
Réflexions a voix basse
La loi sur les impòts cantonaux et com-

munaux sera soumise au peuple, le 4 de*
cembre prochain. Le texte législatif a été
diffuse avec une préface du Conseil d'Etat.

Le devoir de chaque citoyen est d' en
prendre "connaisance et dc chercher à s'en
faire une opinion objective.

Notre intention n 'est pas de critiquer la
nouvelle loi , mais simplement d'émettre
quelques considérations d'ordre general.

Une première constatation s'impose : le
Valais vit sous un regime fiscal injuste et
peu digne d'un canton qui a la prétention
excessive d'ailleurs — d'ètre à l'avant*gar=
de du progrès social.

Ceci dit, il y aurait lieu de se demander
si la nouvelle loi répond mieux aux né*
cessités de l'heure présente. A*t*on appli-
que la progressivité avec plus de métho*
de ? Les revenus sontrils frapp és avec plus
d'équité ? A*t*on fait un pas de plus vers
la centralisation et la tracasserie bureau*
cratique? Le Conseil d'Etat voitril son au»
torité renforcée par les compétences qui lui
ont été attribuées , (art. 28, par exemple),
ou bien sera*t*il de plus en plus à la merci
d'intérèls économiques ? Nous altendons
l'avis des spécialistes.

Pour l'instant , enregistrons l'aveu du
Conseil d'Etat : « Le Valais est un canton
pauvre. » Si tei est bien le cas, il serait bon
de ne pas l'oublier et de se comporter en
conséquence.

L'exposé du Conseil d'Etat nous donne
une série d'exemples comparatifs. Ils sont
bien choisis. Ils sont mème de la haute po-
liti que , s'il est vrai , comme le prétend Jac*
ques Bainville , que « l'opportunisme est
l' essence de la politique ». Le simple cu
toyen est fonde à croire que la nouvelle
loi représente , en general , un allégement
fiscal , par rapport à l'ancienne.

En estril bien ainsi ? Décidément , Mes*
sieurs , vous avez lu Leon Say qui parlait
déjà de l'« art de plumer la poule sans la
faire crier ». Une fois de plus les statisti»
ques disent tout, mais ne prouvent rien.

Personnellement, nous croyons à la lu
berte de pensée et nous nous étonnons que
l'on puisse demander moins au contribua*
ble et tirer davantage de l'impòt. Là en»
core , nous attendons l'avis des spécialis*
tes !

Le peuple est evidemment bon enfant ;
il a naturellement confiance . Cette con»
fiancé , il l'a d'ailleurs manifestée pendant
longtemps. Il est cependant devenu scepti*
que et pour cause. Les récentes votations
fédérales et cantonales en. sont une preu»
ve irréfutable.

Partout en Suisse, le peuple se ressaisit ,
car il a compris que l'Etat»,Providence est
en train de ruiner le pays. Le pays legai
poussé à la roue, cherchant à augmenter Ies
recettes par tous les moyens ; le pays cher*
che à freiner la machine... et voudrait que
l'on comprime les dépenses.

Le peuple comprend parfaitement qu 'un
fonctionnaire à sa place est une condition
de l'ordre , mais qu 'un fonctionnaire « de
complaisance » est une cause de désordre.
11 réalisé que l'Etat ne peut pas, à la Ion*
Rue entretenir des clientèles électorales qui
unissent par coùter cher à l'ensemble cles
contribuables.

Partout, le socialisme est en régression
Parce que sa politique économique est en
train de faire faillite. Allons»nous conti»

nuer à marcher sur cette voie qui nous a
déjà mene loin ? Pourquoi ètre aveugle ?
Pourquoi s'obstiner ? Le Valais va proba*
blement passer une crise. Il faudra bien la
surmonter, car l'on ne pourra pas indéfi*
niment se décharger de ses soucis , cle ses
obligations, en les faisant assumer par l'È*
tat. Les subsides à propos de tout et de
rien ont frayé la voie à la demagogie; ils
ont poussé à la centralisation bureaucra*
tique à un rythme effarant; ils sont en train
d'h ypothéquer lourdement l'avenir. Notre
souci n 'est pas de flatter , mais de nous
faire l'écho de larges conches de la popu*
lation , de chercher à expliquer les événe*
ments par leurs vraies causes , de réveiller
l'esprit civique qui se meurt , au risque de
blesser des susceptibilités.

Dans un passe relativement réeent , le
Valais a connu des dissensions politiques
qui ont alourdi l'atmosphère au palais du
Gouvernement ; elles ont eu de graves ré*
percussions, bien que masquées par une
période relativement prospère. S'il y avait
eu une cohésion gouvernementale, un es*
prit d'equipe , une vue d'ensemble , nous
ne serions pas là où nous sommes. Une
politique personnelle n 'est pas pour pré*
parer l'avenir.

Aujourd'hui , l'autorité n 'a pas la tàche
facile. Aussi a*t*ell e plus que jamais besoin
du concours des bons citoyens. Pour cela ,
il faut que la confiance règne. Or , il y a
malheureusement une crise de confiance.
Nous l'avons dit et nous le répétons : un
long calvaire «d 'affaires » dont nous a*
vons à rougir n 'est pas fait pour nous ins*
pirer confiance. Sans compter que l'on
nous a dit « qu 'il se passe en Valais des
tas de choses que l'on ignore et dont on
ne peut parler , fante de pouvoir faire des
enquètes suffisantes. »

L'Etat ne peut pas disparaìtre. Si son
presti ge s'affaiblit , il y a perii , Pour y re-
médier , il faut se rappeler qu 'au 'dessus des
valeurs matérielles qui sont devenues pré*
pondérantes, il faut replacer Ics valeurs
morales. D'ailleurs , il n 'y a pas que les
intérèts immédiats et présents. Ce qu 'il
faut surtout , c'est préserver l' avenir , car
la plupart d'entre nous ont l'ambition le»
gitime de se survivre.

Messieurs , vous voulez de l'argent , tou*
jours plus d'argent de la part chi contri*
buable , mais allons*nous encore charger
le bateau , créer de nouveaux services, dc
nouveaux postes , allons*nous résoudre la
crise du logement et occuper par des bu»
reaux tous les appartements qui viennent
disponibles ? .

Citoyens valaisans, ' faites un examens
de conscience. Envisagez froidement la si»
tuation. Ayez le courage de regarder la
réalité bien cn face.

L'acte que vous allez poser le 4 décem*
bre prochain peut ètre lourd de conséquen*
ces.

Nous savons bien que tout pivote au*
tour d'intérèts , mais au*dessus de l'intérèt
cle quelques*uns , il y a l'intérèt general.
Pour le servir , nous sommes d'accord de
nous imposer des sacrifices , mais pour en*
diguer les appétits déchaìnés et ramener
à plus de raison ceux qui sont prodigués
des deniers publics , il faut parfois savoir
dire non , surtout lorsque ce NON est un
sursaut de liberté.

H . Gaspoz.

POUR LA PAIX DANS LE MONDE

Un jour important que le quatrième anniversai re de l'ONU. - A dro.tc : les bàtiments de 1 ONU

' Genève avafent revètu leur aspect de lete pour recevoir es ^»™*™f: *̂ fftL *J&.
rtsion dc cet anniversai re, pose dc la première p ierre du siege permanent dc Ì ONU à New-York,
'mportant discours du président Truman.

DE TOUT UN PEU

En haut à gauche : notre ministre C. Burkhardt est 1 hote de M. V. Auriol pour les chasscs annuel-
les a Rambouillct. — En haut à droite : pendant que Ics « Grands se disputent, le peuple se dé-
brouille. Lc petit commerce s'établit illégalcmcnt entre Ics zones est ct ouest dc Berlin. — En bas
à gauche : M. Vychinski discute avec l'expert soviétique Malik ct lc représentant tchécoslovaque
Clcmcntis sur l'absence tchécoslovaque au Conseil de sécurité. — En bas à droite : Graves inonda-
tions au Guatemala : 4000 morts et cent mille personnes sans abri .

Guérisseur, charlatan
ou imposteur ?

Les miracles, dès lors, se multiplicnt. Il guérit
les sourds et les aveugles. Les paralytiques se lè-
vent et jettent leurs béquiUes. L'un d'eux, Joseph
Steiver de Hohenlinden , est guéri à la suite d'une
simple conversation téléphonique avec le docteur
Miracle.

Devant la maison de Herford, où habité Groe-
ning, la foule campe en permanence. Un arrèté
d'expulsion est pris contre lui. Le magistrat qui
l'a signé est subitement frappé de paralysie de
la main droite.

Groening se rend en Bavière, à Taberhof. Tous
les jours, des milliers de malades y affluent. Les
hòtels sont pleins à deux lieues à la ronde. A Ro-
senheini , localité voisine, un lit coùte six mille
francs par nuit. Harwart , l'hóte de Groening, a dé-
bite, un dimanche, dans son restaurant, 21,000
paires de saucisses chaudes. Traberhof ressemble
à un campement: des tentés partout

Devant le balcon du guérisseur, la foule at-
tend son apparition, que saluent des cris de joie.

— Vous n'avez pas besoin de me décrire vos
maux, dit-il. Je les vois mieux que vous. Je sais
tout de vous.

« Que ceux qui sont malades lèvent la main ! »
Il se plonge dans une profonde méditation.
« Que ceux qui sont guéris lèvent la main ! »
Et des centaines de mains se lèvent encore, tan-

dis que la foule scande : « Groening nous te re-
me rei ons ».

Parfois, Groening lance sur elle des boulettei
de papier d'argent qui contiennent sa «« force
rayonnante ». Tout ce qui le touche, d'ailleiu-s, ac-
quieti, selon lui, un pouvoir magique : ses meubles
et jusqu'à l'eau dans laquelle il s'est baigné.

Un ancien charpentier, Bruno Groening, a pris
à Munich , la place d'Hitler.

II ne fait pas de politique peu:- le moment
C' est un guérisseur. Mais l'enthousiasme qu'il sou-
lève parmi les foules bavarcises ne peut se com-
parer qu'à celui que provoquaient jadis la per-
sonne et les aboicments de l'ex-peintre en bati-
ment.

Les publications comme la « Revue de Munich »
qui ii.feiT.ien_ régulièrement le public des miracles
de Groening, ont vu leur tirage augmenter de 50
pour 100. Les amis du « prophète » éditent , eux
aussi, des périodiques à la gioire de leur maitre.
On s'arrache « L'appel de Groening », « Ici parie
Groening », « Les éditions spèciales des succès de
Groening » et autres hebdomadaires . miraculeux - ¦•- .

Il vient de remporter une importante victoire :
le ministère de l'intérieur de Bavière lui recon-
naìt le droit d'exercer son métier de guérisseur.
Le casino de Traberhof est Iran.forine en hópital
gratuit.

Groening a 43 ans. C'est le fils d'un ma;on polo-
nais de Dantzig. A l'àge de deux ans, le petit Bru-
no, quand son pére était ivre, n'avait qu'à le tou-
cher pour qu'il se cajmàt Un peu plus tard, il
réussit à guérir une chèvre, un chat et un canari.
C'est à 25 ans qu'il tenta pour la première fois
d'exercer ses dons sur un homme. La législation
nazie l'empècha de poursuivre ses expériences.

En 1943, Bruno Groening, qui avait été succes-
sivement charpentier, docker, puis garcon de café,
fut mobilisé et devint caporal. Comme Hitler. Fait
prisonnier, il ne rentra en Allemagne qu'en 1947.
C'est de cette epoque que date sa réputation. A
Herford (Westphalie), où il s'est installò , il gué-
rit un jeune paralytique, fils de son hòte.

Oiismaoe et occasions de travail
Les organisations ouvrières ont interpe»

le le Conseil d'Etat au sujet du chòmage
qui sévit en Valais en exi geant de.s moyens
rap ides pour le résoudre. Tout comme si
le Conseil d'Etat n 'avait qu 'à ouvrir un
tiroir pour en sortir ex abrupto de quoi
sat isfa l le  aux demandes formulées avec
quel ques menaces déguisées.
Que la situation soit d i f f ic i le  actuellement

nul ne le conteste. Elle l'est un peu par*
tout , pour les uns cornine pour les autres.
Lc ralentissement se fait sentir dans tou*
tes Ics branches de l'economie. Le travail ,
pour les ouvriers du batiment ct des rou*
tes, a beaucoup diminué.  Il faut trouver
cle quoi occuper des hommes déjà pris par
le chòmage , c'est en lendu.  Seulement , il
fau t  essayer de comprendre les responsa»
bles cle nos départements d'Etat. On leur
tombe dessus à bras raccourci quand ils
ont vote un crédit  pour la construction d' u*
ne route. On Ics accuse de dépenser l'ar.
gent du peup le avec désinvolture . On pré*
tend que l'Etat débourse trop généreuse*
ment pour toutes sortes de travaux. On
crie. On se plaint. On rouspète. On gregne
et on menacc de s'emporter chaque fois
que l'Etat accordé un crédit. Que diantre

faut*il faire si d'un autre coté — souvent
les mèmes organisations — ne cessent de
demander — pardon , d'exiger ! — des so*
lutions aux problèmes sociaux qui appel*
lent la participation financière des deniers
publics. '

Si l'Etat dépense, on poussé des burle*
ments. Si l'Etat économise on entend des
plaintcs s'élever et qui sourdent pleines de
colere. Que feriez*vous à la place de l'È*
tat ?

Avouez que la situation n 'est guère à
convoiter.

De fait , il est vrai que la situation pré*
sente du marche du travail doit retenir
l'attention cles pouvoirs publics. Il est sou»
haitable , pour éviter un chòmage trop
lourd , de trouver le moyen d'occuper une
forte main*d'ceuvi'e libérée des occupa*
tions journalières malgré elle. Il faut donc
créer des occasions de travail quoi qu 'il en
coùte. Et , en définitve , cela vaut mieux que
de verser des sommes qui s'élevent sans
cesse aux « sans*travail » ainsi que le pré*
voit l' arrèté du Conseil fédéral qui règie
l' aide aux chòmeurs pendant la crise résul*
tant de la guerre. L'Etat empèché depuis

(Suite en 2mc page)

Au are de ma fantaisie

Le fond et la forme
Dans une vitrine où l'on expose des tissus

et eles vètements en laine du pays , on ei pla-
ce une corbeille de f r u i t s :  pommes, poires,
noix, raisins. Un écriiceni nous annoncé: -«.Cha-
cun , sur sa table , veut voir Ics f ru i t s  du
pays ».

Le moyen est bon pour f r a p p e r  l'imagina-
lio n, cc qui est le grand secret de toute publici-
lé. Mais, comme ma fantaisie s 'exercé pa r fo is
avec un brin de scepticisme, jc me suis de-
mandi si tous ces f r u i t s  étaient exactement
dc provenanee valaisanne. Cela se petti ; je
sais que le Valais produit tous les f ru i t s  ex-
posés, y compris Ics poires ci les noix. Si l'on
vati y voir un symbole , libre à chacun : ce
ite sera pas moi qui l'a ura ti suggéré.

Où jc suis le plus sceptique, c 'est quand on
me dit que chacun vati voir sur sa table Ics
f ru i t s  die pays.  Ta, ta , tei ! on dit gei , puis on
couvre la nappe d' oranges, d'ananas, de f i -
gues, de ìximplcmousscs; die noix de Greno-
ble et eie pommes d'Argovie : en d'autres
temps, de melons, de pèches — assez rares en
Valais — d'asperges dc Californie ai boites
et de... champagne authentique, c 'est-à-dire
presume venir de Champagne.

A ce propos , je dois dire que l'on voti dans
la mème vitrine, des bouteilles a-ux etiquettes
de crus valaisans... Mais Ics bouteilles sont vi-
eles, et ni le verre , ni les ct iquettes ne sont
valaisans....

Et alors, Ics tissus ? Je n'en sais rien. Et
les vètements ? Fabriques où ? Mais ce n 'est
pas l'honnètcté du ¦.marchand que jc.Jveux,
mettre en doute, c 'est l'ef f icacité de la propa-
gande .

La sagesse des nations dit: « A beau men-
tir qui vient dc loin ». Ou encore : « Nul  n 'est
prophète ai son pays ». Et quanti vous au-
rez prononcé « tissus anglais » ou « dra p
d'Angleterre », avec un p rix en conséquence ,
diminué ixi r une petite coufidence à l'oreil-
le, vous roulcrcz mieux votre eliciti.

Car, vérité première, le eliciti ne demande
qu 'à èlre roulé , mais il veut qu 'on y mette les
formes.

Jacques TRIOLET

DES FUSÉES ATTEIGNANT LA VITESSE
DE 40.000 km. A L'HEURE

9.600 km. à l'heure ! C'était le record de vitesse
réalisé jusqu'à présent par des fusées américaines.
Mais les perspectives d'avenir émises pour leur
évolution future par M. Tànright , ingénieur en
chef au « California Institute of Technology », le
dépassent encore de beaucoup. « Gràce aux maté-
riaux et aux connaissances dont disposent au-
jourd'hui les chercheurs » dit-il, « il est actuelle-
ment possible de construire des fusées capables
d'atteindre une vitesse de 10.000 km.-h. > En effet,
la construction de ces fusées a déjà été mise en
ceuvre. Elle devront étre lancées dès 1950-51.

GROCK PRÉPARE SA RENTRÉE
Ayant termine son film, intitulé « Adieu M.

Grock > , il va reparai tre — non pas sur la piste
d'un cirque — mais sur les planches du music-
hall de l'Etoile. II doit y succèder à Damia. On
apprendra avec intérèt, d'après les informations
parues dans des journaux d'extrème-gauche, que
l'illustre clown suisse, ayant été l'objet d'une révé-
lation soudaine mais un peu retardataire, aurait
donne son adhésion au Parti de la Paix. Si la
nouvelle est exacte, elle donne tout son poids à
la sincerile de cet amuseur et à son souci de chan-
ger d'opinion !!! Sans blague ! Pourquoà !...
PERROQUET MIGNON, DIS-MOI TA CHANSON

Pour l'anniversaire de son mariage — Madame
en est aussi de cet anniversaire puisqu'il faut ètre
deux pour se marier — Monsieur, sachant combien
sa femme aime les animaux, rapporto au repas
de midi un gentil perroquet.

Elle. — Comme tu es gentil, mon chéri, mais
pourquoi a-t-il une ficelle à chaque patte ?

Lui. — Tire sur l'une d'elles, tu verras bien.
— Bonjour , Madame, fait le perroquet , quand

elle tire la ficelle attachée à la patte gauche.
— Très heureux de faire votre connaissance,

continua l'oiseau, lorsqu'elle tire l'autre ficelle.
Elle. — Oh ! comme c'est amusant ! Je me de-

mande ce qu'il va dire si je tire les deux ficelles
à la fois.

— Pas de blague, je vais tomber de mon per-
choir, fait alors le perroquet.

UN ÉTRANGE CONTRAI
Si nous en croyons les journaux urugayens, le

chef d'orchestre Xavier Cugat , surnommé en A-
mérique du sud le roi de la Samba , viendrait faire
cet hiver une colossale tournée en Europe. Le
contrai signé avant la dernière dévaluation pré-
voit presque uniquement des règlements d'une
valeur de 120.000 dollars; en Espagne , il a doman-
de de l'huile d'olive jusqu 'à concurrence de 86.000
dollars. En Allemagne, il recevra pour 150.000
dollars de meubles d'art , etc...
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Exposition de peinture
C. C. Ol.ommer

ouverte jusqu'au 1.1 novembre
Hotel Paix ct Poste à Sion
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Chceur mixte de la Cathédrale

Chòmage et occasions de travail
(Suite de la Ire page)

revolution de la crise l'entrée en Valais de
la main*d'oeuvre étrangère spécialisée.

On s'occupe du cas des chòmeurs. Les
communes sont tenues de procéder gra*
tuitement au contróle de ceux*ci qui sont
signalés à l'Office cantonal du travail. Du*
raht la période du ler mars au 15 novera»
bre l'Office cantonal place les chòmeurs
dans d'autres branches de l'economie sui*
vant les nécessités. Les ouvriers font partie
d'une caisse d'assurance*chòmage. L'assu*
ré qui demande à étre indemnisé doit four*
nir la preuve qu 'il a travaille pendant au
moins 150 jours comme salarle, au cours
des 365 jours précédant la demande d'in*
demnisation.

Le canton participé aux dépenses des
caisses par une subvention égale à celle de
la Confédération. Il exige des communes
le versement d'une subvention égale au
tiers de sa subvention pour les assurés do*
miciliés sur leur territoire.

Ces dispositions font que le chòmeur
n 'est pas abandonne.

Mais, on le sait bien , l'ouvrier désire
travailler plutòt que de recevoir une in*
demnité de chòmage qu 'il regarde un peti
cornine une aumòne. Il ne veut pas de cela
et il a raison. Il veut du travail : Il faut lui
en donner. Mais comment le faire sans prò*
voquer de grosses dépenses au Canton ?
Envisager des constructions nouvelles et
urgentes ? L'Etat n 'a qu'à se débrouiller ,
dira*t*on. C'est facile à dire. C'est plus
difficile à réaliser dans les temps actuels.

Economie 1... Economie 1... Il faut régler
les dépenses... Il faut calculer.. Restriction
sur toute la ligne, etc. etc.

Si l'Etat envisagé, après une enquète ap*
profondie de la question , la création d'oc*
casions de travail , il profitera probable*
ment de mettre en chantier les travaux les
plus pressants. Il étudiera les réalisations
les plus impérieuses. En matière de routes
et autres.

Il se pourrait que l'on s'attachàt plus
précisément à la construction du troncon
de la route cantonale sous Valére qui est
présentement étudiée par la Munici palité
de Sion . Ces travaux pourraient ètre rèa*
lisés en pool état*commune. De nombreux
ouvriers y trouveraient alors de quoi ga*
gner honorablement leur vie comme ils y
ont droit et comme on le voudrait. Ce
n'est pas en menacant l'Etat que l'on crée»
ra des occasions de travail , mais bien en
étudiant comment et avec quel argent on
peut procéder le plus rapidement à des
travaux pour occuper les chòmeurs du
canton dont le nombre ne cesse d'augmen»
ter. f.*g. g.

[MME
TRAGIQUE COLLISION D'AVIONS

Un avion de transport quadri-moteur D-C
4 et mi cha.sseni- bolivien P-38 sont entrés en
collision au-dessus cle l' aeroport national de
Washington . Il y aurait 55 morls.

BONN, CAPITALE
A l'ouverture des débats sur le choix du siège

définitif de la capitale federale, le député com-
muniste Renner a présente une motion proposant
la ville de Berlin. Cette motion a été repoussée à
mains levées. La première confrontation entre par-
tisans de Bonn et de Francfort s'est produite en-
suite sur une question de procedure. Les partisans
de Bonn l'ont emporté en faisant adopter par 197
voix contre 185 une motion chrétienne-démocra-
te stipulant que le vote sur le choix du siège de
la capitale federale se déroule au scrutin secret.

A l'issue de ce scrutin , Bonn a été choisie com-
me siège définitif du parlement et du gouverne-
ment fédéral par 200 voix contre 176. Il y avait
11 bulletins nuls et 3 abstentions.

MORT DU CARD NAL MARMAGGI
Le cardinal Francesco Mai-maggi, préfet de

la Congrégation du Concile, est mort jeudi
matin des suites d'une longue maladie, à l'a-
de 73 ans. Le Sacre Collège se trouve ainsi
réduit à 54 mtembres, dont 34 étrangers et 20
Italiens

PETITES NOUVELLES ÉTRANGÈRES
— Le pire typhon qui ait sevi sui' les iles

Visaya , aux Philippines, depuis 1912, a pro-

KEDUCTION DES TARIFS SUR LE
RÉSEAU DES CHEMINS DE FER DE

L'ETAT ITALIEN
A l'occasion de l'Année Sainte, les Che*

mins de fer de l'Etat Italien octroient de
très fortes réductions à tous les voyageurs
qui se rendront en Italie. Ces conditions
spèciales seront en vigueur du 20 décem*
bre 1949 au 24 décembre 1950. Pour tous
renseignéments, s'adresser aux Consulats
d'Italie et Agences de voyages.

RENÉ ROULET
Toutes assurances - S I O N

informe ses connaissances et le public qu'il
a transféré ses bureaux à son domicile :
Sion, me du Petit Chasseur, tél. 213 71 (027)

30 ans d'expérience et de loyauté

REVAZ, tabacs. Sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse
sement à partir de Fr. 50.—.

voqué la mort de 28 personnes. 12,000 per-
soimes sont sans abri .

— L'Assemblée nationale frangaise a leve,
l'immunité parlementaire die M. de Récy, dé-
puté indépendant du Pas-de-Calais, implique
darts une gigantesque affaire d'escroquerie.

— Jerome Tharaud, frère de Jean, mem-
bre tous les deux de l'Académie frangaise, a
subi une grave opération et son état est alar-
ma.nt.

— Le roi Pumiphon Abuldet, àgé de 21
ans, va quitter la Suisse, à fin décembre pour
rentrer au Siam, où il sera couronne.

LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION POUR
1950 PRÉVOIT UN DÉFICIT DE 300 MILLIONS...

On communique officiellement :
Le Conseil fédéral a approuvé, le 28 octobre 1949,

le projet de budget de la Confédération pour 1950
destine à ètre soumis aux Chambres fédérales.
L'exercice budgétaire se soldera par un déficit de
293 millions de francs.

Le découvert du bilan de la Confédération s'ac-
croìtra en 1950 de ce montani si le résultat compta-
ble se révèle conforme au budget. Le déficit net
résulte d'un excédent de dépenses de 315 millions
de francs du budget financier qui se réduira d'un
montani de 22 millions représentant l'excédent des
revenus du compte de la fortune qui fera place à
un boni de 150 millions si le regime transitoire est
vote.

Au cas où entrerait en vigueur le regime tran-
sitoire des finances fédérales, qui doit encore faire
l'objet d'un vote final des chambres, le produit
des impòts atteindrait probablement en 1950 la
somme extraordinairement élevée de 907 millions,
car la plus grande partie des montants à perce-
voir au titre de l'impòt pour la défense nationale
(5me période), est due aussi bien pour 1949 que
pour 1950, rentreraient l'année prochaine. Gràce
à ces rentrées d'impòts cumulées pour deux an-
nées, le budget financier de 1950 ne se solderait
plus par un excédent de dépenses, mais par un ex-
cédent de recettes de 156 millions de francs.

PENURIE DE COURANT AUX C. F. F
Par suite du manque d'eau, les bassins

d' aeeumulution des usines électriques des
CFF sont presque vides. C'est pourquoi les
chemin.. de fer fédéraux ont donne des or-
dres poni- que les sen-iees observent la plus
grande rotoline dans la mise en marche des
trains spéciaux et fassent intervenir un plus
grand nombre de locomotives à vapeur sur le
réseau. On envisagé d'autites mesures notam-
ment do réduire les compositions de trains.

ilMj$_B0EÉ3!EHraB£lS!
BRIGUE — Ébloui par le soleil

ME Fux Klemens s'est jeté contre mi signal
lumineux avec sa volture après avoir été é-
bloui par le soleil. Les dégàts sont évalués à
800 francs. '

VIÈGE — La nouvelle Maison de commune
Elle vient d'ètre inaugurée au cours d'une

manifestation à laquelle a pris part M. Karl
Anthamatten, conseiller d'Etat. L'édifice a-
britera également les bureaux et salle d'au-
dience du Tribunal de district.
SIERRE — Un cycliste se jette contre une auto

Une automobile, pilotée par M. Gustave
Andenmatten, a regu en plein flanc une cy-
cliste, Mme Favre, qui arvait, paraìt-il, perdu
la direction de son cycle. La mallieureuse cy-
cliste fut blessée.
GRANGES — Collision d'autos

Au volant de son camion, M,. Meinrad Pont
est entré en eolisi on à Granges a vec l'auto de
M. Albert Albreoht , db Miège. Les dommages
aux doux machines dépassent 1500 francs. '
NOES — Gros dégàts ensuite d'une collision

Un camion appartenant à M. Zvvissig ve-
nai t d'ètre accidente quand il fut encore ac-
croché un peu plus loin. par une voiture vau-
doise pilotée par M. Rlené Chuard. Les dégàts
s'élevent à plus de 2,500 francs.
MARTIGNY — Des dégàts aux autos

Ensuite d'uno, collision surveune entro la
voilure de M. Adolphe Salamin , de Sierre, et
celle de M. Max Gillioz , à l'Avenue dn Grand
Saint-Bern ard , on déplore quielqnes dégàts
matériels.
BOUVERET — Un voi à l'hotel

Deux voyageurs d.seendus à l 'Hotel Ter-
minus ont été les victimes d'un voleur qui
s'est emparé de leurs mante aux . Plainte a. été
déposée.
COLLOMBEY — Quand une moto tamponile une

auto
M. Eené Coquoz est entré en coLlision avec

sa moto contre l'auto de M. P. Elsig, qui ren-
trait die Collombey. Il y a des dégàts ponr
plus de 200 francs.
MONTHEY — Renversé par un cycliste

Mme Bussien, de Monthey, a été rcnversée
en pleine ville, par M. Frangois Balleys, qui
venait à vélo. Elle a été blessée au dos, aux
bras et. au visage.

UNE NOUVELLE ETOILE DANS LE CIEL
VALAISAN

Les astronomes qui fouillent le firmament ont ,
de temps en temps, l'heureuse surprise de décou-
vrir une étoilé nouvelle et de nous l'annoncer.

Mais chacun de nous peut, lui aussi, en levant
les yeux, attacher son regard à une petite lu-
mière :

Celle de l'espoir.
Il y a une étoilé nouvelle dans le ciel valaisan

et samedi prochain elle brillerà de tout son éclat.
C'est le 5 janvier, en effet, qu'aura lieu le tirage

de la « Loterie romande » et parmi tous ceux qui
auront tenté leur chance avec bonne humeur , des

/VTV'O. MARIETHOD
Représentant de A MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarohes gratuite *

centaines et des centaines verront se réaliser leur
espoir. . . .

Pourquoi pas vous? o
Mais àvez-vous songé à prendre des billets ?

LE PERSONNEL ENSEIGNANT ET LA
GYMNASTIQUE

Le.s membres du personnel enseignant des
éColes-dn-Valais ont suivi un eours-spécial de
gymnastique. Ces cours intéressants ont été
donnés à Sion par Mlle Mabiliard ; à Briglie
par ^oeur Bernardine et à Martigny par M.
Bovierr-ìls étaient places sous la surveillance
de I\l;:Ctirdy, inspecteur cantonal de gymnas-
tique et out dure trois jours. ; ../.'•:

POUR LES BÀTIMENTS SCOLAIRES
Pour-_i;égler l'octroi de la subvention en fa

veur dés" bàtiments scblàires, le Conseil d'E
fat établit un classement des communes selon
leur situation économique et financière en se
basant sur mi décret du Grand Conseil insti-
tuant fa: subvention difi '.érentielle. Celle-ci,
qui dépend d'une loi de 1946 sera probable-
ment redisci-tée lors de la prochaine session
du Grand Conseil, la Commission chargée do
1'étude du nouvea u projet s'étant réunie au-
jourd'hui, sons la présidlpuce de M.. Maurice
de Torrenté, préfet.

UN REFERENDUM POPULAIRE
La loi federale du '28 septembre 1949 revi-

sant. la loi sur la poursuite pour dettes et la
famille est soumise à l ' exercice du droit de
referendum. Les citoyens qui désirent, consul-
ter le te:Kto de la loi susnommée doivent a-
drlesser leur demande à la Chancellerie d'E-
tat qui-transmettra le texte soumis au refe-
rendum au Greffe municipal où -les- intéressés
pou ITOTI t en prendre connaissance.

POUR LES AUTOMOBILISTES
Le Département die Police clu canton rend

notoire que les véliicules équipes de phares
américains" Sealed Beam doivent se soumet-
tre aux nouvelles dispositions du Départe-
ment fédéral die justice et pollice, amsi que
l'a. signale un réeent communique du Tou-
ring-Club.

LES TAXES DES VÉHICULES SONT
AUGMENTÉES

Le Conseil d'Etat vient de prendre im ar-
rèté par lequel il majore dte 10% les taxes des
véhicules à moteur.

UN VALAISAN ARRÈTÉ A YVORNE
Un ressortissant du canton , qui s'était li-

vré à des actes que la morale réprouve, a été
arrèté près d'Yvorne. Il se trouvait déjà
sous le coup d'ime condamnation pour des
faits semblables. On l'a ineareéré daus les pri-
sons du district.

LA NOUVELLE LOI DES FINANCES
La loi sur les impòts cantonaux et commu-

naux sera soumise à la votation le 4 décem-
bre 1949. Nous avons public une série d'arti-
eles dont les auteurs se sont prononcés pour
ou contre la nouvelle loi des finances. Les
lecteurs pourront se faine ime opinion en sui-
vant les articles qiie nous publierons encore
sur la loi afin qu 'ils soient parfaitement o-
rientés avant de se prononcer. On sait que la
loi est très discutè..

On dit que c'est mie oeuvre dans laquelle
on a cherche à assurer l'équilibre entre les
différentes chargés et entre les différentes
catégories des assujettis. Elle compte trois
parties.

a) les impòts cantonaux avec les disposi-
tions concemant la procedure cle taxation et
de recours ;

b) les impòts comminila ux ;
e) die brèves dispositions finales.
Le texte de la loi peut étre obtenu dans

los bureaux des greffiers municipaux.
UN NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE OUVRIRA AUX

TOURISTES LE GLACIER DE GLETSCH
Un comité d'initiative vient d'ètne fonde

aveo pour but la. construction d'un téléféri-
que Mcerel-Ricderalp. Le' projet prévoit. une
simple navette uveo doux eabines qui pa.rti-
rait de "Mcerel, situé à 767 mètres d ' altit ude
et qui aooutira.it sur le plateau de Riederalp
à 1800 mètres. La longueur sera de 2900 m.
avee une pente de 38%. La ligne relierait les
hameaux de Greich et do Goppisberg à la
vallèe du Rhòne. D'autre pari , elle permettra
d'atteindite la. région. de Riederalp, la: réserve
naturelle d'Aletschwald et ouvrira au touris-
me tonte la région du giacici- d'Aletsch. D'a-
près Ics plans établis la nouvelle lign e pour-
rait étre mise en exploitation l 'été prochain.

AMITIÉ FRANCO-VALAISANNE
Le jeudi 27 octobre , la Chambre valaisann e

de commerce a cu le plaisir d'accueillir en Va-
lais ses amis francais , M. Depret-Bixio , Conseil-
ler commercial près l'ambassade de France à
Berne ,. M. Paul Chevillòtte , Consul de France à
Lausanne, M. Jolivet , président de la Chambre de
commerce francaise en Suisse, accompagné d'au-
tres membres de cette compagnie.

Accueillis par M. le Dr. Al f red Comtesse et
M. Bojen Olsommer, nos hòtes ont visite l'expo-
sition d'art ancien à la Diète de Sion, puis ont
été recjus au nom du gouvernement valaisan par
M. Marce l Gard , présidenl du Conseil d'Etai , qui
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RÉVESOJEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous sentirei plus dlspos
Il fan. uue le Ieri * ..rat chaque four nn lltr* dc bil* dana l'in.

traila. SI celta bile arrive mal, voi aliment» oc ae di£ctcnt pas
Dea ta* voua conflent. voua étes constlpè 1

Lea laxatila ne _o.it pa» tonimi. _ Indiqué». Une Belle force* •
¦at-

leint paa la cause. Le» PETITES PILULES CARTE RS pour la
FOIE lacllltent le libre alllux de bile qui eat nécniaire i rea u*
teatina. Vététalca. douce*. clic* (ont couler la bile. eZxUe * lei
Petite* Pilile» Carter» poar le Foi*. Toat** Pbarmaciea. Fr. IM.

a ensuite pns part au déjeuner offerì à cette oc-
casion par la Chambre valaisanne de commerce.

M. Alfred Comtesse a prononcé une allocution
dans laq uelle il a souligne les excelientes rela-
tions qui uniìssent les. milieux économiques du
Valais à la France, et M. Depret-Bixio lui a ré-
pondu en adressant d'aimables compliments à no-
tre pays et à la Chambre de commerce du Va-
lais.

L'assemblée a rendu visite à M. Henri Wuil-
loud à Diolly, et elle a ensuite été recue à l'U-
sine d'alumimum dei Chippis.

CHEZ NOS MATERES-MENUISIERS
M, Hermann Salamin, fils de Gustave, mai-

tre menuisier-eharpentier, à Muraz s. Sierre,
vient eie passer avec plein succès le diplóme
fédéral de maìtite-menuisier.

Nous présentons nos cordiales fél icitations
à ce jeune et intelligent artisan et k son di-
gne pére, dont le travail et la probité hono-
rem la profession à laquelle ils appartiennent

Qu 'il nous soit permis à ictette méme occa-
sion de rappeler qu 'en 1947 et en 1948, d'au-
tres jeunes artisans valaisans ont olitomi la
maìtrise federale pour la menuiserie, soit :
MM. Parchet Paul, de Vouvry; Maret Marc,
cle Fully ; Clivaz Joseph, de Venthòne ; Rey
Ernest , de Montana ; Niquille et•  Zuber , de
Sierrte ; ainsi que la. maìtrise de charpente à:
MM. Moix Eaigène, de Monthey et Mayora z
Adolphe, d 'Hérémence.

Notons également que l 'Association Valai-
sanne des maìtres menuisiers-ébénistes et
oharpentiers organisé, chaque année , des
oours de prèparation à la maìtrise, à Marti-
gny, avec le bienveillant appui du Départe-
ment cantonal de l'Instruction publique et de
l'Office federai des Arts et Métiers, eours
auxquels participent précisément les futurs
candidats à la maìtrise.

Nous ne pourrions que désirer que l'activi-
té et l 'intelligent travail des associations pa-
tronales, dans le 'domarne social et professione
nel, soit. mieux compris et apprécié dans cer-
tains milieux et mème auprès de efertaines
institutions publiques où la condition préa-
lable pom- ètre adjudicataire de travaux sem-
ble n 'ètre que le mteilleur marche. Des règles
de l'art, des prestations sociales payées aux
ouvriers, de la paix sociale garantie précisé-
ment par la collaboration entre les Associa-
tions professionneUes et gràce à l'esprit de
compréhension et de solidarité de nos braves
artisans, on n'en parie pas. Et pourtant, il
nous semble que cela ne devrait pas ètre ou-
blié, surtout dans certains milieux...

BAISSE DU PRIX DES VINS
Le eomité de la Société cantonale des ca

fetiers valaisans, réuni à Sierre, jeudi, a de
cidé de baisser le prix du vin à 1 fr. 80 le li
tre, et cela à partir du 15 novembre.
M. LE CONSEILLER D'ÉTAT ANTHAMATTEN

IRA DANS LES DOLOM1TES
Pom- étudier sur place différents types de

barrages, M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten, chef du Département. des Travaux pu-
blics, se rendra dans les Dolomites (Alpes ita-
liennes) afin de se rendre compte du type
pouvant convenir le mieux à la constniction
du Mauvoisin.

EXPOSITION DU PEINTRE C. C. OLSOMMER
A l'Hotel de la Paix, dans un salon du

ler étage, on peut voir les ceuvres que le pein-
tre C. C. Olsommer présente cette année au
public. .

Tout. de suite, en pénétrant dans ice salon ,
ou a l'impression d'entrer dans un sanctuaire
où seni l'esprit peut y avoir accès. Sanctuaire
d'un art presque religieux, interdit à toute
pensée matérielle. Une sorte de substance in-
corporelle transpose aussitót le visiteur dans
le monde pro-mystique du peintre où il nous
invite à le suivre. Le contact étant établi on
ne peut pas voir et s'en aller aussitót, Il faut
rester longliemps devant le Portrait de Clau-
de pour comprendre just ement le message de
l'artiste. On ne saurait éviter de pénétrer le
sens des natures mortes don t quelqufes-unes
sont presque des miniatures de groupes por-
tant la. pensée au-delà de l'infini.

La peinture est devenne musique devant
Melodie bulgare , La Finte, Accordéoniste rè-
vani. Elle est. piété , mélancolie, prière, médi-
tation, partout où elle exprime des actes de
foi , d'amour ct d' ad ora tion.

On pénètre au sein mème de la nature su-
prasensible et spirituelle des ètres et dos cho-
ses qui semblènt avoir uno amo, elles aussi.

Il faut prendre conscience du caractère
profond de certaines expressions dont le re-
gard va au-dtelà cles horizons terrestres.

Voyez Mélancolie , Le Fumati' , Le Regard ,
Lecture , Piété , Joueurs d'échecs , La Vierge
ci L'Enfant , Prière, etc.

Ue peintre nous en fait saisir lolite la beau-
té à tra vers ses toiles. Et .celle beante n'est
pas seulement celle du dessin , de la mise en
paso , de la valeur des tons , de la richesse des
or. ; olio est suprémement spirituelle et in-
tellectuelle. Elio est immatérielle, profonde,
ideale. Elle élève la pensée par sos émanations

La bQMQ montre
à l'Horlogerie-Biioutene

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toute* réparation*
toienóe».

divines aux plus hauts degrés de l'art plas-
tique et décoratif. C'est aussi un poème 1-
lustre de la pensée et de l 'àme traduit avo.
un talent incontestable. f.-g. g.
LA COMMUNAUTÉ DE PRO JUVENTUE S'EST

RÉUNIE A SION
La conférence annuelle de Pro Juventute s'est

tenue à Sion, le 3 novembre à l'Hotel de la Pian-
ta. La bienvenue aux participants qui étaient nom-
breux a été présentée par M. l'abbé Grand, pré-
sident de l'assemblée regionale.

Au cours de cette réunion Mlle H. BSchliger,
chef de la section « Mère et enfant » , du Secréta-
riat general de Pro Juventute, a fait une causerie
sur les taches actuelles de Pro Juventute dans le
domaine de la puericulture et Mlle A. Marti, de
Brigue, secrétaire de district, a parie de l'initiation
des mères à la puericulture dans le district de
Brigue.

Après un repas en commun, les délégués ont
écoute M. le chanoine E. de Preux, dir. du Grand-
Séminaire qui a donne d'utiles renseignéments sur
le Home Notre-Dame du Bon Accueil. Cette orien-
tation fut suivie d'une causerie de Sceur Frieda
Kramer, de Montana, qui a entretenu l'auditoire
sur les consuitations pour nourrissons dans le dis-
trict de Sierre.

« La vente de décembre » a fait l'objet dè~ ren-
seignéments fournis par Mlle Jeanrenaud et M.
Bertschi , du Secrétariat general.

Enfin , pour terminer, une discussion très inté-
ressante a suivi les exposés des orateurs de la
journée. Celle-ci s'est te'rminée après un fruc-
tueux travail positif dans l'intérèt general de cette
belle institution qu'est Pro Juventute qui fait un
bien enorme en Suisse.

MARCHE DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
Le marche de bétail de boucherie aura lieu à

Sion, le lundi 7 novembre à 13 h. 30 et comprendra
l'exposition de 35 bètes.

RETRAITE DES ÌNSTITUTRICES
Durant trois jours les Ìnstitutrices ont suivi une

retraite fermée à l'Ecole Normale des filles, qui
fut prèchée par le R. P. Gaudin, rédemporiste. Cel-
le-ci fut pleine d'enseignements et le thème prin-
cipal se rapportai! à la profession.

UN ÉMINENT PROFESSEUR RE?U A SION
M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud ,

chef du Département de l'Instruction publi-
que, a recu aujourd'hui M. le professeur Dr
Nussbaumfer , de Paris, secrétaire general de
la Commission internationale de l'O.N.U.,
chargée des problèmes de liberté religieuse
dans le monde. Le professeur Nussbaumer a
rtencontré précédemment Mme Roosevelt, à
Paris.

UN SÉDUNOIS DEVIENT DIRECTEUR DU
SERVICE FÉDÉRAL DES EAUX

Le Conseil fédéral a nommé notre distin-
gue compatriote, M. Francois Kuntschen, in-
génieur diplóme, colonel du genie, de Sion,
né en 1888, au poste de directeur du Servio.
fédéral des eaux. Depuis 1946, M. Kuntschen
exercait La fonction de sous-direeteur de ce
sei-vice, qu 'il diri ge depuis le ler janv ier 1948
par interim. Nos sincères félicitations.

LA FÈTE DE LA TOUSSAINT
Elle a été célébréfe avec piété par toute la

population. A l 'église, mard i, l'office pontifi-
cai, les Vèpres pontificales ont précède les
Vépres des morts, la procession au cimetière
où M. le chanoine Brunner, curé de la Ville,
a prononcé le sermon de circonstance. Le ci-
metière était abondamment fleuri. Au retoiu
les fidèles ont assistè à la bénédiction du St-
Saicrement.

LOTO DU CHCEUR MIXTE DE LA
CATHÉDRALE

Il a eté fixé à dimanche 6 novembre, dè_
15 heures au Caie du Grand-Pont. Cette so-
ciété mérite l'appui de la- population sédu-
noise. Dimanche après dimanche, l'on peut
entendre les magnifiques productions de notre
Chceur mixte. Inutile d'insister sur le travail
enorme que doivent fournir chanteurs et
chaii te ustes.

Et puisque c'est l'unique occasion que nous
avons de veni r en aide à leur caisse, ne man-
quons pas d'assister nombreux à leur loto,
sans compter qu 'il y aura de beaux lots. Ren-
dez-vous à dimanche au Grand-Pon1.

A L'ÉGLISE RÉFORMÉE
La nouvelle Eghse reiormee evangehque

du Valais a procède, le ler novembre, au
Ttemple de Sion , à l'installation solennelle de
son Synode.

Après le culle d'ouverture de M. le pas-
telli- Périllard , lc Synode a désigné M. le Di
Alfred Comtesse, de Monthey, comme prési-
dent et M. H. Fluckiger, de Sion, comme vice-
président ; il a procède à l'élection du Conseil
synodal _ et du Conseil ecclésiastique. L'assem
blée a adopté diverses décisions pour l 'orga-
nisation de la nouvelle église.
UN HÉLICOPTÈRE ATTERRIT SUR LA PLACE

DE LA GARE
Venant de Lausanne ou son pilote a prò

cède à une série de démonstrations sur le ter-
rain de la Blécherette et sm- la ville, l'héli-
coptère « Hiller 360 » a survolé la, capitale
lund i matin et s'est pose en toute simplicité
sur la place de... la Gare.

Les évolutions de cette libellule-robot out
été suivies avec beaucoup de curiosité et d'é-
tonnement par un nombreux public. On nous
a explique que cette machine, à une hauteur
de 50 m. peut descendre à ime vitesse dc 7-8
m. à la seconde. Elle est extrèmement mania-
ble. Le « /Killer » que nous avons vu est ac-
tionne par un moteur de 6 cylindres d'une
puissance de 180 CV. qui actionne un rotor
de deux pales assez grandes et de deux peti-
tes en forme d'iadleron.

Cet. hélicoptère va dans tous les sens. H
s'est pose sur le sol tout à fait délicatemeut et
avec précision. Sa vitesse de croisière peut e'
tre de 125 kilomètres à l'heui-e.

Comme il ne peut pas monter au-dessus àe
2,500 mètres, et qu 'il devait se rendre en Ita-
lie , l'appareil a été charge sur un wagon e»
gare de Sion .
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TOURTES AU KIRSCH
TOURTES AU MOKA
GÀTEAUX AMANDINES

POLONAIS
FINANCIERS

JAPONAIS

Cakes aux ananas
et nos délicieuses tresses !

La meilleure patisserie au beurre frais

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Buanderie commune. — Toutes les person-

nes qui ne possèdent pas de buanderie et é-
tendage pour faire leur lessive son invitées à
s'inserire au plus vite aux adressés suivan-
tes:
Foyer Theynax Georges, Chemin des Collines
Foyer Oggier René , Rite de Savièse,
Foyer Costa Pierre, Avenue de Tourbillon.
ou au Secrétariat Populaire, rue des Char-
pentiers, pendant les heures d'ouverture.

Si le nombre d'inscriptions est suffisant ,
un nouveau sterviee d'éntr'aide sera mis sur
pied qui permettra aux ménages de faire
leur lessive et d'étendre leur linge dans les
meilleures conditions.

HM"
1i

le dernière minute pour choisir voire
pardessus d'hiver

PARDESSUS SPORT
POUR LES JEUNES fr. 165
PARDESSUS CHEVRONS
GRIS FONCÉ fr. 135
ET D'AUTRES ARTICLES
LOURDS ET CONFORTABLES

de fr. 185.- à fr. 260

Votre garconnet a peui-élre aussi be-
soin d'un manteau...

Voyez notre rayop special pour enfants
et jeunes gens.

j QUALITÉ PAR TRADITION I

Achetez votre A HAIIlll'Ik _______ S_H_____R__B______
Fourneau- potager .. * ren™ 111 __ ... _ Ili MI»

Jr O A /v-racmn n np  r i  l ì <.ì mere  a ~m _. ¦MI A L -cr L ' 3 d'occasion une cuisinière a #> _ ... ¦. ^. — *_\ mmu%»i p» --ff ^~ Cartes de
0. Rebord, Sous le Scex Sion 8er au Cafe des RempartS'

c On cherche à acheter à SAMEDI 5 NOVEMBRE | ^  ̂
¦ 

BOUCHERIE CHEVA LINE I^^B^^I

Villa Pmilain ¦**¦***vt. maison à transformer. E II UlUII E!

G E S S L E R

v-—— Belles chàtaignes m̂mmA vendre un lot de 
^ 

,()  ̂
ff 

 ̂
p,us por , e, ¦B___ B^â BB

l ables el chaises emb E£ ***«***> Do^° -̂o _
f  

café. u„ petit fourneau Tê  Nr 14
' _%~ f̂ - *.rl€

onte. à 2 trous et four, un . j  ori 7 J _ f i ì _ L  1Dotaoo. -„ -n ' « « . A vendre ZU m_ > de £*m*m̂ ~-mM's''"«iger emaille creme a 2 *

i wrs^e? à Bon fumier houin »A™EI PAS..
jWien Gennanier, Pont de Chez Clément Moren, à ™ *"»« «¦"»«* P™ ¦*
« Morse, tél . 4 31 41 Plan-Conthey. !»«« ?«» «uwneea 1

Offres par écrit sous chif-
«* P 12627 S Publicitas
Sion.

Ea vente à l'IMPRIMERIE

Tombola, en faveur des Services du M. P.
F. — Nous invitons toutfes les personnes qui
voudraient donnei- des lots en faveur de cet-
te tombola de les apporter jusqu'au 25 no-
vembre au Secrétariat Populaire ou d'aviser
par carte ou téléphone (No. 2,19,01) ledit Se-
crétariat. qui fera chercher. Merci à l'avance
aux généreux donateurs ! Mèmes les lots mo-
destes sont acceptés avec reconnaissance.

IL ÉCHOUE CONTRE UN CANDÉLABRE
L'autre soli-, un automobiliste sédunois, un

peu pris de vin, descendait la rue du Grand
Pont , en exécutant moultes acrobaties dan-
gereuses. Au tournant de la rue de Lausan-
ne, il vint se lancer contre le candélabre où il
échoua en cansant des dégàts à sa machine.

FIN DE L'EXPOSITION DE LA DIÈTE
L'exposition de peintures anciennes de la

Maison de la Diète a ferme ses portes. Plus
de 10,500 visiteurs ont défilé dlevant les ceu-
vres d'art exposés. Le dernier jour de l'expo-
sition, il y eut ime affluence speciale et on se
bouseulait à llentrée.

Une quarantaine de Suisses-aUtemands se
disputaient pour .y entrer, ainsi que huit Sé-
dunois qui, paraìt-il , n 'avaient plus pensé que
cette exposition était ouverte... à Sion !

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que M. Sigis-

mond Brandalise, employé à la Caisse d'Er
pargne du Valais, à Sion, vient de réussir
brillamment, à Lausanne, ses examens de fin
d'apprentissage en obtenant la note 1,3 com-
me moyenne generale.

Nos félicitations.

Demandez à l'apéritif une

IA I VA _ m
pour la finesse de son bouquet !

Gaspard Loretan
Atelier radio-techn. — Grand-Pont Tél. 215 04
Mus. à bouche, flùtes douces. Access, de musique,

cordes, anrh ps, papier à musique etc.

£?????

I

412 28

G A M G O U M , Savièse. Tél. 2 13 31

A ILOUER I _
beaux locaux indépendants
pour bureaux, bien situés en-
tre gare el ville , av. garage
pour I voiture. S'adr. sous
chiffres P 12630 S à Publi-
citas Sion.

Du bon choisissez le

Calflrita et CatelIfiS fabriquTstuWre ef
pour le prix de fr. 45.- à 50.- 9rillés journellement ,
foumeaux-potagers, 3 trous. nos zwiebacks seronl
bouillote cuivre à fr. 140.-; I toujours supér ieurs
potagers avec plaques chauf- tJ 'M_ ' l T T/iV P V-.Jfautes et batterie , etc , etc. P»1̂ 3 ¦ I A /„ 1 ) *_ Y _ \

D. Pap illoud , Vétroz, Tél .

RENDEZ-VOUS DES « CHARLES >
Une annoncé dont cm retrouvé le texte dans ce

mème journal invite tous les hommes prénommés
« Charles » à venir trinquer un verre vèndredi
soir entre 18 et 19 h. au café du ler Aoùt pour
marquer cette fète, puisque ce jour-là c'est la
Saint-Charles. Ohe ! Charles, Charly, Charlot, ne
manquez pas au rendez-vous.

Surveillez vot re enfant...
et ne négligez pas les déformations de ses
pieds. Corrigez-les aàaez tòt par des supporta
plantaires faits spècialement pour diaque
cas. Nous nous chargeons de l'exécution de
toute chaussures orthopédique.
Cordonnerie P. MORAND, Sion

Le spécialiste de la chaussure orthopédique.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 6 novembre

22me Dimanche après la Pentecòte
Messe basse : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.

7 h. messe et communion mensuelle des Hom-
mes. Église de l'ancien Hópital : messe basse; 8 h.
messe des écoles; 8 h. 45 messe et sermon alle-
mand; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon;
10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe et sermon;
16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Lundi matin le 7 nov. à 7 h., Office pontificai de
Requiem pour Mgr Abbet.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 6 novembre à 10 heures, messe à la

l'Impello d'en haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 6 novembre : 9 h. 45 Culte - Ste-Cène.

PHARMACIE DE SERVICE
Depuis samedi 5 novembre : Pharmacie de Quay,

tél. 21016

CARROSSERIE OES MAYENNETS
Travaux en tous genre*

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

2000 Manteaux
pour dames, messieurs et enfants

COMPLETS dep. Fr
pour enfants dep. fr. 45
pour dames dep. fr. 59
pour messieurs dep. fr. 98
ROBES . dep. fr. 29
COMPLETS dep. fr. 98
MANTEAUX TEDDY-BEAR

dep. fr. 138
MANTEAUX FOURRURE

dep. fr. 290

Profitez-en !

11, rue Haldimand, L a u s a n n e
Confection à l'étage

liiilaK do pavs
1 kg. fr. -.85
3 kg. fr. 230
5 kg. fr. 330

A. Shroeter fils. TèI. 2 21 64

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Quelques ravissantes pièces à liquider
— Envois sans engagement —

Dimanche — L O T O du

Chceur mixte de la Cathédrale

Commune de Sion

Avis officiels
SAPEURS-POMPIERS

Les exercices d'automne pour les Sapeurs-Pom-
piers sont fixés comune suit:
1) pour les cadres de la Ville et des Banlieues .

le samedi 5 nov. 1949, de 17 h à 20 heures ;
le dimanche 6 nov. 1949, de 7 h. à 9 heures.

2) pour toute la Compagnie de la Ville et dei
Banlieues:
le dimanche 6 nov. 1949, de 13 h. 30 à 1 7.30.

Rassemblement: locai des pompes.
Tenue : réglementaire

Le Commandant.
POMMES DE TERRE A PRIX RÉDUIT

Des pommes de terre a pnx recluit seront
distribuées aux familles nécessiteuses. Les
Mi i f i r iMMi f r in in ; iMiH«  il tm u, in ni M ili ri m IMM II M11 «r.r:iiini 11 M itn n n M n i n n 1 1 1  n

Démonsireflon oratone
sur rendez-vous
Mardi et mercredi 8 « 9 novembre
par la maison

HELENA RUBINSTEEN
à son salon officiel

SION Les Rochers Tél. 2 24 09

Vous y trouverez
un examen de la peau. — Un diagnostic.
— Traitement scientifique de votre épider*
me. — Epilation par Electro*coagulation
— Manucure.

Soins du Buste

??????????

M o b i l i è r e  S u i s s e
Société Suisse ponr l'Assurance du Mobilier, à Berne

Mutuelle fondée en 1826

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos
assurés et du public en general que la gestion de notre agence
generale pour le canton du Valais est assumée , à partir du ler
novembre 1949, par

? Monsieur Werner wydenkeiler $
Nr en remplacement de Monsieur René Roulet , ancien agent géné= $
J ral. ?
''-' Monsieur Wydenkeiler a été pendant 17 ans au service de ?
? la direction de la Mobilière Suisse en qualité d'inspecteur. Pen» A
9p dant de nombreuses années il s'est spècialement occupé des af« 5T
? faires valaisannes. Ses connaissances et son expérience le mettent j

 ̂
en mesure de vous conseiller pour la 

conclusion d'assurances ?
JT contre ^"Ef l'incendie, le voi avec effraction, le bris des glaces À

NF et les dégàts des eaux (par poliees spèciales ou ?
4m combinées). 

^A Nous recommandons notre nouvel agent à tous nos socie* '
 ̂ taires et les prions de lui faire confiance. ?

A Berne, novembre 1949. Société Suisse A
t pour l'Assurance du Mobilier 

^X La Direction. _
j o .  Les bureaux se trouvent cornine par le passe à la Rue de Lausanne, No 21, _±
lf SION T
w Nouveau téléphone No 2 26 85 — Compte de chèques postaux No Ile 70 T
*.? _^> ' IMC- ^ . .'-*'..vlUl*P"U'-«).? M.VW?.l-1-«. - >**_ .--.Mt *. *l . ' : - ¦- - I .  *T^T |,̂ > -  IMC- ^ ^l.i'tìlAWn'-.iliM,^  ̂ . - >**_" ¦***.'.*. > ' : -  ¦- » .  v

^?????????????????????????????S

ULTE-IL

Mod. 2006 2008 2018 2013 3210
Dim. H. 85/L.46/P.48 94/58/63 98/66/67 106/74/75 98/81/84
Réserv. cont. 7,5 15 20 20 20 1.
Cons. h. min. 0,24 0,24 0,31 0,47 0,54 1.
Cons. h. max. 0,95 1,25 1.60 220 2_20 1.
Rend. cai. h. 7600 10000 11300 16400 15100 env
Chauff. min. 60 85 120 140 150 m3
Chauff. max. 145 250 280 380 430 m3
Prix Fr. 585.— 650.— 880.— 1050.— 1430.—

Montage inclus, Idia exclus !
Demandez prospectus et démonstration sans engagement

Références à disposition
Représ. exclusif pour le Valais : C. Vuissoz-de Preux, Gròne. Tél. 4 22 51

V

Le moment est venu pour vous de
prendre position en face des grands L
froids de l'hiver. ^
« QUAKER ., chauffage au gaz de ma-
zout, qui fonctionne en Amérique, de-
puis plus de 20 ans, à l'entière satis-
faction, est le plus moderne, le plus
pratique, le plus économique des
chauffages actuels.
Automatiquement, sans odeur et sans
bruits, il s'installe partout. Réglable
en 6 positions, la grande circulation
d'air chaud repartit la chaleur dans
toute la pièce.
Il est d'une grande utilité pour le sé-
chage du linge l'hiver. Sa manuten-
tion est des plus simples et sans au •
cun risque. Le remplissage du réser- 'voir peut se faire quand il est en
marche.

personnes voulant bénéficier de cette oeuvre
de secours peuvent en faire la demande à
l'offiee social communal jusqu'au 15 novem-
bre 1949.

Municipalité de Sion.

Dans nos sociètés...
Société philatélique sédunoise. — Assemblée

mensuelle, jeudi 3 novembre à 20 h. 30 au locai
habitué!.

Classe 1906. — Rendez-vous des contemporains
ce soir vèndredi 4 novembre à 20 h. 30 au café
de la Glacière. Etant donnée l'importance de l'or-
dre du jour, nous comptons sur la présence de
tous les contemporains y compris ceux qui ne font
pas encore partie de la Classe. Le Comité.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 6
novembre, le Chceur chante la Grand-messe à 10
heures dès 15 heures, loto au Grand-Pont.

Maennerchor. — Freitag den 4. November, um
20 Uhr 30 Probe im gewohnlichen Lokal.

Sections des Samaritains. — Ce soir début du
cours à 20 h. 15 au locai de l'ancien Hópital.

Dimanche — L O T O  du

Chceur mixte de la Cathédrale

LES SPORTS
La Coupé des Vétérans restera-t-elle

à Sion ?
Deux matches sont prévus pour dimanche au

Pare des Sports.
A 13 h. 30, Ardon juniors I donnera la réplique

a notre deuxième garniture d'espoirs, ceci pour la
compétition cantonale.

A 15 heures, se déroulera une importante ren-
contre qui ne manquera sans doute pas d'attirer
un nombre inusité de spectateurs. Défiés par les
vétérans du F. C. Sierre, nos e vieilles gloires »
mettront en jeu la Coupé Valaisanne "qu'eiles dé-
tiennent depuis plusieurs mois déjà. Quand on
connait la valeur des visiteurs, parmi lesquels évo-
lueront des hommes tels que Seewer, Gard, Golz,
etc. on peut s'attendre à une lutte acharnée au
cours de laquelle nos Sédunois donneront le meil-
leur d'eux-mémes pour conserver le précieux tro-
phée actuellement exposé chez l'ami Paul Seitz,
au Café des Chemins de fer.

Notre première équipe effectuera le perilleux
déplacement de St-Maurice. J. Vd.



A vendre
lit Louis XV, 2 plaoes, com-
mcde table ronde, lavabo^
armoi re, potager 3 trous '
bas prix. S'adresser chez Mn>e

Henriette Willi , Sion.

A vendre
manteau et jaquette de fou f'
iure brune , taille 42-44. I*
2 20 87.

A vendre, à port de ca'

mion, ou rendu à domicili. u'
ne certaine quantité de

foin
Event. échange contre l"*

mier ou bétail. S'adresser #>us

P 12575 S Publicitas Sion

Abricotiers
couronnes.
Poiriers pyramides, 10 ans,
Pommiers tiges, 10 ans,
à vendre.

Henri Mouthon, ja rdiniw,
Sion.

A vendre

2 camions
basculants Diesel; éventuelle-
ment entreprise à remettre .

S'adresser par écrit sous •
12588 S Publicitas Sion.

uendredi Si Charles
Tous les • Charles ¦ sont invités vèndredi

au Caie du ler Aoùt entre 18 et 19 heures,

où quelques bouteilles seront offertes.

^^^^^^^^^ 

L'Hiver approché..
N'attendez pas les

grands froids

-

Anthracite - Coke

Boulets - Briquettes

lIBI
Pfefferlé & Cie

S i o n

Av. du Midi Tél. 2 10 21

Livraisons rapides

¦i____ii limi H_H-_.HMI ._-. _W--ii.iwM.i„.w _É_ iy  m_ .I.- __ M ii II ____B._IììM«MBììììììììììì M---ì------ì--------------------- __-___ìMMWW___-ì

Le vèndredi 18 novembre 1949 à 0900, la RÈGIE FEDE*

RALE DES CHEVAUX vendra aux enchères publi ques dans

ses écuries au Schwaebis à Thun un grand nombre de

Chevaux Fédéraux de train
Les conditions de vente peuvent étre demandees à la Règie

federale des Chevaux à Thoune.

TRIB UNE LIBRE
I (Lette rubrique n 'engage pas la Rédaction) j

L'ÉCOULEMENT !...
Nos Autorités, le Grand Conseil entre autres, se

sont données toutes les peines du monde pour ar-
river à diminuer les stocks de vins à encaver. Elle
y ont pleinement réussi !

Tout le monde connaìt la dròle de méthode trou-
vée pour alimenter l'action entreprise en faveur
du vigneron !

On s'est accordé pour prendre sur l'ensemble du
vignoble un impót suppléméntaire de 3 % afin
d'obtenir les 400.000 fr. nécessaires à Berne pour
subsidier la fabrication du moùt concentré ! Les
raisins de table, et permettre ainsi d'écouler plus
facilement la vendange qui aura les honneurs de
la cave !

Nous n'insisterons pas sur « l'erreur • commise
envers la viticulture en la frappant, non d'un im-
pòt , comme le disait un haut magistrat, mais en
hii faisant payer seulement des centimes addition-
nels ! Joli euphémisme n'est-ce pas ? Ce «n'est pas
un impòt » , c'est simplement de l'argent que nous
prenons dans votre poche et que nous vous ren-
drons... propablement !

L'erreur est aggravée du fait que ceux qui ap-
portent le plus d'impòts dans l'assiette de l'Etat,
ce sont certainement les districts viticoles et ar-
borieoles.

Or. dans l'avant-dernier bulletin officiel , nous
avons constate avec la stupéfaction la plus pro-
fonde que des sommes fabuleuses, ascendant à près
du million sont votées en faveur de routes de
montagnes qui n'intéressent point le vignoble et
pour lesquelles le vigneron payera la plus large

ABCÈS, FURONCLES
croùtcs et autres dermatoses, varices, jambes ou-
vertes, hémorroides, éruptions, plaies infectées et
lentes à guérir, blessures, brùlures, pieds écorchés,
démangeaisons, rougeurs des bébés, coups de so-
leil , se soignent vite et bien avec la Pommade au
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets bal-
zamiques certains. Le tube fr. 1.75. — Pharmacies
et drogueries. Echantillon gratuit contre cette an-
noncé par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri-
cants des Spécialités Zeller bien connues, depili
1864.

enne lille
de 18 ans , cherche place
comme aide-ménage. S'adres-
ser à Publicitas Sion sous
chiffre P 12524 S.

Trouve
une bascule sur la route de
Champneuf au champ d'a-
viaition. S'adresser chez A-
diien Vercellini , rue de Lau-
sanne , Sion, tél. 2 17 16.

Diva.n
2 places, très bon état. S'a-
dresser sous chiffre P 12577
S Publicitas Sion.

gràce au DISC0PH0NE

De la Musique

à votre gre

et à votre goùt
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SAMEDI 5 novembre 1949

Gaffi du Grand Poni

dès 17 heures

du Cercle de Culture Physique»Dames

Chien de chasse
Ne devant plus chasser pom

raison de sante, je vends à
très bonnes conditions excel-
lente petite chienne croisée
Biuno du Jura , 3 ans. Réfe-
rence ou essai sur demande.
Event. on la garderait en
pension jusqu 'à la prochaine
chasse. E. Chabbey, Ayenl ,
téléph. 4 41 53.

Cherche
travail. S'adresser chez Mme
Rouiller-Werlen , Confection ,
Sion.

Narrai» Ia
Expédie

fr. 0,65 le kg.
« Export », Novaggio (Tes

sin). ieune lille
cherche place pour aider au
m. nage , auprès d'enfants , pi
apprendre le francais. Offres
sous chiffre P 1 2595 S Pu-
blicitas Sion.

Guerre
aux RATS et SOURIS
Pàté et grains SURUX

pàté phosphorée

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Calo à mazout
Ludin Oil

carcasse en fonte émaillée
chauffe de 200 à 250 m3
consommé de 150 à 670 gr. à
l'heure

Références
Exécution noire : Fr. 600.—
Exécution émaillée : Fr. 700.-

RAXON KEMIKA

DR.0GUE.JE

Expéditions rapides
par poste au dehors

Poussette
et pousse-pousse.

S'adresser Mme Donzé, r
du Rhóne.

Lorenz & Cie
Rue du Rhone — SION

A vendre
à Sion, sur chemin du Pe-
tit-Chasseur beau terrain de
2800 m2, en bloc ou par par-
celles. S'adresser Etude Evé-
quoz-de T orrente , Sion.

Jeune lille
16 ans cherche place pour
apprendre le francais. S'a-
dresser sous chiffre P 12526
S Publicias Sion.

A venere
vètements d'homme taille
moyenne, 1 manteau d'hiver ;
1 manteau mi-saison , 3 ves-
tons et divers .

S'adr. chez Mme Lorenz.
Place du Midi. Sion.

Si vous n'arrivez pas
à adresser et expédier vos circulaires; à passer vos
écritures; à faire vos factures; à liquider votre corres*
pondance , à traduire vos lettres ou rapports, etc. etc,
employé sérieux est à votre disposition. Prix mode*
rés. Discretion assurée. — Téléphoner au No 2 22 32
à Sion.

A vendre
1 buffet de cuisine moderne,
en parfait état. S'adresser à
Mme Vetter, Les Cytises, Sion

Manteau ile fourrure
à vendre, pour cause de dé-
part , superbe Renard de Suè-
de, à l' état de neuf. Octt
sion unique. S'adresser au bf
icau du journal sous chiffs

PERDU
samedi 22 oet. écoulé , de Sion
à Hérémence, sac de dame en
cuir contenant quelques petits
objets. Rapporter contre ré-
compense à Thérèse Tournier,
Hérémence.

ELECTRA<RADIO
Rue des Remparts — SION

Tél. 2 22 19

à acheter
au nord de Sion, vignes 300,
500, 1 000 toises. Petite villa ,
terrains à bàtir.

Offres Agence Dupuis, Sion

Nouvelles ùaisses immédiates _ I MofOtreuH

fr. 2.95 le lit
Huile d'arachides COOP
en litres bouchés

Sucre ent. fin la

d'occasion , mais en bon état ,
est demande. Faire offres a-
vec prix sous chiffre 'P 12538
S Publicitas Sion. A LOUER

un garage chauffé. S'adr. à
la Cooperative , Maison les
Rcchers.

fr. 1.05
avec escompte 6 %

la COOPERATIVE, pi. du Midi et Chàteauneuf

Potager a bois
en très bon état avec batterie.
S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 12552 S.

sommelière
Jeune fille , bien au courant

du service, cherche place
dans bon. café . Libre de sui-
te. Offres à Mlle Balleys A-
gnès, Crans-Montana, téléph .

PERDU
du Pont de la Morge à Vuisse
Saviè_|e, un pop-lemonnaic
contenant  env . f r. 200.— ,
paye d'un pére de famille.
Rapporter ou faire savoir
contre bonne récompense à
Fabien Gaudin, à Vuisse.

Occasion
42

Redingote noire taille 40-
état de neuf, moitié prix.

Téléphoner No. 2 12 190.30

S t O N £ . .^, a a a m a a m a a a a a m— e e a— m m — —S

Spécialités au CHOCOLAT
Toujours MEILLEURS

Samedi à la Foire de Sion

5 23 72

A vendre
uu potager émaillé Sursée.

A la méme adresse, à ven
dre 2 app. de 3 eh., cuisine ,
cave, bùcher et gal. Prix a-
vantageux. Adr. Jos. Luyet ,
Rue du Scex, Sion , téléphone

Employé de Oureoo
de langu e maternelle francai-
se. Préférence sera donnée
aux candidats connaissant
l' allemand. C)n cherche On cherche à louer , ré gion

Offres écrites jusqu'au 9 DI _»__ __ #\ 
Wissigen-Champsec

novembre , avec curriculum- _F I fl I 8 Kj _P^ B*^___ !
vitae , prétentions de salaire
el photo sous P 12536 S d'occasion. Off res  écrites sous non arborisé. S'adresser sous

. chi f f re  P 70-32 S Publicitas, P 12532 S Publicitas Sion.

Jeune fille au courant du Sion. 

service cherch e place cornine " . filmie de sane on demande Jeune lille
ou sommelière. Certificats à un bon domestique de campa- 18 ans, cherche emploi com-
disposilion. Adresser offres  glie dc 50 à 60 ans. S'adres- me aide au ménage. S'adres-
sous P 12529 S Publicitas ser sous chiffre  P 12497 S ser sous P 12528 S Publicitas
Sion. Publicitas. Sion. Sion.

A vendre
1 manteau de fourrure.

S'adresser au bureau du
journal  sous chif f re  3792.

Ar&res fruitiers
Sujets de ler choix provenant cle greffons sélection¦-
nés. -— Pommiers lignes . variétés américaines: Golden
Delicious , Starking, Gravenstein rouges. Abricotiers
couronnes Louise*Bonnes, hautes ti ges et pyramides
3*4 ans.

Jos. Spahr, Sion

PENSION
Ambiance agréable

Aubépines A
Mme M. Miihlheim

UNE VISITE S'IMPOSE !
Biscuiterie de Clarens (Saugy et Hirschy)

Commerce
très bien situé à Sion. Écrire
sous chiffre P 12500 S Pu-
blicitas, Sion.

Désinfection
maladie , décès, rais , souris
punaisies, puces. Discretion
expérience. Devis sans enga
gement. F. lunen , dipi. féd.
concess. d'Etat , rue des Chà
teaux. tél. 2 22 84.

Degustinoli gratuite
des fameux biscuits de Clarens , maison renommée
pour sa qualité , biscuit fins à partir de Fr. 1.25 les
250 gr.

chambre
meublée, tout confo rt , sur le
Grand-Pont. Chez Victor Far-
del , café du Cheval-Blanc ,2e
étage, Sion.

part. Dròle de facon de comprendre la solidarité
cantonale !

Du reste, nous avons toujours soutenu que les
actions entreprises soit disant en faveur du vigne-
ron, ne sont que stupidités et constituent un re-
mède pire que le mal.

Notre avis n'a pas changé et nous maintenons
que les pouvoirs publics ont recours à des sub-
terfuges, à des eomplications saugrenues et inopé-
rnntes alors que la solution vraie et efficace est
trop simple pour qu'on veuille l'appliquer.

Il est vrai qu'il est dur de devoir agir contre les
puissances de l'argent et la spéculation organisée !

Nous voulons plutót parler de la facilite avec
laquelle les producteurs ont écoulé cette année une
grande partie de leur vendange. Nos hauts magis-
trats ont supputé X millions de litres de vins à
écouler et opt fait des calculs compliqués et coù-
teux afin d'arriver à limiter la production suisse
devant ètre vendue vinifiée à un maximum de X
millions de litres. Un nombre imposant de mil-
lions de litres ont fait l'objet de l'action entreprise:
raisins de table, moùts concentrés et que savons-
nous ? La belle action !

Nos Autorités n'ont-elles pas encore réalisé que
les revenus du sol sont soumis à bien des aléas
et qu'ils sont de ce fait moins sùrs que les gros
traitements, que les intérèts des gros capitaux soit
places en banque, soit investis dans la grosse in-
dustrie !

Avant que la récolte ne soit sous clé, bien des
facteurs peuvent survenir pour l'amoindrir et mè-
me l'anéantir !

Du printemps à l'automne, l'agriculteur est sans
cesse sur le qui-vive ! Le gel, les maladies cryp-
togamiques, la coulure, l'excès de sécheresse ou
d'humidité, la grèle, sont autant de maux quj peu-
vent atteindre ses cultures. Il n'est tranquille que
lorsque le fruit de ses lourds travaux, de ses

sueurs est rentré au grenier ou à la cave.
Non , mème à ce moment-là, il est encore voué

à l'incertitude puisqu'il doit livrer ses produits
sans en connaitre le prix et toujours dans des
conditions qui ne paient pas ses travaux, c'est
à dire les frais de productions.

Les producteurs sont des moutons (S.M. dixit),
que le pays peut tondre à volonté : ils ne s'en
plaignent pas trop, mais attention ! Qu'on ne leur
arraché pas la peau comme on est en train de le
faire, ils pourraient devenir enragés, et alors gare
la casse !...

En attendant, la récolte escomptée pour 1949 a
été écoulée très rapidement pour une large part
du moins. En effet, la nature s'est mise de la par-
tie et mieux que Berne a su écouler un bon nom-
bre de millions de litres puisque sur les 24-25 mil-
lions escomptés il n'en a été produit que 18 mil-
lions en chiffres ronds.

Les encaveurs qui hier encore criaient au man-
que de place, crient moins fort aujourd'hui qu'il
leur manque de vins !

Nous osons espérer qu'ils arriveront quand mè-
me à remplir leur cave jusqu'à la bonde. Honni
soit qui mal y pense !

En attendant, quel est le sort qui attend le pro-
ducteur ? C. B.

L'article ci-dessus était écrit lorsque, comme une
bombe nous est arrive de Berne le communique
concernant le scandale des Vins.

Dès le début, nous avons pris position contre
ces soit-disant «actions de secours » , cela pour deux
raisons principales :

1) Rien de plus anormal , de plus immoral que
ces sortes de secours en faveur de la classe pay-
sanne qui elle ne demande nullement la charité
mais une juste rémunération de son travail. Tou-
te action qui porte à croire que le pays nous fait

la charité est puremenfr une insuite envers la pro-
duction, insuite que nous flétrissons et repoussons
du pied.

2) Comme nous avions déjà l'honneur de l'écri-
re, ces actions entreprises en faveur du vigneron
ou de l'agriculture ont toujours joué contre le
producteur et fait le beurre de la spéculation.

La preuve en est faite aujourd'hui !
Un million environ < volé > aux producteurs par

les gangsters de la finance qui n'ont pas hésité
une seconde pour livrer à l'« Action » des vins é-
trangers au lieu de vifls du pays. Quelle menta-
lité !

Mais Berne nous dira : « C'est malheureux que
dés gens de sac et de corde se soient permis de
trafiquer ainsi avec le pain du paysan ! »

Pour nous, nous voyons le mal plus haut. Si ces
tristes trafiquants ont pu agir avec la désinvolture

que 1 on sait, e est parce que 1 action etait mal
dirigée. L'argent des vignerons devait ètre remis
en mains des vignerons, et non dans les mains
malpropres qui l'ont recu !

L'action de 1948 a d'ailleurs joué contre le pro-
ducteur qui lui n'a absolument rien touche de
l'affaire. Mais, l'argent verse aux spéculateurs a
permis le maquillage, le truquage des vins qui se
sont vendus relativement bon marche, ce qui au-
tomatiquement a entrarne la chute des prix des
vins non consignés à l'action.

Toutes ces actions entreprises par les pouvoirs
publics ne sont qu'une vaste blague, pour ne pas
dire une iniquité grossière, destinée à tranquilliser
le vigneron pour le mieux duper !

Devant le honteux trafic fait avec l'action 1948,
nous sommes à nous demander quelle confiance
nous devons avoir dans celle de 1949 ?

Est-ce que les moùts livres n'ont pas été bapti-
tisés largement ? C'est pourquoi nous aimerions
qu'un contròie sevère se fasse chez les encaveurs
pour vérifier : 1. l'achat total de la vendange et
2. le total de la vente à l'action et de l'encavage.

On arriverait peut-ètre à de dròles de consta-
tations ! C. B.
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OU L'ON EXAGÈRE UN PEU

l Eì l l3 LJlVm? j  Rj lE3K.tj

Chacun doit gagner sa vie, c'est entendu. Les
restaurateurs comme tout le monde.

Cependant, personne ne doit exagérer les prix.
Aujourd'hui moins que jamais. Nous ne sommes
plus en période de haute conjoncture et de mar-
che noir.

Les prix dans certains restaurants, à Sion, sont
prohibiti fs comme dans plusieurs restaurants des
bords du Léman .

Le client qui désire des spécialités, ne regar-
de généralement pas le prix. Mais celui qui se
contente de moins ne veut plus payer les mè-
mes prix que pendan t la guerre. Finit la période
« toute belle ». Si vous voulez garder votre clien-
tèle , Messieurs les restaurateurs, il faut ou bien
baisser vos prix sur les mets courants, ou bien
en donner pC'U r la somme que vous exigez.

L'autre jour, nous avons payé, dans un res-
taurant pittoresque la somme de fr. 5.— pour une
petite entrecote accomodée d'une trentaine de fri-
tes et quelques feuilles de salade.

Sans doute, le pittoresque était compris dans
le tarif qui nous semble un peni élevé quand il
faut attendre un long moment avant d'ètre ser-
vi;que la sommelière daigne s'occuper du client
et que la direction s'apercoive de votre pré-
sence.

Ce n'est pas prétendre que nous tenions vrai-
ment à des « salamalecs », mais plutòt que l'on
s'occupa i de vous servir à manger avant que
l'heure soit passée

Le métier de restaurateur a certaines exigen-
ces auxquelles l'hótelier doit se plier. Il ne doit
pas se pratiquer en amateur comme il apparai!
nettement qu 'il en est ainsi dans le cas qui nous
occupé.

On ne doit pas se payer la tète du. client.
C'est peut-élie une des raisons pour lesquel-

les le tourisme sédunoi s a du plomb à quelque
part. Un voyageur.

VALSE DES MILLIONS ET ROUTES
HAUT-VALAISANNES

Sous ce titre le ¦ Confédéré _ ainsi que la - Feuil-
le d'Avis du Valais > viennent de publier un ar-
ticle dans lequel l'attitude du gouvernement va-
laisan est vivement critiqué concernant la cons-
truction du grand bisse de Torbel et Zeneggen et
la mise en chantier de la route de Saas-Grund à
Saas-Fee. Nous lisons en outre ce passage : « Plus
de 3 millions de dépenses qui contribueront pour
ime large part à augmenter la dette du canton,
dette gràce à notre gouvernement et à son Grand
Conseil. >

Notre association avec son but essentiellement
touristique est loin d'ètre le défenseur de notre
gouvernement vu l'état deploratale de la route in-
ternationale du Simplon. Mais l'article cité con-
tieni de telles erreurs qu 'une mise au point s'im-
pose.

Le Bisse de Torbel et Zeneggen a été construit
avec l'aide efficace de la Confédération et du
Fonds pour les montagnards. Les communes inté-
ressées ont contribué d'une large mesure à cet
ouvrage absolument nécessaire pour qui connait la
région. Nous invitons vivement le gouvernement
à publier les chiffres.

Concernant la roule de Grund à Saas-Fee le
canton a pris à sa charge 35% sur le devis de
900 000 francs et non un million. La confédération
a également pris 35 % et le reste est à la charge
des communes, Saas-Fee spècialement avec fr.
150 000.—.

Mais dans l'article en question il y a un passage
qui ne peut laisser indifférent ni l'Union Valaisan-
ne du Tourisme ni le Haut-Valais par ex. Forclaz,
Monthey (!) Champéry etc. Nous n'avons pas l'in-
tention de provoquer une polémique infructueuse
sur le trourisme en Valais mais il nous sera cer-
tainement permis de publier ici les chiffres de la
taxe de séjour publiées par les soins de l'Union
Valaisanne du Tourisme. dont ni le président ni le
directeur sont des Haut-Valaisans. En voici les
chiffres.

Taxe des séjour
Produit net des taxes de séjour revenant à

l'Union Valaisanne du Tourisme
1948 1947 1946

1- Zermatt Fr. 18.811,45 17.768,65 14.873 —
2- Montana 17.672,15 16.445,20 15.026,75
3 Crans 7'687,20 8.469,60 7.687,60
4 Saas-Fee 6.342,45 6.537,95 5.182,25
5 Loèche-les-Bains 5.176,05 5.835,80 4.749,90
s- Champéry 4.897,55 4.605,95 3.569,20
'¦ Champex 2.946,50 3.211,10 2,864.70
8- Brigue 2.927,70 3.036 — 2 560,10

, Dans les huits premières stations sur 38 en ques-
l|on nous trouvons le Haut-Valais en tète avec 4
stations devant le Centre avec deux et le Bas-Va-
ais également avec deux stations et Saas-Fee dans
'honorable quatrième position. En ce qui concer-
ne les raisons pour lesquelles les autorités se sont
finalement prononeées en faveur du trace Grund-
Saas-Fee nous les avons développées dernièrement
e0 détail dans les « Walliser Nachrichten • et nous
V renoncons de revenir sur cette question. Nous
re?rettons vivement le ton froid qui sévit dans les
a"ticles du « Confédéré . et de la « Feuille d'Avis •
qui reflète un peu l'atmosphère du temps où le
Haut et le Bas se faisaient la guerre. Nous n'hési-
'ons pas de dire que sur un point nous sommes d'ac-
id avec l'article c'est que la route de la Forclaz
doit étre mise en état moderne en mème temps que
le Simplon. Nous sommes aussi de l'avis que le
Souvernement doit sortir de sa réserve et nous
™nner connaissance détaillée sur ses démarches à
"erne et orienter le public sur son programme des
foutes. Cas échéant nous craignons fort bien que
les amis de la route refuseront à donner leur ap-
P*obation à la nouvelle loi fiscale au mois de dé-
cembre

Caveant consules !
Pour la « Pro Sempione >

Antoine Escher, prés., Brigue.
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J. LEEMANN, Sion, av. gare, téL 21185

APRÈS UNE CATASTROPHE
AÉRIENNE

On voit ici Marcel Cerdan, ancien champion du
monde de boxe au départ de l'avion pour New-
York. Il est accompagné de son manager, Ja Long-
mann...

... et la violoniste Ginette Neveu, qui se trou-
vent au nombre des victimes du terrible accident
d'aviation des Acores.

L'ORGANISATION MILITAIRE REVISÉE ENTRE
EN VIGUEUR LE ler JANVIER 1950

Le Conseil fédéral a décide que la loi federale
du ler avril 1949 modifiant l'organisation militaire
(classes de l'armée, instruction, service actif) en-
rera en vigueur au début de l'année prochaine.

La nouvelle détermination des classes de l'ar-
mée est particulièrement importante, car elle in-
teresse tous les soldats. Cette réglementation est la
condition première de la réorganisation de l'armée
qui est actuellement en cours. Celle-ci doit tout
particulièrement tenir compte du fait que, par sui-
te du recul des naissances dans la période d'avant-
guerre, les effectifs de ces prochaines années se-
ront sensiblement inférieurs à ceux d'aujourd'hui.
On espère cependant pouvoir maintenir le chiffre
de 9 divisions, de 3 brigades légères, de 3 brigades
de montagne, et méme renforcer la 9me division et
quelques régiments des brigades de montagne 10
et 11.

La plus importante des nouvelles dispositions de
l'organisation militaire a dorénavant la teneur sui-
vànte (art. 35): L'elite est formée des militaires de
20 à 36 ans révolus; la landwehr, des militaires de
49 à 60 ans révolus. La réorganisation des classes
de l'armée nécessité une nouvelle répartition des
services à accomplir dans les corps de troupes. Les
cours de répétition réglementaires restent fixés à
12 pour les sergents et Ies sous-officiers supérieurs
et à 8 pour les caporaux, appointés et soldats. Ils
seront accomplis en élite, c'est-à-dire entre 20 et
36 ans, comme jusqu'ici. Seuls les cours prépara-
toires de cadres ont été prolongés d'un jour. Les
cours de complément prévus déjà dans la loi ac-
tuelle resteront réserves à la landwehr. Les sous-
officiers et soldats incorporés dans les troupes
frontières, de forteresse, de réduit et de destruc-
tion font en landwehr 36 jours au plus de service
d'instruction dans les cours de complément, ceux
des autres troupes 24 jours au maximum. Indépen-
damment des exercices d'un à trois jours ordonnés
par l'Assemblée federale, le landsturm ne fera pas
de service d'instruction.

La durée des écoles de sous-officiers est doré-
navant fixée uniformément à 27 jours. Le tir o-
bligatoire S'étend comme maintenant jusqu'à la
quarantième année.
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*YlOUS AVONS RECU...
LE BONHEUR D'ÈTRE SUISSE

Comme par hasard, au cours de la mème semai-
ne, je fais la découverte de deux ouvrages sugges-
tifs, composés à la louange de notre pays. L'un
vient de paraìtre *« Suisse, nation européenne », du
R. P. Carpentier; l'autre fut publie en 1948: « Suis-
se, démocratie-témoin », d'André Siegfried.

Le premier nous retiendra aujourd'hui à un ti-
tre special , étant l'oeuvre d'un homme qui a con-
serve de nombreux amis dans toute la Suisse ro-
mande, mais particulièrement en Valais et à Sion,
où il vécut une dizaine d'années, jusqu'en 1939.

Le Pére Carpentier s'était donne trop complète-
ment aux oeuvres et journaux de jeunes fondés par
lui en Suisse pour pouvoir nous oublier. Son tra-
vail témoigne à l'égard de notre pays d'un amour
éclairé, fervent et de haute qualité.

Du point de vue de l'ordre européen à construi-
re, comme du point de vue de l'ordre intérieur,
la Suisse apparati de plus en plus, aux yeux de
l'étranger, comme un exemple. Résumant en elle
les problèmes européens essentiels, elle les a ré-
solus, elle a conquis peu à peu la paix nationale,
à travers des difficultés plus grandes que celles des
nations voisines. Les Européens admirent donc la
Suisse, la visitent, l'envient. Le Pére Carpentier
s'est attaché à lui , a décelé le secret de son har-
monie. Son effort , guide par son amitié, a abouti
magnifiquement, si nous en jugeons à la joie, à
l'émotion frequente et aux réflexions que provoqué
la lecture de son livre. •

Notre regime paraìt caraetérise par le respect
du divers, l'autonomie cantonale et communale, la
démocratie directe (referendum et initiative), le
respect de l'homme. Ces éléments, qui ne sont cer-
tes pas nouveaux en eux-mèmes, nous sont ce-
pendant révélés par notre ami de Belgique d'une
facon qui les renouvelle en nous, et nous fait ap-
précier une fois de plus la réussite d'équilibre et
de sagesse que représentent nos institutions et,
dans une certaine mesure, nos moeurs. Une dou-
zaine de chapitres, de lecture aisée, consacrés ain-
si à l'institution militaire, à l'éducation, à la cul-
ture, au pluralismo religieux et à la situation des
Églises, etc. sont pour nous, Suisses, peut-ètre plus
encore que pour les Belges, réconfortants et éclai-
rants._ Plusieurs prendront à les lire un plaisir de
vanite et de complaisance trop facile. Le lecteur
non vicieux sera cependant amene à des réflexions
plus positives ! Tout en goùtant le bonheur et les
responsabilités qu'il comporte. Chez les jeunes ci-
toyens et les jeunes citoyennes, le livre est très
propre à susciter une prise de conscience civique
decisive et feconde. Le caractère de la commu-
nauté suisse, ses qualités, sa vocation, leur appa-
raitront vivants et attrayants , mieux qu'en des
cours abstraits d'instruction civique.

Le Pere Carpentier a donc bien mérite du pays
qui demeure si visiblement sa seconde patrie. Dans
une préface aimable — aimable envers la démo-
cratie ! — Gonzague de Reynold lui a, du reste,
rendu un juste hommage. L.

*¦ Suisse, nation européenne » , 217 pages, une
carte. Diffusion en Suisse par Messageries du Li-
vre, 3 av. du Théàtre, Lausanne.

HISTOIRE DU COSTUME
La variété des sujets présentes dans la collec-

tion Orbis Pictus en est un des agréments ; elle
vient de s'enrichir d'un 5me volume consacré à
l'histoire du costume. On y montre ce que fut la
mode au cours des siècles, depuis les anciens
Egyptiens jusqu'au « Zazou • de 1942. La mode est
le reflet de la civilisation et son évolution va sou-
vent de pair avec celle des styles, de l'architecture
et de l'ameublement. Elle témoigne généralement
d'une recherche et d'un raffinement étonnants , ce
dont on se convaincra en ouvrant ce petit ouvrage
et en considérant les planches aux vives couleurs
reproduisant les vètements qui furent portés par
les hommes et les femme aux périodes les plus si-
gnificatives de l'histoire. Ceci explique la fantai-
sie, la somptuosité de certains costumes, mème aux
périodes les plus rudes. D'ailleurs les caprices et
les ehangements de la mode obéissent à des lois
auxquelles on ne peut rien opposer et qui sont le
signe de la marche du temps et de la civilisation.
Tout cela , l'introduction et les commentaires des-
criptifs des planches l'exposent avec pertinence.

1) Rosanne Ledere : Histoire du Costume. La
mode au cours des siècles. Orbis Pictus 5. — Un
volume de 56 pages avec 22 planches en couleurs,
relié. Fr. 4.20. Librairie Payot. Lausanne.

Faits divers et autres
LE PRIX NOBEL DE LA MÉDECINE

AU Dr HESS, DE ZURICH
Le Prix Nobel de pliysiologie et de méde.i-

ne a été dècerne jeudi soir en commun au Dr
Walter Rudolf Hess, professeur à l'Universi-
té de Zurich et di ree leni- do l'Institut de
pliysiologie et à l'ancien professeur Antonio
Egas Moniz , dfe l'Uni versi té de Lisbonne.
UNE FEMME QUI VOIT DES NAZIS PARTOUT

Hier, dans nn restaurant sédunois, ar-
rivo une femme avec deux valises qu 'elle de-
pose dnns un coin. Tirant uno chaise , vile s'as-
sied à la première table qni se trouve près
d' elle.

Vient la serveusc.
— Si cela no vous fait rion , Madame , vou-

lez-vous vous mei Ire à uno nutro table , celle-
ci étant réservée à nos pensionnaires.

— Non. .)< ¦ resi* ici. Qu 'est-ce pour des
manières ? No suis- .je pas libro de ine mettre
où j *' veux '? Est-on en Allema gne ici ? C'est
de In dittature hitlérienne ! En Suisse, on
agi comme chez los nazis . C'esl pire que dans
un camp de concentra i ion....

ES palal i  ct palala.. .
La serveusc en ouvre de grands yeux.
Coronilo celte jeune l'emme élait. Fran-

caise et probablement un peu détraquée
d'esprit — co que, l ' on vent croire — on
s'abstint de lui répondre.

Mais nn voyageur do commerce, un peu
plus loin , ne put s'eiii péelier de recommander
à la petite - bornie - l'emme - qui - voit - des -
nazis - partou l d'aller faire un séjour au pays
du p 'tit pére Joseph. Elle se croyait probai-
bllement. en Russie^ la dame anx deux vali-
ses ! Qu'est-elle venue faire en Suisse cette
créature si peu polie, privée de tact , incon-

PROTECTION DES SITES

Conservons les beautés de notre patrie ! Le lago di Muzzano, situé aux portes de Lugano, devient
réserve naturelle. L'association suisse pour la protection des sites de notre pays vient d'acquérir
toute la contrée du lago di Muzzano afin de lui' conserver son aspect typique et primitif. Toutes
les rives sont interdites à la chasse.

venante, malaprise et mal embouchée ?
Sa qualité de i'emmte n 'est pas une excu-

se pour insulter la. Suisse. Si cela avait été
un homine, il va de soi que Ton se serait leve
de table poni - lui administrer une paire de
claques. l'.-g. g.
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UN PRÉFET PUBLICITAIRE !
. M. Pierre Lambert , préfet de Saóne-el-Loire,
s'est révélé publicitaire.

Emù des difficultés éprouvées par les produc-
teurs pour l'écoulement de leurs bons vins, il vient
d'organiser trois sorties successives, dans le Beau-
jolais , daus le Màconnais et dans le Chalonnais,
en invitant  Ies consuls étrangers en residence à
Lyon et à Dijon à y prendre part , afin d'appré-
cier la gamme complète des vins blancs et des
vins rouges de la région.

Bien entendu, les consuls furent exacts aux
rendez-vous et, pendant trois jou rs entiers, assis-
tèrent aux vendanges, aux travaux de pressurage,
visitèrent les caves, goùtèrent le vin nouveau à
la sortie des pressoirs et comparèrent les meilleures
années. Tous se déclarèrent enchantés de ces
sorties, promettant de revenir avec des ressortis-
sants de leur pays.

Cet effort publicitaire, appuyé par des articles
nombreux de la presse locale et regionale, a été
ressenti très àvantageusement dans la région vi-
sitée.

Pulii eoo, rie, iiiieraire
PRIX BOUQUET

DE LA GRANDE NOUVELLE
Le jury du « Prix Bouquet de la gra nde

nouvelle » s'est réiuii hindi 24 octobre, à Ge-
nève poni- décei-ier son prix. Ce jury était
compose de MM. Jaioqnes-Edouard Chable,
homme de letti^s à Neuchàtei ; Jean Peitre-
quin , municipal et journaliste, à Lausanne ;
Rodo Malierl , auteur dramatique , à Genève ;
Jean Follonier , homime de lettres, à Euseigne
et Charles-André Nicolo , rédacteur en chef
d_ « Bou quel ».

C'est M. Jean Monteaux , écrivain à Paris
qui devient. laureai du « Prix Bouquet de la.
grande nouvelle » avec une ceuvre gaie inti-
tulée « .Lai place est à coté du chauffeur ».

Le jury a décide, de renouveler son prix et
d ini l'aire une institution littéraire annuelle.

POUR UNE « FONDATION C. F. RAMUZ »
Au début de cette annee, un .cornile d ini-

tiative s'est constitué à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Daniel Simond , professeur,
membre du comité centrai de la Société des
Écrivains suisses, afin de créer une « Fonda-
tion C. F. Ramuz ». Los buts  principaux do
efette initiative sont , d'une part , de maintenir
vivantes la mémoire et, l'oeuvre de C. F. Ra-
muz , notamment par la diffusion d'éditions
populaires de ses ouvrages ot , d'autre part ,
d'attaeher le nom de notre éminent compa-
triote à une institution deslinée à aider les
écrivains suisses de langue francaise et à en-
courager la. création littérai re en Suisse ro-
mande, cela en particulier en décernant pé-
riodiquemont un « Grand Prix C. F. Ramuz »
et en allouant des bourses de voyage ou de
travail à des écrivains de talent.

Au cours des démarches entreprises par le
comité d'initiative , ice projet. a recueilli un
accueil chaleureux auprès de nombreuses
person nalités de divers milieux. Sa; réalisa-
tion viendra ntilfement et opportunément
combler une lacune. On sait , en effet, cpic
les écrivains ronconi reni aujourd 'hui de nom-
breuses difficili tés et que les moyens de leur
venir _n aide soni encore des plus restreints ,
en Suisse romando lout particuliè rement.

jk Pharmacie Nouvelle
_. DROGUERIE
5 SION

JLW René Collier , pharm.
Wg Tél. 21864.
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LES SPORTS
LES ASSISES DE L'ASSOCIATION
CANTONALE VALAISANNE DE

GYMNASTIQUE
Dimanche dernier se sont tenues à Ardon

les assises annuelles de l'association can*
tonale valaisanne de gymnastique. Placée
sous la présidence de M. Auguste Schmid
de Sion , cette assemblée comprenait 82 de*
légués , représentant 29 sections et 4 asso*
ciations.

M. Paul Morand , président centrai de la
SFG rehaussait l'assemblée de sa présence.
On notait également la présence de M.
Charles Bertrand honoraire fédéral , M.
Constantin , chef de l'office cantonal I. P.,
M. Curdy inspecteur cantonal de gymnas*
tique et M. Clemenze, représentant l'as*
sociation amie des tireurs valaisans. Les
rapports du comité cantonal , du comité
technique et des diverses commissions fu*
rent acceptées sans opposition , ainsi que
les comptes et les bud gets 1950.

Parmi les décisions prises à cette assem*
blée , signalons que les délégués ont fixé
leur choix pour la prochaine fète cantona*
le sur Sion et celle des pupilles et pupille!*
tes sur Vernayaz. La prernière aura lieu les
24*25 juin et la seconde vers la fin mai.

L'assemblée nomina ensuite MM. Anton
Kuster de Brigue et Marc Renaud de Mon*
they, membres honoraires cantonal pour
tous les services rendus à la cause de la
gymnastique en Valais. MM. Ch . Wirz ,
de Monthey et Marius Bonvin d'Uvrier se
virent décerner un diplóme pour 25 an*
nées de monitariat. Toutes nos félicitations
à ces gymnastes. Ce fut ensuite au tour
de 15 nouveaux vétérans de toucher leur
di plóme dc membres vétéran de l'ACVG.

A l'issue de l' assemblée les délégués eu*
rent le plaisir d' entendre MM. Ch. Ber*
trand , G. Constantin et Clémenzo leur rap*
porter félicitations et voeux de prospérité.

Et c'est le président centrai de la SFG
M. Paul Morand qui mit le point final à
ces assises , en apportant le salut du co*
mite centrai tout en faisant un tour d'ho*
rizon sur la situation actuelle de la SFG.

Ce fut une assemblée riche en eusei gne*
ments qui montra tonte la force et la vi*
talité de ln gymnasti que en terre valaisan*
ne. R . C.

ESCRIME
Rencontre Cercle de l'épée de Genève -

Lausanne II - Sion
La salle d'armes de Sion avait convié à une ren-

contre d'automne les représentants des salles de
Lausanne et Genève. Nous avons assistè à une
joute du plus haut intérèt et applaudi à des com-
bats acharnés. L'equipe sédunoise composée de E-
véquoz, capitaine, Calpini , Ribordy, Spahr et Fi-
lippini dut s'incliner devant celle de Lausanne par
14 à 10. Elle prit sa revanche durant l'après-midi
en battant l'equipe de Genève par 13-11. Cette
dernière formation avait pris le meilleur sur les
jeunes Lausannois, ce qui amena au résultat sui-
vant :

1. Genève : Cercle de l'épée : 1 victoire d'equipe,
27 victoires individuelles; 2. Sion : Salle d'armes .
1 victoire d'equipe, 23 victoires individuelles; 3.
Lausanne : Salle d'armes : 1 victoire d'equipe, 22
victoires individuelles.

Les rencontres furent suivies par un nombreux
public, ce qui laisse augurer favorablement du dé-
veloppement du beau sport des armes dans notre
ville. Elles furent présidées par les maitres Hen-
grave de Lausanne et Duret de Genève. Cette ren-
contre donna aux Sédunois l'occasion de parfai-
re leur entraìnement pour la grande soirée de gala
qui réunira le 26 novembre en notre ville les
grands as de l'escrime moderne : les italiens Can-
tone, champion olympique et champion du monde,
Anglesio, champion du monde universitaire, le
lausannois Zappelli, deuxième aux olympiades de
Londres.

Merci à la salle d'armes de Sion, d'organiser en
Valais des tournois d'un pareil intérèt.

Frigo - Egli - Sion
Atelier : Av. Tourbillon - TéL 218 81

Maison spécialisée dans toutes les
applications du froid électrique.
Service de dépannage.
25 ans d'expérience.
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V'V ŵ T "̂̂ -— I / ^ÈÈ§ ^sa *j - Wvf  fluidità de l'huile permet enfin un démarrage

^Ll.'\ l l \  7T7T\\ *J^S^^__ 1_^. ^ a ^u PmSieurs années d'études et d'essais facile mème par les températures les plus basses.
^̂ Sfcafi kJafc-W VI \_\%^k^^__m^_̂\\ pour trouver un moyen d'empèchèr la corrosion

^^~^^£&x?*%^&*r* S_____fe au départ à froid. Les laboratoires Shell ont Shell X-100 Motor Oil peut ètre obtenue auprès
Un bon petit somme aprÒS dìner résolu le problèma par la mise au point de Shell des garages dans tous les degrés d'huiles d'hiver
. , . , . , . .  rw t. X-100 Motor Oil. nécessaires. Avant le remplissage, il est recom-Ahl les j olis reves... C est que sa femme ., , r 3 ,, .. . . 1  mande de nncer soigneusement le moteur.est un parfait cordon bleu et. sans que _ _ „ „ .nn , . . ., . . ,.,r , .. , . , j Shell X-100 possedè des propriétés particuheresvous vous en doutiez le moins du monde , ^ . ... ., ,„ _ _ .__ . .. . , .  ca anti-corrosives. L huile forme un film extrème- LUMINA S.A. PRO DUITS SHELLelle fait des prodiges d economie. Son
secret? La graisse comestible marque 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^„le Poulet" ) " 
P9 IH 91PI

Graisse comestible ^>|' g j| J SI Ìp|| . 
^

marque „ ÀM OXVU^V̂j ^̂̂ \̂ _ _ _  W j f _ f f _  Mk l  ̂ f  Ct^^̂Tbonne et avantageuse<jj Bpp^^̂  Wm A luU ^Ù ' %/f £ / (J^ f l-

Prix par plaque seulement Fr. 1.55 sn^K«im1:̂ l;-*^-- <.«„"&{&?* Jk kf J _f éS lj C i ŝ''̂
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Banque Populaire Valaisanne
S I O N  • Agences à MONTHEY et SAXON 

Recoit des dépòts en comptes*courants
sur carnets d'épargne et sur obligations. BRIQ UETTES _ _  
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 ̂ S Boulets belges _°_i " Moutons entiers » 4.8

FOUPneaUX HouiUe flambante II 1 11 1 
Saucisses de chèvre l ère quai. » 2.5»

POTAGERS ET OE CHANCE T*»*̂  
BRIQUETTES INO . WERNER 

MlD B A. 0̂1113003/ S.K., , - tf
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Tél. 217 69 A. GANTER , coiffeur, SION 211 99. (Tessin). Tél. 8 71 18.



C*est Fauiomne
une cure de CIRCULAN s'impose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter la saison
froide et pauvre en soleil. Gràce à CIRCULAN, vous combattrez l'engourdissement des membres :
mains, bras , pieds et jambes et vous vous protégerez contre les engelures. En activant votre circulation ,
CIRCULAN permet à votre corps de reagir contre l' excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour ,
pendant 2 mois , 2 cuillères à soup e de ce savoureux remède.

Chez votre pharmacien et droguiste. Ei|raih -É t du Dr Antonioli> Zw_ „ af E(t- R. Birb.re, s. A, ©.né».

7-7—~1~T~ contre : artériosclérote, hypertension artè-riscon oriolml 4.75 . . .  , ,, ., , e . .coi. moy.nm 10.75 nelle, palpitatici» du cceur frequentes, ver
Flacon de cur« 19.75 tiges, migraines. bouffées de dia leur, troubles
(Economie Ir. 4.-) de |'Sge critiqUe (faligue, pàleur, nervosité),

Recomm»ndè par le hémorroTdes, varices, jambes enflées, mains,
Corps mé-di"' I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

PEPINIERE CONSTANTIN, SION-Chateauneuf

Vente — Achat — Edwige

chevaux et
mulete

Dumoulin Frangois, Savièse.
TéL 224 58

S

Savon
Sunlight fi&à

_ ¦<_  K__ t t ì

4- <*<S11ÌìSP • .83 cls

^K#lr ^
extra-savonneux et doux

Maison fondée en 1789

il*/ iu

Rue de Bourg 28

LAUSANNE

Exposera sa Collection mercredi 2 novembre, jeudi 3 novembre

et vèndredi 4 novembre , à l'Hotel de la Pianta , à Sion.

Ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 30.

ENTREE LIBRE

2.400

1.400 — etc

. 950.— .Fr. 640.—. 750

Élégant s, confortables , léeers astrakans noirs

à Fr. 1.800

Douillets zorinos à Fr. 2,200 — , 2.400 — etc.

Chics , prati ques et solides pattes astrakans noirs

à Fr. 1.000,-, 1.300,-

Cossus moutons dorè.v^ossus moutons aores a rr. trtu,— , / DU ,— , ODU ,— , v:

Grand choix de manteaux et jaquettes en tous genres

Envois à choix

2.700

lililliililHJi.llfilllHIIHlillHIHillilìiHÌIillillH

i savon Sunlight a une force
étersive maximum,dégage
> une mousse épaisse et
. douce, ménage cou-

leurs, vernis, tissus et
et est simains

avantageux I

90 cts

¦ ¦ ¦

v Ce savon à emploi si vano se prète
de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive,
les mains, les soins corporei».

TAPIS d'ORIENT
du 3 au 12 novembre, à l' Hotel de la Paix

LOUBET ^̂
Ni SION

"Un choix qui engagé à des prix qu! décldent ,,

Grande baisse de prix !
Marchandises de ler choix

Tél. 7 15 72

Salami Ire qualité Fr. 10.— par kg
Salametti, Ire qualité Fr. 9.— par kg
Saucisses de porc Fr. 4.80 par kg
Lard sale Fr. 3.50 par kg
Lard mélange Fr. 7.— par kg
Mortadelle de Bologne Fr. 6.70 par kg
Chèvre entière Fr. 3.— par kg
Chèvre : quart postérieur Fr. 3.50 par kg
Chèvre : quart antérieur Fr. 3.— par kg
Mouton : pour Ragoùt Fr. 4.80 par kg
Saucisse de chèvre Fr. 2.50 par kg

Envoi contre remboursement. Se recommande :
Boueherie-Chareuterie P. FIORI, Locamo.

crf *af on*a/
S.A. des Caisses Enregistr. «National
M. Vuille-Anthamatten , Sion, ti. 2 20 67
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Contenerle LEVAI
Sion

Grand-Pon t
(vÌH-à-ru de la fontaine)

RASOIES - Ciaeaux - Sécateurs
Artide, pour cadeaux ¦ Pficbe

COUTEAUX
de boucherie
de poche,
de table.

¦ OFFRE nunnTAGEUSE ¦
/ti-,-- —- _ /\n.eub.e_nei.t A Fr. 2460.-

ÉwrR F' (22 piè"5)
m .. ¦ . L _ 1"-" '•¦ -I Ameublement B Fr. 3092.-
fl£J!P____àìS___ « (22 p'è«s)
1S«iW» ,'-fla i 4 Ameublement C Fr. 3322.-

^^S r̂ (22 pièces)
Ameublement D Fr. 4518.-

Conditions avantageuses (22 Jlèce*'
Amcublement_ compiei..

pour payement a VeulUex m adre«er. sans enga.
tempérament. gement, votre catalogne

•». ... . de meubles .Discretion absolue. .._»«._... _,.„ MOBILIA SA.,Nom : ,
Domicile : «GESTES'»
Rue . OLTEN (Sol.)

80q/7e/ i
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Grand choix I

Bijouterie - Optique
Exclusivité des montres

CYMA et MARVIN

A vendre
a 15 minutes de Sion , super-
be propriété de rapport avec
220 arbre s fruitiers , compre-
nant maison d'habitation de 4
eh., cuisine, 2 caves, galetas ,
grange écurie pour 12 vaches,
hangar, poulailler, le tout à
l'état de neuf. Prix intéres-
sant. Affaire de ler ordre.

S'adresser au burea u du
journal sous chiffre 3788.

TrousseauK de lingerie
complets, tous les drap» de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil , au prix a-
vantageux de

Fr. 390
Le trousseau peut étre livré
tout de suite ou réserve pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Cammodité de payement
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bomstein

Riimelinbachweg 10
Bàie

i._in._ ì tricoter mi
Dubicd et Schaffhouse

largeur cles aiguilles depuis
60 cm., deux porte-fils, jau-
ges 7-8-10-121 Payables de
Fr. 500,— à 1600.— comp-
tant. A. Moeschler, rue des
Deux-Ponts 22, Genève.

Légumes a vendre
ler choix. Prix par 100 kg.
Choux blancs pour choucroùte
et dei garde fr. 20. Choux
rouges et choux Marcelin fr.
30.-. Carottes Nantaises fr.
45. Céleris-pommes fr. 70.-,
Poireaux verts fr. 60.-, Oi-
gnons moyens fr. 52.-, raves
blanches à compote, fr. 20.-,
chooix-raves beurrés fr. 25.-,
racines rouges à salade fr. 25.
Se recommande : E. Guillod-
Gatti, marchand - grainier.
NANT. VULLY, tél. (037)
7 24 25.

Tonneaux
A vendre, état de neuf. bois

dur, pour le vin et les fruits.
Contenance 200 I. Fr. 50.—
avec portette Fr. 55.—, Ex-
péditions.

M. de Siebentliai, tonnelier,
rue de Neuchàtei 11 , Yver-
don. tél . (024) 2 31 43.

Arbres fruitiers
Une visite à nos pépinières ; cultures à demeure et

plantation en cours vous deciderà à planter.
Toutes variétés et formes recommandées

— Palmettes libres pour cordons —
Plans et devis

Plantation en association sans frais pour le proprie*
taire foncier ou avec paiement à longue écnance.

• • ĉVe.'Wr ^
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L a m p  e
PHILIPS

fliÉLL
^̂ v ĵf-"̂ '» En ven ,e cnez le$ électric iens

\̂L^̂  et services électriq ues

LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE

s i < > \
E. Olivier - Tél. 2 17 33

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplò-
mes fédéraux en 3-4 mois. (par correspondance en
6 mois) . Proolngation gratuit si nécessaire.
Ecoles Tamé, Sion, Condémines, Tel. 2 23 OS, Lucer-
ne, Zurich, Neuchfitel , Fribourg, Bellinzone.

Répartition très facile gràce au gou<
lot-gicleur. Enlève sans peine taches
et crasse. Ravive la teinte et donna
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER , Miinchwilon Thurg
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A la Bonne Ménàgère
E. Constantin - SION

Un choix sans précédent de fourn eaux de chauffage , calorifères
tous combustibles.

Potagers derniers modèles, combinés avec service d'eau chaude,
Cuisinièrefs électriques et à gaz.

NOTRE SPÉCIALITÉ : Fourneaux à mazout
Chaudiièrés à bétail en fonte

4S_é„l>, ~̂J '-̂ -wJf,W„_.; .m-.v "'t'1 ¦-¦'¦ ¦¦¦¦ -*" -a--- ' - > - .«f.y _»_ _i _ -» J.-, _i _ _*_ ._¦_ _ _ _ l,v^_ ^_ _ _t-____ . «

Problèmes actuels I
L'augmentation constante du coùt de la vie,
l'accroissement contimi des chargés sociales et fiscales ,
les impondérables qui grèvent l'épargne forcée à longue
échéance,

sont autant de facteurs qui militent en faveur de 1

ASSURANCE RISQUE DE DECES

A 

^_  ̂ -m_^ g_J_ ^^m _m^. Jeune fille ouvrière coutuvendre

prati quée par la Société pour le développement de la prévoyance
familiale (Providentia).

Agence generale pour le canton du Valais :
OSCAR MUTTER, SION (Bureau : la Pianta) Tél. 2 13 46

Renseignéments : Etude Charles de Kalbermatten , notaire, La
Pianta , Sion.

Agence principale de l'HELVETIA-ACCIDENTS

A Sion : un terrain a bàtir , 8 000 n_ 2 , en bordure de Ch G P C h G
route superbe situation , prix fr. 20.— le m2 ; place Sion ou environs. S'a-
Un terrain à bàtir de 4 000 m2 ; dresser au bureau du journal
Deux villas de 4 et 5 pièces , terrain attenant. Sous chiffre 3789.

A Chalais, un chalet de construction recente , 2 éta* 
ges, 3 chambres , cuisine hall , buanderie , caves , ter* n . , \ . .,
° . ' , ,  , 0„A .  ̂ • i_. J J „ Un cherche a acheter d oc-rain attenant , 800 m2- Grange-écurie en bordure de' D casiou unroute.

On cherche à acheter rég ion Valais  plaine , un café* Pflf IIÌP-'PìIPÌIIP^S

Agence Immobilière patentée, Paul Bagaini, Sion, S'adresser sous chiffre P
Téléphone 2 18 38. 12384 S Publicitas Sion.

— Peut*ètre... Mais j 'ai re<;u ,- moi, des
legons si différentes 1... Tu vas étre sur*
prise , Monique , tu es la première à qui
j 'entends exprimer un tei respect de la vie
humaine 1

Les yeux de Monique , à ce momentdà ,
si pareils à ceux de Michel , cherchèrent les
prunelles de Vania , profondes et claires
comme une eau insondable.

— Vania , tu te moques de moi , avoue !
— Oh ! non , je ne me moque pas... Je

n 'y pense guère !... Je réfléchissais que tu
as raison , Moni que. C'est vrai , la vie est
une source vive qui , par cela mème, en
princi pe du _noins , doit étre regardée com*
me sacrée... Mais crois*moi , il est des cas
où il faut la détruire. Si toi*mème, tu te
trouvais devant cette nécessité terrible...
peut*ètre... Sans doute , tu n 'hésiterais pas
non plus...

Il y avait soudain dans la voix de Va*
nia , une sorte de conviction inflexible et
sombre. Mais Monique savait qu 'elle avait
été élevée par un révolutionnaire impi*
toyable pour la réali sation de son but.

Alors elle ne pouvait s'étonner que Va* d' elle
nia ne pensàt pas comme elle. Et avec son
beau sourire jeune , elle dit , d'un ton de ba*
dinage voulu:

— Oh ! Vania , souhaite*moi de n 'ètre
jamais obligée d'en venir à l'extrémité dont
tu parles , car je suis à peu près sùre que je
serais làche et me déroberais... Comme je
le- disais à mes garcons, ainsi que j 'en ai la
conviction , il me semble que nous n 'avons
pas le droit de détruire ce que Dieu a créé.

Les lèvres de Vania murmurèrent sans
qu 'elle en eùt conscience :

— Oh ! Dieu.!.
Le mot lui était échappé. Elle le regretta

voyant une ombre passer sur le clair visa*
gè de Monique. Et avant que la jeune fille
eùt parie, elle dit doucement:

— Petite Monique , ne sois pas scandali*
sée. Personne ne m'a appris à connaitre
Dieu. Mais peut-ètre , gràce à toi , à Michel
à ta mère , j'irai à Lui , comme vous.

Elle s'arrèta brusquement. Si elle allait
à Dieu il lui demanderait compte , d'après
les théories auxquelles croyaient les catho*
liques , de la vie qu 'elle avait brisée ; du
mensonge qu'elle avait proféré en se di*
sant innocente ; du silence qu 'elle avait gar*
gè quand elle acceptait de devenir la fem*
me d'un ètre qui , en elle avait une foi ab*
solue...

Alors... entre elle et le Dieu de Moni *
que , il y avait un abime infranchissable...

Et elle éprouva une sensation aiguèe de
délivrance , en entendant , après un coup
léger frappé à la porte du salon , la voix
de la femme de chambre annoncer discrè*
tement:

— Madame est réveillée. Elle fait de*
mander si ces dames peuvent venir près
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A vendre d'occasion

Certainement 1 Tu viens , Monique ?
Tendre , elle appuyait son bras sur celui

de la jeune fille; et ainsi , elles entrèrent
dans la chambre où sur sa chaise longue ,
la tòte sur des coussins , envelopp ée dans
une couverture de fourrure , se reposait
Mme Corbiéry. Elle eut un sourire , très
bon , à la vue des deux jeunes femmes.

— Ah ! voici mes filles ! Il paraìt . Va*
nia , que tu es déjà là depuis un long mo*
ment ?... C'est aimable , chérie, d'avoir at*
tendu que je me réveillé...

— Mère , j 'avais grande envie de vous
voir...

Elle se penchait et , avec une affection
profonde , elle embrassait le pale visage.

— Et de plus , Michel doit venir me
chercher... Je suis méme étonnée qu 'il ne
soit pas encore ici... Ah ! on sonne. Je
suis sùre que c'est lui.

Tout à coup, un désir impérieux la pé*
nétrait de le retrouver , de se sentir enve.
lopp ée par l' ardente fiamme de son a*
mour où elle sentirait combien il était à
elle...

Attentive , elle écoutait. Un bruit de pas
résonnait.

— Vous entendez , mère ?.. Je ne m 'é*
tais pas trompée , c'est bien lui !

Mme Corbiéry souriait:
— Oh ! quelle jeune femme amoureu*

se ! Enfin , je ne m 'en plains pas... Mon
« grand » en est si heureux ! Ah ! c'est toi ,
mon Michel... Tu étais bien vivement at*
tendu par une petite madame de ta con*
naissance...

Une clarté brilla dans les yeux vifs de
Michel. En allant vers sa mère, il prit la
petite main qui se tendait vers lui ; et se
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penchant , il mit un baiser sur le visage le*
ve pour l'accueillir.

— La jeune madame avait donc oublié
qu 'elle avait aujourd'hui , en particulier , un
mari très occupé... Je sors seulemnt du Pa*
lais... Mère , ètes*vous mieux ?

— Oui , vraiment... J'ai beaucoup moins
toussé; et je viens de faire un vrai somme
de bébé qui m 'a bien reposée ; seulement,
ce bon somme m'a empèchée de profiter
de la visite de Vania. C'est Monique seu*
le qui en a joui.

— Pas du tout , mère, protesta gaiement
la jeune fille. Je faisais répéter l'instruction
reli gieuse de mes garcons et je ne savais
mème pas que Vania était là...

— Alors , qu 'es*tu devenue ,, ma Vania ?
interrogea Michel du mème ton qu 'avait
eu sa soeur.

Mais son accent , à elle , fut autre pour
répondre , un accent un peu étarnge :

— Ce que j ' ai fait ?... J ' ai écoute les
conseils de Moni que à ses élèves... Et
chemin faisant , j 'ai appri s que c'est toi ,
Michel , qui as donne à Moni que une in*
flexible sincérité.

— Mais naturellement !... J'ai fait tout
mon possible pour que cette petite fille ait
l'àme de cristal que j 'adore. Pour ceux
qu 'on aime , on est très exigeant... N'est*
ce pas votre avis , mère ?

Mine Corbiéry approuva , avec son beau
sourire.

— Pleinement... C'est un préjugé de fa*
mille... — peut*étre... — toujours il m 'a fai*
lu estimer , pour aimer...

Sous l'ombre du grand chapeau qui voi*
lait ses yeux , Vania les regardait tous trois,
tellement de mème race morale , unis par
leur droiture de conscience, leurs àmes fa*

Connées par le mème idéal. Entre eux et
elle , quel gouffre que , seule , elle pouvait
mesurer !... Comment, jusqu 'à cette minti !
te , avait*elle pu n 'y prendre garde !...•
Soudain elle se sentait loin... si loin d'eux ,
si loin de lui , Michel , qu 'elle avait troni*
pé et qui ne doutait pas d'elle...

Impitoyablement , avec les yeux de l'a<
me , elle voyait... entre eux 1... le grand
corps allongé sur le tapis du cabinet de
travail... le front troué d'où le sang cou*
lait...

,Pourquoi n 'avait*elle pas révélé la vérité
à Michel , là*bas, à Cavalaire ?

A ce moment*là , le silence lui avait paru
seul possible et si naturel... Pourquoi main*
tenant n 'avait*elle plus cette mème certi*
tude ?... Quelle évolution mystérieuse —
terrible en ses conséquences 1... — semblait
naitre dans son àme transplantée en un mi'
lieu nouveau ?

— Vania , que tu es silencieuse ! A quoi
penses*tu avec cette mine absorbée ? ques j
tionna alertement Michel.

Elle tressaillit , ramenée de bien loin...
Mais sa forte volonté , tout de suite , lui
venait en aide :

— Je réfléchissais aux questions solile*
vées par I'enseignement de Moni que.. .
Mais maintenant , me voici redescendue des
hauteurs de la morale... Vais*je t 'avouer ,
mon Michel , qu 'en écoutant Monique , -"
salue , petite soeur , — j 'ai complètement
oublié le thè de Mme de Vernes ?... Tan*
pis ! n 'est*ce pas , Michel ? Maintenant , il
est trop tard pour m'y montrer... A moins
que tu ne veuilles y faire une appariti on
avec moi !

(è suivre)


