuisine , salle de bain , cave et
galetas. Nombreuse clientèle. Affa i re  très
intéressante. Offres sons chiffres  P 11961
S Publicitas, Sion.

JEUNE HOME
robusle et fidèle de 16-18 ans
sachant un peu traire et fau-
cher, dans exploitation bien
conduite et où il sera initié
à tous les travaux. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Traitement famil ial
assure. Prière adresser offres
avec prétentions à Walter
Meier, Grederhof , Lostorf

L_J 'o.a.i. ll.i <»¦

^Wj-jrjr * *•** •*•• •••• •••• -k -ix+W

BOIS DE FEU
livrable à domicile à de bonnes conditions.
Maurice Gaspoz, transports, Place du Mid> >

Sion. tél. 2 21 19.

A ©*économique

(Soleure)

É <2\/£>

JULES WUEST
Horticulteur

chambre meublée
avec balcon.

S'adr. Mme Braun , Villa
Jollien , St-Georges, Sion.

A vendre M vendre
un auto-tracteur avec- remor-
que. Prix intéressant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3771.

une reine portante pour le
8 novembre . S'adresser au
bureau du journal sous chif-
fre 3772.

Jeunes filles
chercheraienl à faire nettoya-
ges de bureau ou atUre le
soir ou jeudi après-midi.
S'adresser Magasin Rohner-

Coppex, Sion.

#
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Prix Reclame dans certe qualité
imbattable, pendant quelques
jours seulement.

lin.»*
•̂ FÊ T^P

ìì
F̂

On demande pour de sui
te ou 15 novembre

Pourquoi vous tracasser
pour une situation ?

fjtiand vous avez tout sous la main, chez vous. pour vons
Li procurer...

Si vous voulez vous préparer maintenant comme Corrcs.
pondant - - Sténo*-dacty lo — Secrétaire — Comptable — Em-
ployé de bureau , etc, vous entreprendrez dans quelques mois
ime carrière qui vous donnera beaucoup de satisfaction.

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. Ce qui a
été fait pour d' autres, peut étre fait pour vous .

Demandez sans tardcr l'intéressant prospectus et indiquez
la formation que vous préférez acquérir. Les cours se donnent
en francais. (Joindre Fr. 0.60 cn timbres pour frais) . Suceès.
l 'I.icement.

" ' IT li UUL
IlTUTlB-jA intl
lUTf Sp Pt,
I f i f iESPOMClNC

Enseignement par Correspondance

Agence du canton du Valais :
NAX s. Sion

«WS imacher

SION
Téléphone 2 22 28
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(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

ROUTES HAUT-VALAISANNES ET VALSE
DES MILLIONS

ir inane ixnre

Les journaux nous ont annonce qu 'on vient d'i-
naugurer dans le Haut-Valais un bisse qui n'a pas
coùté moins de deux millions deux cent mille
francs et , qu 'en outre, le Conseil dJEtat a auto-
risé la mise en chantier des travaux concernant
une route de Saas-Grund à Saas-Fée. Ces travaux
votés par le Grand Conseil , ascenderon t à 900
mille francs, mais avec les imprévus et aléas de
ce genre d'entreprise, on peut bien sans crainte
parler ici d'une dépense d'un million. Et voilà !
plus de 3 millions ainsi qui contribueront pour
une large part à augmenter la dette du canton
dont à bon droit, le citoyen contribuable honnète
est à se demander si nos autorités ont encore le
sens de leurs responsabilités.

Or, pour n'en rester aujourd'hui qu 'à cette
route de Saas n 'est-il pas pour le moins surpre-
nant de constater qu'on y jette près d'un million
alors qu'une route magnifique avec pente douce
à travers une forèt existe déjà et aboutit à Saas-
Fée. Pour qui connait les lieux, la nouvelle route
déeidée, d'autant plus qu 'elle n'a aucun village
à desservir, n'a, en effet , aucun sens. L'amélio-
ration de la route actuelle aurait amplement suffi
avec une dépense maximum de 200 mille francs.
Mais voilà on ne peut se débarrasser au Grand
Conseil valaisan de cette folie de voter des dépen-
ses à tour de bras sans se soucier de savoi r qui
ou et comment on les paiera. Un fait toutefois est
bien certain ici: pour satisfaire au caprice d'un
député plaidant pour sa région , plus de 90% de
ses collègues ont vote ce décre t ne connaissant
méme pas les lieux. Or , qu 'en est-il alors d'une
majorité parlementaire qui se moque aussi éper-
duement de l'argent du contribuable et conduit no-
ire canton de facon aussi inconsciente vers la fail-
lite ! C'est de l'ignominie , de l'aberration , pour
ne pas dire plus.

Cependant , nous avions encore osé espérer que ,
bien que votée, cette fameuse route serait res-
tée en pian comme ce fut le cas en d'autres cir-
constances dues à des raisons majeures. Hélas !
non et trois fois non. On a tenu à jeter l'argent
par les fenètres comme si le canton était riche à
milliards et cela pour satisfaire une région où le
tourisme , par son importance, est minime com-
parativement à d'autres parties du Valais. Ainsi
par exemple , la réfection des routes de la Forclaz

et <te Monthey à Champéry est combien plus né-
cessaire et plus urgente , car , tout de méme, il
nous semble qu 'il serait d'élémentaire justice dis-
tributive de tenir un peu compie dans quelles
proportions la Caisse d'Etat est alimentée, si l'on
parie du Haut et du Bas-Valais ! A cet égard,
il nous serait méme très agréable d'avoir un ta-
bleau de toutes les dépenses qui ont été investies
pour les routes au-delà de la Raspille depuis quel-
ques décennies et le total des impòts que cette
mème région a fournis comme rendèment au can-
ton.

C'est pourquoi la lecture du communiqué an-
noncan t cette dépense de 900 mille francs pour
la route de Saas-Grund à Saas-Fée nous remplit
de révolte et ne nous empèchera pas de protes-
ler vivement contre de pareils errements de nos
Pouvoirs législatifs et exécutifs.

Des contribuables.

COURS PROFESSIONNELS POUR LES
APPRENTIS

Les cours professionnels 1949/50 pour les ap-
prentis de langue frangaise s'ouvriront conformé-
ment au tableau ci-dessous.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis dès le début de l'apprentissage
(également pendant le temps d'essai) sous peine
d'amende de Fr. 20.—- à 500.—.

A l'ouverture des cours, les apprentis sont tenus
oe présenter leur contrat approuve par le Service
cantonal des apprentissages.

En mème temps, ils doivent payer la finance
animelle d'inscription de Fr. 10.— décrétéè par le
Conseil d'Etat.
t*s apprentis eommanderont leur abonnement

"e chemin de fer (10 courses en 2 mois) un jour
a l'avance , en présentant leur contrat d'apprentis-
î ', Ils ne manqueront pas de demander en mè-

"}~ temps aux guichets des CFF une carte spe-
ciale pour l'inscription de leurs frais d'itinéraire,
5™1 de pouvoir obtenir le remboursement auprès
™ Service de la Formation professionnelle.

Ecole de Chippis (Laminoir, Salle de théorie).
, Mécaniciens, mécaniciens-ajusteurs, mécaniciens-
^lctriciens, dessinateurs techniques, mouleurs-
londeurs , horlogers, réparateurs de machines à é-
crire :

ire et 2me année : mardi , le 25 octobre, à 8 h. 15.
3rne et 4me années : jeudi , le 27 octobre, à 8 h.

Mécaniciens sur autos, motos et vélos, électri-
C1ens sur autos :

Ire et 2me année : mercredi , le 26 octobre, à
8 h. 15.

3me et 4me années : vendredi, le 28 octobre, à
8 h. 15.

Mole de Sion (Ecole professionnelle).
Dessinateurs en bàtiments, dessinateurs d'ameu-

Mement (pour tous les apprentis du canton).
Lindi , le 24 octobre 1949, à 8 heures.
rerblantiers - appareilleurs, appareilleurs, mon-

kurs en chauffages centraux, tòliers en carrosserie,
serrurriers-tuyauteurs :

Jre année : lundi , le 24 octobre 1949, à 8 heures.
2me et 3me année : mardi , le 25 octobre 1949,

a 8 heures.
*»e années : mercredi , le 26 octobre 1949, à 8

Pour vous rendre service...
nous livrons toutes nos réparations de
chaussures dans les 48 heures.

P. MORAND — Cordonnerie — SION
La Maison qui travaille impeccablement

 ̂
____

heures.
Bouchers (pour tous les apprentis du canton) ,

francais et allèmand) lundi, le 24 octobre, à 8 heu-
res.

Coiffeurs et coiffeuses : Ire année : lundi, le 24
octobre 1949, à 8 h.; 2me et 3me années : mardi,
le 25 octobre, à 8 h.

Couturières, modistes, lingères, repasseuses* cour-
tepointières, stopeuses (pour les apprenties de la
régions de Riddes à Sierre) lundi, le 24 octobre
à 8 h.

Monteurs-électriciens, radio-électriciens (Ire et
2me années) bobineurs, monteurs en courant fort:
Ire, 2me et 4me années : jeudi, le 27 octobre à 8
h. 3me année : mardi, le 25 octobre à 8 h.

Cuisiniers (frangais et allemands) : Mardi , le 25
oct. à 8 h.

Cordonniers : mard i, le 25 oct. à 8 h.
Tailleurs et tailleuses pour hommes : Apprentis

de langue frangaise : mardi , le 25 oct. à 8 h. Ap-
prentis de langue allemande : jeudi , le 27 octobre
à 8 h.

Plàtriers-peintres, peintres, peintres en voitures:
mercredi, le 26 oct. à 8 h.

Boulangers-pàtissiers et boulangers : mercredi , le
26 octobre, à 8 h.

Macons. marbriers, tailleurs de pierre, cimen-
tiers, carreleurs, ramoneurs : Ire et 2me années :
jeudi , le 27 octobre, à 8 h. 3me année : vendredi,
le 28 octobre à 8 h.

Tapissiers-décorateurs, selliers-tapissiers et sel-
liers, garnisseurs en carrosserie : vendredi , le 28
octobre à 8 h.

Ecole de Martigny (Ecole communale).
Couturières, modistes, lingères, repasseuses,

courtepointières : (pour les apprenties de la région
de Saxon au Léman) Ire année : mercredi , le 26
octobre, à 8 h. 15. 2me et 3me année : mardi, le
25 octobre, à 8 h. 15.

Menuisiers, ébénistes, charpentiers, scieurs, char-
rons, tourneurs sur bois, tonneliers, cavistes, cons-
tructeurs navaux, menuisiers en carrosserie, sculp-
teurs sur bois : jeudi, le 2 octobre à 8 h. 15.

Ecole de Monthey (Collège) :
Serruriers, forgerons, maréchaux-forgerons, char-

pentiers et chaudronniers sur fer, plombiers, for-
gerons en carrosserie, serruriers en carrosserie :

Ire et 2me années : mardi, le 25 octobre à 9 h.:
3me et 4me années : jeudi, le 27 octobre à 9 h.

Jardiniers : vendredi, le 28 octobre à 8 h.
Les apprentis aides de laboratoire, relieurs et

autres, dont la profession ne figure pas dans ce
tableau devront se présenter pour leurs cours sco-
laires dans une des localités suivantes, la plus rap-
prochée de leur domicile, aux jours et heures
ci-après : Monthey : lundi, le 24 oct. à 16 h. Mar-
tigny : jeudi, le 27 oct. à 8 h. 15; Sion : mardi, le
25 oct., à 14 h.

Departement de l'instruction publique.
Serv. de la forni, professionnelle.

MONTANA
Montana, un site admirable que les touristes ne

se làssent point de comptempler, est aussi une sta-
tion d'une activité débordante gràce aux efforts
conjugés de sa société de Développement et des
sociétés locales.

Il est juste de rappeler quelques-unes des ma-
nifestations qui ont marque la saison d'été. Le 9
juillet , • Le Choeur qui chante . de Fribourg, sous
la direction de Mlle Gabrielle Meyer, Professeur
au Conservatoire de cette ville , donnait un concert
très apprécié. Et le lendemain dimanche, le méme
choeur chantait la grand-messe remplagant ainsi
amicalement la belle schola de la Paroisse.

Le Tennis-Club de Montana, sous le patronage
de la Société de Développement, s'est réellement
surpasse. Qu'on en juge par le bref énoncé des
tournois offerts à un public enthousiaste : Les ler
et 2 aoùt, match-exhibition des champions Drob-
ny et Cernie, tchécoslovaqueS, Puncec, Yougoslave
et Fisher, Suisse. Du 18 au 21 aoùt, tournoi inter-
national avec Puncec, Fisher et Billeter, avec Mmes
Long (Australie) Rigolet (Suisses) et Brunnarins
(France). Le 27 aoùt, Fred Perry, ex-champion du
monde, donnait un match-exhibition avec Brech-
biihl , Fisher et Blondel

La place nous manque pour vous faire un ex-
posé complet de toutes les manifestations sporti-
ves et artistiques. Elles furent légion. %

Montana, station privilégiée vient d'ètre dotée
d'un jardin public, termine cet été.

La route alpestre de Sierre à Montana, achevée
il y a quelques années, est très praticable et tra-
verse une région des plus pittoresques.

Une nouvelle piste de ski est en voie d'acheve-
ment et sera terminée avant l'hiver. Le ski-lift,
partant du centre de la station, aboutit au Mont-
Lachaux où , à 2500 m. d'altitude, se trouve un
restaurant bien achalandé.

L'Ecole suisse de ski accueillera, comme par le
passe, guides par d'excellents professeurs, tous les
amateurs des sports de montagne.

Rappelons que le Montana-Club s'est assure le
concours, en qualité de joueur-entraineur, du cé-
lèbre champion tchécoslovaque Malacek.

Nul doute que Montana connaisse une station
d'hiver encore plus florissante que celle d'été. Le
dévouement des membres de la Société de Déve-
loppement, des dirigeants des organismes locaux
trouvera dans le contentement des visiteurs une
bien légitime récompense. L. J.

A Crans sur Sierre
Quelques dates intéressantes du programme des

sports d'hiver 1949-1950. :
ler janvier : Grande exhibilion de patinagé ar-

tistique.
7 Janvier : Grand Concours de tir aux pigeons.
14-15 janvier : Trophée du Mont Lachaux, Se-

Ecole Lémama
Études classiques .

scientifiques et commerciales

**¦ Maturité foderale
Écoles Polytechniquea
Baccalaureati francais
Technlcum

«? Diplómes de commerce
Stèno-Dacty lographe
Secrétaire-Comptable
Baccalauriat commercial

ar*a- Classa* préparalolras
dèi l'ag* da 12 ani

SUPPLÉMENT DU

¦ ¦ yr Ufj lìUZ Rue des Chàtea
ENTREPRISE DE MACONNERIE

TIRAGE 5 NOVE MBRE

LOTERIE ROM
niors, Juniors, Dames, Combine alpin et combine 4.

5 février : Gala de Patinagé artistique.
11-12 février : Championnat de bob : Grand prix

Valaisan.
24-25 février : 44mes Courses Nationales Suisses

de Ski, 4 disciplines : Descente, Slalom, Fond , Saut.
Messieurs . Juniors, Dames.

5 mars : Concours de ski: Championnat de Crans,
Slalom et Descente.

12 mars : Grand rallye, estafette des sports d'hi-
ver : Ski , bob, skijòring, Patin, etc.

Le 31 janvier : Ouverture du nouveau Téléféri-
que de Crans 1500 m. à Cry d'Err, 2400 m. système
du Dr. Wallrqannsberger. Il sera le premier de ce
genre en Suisse.

L'ACTUALITÉ DE L'ASSURANCE-RISQUE-
DÉCÈS

Parmi les divers moyens de prévoyance sociale
et familiale très développés en Suisse, l'assurance-
vie , telle qu'elle est congue dans notre pays, a pris
une place prépondérante. Les entreprises suisses
d'assurances sur la vie, qui disposent d'appareils
d'acquisition impressionnants, l'ont intròduite dans
les endroits les plus reculés. Cette • assurance-
vie ', comprend , d'une part, une assurance-décès
et , d'autre part , la constitution obligatoire d'un ca-
pital d'épargne, obligàtion qui souvent constitue, à
la longue, une charge et une contrainte pour l'as-
suré.

Dans de nombreux pays, en Angleterre, en Bel-
gique et aux Etats-Unis, en particulier, où l'épar-
gne est moins développée que chez nous et où les
individus préfèrent garder la libre disposition de
leurs biens, ces deux genres de prévoyances que
sont l'assurance et l'éparffne sont restes presque
toujours indépendants et l'assurance-vie se pi-esen-
te dans ces pays sous sa forme originale qui est
l"assurance-risque. La constitution du capital d'é-
pargne étant abandonne, les primes sont naturel-
lement beaucoup moins élevées que pour les as-
surances mixtes et permettent ainsi d assurer des
cap itaux ou des rentes sensiblement plus élevés.

L'augmentation rapido du coùt de la vie, l'ac-
croissement continù des charges sociales, de la fis-
calité, les impondérables qui grèvent l'épargne for-
cée à la longue échéance, sont autant de raisons qui
ont milite en faveur du développement de l'assu-
rance-risque de décès en Suisse. Il est symptoma-
tique que le Rapport annuel du Bureau federai des
assurances de 1944 déjà remarquàt: . On a beau-
coup pròne l'assurance mixte qui unit les avanta-
ges de l'épargne à ceux de l'assurance proprement
dits. On a eu raison, mais on est peut-ètre alle
trop loin. Aujourd'hui, il faut se demander s'il ne
serait pas dans l'intérèt des sociétés et de leur
clientèle d'accorder souvent un peu plus de poids
au risque de décès et un peu moins à l'épargne.
. Ce sont ces considérations qui ont décide en 1946
de la constitution d'une société d'assurance sur la
vie humaine, spécialisée dans l'assurance-risque.
Quelques exemples concrets montrent plus loin les
différents types d'assurance risque de décès of-
ferts actuellement à la clientèle suisse, et nommés
en raison de leur caractère éminemment familial ,
• Assurance Prévoyance Familiale ..

Voici quelques exemples des principales formes
de l'assurance .R isque de décès ».

1. Assurance à capital Constant:
a) Un jeune homme de 20 ans commencé ses é-

tudes universitaires ou désire se perfectionner à la
fin de son apprentissage. Ses parents consentiiont
pour lui de gros sacrifices financiers; peut-ètre de-
vra-t-il recourir à un emprunt avec l'aide de cau-
tions ! Il ne peut ètre question d'épargne dans ce
cas. Le risque de décès doit cependant étre cou-
vert jusqu'à complet amortissement des frais ou
dettes d'études.

Pour une couverture de 10,000 frs. la prime an-
nuelle d'une assurance d'une durée de 10 ans se
monterà à frs 81.—, celle d'une durée de 20 ans à
frs. 78.—.

b) Un commergant àgé de 28 ans, a périodique-
ment besoin de crédits bancaires à court terme.
S'il vient à decèder subitement, sa famille peut
se trouver devant de grandes difficultés, voire mè-
me ètre obligée de céder ou de liquider le com-
merce du défunt à des conditions très défavora-
bles. Il est donc indiqué de conclure une assu-
rance à capital Constant du montant des engage-
ments bancaires.

Pour une couverture de frs. 20,000.— la prime
annuelle d'une assurance de dix ans de durée, se
monterà à fr. 176.—.

II. Assurance à capital décroissant.
Un médecin àgé de 33 ans vient de faire les frais

d'installation d'un cabinet; il a dù pour cela em-
prunter Fr. 40.000,— qu 'il a l'intention de rem-
bourser en vingt ans. Il pourra ensuite songer à
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l'épargne pour ses vieux jour s. Cependant qu'ar-
riverait-il s'il venait à decèder au cours de cette
période ? Désireux de couvrir ce risque, il con-
traete une assurance avec capital décroissant.

Pendant 15 ans seulement, il paiera une prime
annuelle de Fr. 304.—, sa couverture de risque dé-
croissant régulièrement, en vingt ans, de Fr.
2.000,— par année.

Ces quelques exemples montrent suffisamment
qu'U est actuellement possible à chacun de couvrir
des risques importants et ceci à des conditions
parfaitement adaptées à ses ressources. C'est ce
qui explique l'actualité de l'assurance risque de
décès et l'intérèt qu'elle a soulevé dans toutes les
classes de notre population.

La société pour le développement de la pré-
voyance familiale (Providentia) pourra vous four-
nir tous les renseignèments utiles sur les diffé -
rentes formes d'assurances qu'elle traité (capital
Constant ou décroissant, rente, loyer, etc). Adres-
sez-vous à cet effet à son agent general du Valais
M. Oscar Mutter à Sion. (Bureau : La Pianta, tél.
2 13 46)

MISSIONS INTÉRIEURES
Vous rencontrerez sans doute, si vous n'ètes

pas vous-mèmes de ceux-là , des catholiques aux
quels échappé la signification de ces mots: « Mis-
sions intérieures ».

Nous voulons vous dire ce qu 'ils s ignif ient :  ca
en vaut la peine. Car sous ce simple titre se ca-
che une des plus belles institutions de notre pays.

Le Centre de cetle oeuvre est à Zoug. Dans cet-
te ville, dirige par un prètre , un secrétariat or-
ganisé selon les méthodes les plus modernes pour
répondre, non pas d'une manière parcimonieuse,
mais avec une générosité qui nous étonné , aux
sollicitations venues de 209 paroisses et 169 lieux
de culte catholiques, disséminés dans toute la Suis-
se au milieu de populations à majorité protes-
tante.

Chaque année , ce Bureau des Missions Inté-
rieures dispense mie aide de 500,000.— frs à de
telles paroisses dans Ies cantons des Grisons, Bàie ,
Zurich , Genève, Vaud et Tessin. Le Valais, avec
Bex, Roche, Leysin, recoit 17 mille francs.

C'est une ceuvre merveilleuse. Des catholiques
« où tout va bien » pensent à leurs frères dans la
gène. Chaque année, sans tellemont de reclame,
des sornmes toujours ctoissanttes tombent des
mains pieuses dans la main que leur tendent des
catholiques dénués de moyens financiers, retenus
loin de leurs frères. Chaque jour le secrétaire ge-
nera l regoit des demandes de curés venues de la
Diaspora. Six cent dix-sept mille frs. ont ainsi été
recueillis et dìstribués en 1948 pour répondre à
cete appels.

Mille cinq cent treize paroisses se cotisent pour
aider leurs correligionnaires. Et comment ?

Dans Ies Grisons, un village de montagne de
400 habitants trouve le moyen de donner 700 fr.
Une petite paroisse rurale de 280 persones en-
voie 327 frs. Dans le canton de Zurich une loca-
lité de 450 habitants recueille 680 frs. qui aide-
ront une paroisse de la Diaspora à nouer les deux
bouts.

Générosité d'une part , difficultés de l'autre.
Monseigneur Besson qui connaissait la situation
de ces paroisses nous a laissé le mot que voici :
« Les IVIissions Intérieures représentent pour nous
une question de vie ou de mort. Sans leur aide,
beaucoup de nos paroisses de Diaspora ne pour-
raient plus exister. »

Que feraient Ies cantons de Genève et de Vaud
sans l'apport de 106 mille francs venus des Mis-
sions Intérieures !

Cette ceuvre esl une trouvaille laiq ue. Un mé-
decin , M. Zurcher-Deschwanden, de Zoug, la mit
sur pied en 1864. La première quète lui rapporta
frs. 7,400.—. Après 85 ans, l'oeuvre s'est consoli-
dee : cette année-ci , par exemple, il y eut 140,000
frs. de dons à part le produit des quétes. Actuel-
lement encore , si le secrétaire general est un prè-
tre, c'est un lai'c qui prèside l'assemblée generale
annuelle à laquelle assistenl des délégués de tous
les diocèses.

Celui qui accordé son appui à cette institution
fera partie de la belle phalange de catholiques
dont la. Suisse peut étre fière. La collecte aura
lieu, comme chaque année, le 3 novembre. Vous sa-
vez que l'aumòne faite dans leur intention , peut
aider les défunts. Ornez leurs tombés: vous fe-
rez bien; secourez leurs àmes: cest encore
mieux. -r-

RE?U ET DONNE POUR LES VIEILLARDS
Si vous preniez connaissance des intéressants

renseignèments qui suivent, vous accueillerez avec
la bienveillance et la gentillesse qu'elles méritent
les dames et jeunes filles qui font ces temps-ci la
collecte annuelle pour les vieillards.

En 1948, la collecte a produit , a Sion, la somme
de fr. 1958,90. Ce beau résultat nous a valu un
très large subside de la part de la Confédération,
par l'intermédiaire du Comité cantonal. Le comité
locai a pu ainsi distribuer cette année un montani
de fr. 7010. C'est dire que, si la ville de Sion est
généreuse lors de la collecte • Pour la Vieillesse •
elle n'y perd rien, au contraire, puisque une som-
me trois fois plus élevée rentré promptement dans
le circuit.

Nombre de vieillards assistés par notre oeuvre

FONDATIO N « POUR LA VIEILLESSE »
La colicele cantonale de la Fondation est

organisée dtuis chaque commune. Nos què-
teurs i'rappent à toutes les portes. Recevez-
les avec bienveillance et pensez dès à pré-
sent ù préparer votre nbole. Vous ne pou-
vez. donnei- lieaucoup , Donnez peri , mais
de grand cceur. Nous vous serons recoimals-
sants pou r le don le plus modeste.
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cceur pour les vieillards nécessiteux.
^——- — i l i

VISAGE DE L'ÉCRAN

n'ont pas d'autre revenu que la précieuse, mais trop
modeste rente de l'AVS. Ils vivent de fagon ex-
trèmement simple et réduite, répugnant à recou-
rir à l'Assistance publique. L'appoint de l'ceuvTe
• Pour la Vieillesse » leur est un soulagement sen-
sible. L'oeuvre soutient de plus certains coupies de
vieillards qui ne bénéficient pas de l'ÀVS, le mari
n'ayant pas atteint 65 ans. Nous soutenons aussi les
classes de vieillards étrangers qui, de ce fait, n'ont
pu y participer. Mentionnons enfin que l'oeuvre
« Pour la Vieillesse » soutient indistinctement les
vieillards de toute confession religieuse.

Donnons peu, donnons beaucoup: donnons de bon

ELIZABETH TAYLOR
Cette vedette, de la M.G.M., vient de tourner

les films : « Ainsi sont les femmes »; « Les quatre
filles du Dr March a et « Guet-Apens ».

Rappelons que la Metro-Goldwyn-Mayér célè-
bre le jubilé de son 25e anniversaire cette année.

En novembre 1929 elle sorta» son premier film
parlant « Alias Jimmy Valentine » dont, evidem-
ment, peu de gens s'en souviennent.

LE VATICAN ASSAILLI PAR LES FOURMIS

LIONS DE FRANCS A LA CONFÉDÉRATION

Les techniciens du Vatican ont été mobilisés pour
repousser les assauts d'une puissante armée de four-
mis blanches, qui se fraient une voie en rongeant
murailles et plafonds jusqu'au coeur des archives
papales.

Selon les autorités du Vatican, les insectes ont
pénétré dans le palais en deux colonnes d'assaut,
venant du quartier de Monteverde, où plusieurs
maisons se sont déjà effondrées, rongées par les
fourmis.

L'avant-garde de la première colonne fut dé-
couverte dans les appartements du cardinal An-
gelo Mercati , archiviste-bibliothécaire de Sa Sain-
teté. Les fourmis s'étaient frayé une voie à travers
divers livres et documents, avaient réduit en pous-
sière grise la cape de cérémonie du cardinal et
avaient rongé une poutre de chène au point qu'el-
le menagait de choir d'un instant à l'autre sur le
lit mème de Mgr Mercati.
LES ÉTATS-UNIS VONT VERSER 62 MIL-

La Légation de Suisso ù Washington vient
d'otre ri *, fornice par le gouvernement de.s
Etats-Unis d'Améri que qu'une somme ap-
proximative de 62 millions de francs suisses
sera versée pi-oehaiiienieiit à la Confédération
au titre de réparati on pour Ics dommages
causes en violntion de la neutralité par les
avions américains à Schaffhouse, Bàie , Zu-
rich , et autres lieux. Colte décision du gou-
vernenietit americani couronne dcs iu%oeia-
tions qui ont eommeneé au leiidomain dos
atterrissages forces de 1043 et dos bombarde-
ments d' avril 1944. Bion qne délicates, elles
se déroiilòi-ent dans uno atmosphère ' de Póii-
fianco mutuelle.

Le paiement dos indemnités aux. sinistrés
iritervieiidra. dès quo Je Conseil. federa i aura
pris une décision au sujet de la répartition
dir montant qui sera ainsi mis a la disposi-'
tion . J)es informations icamplétmentaires sc-
rolli coiiimuni qiióes à cotto occasion.

QU'EST-CE QUE C'EST UNE MAISON
TESSINOISE ?

Bien sur , le Tessin est notre Floride suisse ; a-
voir une maison au lessili, c'est la vie libre et in-
souciante , cette maison doit étre d'un style aussi
tessinois que possible ! Au Tessinois , cependant ,
son pays signilie la réalité et le progrès el non le
romantisme. S'il se fait projeter une maison, il la
veut conforme à ses habitudes et adaptée à son
entourage, toul comme une autre maison tessi-
noise !

Deux publications dans « Das Ideale Heim »
Édition Schonenberger & Gali S. A. à Winter-
thour) permettent d'intcressantes comparaisons.
L'architecte H. Bàschlin , à Teglia, a construit deux
maisons de vacances riveraines très pratiques,
d'un style régional , avec terrasses et murs de
pierres taillées ct portiques arrondis , mais sans
prélention aucune. Dflautre part , l'architecte J.
A. Frank, à Massegna , a trouve pour une color
nie d'habitation différents  types de maisons fami-
liales modernes de parf aite tradition tessinoise. Il
est fori instructif d'étudier ces interprétations d'un
slyle régional , exécutées les deux avec beaucoup
dc tact.

Le numero d'octobre aborde un autre problème
pratiqué : celui de caser livres et bibliothèques ,
les studios de l'ensemblier H. Lùthy, à Bàie , don-
nent des solutions de tous les genres. Parmi l'a-
bondance des aulres articles, on remarquera une
maison de médecin et les consultations de l'archi-
tecte
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plus bas prix !

« SURSEE »
tant de cuire vos aliments, comme à
l'électricité.

thracite du Valais.
Livré avec panneaux émaillés bruns,

Les commandes sont regues par votre

C. VUiSSOZ de Preux , Fers, GRONE , Tél. 4. 22. 51

nenie au» encheres
Sous l'autorité du juge de commune dc Sion ,

les hèritiers de Madame Voutaz*Bougeant vendront
aux encheres publi ques qui auront lieu le 29 octobre ,
à 9 heures , sous la Grenette :

Une chambre à eoucher acajou , literie , table
noyer , table console , guéridon Louis XV, table bu<
reau chène , armoire hètre, divan avec sommier, lampe
de chevet , étagère , pendule , appareil radio , statuettes,
lustre et différents objets.

Les mèmes hèritiers vendront aux encheres publi:
ques qui auront lieu le mèrhe jour à 14 h. à la maison
de M. Felix Rossier, Sous le Scex :

1 dressoir noyer massif , sculpte ; 1 desserte ass
sortie , noyer massif; 1 table à rallonges, pieds tour*
nés rep liables; 8 chaises rembourrées de cuir verità*
hle; 1 armoire.

Les hèritiers.

nes

' --

de

Dimanche 3© octobre
iti
Fenètres et miroirs, pianchers et
parois, baignoires et carrelages se
nettoient en la moitié moinsdetemps
avec SOLO. Point n'est besoin de
rincer ou de poi ir Ionguement. Exempt
de savon, SOLO ne laisse pas de

ovo ***»*?

pour tout le menage

mousse plus fort
nettoie mieux

travaille plus vite

traìnées nuageuses. — Exceptionnel
aussi pour les tapis. — Dans la ma-
chine à laver, son efficacité est
extraordinaire !

W A L 2  &. E S C H L E S . A .  BALE

Ghaìaignes
ler choix. 10 kg. par poste
franco fr. 8.— dès 30 kg. par
CFF gare Lugano , fr. -.54
le kg. contre remboursement.

Pietra Vittoria , Cornano,
(Tessin) .

Jeune homme de 15 ans
cherche place comme

.i -Jn̂ tfSfa

L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés, qui nettoient bien le bois et le lino-
leum sans les nourrir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s 'usent et ne
peuvent plus resister à la pénétration de la
crasse et de l'humidité.
La fabrique des produits bien connus, MARGA ,
WOLY , CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche, vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d' une fine pellicule de
ciré empèchant la crasse de pénétrer. .
Les ménagères sont enchantées do //
WEGA Liquid-Polish qui degagé une
odeur rafraTchissante.

J en estagnons de 1/s, l et 5 litres
Répartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour des meublés délicats ou des parquets
peu fréquentés , on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

BA L
CAFÉ DE TURIN

Invitation cordiale

iiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiii i Appfenti
VOYAGEÙR

Fabrique de chocolat d'ancienne renommée , cherche
pour entrée de suite ou date à convenir , pour son
rayon du canton du Valais , un représentant qualifié
pour la visite de la clientèle commercante. Fixe , com?
mission , frais de voyage et de déplacement.

Faire offres manuscrites, avec photographie , sous
chiffres T 46=44 M. à Publicitas , Lausanne.

bouclier ou électricien.
Sadr. à Puhliciitas, Sion

sous chiffre s P I 2233 S.

A vendre
une vigne à Frily sur Ayent ,
de 8I8 m., en partie recons-
tituée; confins : levant , Cons-
tantin Louis, couchant et mi-
di : Senggen Louis.

Renseignèments chez Mo-

&'.
Bramois

Dimanche 30 oclobre 1949

Championnat des cyclistes
militaires romands

Départ à 14 heures

DEF ILÉ
DE MODE D'AUTO MNE
DE «L'ILLUSTRE• S.A,

AA1 J

Nombreux modèles pour toutes taillcs
5 manneejuins

Causerie réeréative

Entrée libre !
Sans consommation

\ 4„... ....— MkWkWk^mk\%w»w^mmmm

Notre defile de mode aura
le 27 octobre 1949, en matinée

et en soirée à 20 h. 15

lieu
a 15 h

a 1 Hotel de la Paix et Poste, Sion

Asslsttz , si possible , i noire défilé de l' «nrf. .|uldl !
mmm m *.-...A!ìiàmam®a

soni Emile, St-Léonard. Tél
4 41 22.

A vendre
Un lit pour enfant (jusqu 'à 8
ans), en fer laqué blanc , 60
francs. Un manteau bleu ma-
rinel poutr homme, taille
moyenne 75 francs.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3776.

BAL * TOMBOLA * JEUX DIVERS

(Salle du Café de l'Industrie)

PERDU
sur la route Sion-Vétroz , un
gant en cuir doublé peau de
lapin. Prière de le rapporter
contre récompense aux gui-
chets de la Banque Cantona-
le à Sion.

JH HOME
sérieux , 18 ans, cherche em-
ploi ou il aurait l'occasion
d'apprendre le francais.

S'adresser sous chiffres P
1 2257 S à Publicitas . Sion.

JEUilE Mi
comme aide à la campagne et
comme garcon de maison. En-
t rée de «ulte.

S'adresser au Buffet de la
Gare, Ste-Croix.

m A M w *K ty £ tA
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

t

Fabricant : A. SUTTER , MUnchwilen/Thurg.

A vendre
fumier du printemps , très
tas de 2m. de haut , de 5
toises.

S'adresser tél. 2 14 01

Jeune couturière
cherche à faire journées.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3777.

Carnets de vendanges
en venta à

sommelière
cherche à faire remplace-
rnents.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3775.
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— Parce qu 'il avait peur que Saul se ré*
veille ! pardi 1... exp liqua prosai'quement le
gamin.

— Croyez-vous que ce soit vraiment
pour cette raison qu 'il s'est refusé à tuer ?
interrogea Moni que dont un sourire armi*
sé avait , une seconde , retroussé la lèvre.

Vania , elle ava*t eu un imperceptible
tressaillement . Les mots étaient entrés droit
dans son cerveau , comme une flèche qui
blessé . Attentive , elle s'assit dans l'ombre ,
derrière la portière.

Un des garcons , dont la maigre fi gure
était très intelli gente , intervint alors :

— S'il vous plait , madame , je crois que
David était un chic type ! Il trouvait de*
goùtant de tuer un ennemi qui ne pouvait
pas se défendre !

Instinctivement la pensée de Vania pré*
risa aussitòt :

— J'ai frappé , soit ; mais lui pouvait se
défendre ; et il ne donnait pas...

Et il ne dormait pas , c'était vrai. Mais il
était sous l' emp ire écrasant de l'ivresse... Il
n 'avait eu ni l'adresse , ni l'energ ie cle la
désarmer.. .

Tout de suite , elle eut le mouvement de
rejeter en arrière les réminiscences impor»
tunes et elle s'appliqua pour écouter Mo=
nique qui approuvait avec une autorité
simp le de jeune docteur :

— Tu as raison Charles... Je crois , com*
me toi que David aurait trouve làche de
frapper un ennemi désarmé. Mais avaitril ,
d'ailleurs , le droit , en conscience... de tuer
cet ennemi qui ne l'attaquait pas ?... Qu 'en
pensez-vous ?...

Une voix rageuse s'eleva , très ferme :
— Faut toujours mieux se débarrasser

tles vilaines gens !

n 'est pas un crime pire que de le lui enie*
ver sans une nécessité absolue... Car, ja »
mais , nous ne pouvons le réparer , ce cri'
me !

— Oh ! tant mieux !... Surtout ne la ré*
veillez pas... Mademoiselle est là ?

— Mademoiselle fait le cathéchisme dans
la bibliothèque.

— Le catéchisme ? répéta Vania un peu
surprise. Si étrangère qu 'elle fùt aux ques*
tions religieuses , elle savait cependant que ,
d'ordinaire , ce sont les prètres qui , à l'égli*
se , instruisent les enfants .

La femme de chambre expli qua :
— Oui , toutes les semaines , Mademoi*

commutateur pour donner de la lumière.
Elle l'arrèta .

— Non , n 'allumez pas ! Mademoiselle
saurait qu 'il y a quelqu 'un et serait peut *
étre dérangée. Pour écouter , je serai très
bien dans l'ombre.

La femme de chambre n 'insista pas ,
quoique , en son for intérieur , elle trouvàt
plutòt singulière l'idée de Mme Michel ,
comme on appelait Vania chez sa belle*
mère. D'ailleurs , tout ce que demandait ,
faisait , disait la jeune femme était trouve
bien. Son charme avait , comme toujours ,
opere.

Sans bruit , elle s'approcha de la porte
ouverte à deux battants sur la bibliothè*
que. Près de la table , sous la clarté de la
lampe électrique , Monique était assise ; et
la lumière , tamisée par le verre fleuri de
palmes fines , caressait le visage pur où les
belles prunelles sombres épandaient le
rayonnement de leur regard. Autour d'elle ,
il y avait cinq gamins de dix à douze ans
dont les types accusaient l'ori gine pie*
liéienne ; tous très proprement vètus. Trois
avaient la physionomie intelli gente à de.s
degrés divers ; le quatrième jouissait d'une
grosse face rouge dc poupon somnolent ;
quant au cinquième , dont les facultés dc
compréhension semblaient courtes il s'agi*
tait sans cesse sur sa chaise , alors que les
autres se tenaient fort sages ; et Vania en*
tendit Moni que commander , aussi sevère*
ment que le lui permettait sa voix fraiche :

— Voyons , Armand , reste un peu tran*
quille. Tu as bien écouté l'histoire de Saul?
Tu as entendu que David n 'avait pas vou*
lu le trapper pendant qu 'il dormait... Ce
qui pourtant Teùt délivré de son ennemi...
Pourquoi ne le voulait*il pas ?

— Ca c e st vrai , madame , approuvèrent<
ils convaincus... Quand on est mort , c'est
pour toujours...

Monique eut encore un rire jeune.
— Oui vous avez bien compris... Et vous

trouverez plus encore que j 'ai raison,
quand vous réfléchirez à tout ce qu 'em'
porte un ètre qui disparaìt dans la mort...

De nouveau , les garcons échangèrent un
coup d'oeil effaré... Seul Charles le plus in»
telligent , réfléclrissait et cherchait.

— Pensez à ce qui peut jaillir d'idées
utiles , précieuses , bienfaisantes , d'un cer<
veau et d'une àme...

Un des enfants protesta :
— Mais , madame , si c 'étaient de rne<

chantes pérsonnes ?
Avec une sincérité généreuse , Moniqi'e

dit , convaincue :
— Je crois qu 'il n 'y a pas... du moins,

qu 'il n 'y a guère de créatures absolument
« méchantes »... Je crois que dans toutes,
meme les plus misérables, il existe des ger'
mes de bien qu 'on peut toujours espérer
développer...

Moni que s'arrèta , sentant que ses pai"0'
les dépassaient l'entendement de ces je*)'
nes cerveaux qui les écoutaient. Seul , évi'
demment , Charles I' avait suivie , car il ex'
pli qua :

— Je comprends , madame... C'est con|
me quand on soufflé sur une petite bralS!"
un peu rouge... Alors elle peut devenir un
beau feu !

(à suivre)

selle fait répéter à plusieurs enfants de l'è*
cole leur lecon de catéchisme , elle leur
donne des instructions...

— Bien , je comprends... Puis»je atten*
dre ? — Si Madame veut. Il y a déjà une
grande demi*heure que Mademoiselle est
occupée avec ses garcons... En general , elle
ne les garde pas plus d'une heure. Si Ma*
dame veut entrer dans le petit salon ?

— J'entendrai Mademoiselle ?
— Oh ! oui, madame ; la portière est tou* I

jours relevée.
Doucement , Vania penetra dans la pièce. !

La femme de chambre allait tourner le

Tous les autres garcons avec ensemble,
répliquaient :

— Dieu défend de tuer 1...
Dans l'ombre du salon , Vania eut un

haussement d'épaules... Dieu ! une hypo=
thèse... Un ètre fictif. .. C'étaient les hom*
mes qui , pour les besoins de la société ,
avaient établi ces règles conventionnelles ,
les attribuant à une puissance qu 'ils imagi*
naient.

Le peti t , de mine très intelligente , conti*
nuait :

— Dans le catéchisme , il y a :« ITomici*
de point ne seras ! »

— Pourquoi Dieu a*t*il fait cette défen *
se ? interrogea Monique , ses yeux limp i*
cles questionnant , eux aussi.

La troupe se consulta d' un regard un
peu perp lexe; et naivement , le gros garcon
léjoiii arridila :

— Faites excuse , madame... Mais je ne
sais pas ce que pense le bon Dieu !

Moni que se mit à rire :
— Moi non plus , Paul ; seulement , il

m'est facile de comprendre que n 'étant
qu 'une faible créature humaine, impuissan*
te à créer la vie , je n 'ai pas le droit de l'en*
lever à un ètre , s'il ne cherche pas , lui , à
prendre mon existence... Car , clans ce der*
nier cas , je me défends... mon acte est légi*
rime... Vous comprenez, petits ?

— Oui , madame clamèrentrils d'une seu*
le voix mème l'adversàire cles « vilaines
gens ».

Et i j tVlonique continua avec une convie*
tion profonde :

— C'est que , voyez*vous , enfants , la vie
c'est le bien par excellence pour chaque
créature... Un bien unique si précieux , qu 'il
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