
CE DONT ON FARLE EN SUISSE

De gauche a droite : tele vision en Suisse, démonstration a l'insti t ut de physique de l'EPF. — La
fin des grandes manoeuvres du ler corps d'année, défilé dans les rues de Berne; le conseiller federai
Kobelt assiste aux défilé devant le Palais federai. — Le procès Haberthur, Me Mastronardi fait son
plaidoyer en faveur de l'accuse, assis devant, à droite.
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PRONOSTICS
Passera , passera pas... De tous cótés on

suppute les chances de succès — ou d'in*
succès — de la loi d'impòts valaisanne le
4 décembre prochain. Voulez*vous une opi*
nion ? La loi risque fort d'échouer preci *
sément parce qu 'elle est combattile à la fois
par les « gros » et par les « petits » qui
s'accordent à la discréditer pour des rai*
sons diamétralement opposées.

Il y a là quelque chose de particulière*
ment risible. Les « petits » disent: la loi
est antisociale, prenez davantage aux
« gros », et les « gros » disent (il s'agit de
petits et gros contribuables) : nous ne vou*
Ions rien entendre de cette loi spoliatrice;
nous sommes déjà trop charges; economi*
sez d'abord et nous paierons ensuite. Et
alors les « gros » et les « petits » dansent
en rond sur la scène en se tenant par la
main , et le public applaudii à la représenta*
tion. Reste à savoir qui est le dindon de
la farce... L'avenir le démontrera.

Avec courtoisie et sans agiter aucun dra*
peau clinquant , aucun slogan afférent à la
lutte des classes, un certain M. Rey, du
Cartel syndical , a soutenu la contradiction
lors d'une conférence que nous avons fai*
te dans un village. Section de l'Union syn*
dicale suisse, dont le secrétaire est M. Emi*
le Giroud , auquel on ne peut refuser son
estime, quel que soit le milieu ou le parti
auquel on appartient, le groupement vaiai*
san semble s'inspirer des manières courtoi*
ses, de l'esprit ouvert et du sens des rèa*
lités qui nous ont toujours più chez Tèmi*
nence de l'Union. Bref , un entretien public
avec les gens de cette congrégation est un
plaisir , parce qu 'ils ne vous lancent pas au
visage des mots creux , sonores qui font
vibrer l'assistance et à l'encontre desquels
le langage de la raison est d'une platitude
désespérante.

Mais M. Rey s'est faille un gros succès
en relevant simplement un exemple du
message dont le Conseil d'Etat a accompa*
gné le texte de la nouvelle loi . C'est l'exem*
pie figurant à la page 12 de la brochure , et
duquel il ressort que le contribuable ayant
un revenu de fr. 15,000.— paie actuelle*
ment fr. 722.10 d'impót cantonal , alors
qu'il devrait acquitter fr. 623,15 d'après la
nouvelle loi , soit « grosso modo » cent frs.
de moins. Comment voulez*vous donc ac-
cepter une loi qui favorise ainsi les gros re*

venus ? s'écrie le cartel syndical, et certe
simple remarque trouve une audience ex*
traordinaire auprès des petits contribuables
fraction très importante des personnes ha*
biles à voter chez nous (sur 15 575 contri*
buables , plus de 10 000 ont un revenu ne
dépassant pas fr. 4.000,—, selon le message
du Conseil d'Etat) .

Nous avons eu beau expliquer que l'è*
xemple n 'est pas correct, parce qu 'il tient
compte sous le regime actuel du suppléi*
ment cantonal de 40% à l'impót de défen»
se nationale et qu 'il en fait abstraction dans
le calcul relatif à la nouvelle loi , cette dis*
tinction était déjà trop subtile : le siège è*
tait fait , et la place emportée.

Et alors ? « La loi ne passera pas. Mais
la prochaine fois , quand on aura augmente
les dégrèvements, l'impót sur la fortune et
la progression des taux coneernant le re*
venu , nous défendrons la loi avec toute
l'energie que nous mettons maintenant à la
combattre, et elle passera », voilà ce qu 'en
dit M. Rey. Il ne faut pas oublier que ce
point de vue s'identifie momentanément à
celui des populations modestes qui , aigries
par la mévente des produits agricoles, me*
nacées par le chómage, sont portées à re*
pousser d'instinct toute nouvelle réglemen*
tation , qu 'elle vienne de Berne ou de Sion.

Laissez*nous rire doucement en songeant
à ceux qui auront cru défendre leurs inté*
rèts, leur bourse, leurs positions patronales ,
leurs raisonnements sur la gestion des af*
faires publiques , en repoussant, eux aus*
si, mais pour des motifs inverses, notre
nouvelle législation fiscale. Ils ne se ren*
dent pas compte de ce qui leur pend au
nez, de ce qui se produira à vues humaU
nes, à savoir qu 'une nouvelle loi sera sans
doute élaborée et proposée au peuple,
mais que cette loi sera faite pour rallier
une majorité dans les milieux plus modes*
tes et plus nombreux de notre pays.

Il y a certaines vérités générales , trop gè*
nérales , trop haut placées pour qu 'on puis*
se les jeter dans la balance. Elles ne repré*
sentent rien sur le moment. Les énoncer ,
c'est précher dans le désert . Quel ròle in*
grat ! Nous en avons fait l'expérience en
représentant à nos concitoyens les avanta*
ges réels , l'équilibre , l'economie bien com*
prise de la loi. Les vérités de ce genre ne
triomphent qu 'avec le temps. B. O.

NEUCHÀTEL A RECU LE GENERAL GUISAN

M Jeudi dernier, le general fut officiellement recu à l'Hotel de Ville de Neuchàtel, ou il fut l'objet
d ««ne charmante reception. Voici le general sort ant de l'Hotel de Ville. Le soir, le general donna
01,6 intéressante conférence au tempie du Bas.

L'Académie francaise decoupage
ses élus

Les acadéniiciens travaill ent le jeudi. Vers
trois heures et demie, ils arrivent, déposent cha-
peaux et manteaux dans une des trois magniti
ques armoires sculptées de l'antichamhre et dispa-
raissent dans la salle des séance*. Une heure plus
tard, ils sortent et conversent longuemeut , assis
sur des banquette s de coir vert. On demande des
nouvelies d'un confrère malade, on avance des
noms ponr les prochaine* élections, on parie poli-
tique puis, peu à peu, Ics immortels s'éloignent
descendent lentement l'escalier ou usent de leur
privilège en empruntant l'ascenseur qui, pour la
descente « est seul réservé aux membres de l'ins-
tìtut ». i j

L'Académie francaise se compose actuellement
de trente sept membres (Edmond Jaloux est mort,
Charles Maurras et le maréchal Pétain sont ex-
clus, mais il n'est pas question de Ies remplacer
de leur vivant).

Les dernières élections de 1946 ont donne trei-
ze nouveaux membres: baron Seillière , Jean Tha-
raud, René Grousset, Robert d'Harcourt, Paul
Claudel, Maurice Garcon, comte de Chambrun,
Marcel Pagnol, Henri Mondor, Jules Romains, E-
tienne Gilson , Maurice Genevoix et Edouard Her-
riot.

L Acadeble se métte de la jeunesse. L'àge
moyen est de 70 ans. Les moins de 55 en sont
exclus. Les plus jeunes (les trois galopins) sont
Maurice Garcon, Marcel Pagnol et Jacques de
Lacretelle. Les trois plus vieux sont l'amiral La-
caze (89 ans), Emile Male (87 ans) et André
Chcvrillcn (85 ans).

Le plus vieil élu est Henry Bordeaux (1919).
L'amiral Lacaze représenté , avec Claude Farrè-
re, la marine sous la coupole. Il fut un brillant
officier, participa à la eréation du port de Bi-
zerte, en 1906, avec l'amiral Merleau-Ponty) au-
cun rapport avec le collaborateur de Jean-Paul
Sartre), fut chef de oabinef de Delcassé , ini-

Nos reportage!

nistre de la Marine pendant la guerre de 1914 et
participa à la lutte anti-soumarine. Il n'a jamais
écrit ni peint II fut pourtant membre de l'Acadé-
mie des beaux-arts en 1935 avant d'ètre de l'A-
cadémie francaise.

Emile Male, le grand iconographe de l'Acadé-
mie, est le spécialiste de l'art du moyen àge. André
Chevrillon , le nevcu de Taine, d'abord professéur
d'anglais , quitta l'université , voyagea aux Indes,
en Egrpte, au Maroc. Il est l'auteur d'essais sur
la littérature anglaise et de récits de voyages.

Le héros de l'habit vert, de Piers (un acadé-
micien ! ) et Caillavet disait, dans son discours
de reception som la coupole : « Depuis que je
suis à l'Académie, j'ai envie d'écrire ». Beaucoup
d'académiciens , au contraire, cetsent d'écrire a-
près leur élection, ainsi le baron Seillière.

On relève, parmi les acadéniiciens : un prince
(Louis-Victor de Broglie) ; deux ducs (La Force
et Maurice de Broglie); deux comics (Harcourt
et Chambrun) ; on baron (Seillière) ; trois am-
bassadeurs (Claudel, Chambrun et on « hors-car-
rière », Leon Bérard) ; un ex-président da Con-
seil (Edouard Herriot) ; un évèque (Mgr Grente) ;
un general (Weygand) ; on amirai (Lacaze) ; un
capilaine de vaisseau (Farrère) ; un avocat (Mau-
rice Garcon); deux médecins (Henri Mondor et
Georges Duhamel).

Les acadéniiciens sont immortels toute leur vie
durant De 1634 à 1880, il y a eu 468 élections
académiques. Sur ces 468 noms, on relève une
cinquantaine d'écrivains de valeur et connus. Une
sèrie de tests sur des hommes de 35 à 50 ans,
de culture moyenne, révèle que quarante autres ne
sont pas tombés dans l'oubli pour des causes di-
verses (ròle histcrique : maréchal de Villars , Mi-
rabeau, Guizot ; ròle scientifique : Cuvier, Pas-
teur, ou méme gràce aux sarcasmes de Boileau
(Quinault , Co tin , etc). Le pourcentage d'oubli ,
le taux de mortalité des immortels est donc de 80
pour cent

Une magnifique réalisation bernoise en Valais

Le Sanatorium « Believue» à Montana
L'air est vif. Le temps est beau. Le soleil pia-

gne ses rayons sur l'immense bàtisse que les ber-
nois ont réalisé : le sanatorium « Believue » que
nous allons visiter à l'instant. Nous sommes à
Montana.

Dans quelques heure s les premiers malades
vont arriver el remplir les cihambres de cette ca-
thédrale de l'espérance qui présente, dès l'abord,
l'aspect d'un hotel aux lignes modernes et par-
taitement bien étudiées. On n'a pas l'impression,
à priori , de se trouver en face d'un établissement
réservé aux malades tuberculeux. Non. Les archi-
tectes André Perraudin, de Sion , et Jean Ellen-
berger , de Montana, ont congu là une ceu/vre re-
marquable qui en impose, qui est bien comprise,
d'une conception loute nouvelle , très aèree, fort
agréable , qui n'a rien de rébarbatif. Cette nouvelle
clinique est entourée de jardins et d'arbres , d'un
pare dont l'ensemble est réjouissant. On se croi-
rait devant un hotel où l'on s'en vient faire un
séjour de vacances. Hélas. Les malades savent
bien pourquoi ils sont ici. Et le moral alors exige
toutes sortes de distractions. La meilleure, la plus
réussie est bien celle de la nature. Ici, on la voit
belle par la main de Dieu et les hommes Toni a-
méliorée en créant des jeux de verdu re, de fleurs
et de pierres.

A l'intérieur du sanatorium on éprouve, déjà en
y pénétrant , le sentiment certain que là n'est pas
encore l'hòpital sevère et froid. Une grande fres-
que de 34 m. de largeu r signée du célèbre peintre
suisse Hans Emi capte vos regards qui suivent
les expressions d'un art pur el vous arrache à l'i-
dée de toute préoccupation clinique.

A gauche, un vaste salon agence , meublé avec
gout , décoré avec art , semble vous inviter à y
passer un moment de détente. Une belle peinture
murale retient votre attention ou la distrait utile-
ment.

A droite on voit les salles à manger. Elles sont
immenses , bien éclairées par de larges baies. Les
voix sont étouffées par un système special qui
fait que le bruit n'est guère possible mème lorsque
100 personnes sont attablées ici.

Au centre soni les locaux administratifs qui
entourent un hall de belle apparence, soit les bu-
reaux de renseignement, la caisse, le kiosque où
l'on trouve des journaux etc, la bureau du di-
recteur general. Il y a, plus à gauche, les ateliers
où des hommes pourront bricoler et, à coté, pour
les femmes qui pourront se livrer à de petits tra-
vaux de couture, de tricotage, etc. On voit égale-
ment , sur cet étage, les cuisines qui rappellent

celles d'un palace, les garde-robes, la buanderie et
la lingerie.

Avant de monter aux étages supérieurs qu'on
nous permette d'ajouter deux mots d'histoire.

Le canton de Berne, depuis plusieurs années, ne
savait plus comment hospitaliser ses malades tu-
berculeux. Il fallait trouver une solution à ce
problèrne qui se posait avec acuite aux autorités
de ce canton. Plusieurs projets ont vu le jour et
ont été étudiés avec soin. Mais, ce n'est qu'en
1946 que le gouvernement bernois, ensuite d'une
proposition de la direction des affaires sanitaires
(conseiller d'Etat Dr Giovanoli) décide l'achat de
l'ancien hotel Believue à Montana. Le projet de
cette epoque prévoit la reconsturctio n du vieux
bàtiment et la construction d'un nouveau corps de
bàtiment dans la ligne du premier comprenant 300
lits de malades et un service medicai pouvant
donner satisfaction aux besoins d'une thérapeutie
moderne. Deux jeunes architectes soni charges de
cette importante réalisation : André Perraudin et
Jean Ellenberger. Ils en font Ies plans , les projets
divers et le devis du cout total. Une fois que tou t
cela est bien établi , tout n'est pas consommé. Il
reste le plus gros à faire avant d'entreprendre
quoi que ce soit : le peuple bernois doit se pro-
noncer le 17-18 mai 1947 sur cette réalisation.
Oui ou non. Dans les urnes on trouve la réponse.
C'est oui. Le souverain a décide la construction
dans un merveilleux esprit. Une forte majorité
s'est prononcée en faveur de l'octroi des crédits
pour ce sanatorium.

Les travaux commencent. On transforme l'an-
cien hotel Believue. On défonce là où l'on va
planter l'aile principale. Un immense chantier est
créé et des centaines d'ouvriers y trouvent une
occupation intéressante. En aulomne 1948, tout
le bàtiment est sous toit. La facade sud présente
une longueur de 135 m.

Dans l'aile est de l'ancien hotel on a prévu
des logements pour les infi rmières et le personnel
féminin non marie.

Les travaux ne trainent pas. Cinq entreprises
— trois bernoises et deux valaisannes — cons-
truisent l'aile ouest , soit la nouvelle construction
et , au nord, une aile comprenant le service me-
dicai , chirurgica!, opératoire , dentaire ainsi que
la grande salle des spectacles.

Cornine l'ensemble des lieux présente l'aspect
d'un village et qu'il faut bàti r, reconstruire, re-
taper , remettre à neuf des bàtiments et des chalets
acquis en méme temps que le terrain , soit la trans-

(Suite en 2me page)

Au arre de ma f antaisie...

Ceux du marbré
A pi -opos de la mort d'un metteur en pa ~

ges, André Roussea-ux a écrit dans wn, nume-
ro du « Figaro » dfis lignes émouvantes dont
je me fai s un plaisir de transcrire une par-
tie, en hommage aux typos de ce j ournal et
de tous les typos qui sont les collaborateurs
direets et pr écieux du journa lisme :

« Est-ce une habitude déjà vietile qui me
fait  chérir l'atmosphère des imprimeries f
J' aime leur douce tiédeur, l'hiver, qui rayons
ne des machines où caule le plomb fondu, et
l'indefinissable cliquetis des linoty p e s, dont
Henry Mill er a- dit si bien que c 'est « comme
s'il y avait mille bracelets d'argent passant
à travers une essoreuse ». Mais, aussi, une é-
preuve à corriger n'a pour moi sa fr aìcheur
et sa valeur qu 'à l'atelier mème, auprès de la
galee dont l'ouvrier l'a détacliée sous mes
yeux. Transportée dans les bureaux, c'est déjà
une feui l le  sèdie et refroidie, où ce que l'on a
écrit commence à se f ixer  dans la mort. Tout
humide, au contraire, gaufré» par la brosse
(quand on la tiravi à la brosse), odorante et
noire d'encre grasse, elle est le bon matériau
que l'on pe ut encore travailler en pleine pàté ,
en croyant peut-ètre que tout ce qu'on n'a
pas réusi à exprimer dans le manuscrit va se
fagonner ici p ar miracle. A cette minute-là,
le moindre journali ste peut s'imaginer qu'il
n'est j x i s  trop tard pour avoir du genie. Je
dois au bon Jubert, quand il me tendati man
épreuve avec un sourire encourageant, de
m'avoir cemblé de cette Ulusion hebdonia-
daire.

» Et puis, surtout, je crois savoir quelle
saine legon donne ce contact avec les chosfs
oii s 'élaborent nos tentatives d'ecriture. L'a-
telie r de composition a la- droiture et l'ho-n-
nèteté des lieux et des outils où les traditions
d'un métier se sont établies. Entre les formes
de lourd metal, sur la longue table qu'on ap-
pelle le marbré , quoiqu-'elle soit de metal ams-
si, le texte qui a- passe dans les paquet s de
plomb quadrangulaires pr end une figure nou-
velle. ici tout est rigueur, justesse, mesure
précise. lei l'on ne triche plus avec son trw-
vrage. Le typo a pris soin que la coquille, le
mastio ou le bourdon ne défigurent pas votre
texte. Mais vous, qu'avez-vous fait  pour que
votre écrit s 'encadre lui-mème dans les lignes
de la vérité f Quand Péguy a- voulu appren-
dre le métier de typographc , il nous a laissé
un des meilleurs exemples de sa vie. »

Pour copie conforme :
Jacques TRIOLET.

APRÈS UN RETENTISSANT PROCÈS

Fritz Haberthur, sa mère et l'avocai, Me Mas-
tronardi , après la réunion finale du procès. On sait
que le fils a été reconnu coupable du meurtre de
son pere, sa mère étant complice. La défense a fait
appel à la cour de cassatìon du Tribunal federai.
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Le Sanatorium "Believue,, à Montana
(Suite de la Ire page)

formation de l'ancienne villa de Preux (logement
pour le personnel marie), la villa du directeur,
on voit alors que 233 entreprises des deux can-
tons se partagent honnètement les t ravaux.

Et voilà que le 29 octobre de cette année , soit
deux ans après la votation , cet immense édifice
est termine. Il est officiellement inauguré ce jour-
là. Les architectes, les entrepreneurs, Ies techni-
ciens, les ouvriers sont de la fète. Et c'en est une
belle qui couronne les efforts, et, disons le mot,
le genie des hommes qui ont réalisé en si peu de
temps le sanatorium le plus moderne et le plus
long existant actuellement en Europe. André Per-
raudin et Jean Ellenberger ont été audacieux.
Cèsi ce qu'ont prétencru des vieilles bàrbes. Or
il ne s'agit pas d'audace ici, mais bien d'études
soigneusement mises au point. Seulement ils sont
sortis des chemins battus et ont laissé dans les or-
nières les vieilles conceptions de rarchitecture, le
style lourd et académique, les festons et les
guirlandes grotesques. Les lignes, ici, sont d'une
pureté ideale. La pierre brille, le granii remplace
les platras peinturlurés. On reste confondu devant
cette réalisation toute nouvelle de forme archi-
tecturale ordonnée selon des principes modernes.
C'est, ma foi, une réussite complète tant à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur et rien ne vient corrompre
l'harmonie des lignes et les oppositions de cou-
leur. L'étude a été poussée au maximum. Et le
bàtiment apparali dans toutes sa solidité, sa splen-
deur, sa beauté extra pure mème avec ses innom-
brables owertures prévues pour la reception ma-
ximum des rayons solaires dans Ies chambres. Les
personnes qui seront ici en auront tellement be-
soin. Elles n'en seront pas privés car le sana est
bien exposé et le soleil peut entrer partout.

Et maintenant, montons les étages. Pour y ac-
cèder on a prévu deux cages d'escaliers avec des
ascenseurs qui distribuent la circulation dans les
cinq étages du sanatorium. A chaque étage on
rec,oit trois unités de 20 malades répartis par
groupes de deux ou 4 lits. Chaque unite est sé-
paré» par des jeux de couleurs (tapisserie des
chambres, diverses teintes des peintures murales ,
etc.) et comprend la ferrasse de cure, les locaux
secondaires, la salle de jour où l'on peut se re-
créer, ecrire, jouer, etc. la chambre de la sceur
responsable de l'unite , l'office de l'unite , les W-C,
le bain, le locai des souliers et linge sale, la lin-
gerie de l'unite et le locai de nettoyage. Chaque
unite forme un petit monde à part malgré la
grandeur de l'établissement. Les malades n'ont pas
l'iropresssion d'ètre réunis ici en une troupe de
déracinés et d'incurables. Ils ont toutes les pos-
sibilités de reagir moralement déjà par d'innom-
brables petits riens créés pour la diversion de
l'esprit.

Sur le deuxième étage nous trouvons un ser-
vite medicai instaìlé aved des appareils très
modernes. Il est relié aux cages d'escaliers et
ascenseurs par un couloir indépendant et cela est
bien parce qu'ainsi les malades n'assistent pas
au passage des chariots allant ou venant des
salles d'opération. Il y a cinq locaux réserves aux
médecins (médecin-chef Dr Kiichler), au labora-
toire, à la tomographie, à la radioscopie et radio-
graphie, salles d'opération , cabinet dentaire, phar-
macie, etc

Puis, au troisième, il y a la grande salle de
fète, de spectacle, de cinema, de conférence , où
250 personnes peuvent y prendre place.

Dans les sous-sols sont les services de l'éco-
nomat reliés à la cuisine par un ascenseur special,
les immenses installations de chauffage Sulzer —
une véritable usine — avec ravilaillement direct ,
la crémation des ordures — ce qui est nouveau et
remarquablement hygiénique car tou t est brulé —
les réservoirs d'eau chaude de 32,000 Iitre s et
10,000 Iitres d'eau surchauffée, le système de
ventilation etc Un appareil permet à l'homme qui
contròle le chauffage de connaitre instantanément
la temperature qu'il fai t à l'exlérieur et dans
n'importe quel locai du sanatorium.

Et voilà quelques descriptions rapidement es-
quissées. Combien tout cela a-t-il coùté ? On se
pose la question en voyant un ouvrage pareli où
rien n'a été oublie; où tout, dans les moindres
détails a été prévu.

Le coùt du bàtiment principal . (terrain-cons-
truclion-ameublement et équipement compiei)
s'élève à 10,5 millions de francs, c'est-à-dire
36.000 francs par lit de malade.

C'est beaucoup ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en
principe on compte que le lit de malade coùte
40 et 50.000 francs lorsque l'on prévoit la cons-
truction d'un hòpital. Donc on en déduit que cette
construction, telle qu'elle a été réalisée, en offrant
le maximum de sécurité, de bien-étre, de beauté
architecturale est relativement bon marche.

Les Bernois n'ont reculé devant aucun sacrifice.
Il faut reconnaitre leur belle réalisation en terre
valaisanne.

Les députés de ce canton ont été émerveillé par
cette construction ideale signée André Perraudin
et Jean Ellenberger. f.-g- g-
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UN AVION FAIT 28 MORTS ET INCENDIE

DEUX MAISONS
Un avion DC-6 est tombe en feu au-dessus de

l'aéroport de Lovefild au nord de Dellas. L'avion
appartenant à la American Airlines portali quaran-
te-cinq personnes. Selon les dernières nouvelies
29 personnes auraient perdu la vie. Douze autres
personnes sont à l'hòpital de Parkland et leur état
est grave.

L'avion a heurté le bàtiment de l'école d'avia-
tion à l'atterrissage, perdit un moteur, heurta un
second bàtiment et tomba. Les deux maisons pri-
rent feu. Les récipients d'essence explosèrent. La
chaleur était telle que personne ne put s'appro-
cher de l'avion en .flammes.

L'AVION PARIS-TUNIS S'ÉCRASE PRÈS
DE LYON

Saint-Just-Chalussin, petit bourg dauphinois si-
tué dans la plaine, aux confins des départements
de l'Isère et du Rhóne, à 25 km. au sud-est de
Lyon, a été, hier, le théàtre d'une nouvelle ca-
tastrophe aérienne.

Il était 16 h. 45 lorsqu'un avion volant à basse
altitude, s'abattit sur le territoire du hameau de
Graveltan.

Que s'était-il passe ?
L'avion d'Air-France assurant la liaison Paris-

Tunis, un Dakota DC 4, le FBELO, avait quitte
l'aérodrome d'Orly à 14 h. 55, avec 29 personnes à
bord, voyageurs et hommes d'équipage. L'appareil
arrivé en vue de Bron, où il devait faire escale,
signala par radio à la tour de contròie qu'il s'é-
cartait, pour prendre la piste. Mais il volait si bas
que l'aile gauche accrocha un chàtaignier et se
brisa son extrémité. Le Dakota tomba en glissant,
rebondit trois fois sur le terrain, sur une distance
de 300 mètres. Finalement, il piqua du nez, eut-
imia , queue par-dessus*tète, dans un vallonnement
et prit feu. Plusieurs explosions se produisirent.

Le pilote, Louis-Gilles Val, le chef radio Pierre
Vire, écrivain connu et le mécanicien Jean-Mauri-
ce Daugeay, avaient péri carbonisés. Deux passa-
gers, M. et Mme Haik , d'origine polonaise, qui se
rendaient à Tunis, étaient morts également On
compte trois blessés graves et six blessés légers, qui
furent transportés en ambulance à l'hòpital E-
douard-Herriot, de Lyon. L'état du radio-télégra-
phiste naviguant, René Christin, parait inquietane

Aucun Suisse ne se trouvait dans l'appareil.
LE CORPS DE GINETTE NEVEU EST IDENTIFIÉ

La famille de Ginette Neveu, la célèbre violo-
niste francaise qui a trouve la mort dans la catas-
trophe des Agores, a reconnu à Mulhouse, le corps
de l'artiste disparue, dans le cercueil désigné com-
me étant celui d'une autre victime de l'accident :
Amelie Ringler.

LE MESSAGE RADIODIFFUSE DU
SOUVERAIN PONTIFE

Le message radiodiffuse que le Pape a l'habitude
d'adresser tous les ans, la veille de Noel, aux ca-
tholiques du monde entier, sera retransmis cette
année le 23 décembre, à la veille de l'ouverture de
l'Année Sainte.

LE PEUPLE SUISSE NE SERA PAS UN INGRAT
L'honnèteté, la fidélité et la serviabilité du per-

sonnel federai contribuent dans une large mesure
à la bonne réputation dont notre pays jouit à l'é-
tranger. L'atitude de ce personnel pendant la pé-
riode de guerre lui valut aussi des certificats très
flatteurs. Dans son éditorial du 17 mai 1940, la
« Nouvelle Gazette de Zurich » écrivait à ce pro-
pos:

« Devons-nous ajouter qu'en ces journées lour-
des d'inquiétude et d'agitation, l'administration fe-
derale elle-mème a donne l'exernple vraiment é-
clatant et réconfortant de discipline et de fidéli-
té au devoir. Nous pensons au calme admirable,
à la politesse inébranlable, à la diligence étonnan-
te avec lesquels le personnel de nos entreprises de
transports, des chemins de fer comme de la poste,
des télégraphes et des téléphones, est venu à bout
d'une tàche encore considérablement augmentée
par la mobilisation et ses répercussions multiples;
ainsi que par les exigences d'un public reridu en
partie nerveux par les événements. Il n'est que jus-
te d'apprécier à sa valeur et de reconnaitre cet ef-
fort de notre personnel federai , sans compier que
la Suisse a fait par là la preuve, durant ces jour-
nées, de sa sante intérieure; il se degagé de l'ac-
complissement sans phrases de leur devoir par nos
cheminots, postiers, etc, un enseignement qui ne
saurait étre sous-estimé. La situation économique
du personnel federai, de notre politique intérieure
et le redeviendra encore inévitablement en période
normale. On ne devrait cependant pas oublier de
sitót avec quel dévouement et quelle fidélité

^ 
ce

personnel a rempli son devoir dans les conditions
les plus difficiles et donne un exemple de vérita-
ble ténacité helvétique qui entrerà très honorable-

71 e*st ù&ttaUt...
qu'une chaussure réparée par la Maison

P. Morand, Cordonnerie, Sion
vaut une chaussure neuve.

Travail rapide — Bienfacture
Prix raisonnables.

meni dans l'histoire de ces sombres journées.».
Bien d'autres journaux qui sans cela ne sont

pas toujours tendres pour le personnel federai lui
ont dècerne les mèmes éloges. Après la brillante
réussite de la mobilisation generale de septembre
1939, l'ancien chef du Département des postes et
des chemins de fer, M. le conseiller federai Pilet-
Golaz, publia un appel dans lequel il exprimait les
remerciements officiels dU pays à l'adresse des
cheminots et des postiers pour leur calme, leur zè-
le et leur discipline.

A la fin de la guerre, le general Henri Guisan
publia un ordre du jour destine aux cheminots
dans lequel il leur exprimait sa reconnaissance
pour leur constante, fidile et discrète collaboration
à la défense du pays,

Souhaitons que, le 11 décembre prochain,.le peu-
ple suisse tout entier exprimera à son tour sa re-
connaissance aux soldats du rail, des PTT et des
douanes en votant: OUI. R.

GROS VOL AU-BUREAU DE POSTE DE LA
. GARE DE DELÉMONT

Un gros voi a été comrmis au bureau de
poste de la gare . de Delémont, dans les cir-
cdnstanééS suivantes* ~Uri:"plt àVetf .mention
« valeur déclarée » contenant 27 000 francs
avanf errvoye pasTTHr éb&blISSeTKSfit de "St-
Gall à ime maison des crédits de Boncourt .
Le pli, arrivé de Saint-GalL via. Bàie.à l'om-
nibus de 14 h. 05, lundi , flit depose contre
quittanee au bureau de poste de la gare de
Delémont en attendant le départ de l'ambu-
lant postai de 16 li. 14 poni* Porrentruy-Bon-
court. Or, lorsqu'on voulut le reprendre le
pli avait disparu. On ne possedè aucun indi-
ce sur les circonstances dans lesquelles cette
enveloppe contenant 27000 francs a disparii.

LE CONSEILLER D'ETAT CORBOZ EST MIS
EN CONGÉ

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil d'Etat
fribourgeois a accepté la mise en congé sollicitée
par lui-méme de M. Richard Corboz, conseiller d'E-
tat, contre lequel une enquète administrative a été
ordonnée par le Grand Conseil la semaine dernière.

LEYTRON — La mésaventure d une jeep
Quatre jeunes gens de Riddes se rendaient

en jeep à Leytron quand, devant le bàtiment
de la Cooperative de eette dernière localité la
machine tourna fond sur fond pour une cau-
se encore ignorée. Le pilote, M. Mare Villet-
taz et ses trois eamarades sont tous blessés,
mais sans gravite. Ils ont recu les soins du
médecin de l'endroit qui a ordonné le trans-
fert à l'hòpital de MM. Villette et Michellod ,
les plus sérieusement atteints des .quatre jeu-
nes gens.
St-MAURICE — Ceux qui s'en vont

A St-Maurice vient de s'éteindre Mme Vve
Edmond Ribordy, àgée de 70 ans. La defunte
est la mère de M. Antoine Ribordy, geometre
et la sceur de l 'historien bien connu J. Ber-
trand, decèdè il y a quelques années.

St. MAURICE — Un homme fait une chute et
se tue
Contremaìtre à l'entroprise May S. A., M.

Roger Narr, àgé de 35 ans, de Tolochenaz,
travaillait avec des ouvriers dans la paroi de
rochers qui snrplombe le « Fond-de-Ville » à
St-Maurice. Il éfait monte sur un wagonnet
qui faisait le transport à l'intérieur d'une ga-
lerie. Au passage d'une « fenètre », M. Narr
bascula et fut projeté dans le vide d'une hau-
teur de 11 m. Il vint choir sur la route can-
tonale. Aussitót relevé par l'ingénieur Bor-
geaud, M. Narr fut transporté à la Clinique
de St-Amé, où il expira quelques heures plus
tard. Il laissé une veuve et quatre enfants,
dont l'ainé n 'a que six ans.

TROISTORRENTS — Un camion tourne fond
sur fond
Un camion d'une entreprise du Bas-Valais

a tornile de nuit et s'est renversé fond sur
fond devant l'église de Troistorrents.

Le gendarme Gooirges Crettex , qui avait
pris place sur le véhiéule, a été projeté à ter-
re et s'est luxé mie épaule. Il a été conduit à
l'hòpital de Monthey.. Le camion est endom-
magé.

LE CADEAU A TRIPLE EFFET
A l'approche des fètes !de fin d'année, on fait as-

saut d'imagination pour offrir à ceux qu'on aime
des présents originaux. Or, nous savons un ca-
deau qui peut en valoir plusieurs malgré ses ap-
parences modestes. C'est un billet de la Loterie
Romande.

Il ne coùte que cinq francs et avec un peu de
chance, il peut rapporter des centaines ou des mil-
liers de francs. Souvenons-nous que l'argent que
la Loterie Romande met en circulation en décem-
bre favorise les commercants et aussi nombre
d'infortunés à la chargé des bonnes ceuvres. Ache-
ter un billet, c'est aussi faire un joli geste.

AVEC NOS GYMNASTES-ATHLÈTES
Les gyms-athlètes valaisans ont tenu leurs as-

sises annuelles de dimanche 27 novembre, à Sion,
a la Halle de gymnastique sous la présidenee d'Er-
win Moser, de Sierre.

Le matin, sous la direction de Schallbert, de
Sierre, et de Fiorina, de Sion, un cours d'hiver
pour athlètes avait lieu dans les dits locaux, cours

fréquentés par plus de trente jeunes gymnastes.
Dès 15 h., les assises furent ouvertes et à entendre
les différents rapports, protocoles et caisse, l'on
peut dire que les gyms-athlètes valaisans sont sur
la voie du progrès. A l'occasion de cette assem-
blée l'on a pu constater que l'association comprend
plus de 170 membres, et que les manifestations de
1949 ont remporté un plein succès. Sur le pian fe-
derai : félicitations sont adressées au jeune Féli-
ser, de Tourtemagne, qui obtint la couronne fe-
derale lors des championnats fédéraux, et ceci la
première de ce genre en Valais.

L'an prochain verrà se dérouler les cross pé-
destres . au printemps, le dècathlon pour les cat.
ABC et le championnat par branches individuel-
les en automne, et à titre de renseignement ces ma-
nifestations sOnt organisées sous le signe des 4 F.

.Malgré un différent qui règne entre la SFG et
l'ASFA, différent qui à notre avis ne devrait pas
exister et que nous souhaitons voir blentòt aplani,
les athlètes valaisans ont juré leur fidélité à l'Asr
sociation valaisanne de gymnastique et à la So-
ciété federale de gymnastique. eldé.

ASSEMBLÉE GENERALE DE L'UNION DES
PATROUILLEURS ALPIN BR. MONT. 10

L'Union des Patrouilleurs alpins de la Brigade
de montagne 10 s'est réunie à Bex le dimanche 27
novembre. 1949 penar-sa 6me assemblée generale an-
nuelle.

A part les questions administr'atives statutai-
res, rondement menées sous la présidenee dynami-
que du Cap. Charles Reitzel, Of. alpin Br. mont 10,
elle s'est spécialoment préoccupée du problèrne de
plus en plus actuel de l'instruction et de la pré-
paration alpines de nos troupes. Après une discus-
sion nourrie, elle a vote à l'unanimité la resolution
suivante :

« Convaincus de la valeur toujours plus grande
du combattant individuel dans le combat moder-
ne, spécialement dans nos secteurs des hautes al-
pes, et, partant, de la nécessité impérieuse de pos-
seder le maximum d'éléments instruits et bien en-
trainés, les membres de l'U.P.A. Br. mont. 10 esti-
ment que le système actuel d'instruction alpine,
base uniquement sur l'entrainement et les cours
volontaires, est absolument insuffisant.

» En conséquence, ils prient les autorités mili-
taires compétentes de vouer toujours plus d'atten-
tion à cet aspect important du problèrne de notre
défense nationale et d'édicter de nouvelies dispo-
sitions permettant aux alpins militaires, spéciale-
ment aux soldats des jeunes classes d'àge, de dé-
velopper leur instruction alpine sans prestation pé-
cuniaire personnélle, dans des cours de haute mon-
tagne d'été et d'hiver comptant comme jours de
service obligatoires. »

Union des Patrouilleurs Alpins
Br. mont. 10

m
JEUDI A 20 h. 30

Selon le programme des conférences et
assemblées prévues dans le cadre de l'Exposi-
tion de la Famille, jeudi soir aura lieu dans
la grande sale du Casino, à Sion , l'assemblée
generale extraordinaire du Mouvement Popu-
laire des Farnilles. Voici l'ordre du jour de
cette assemblée publique :

1. Décisions importantes pour nos services
d'entr 'aide : cròche, auxiliaire familiale, buan-
derie populaire, prévoyance et achats à prix
réduits, eentrale de ramassage, service de cou-
ture.

2. L'exposition de la famille : son esprit.
3. Informations sui' : la loi sui* le statut des

fonctionnaires, loi sur les allocations familia-
les, nouvelle loi fiscale.

Nous invitons toutes les personnes qui n 'ont
pas eu le plaisir d'assister à la conférence de
dimanche de prendre part à eette assemblée
publique. Tous les travailleurs sont coi'dia-
lement invités à venir se rendre compte dn
travail fait par le M.P.F. en faveur des fa-
rnilles.

N.-B. — L'exposé sur l'« habitat rural »
prévu poni* vendredi sera présente dimanche
soir. Donc il n'y aura pas de conférence ven-
dredi soir pour tenir compte des autres as-
semblées et manifestations qui auront lieu ce
jour-là.

Le Comité d'organisation.
# # #

Li'exposition est ouverte au public tous les
jours, de 15 à 19 heures et de 20 h. à 22 h.
sauf les soirs de conférence où on la ferme
au début des icauseries. L'entrée est gratuite
ainsi qu 'aiLX conférences.

* » •
Le succès des soirées du Casino organosées

dans le cadre de PEposition de la Famille est
maintenant. assure, de facon brillante. La se-
conde soirée s'est déroulée Idei* dans une am-
biamele très chic. Le nombreux public qui em-
plissait la salle du Grand Conseil fut eonquis
par la, fine psyehologie, la bonhomie souri an-
te et la riichesse d'observations concròtes des
exposés de M. et Mme Th. Salamolard. Ces
exposés mériteraient un compte-rendu détail-
lé que le manqufe de place nous oblige à ren-
voyer.

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Tombola dm M . P. F. — Toutes les person-

nes qui aura ient des lots à nous remettre ponr
cotte tombola sont priées de bien vordoir nous

Avis important
Nous pouvons répondre mainte*

nant aux nombreuses personnes qui
nous ont demande la date de notre
LOTO
Il aura lieu samedi prochain, 3 dé«
cembre, dès 16 heures, au Café du

GrandsPont
Le tableau des prix sera richement

gami et nous organiserons quelques
tours surprises, entre autres un tour
pour un chevreuil.

Invitation cordiale.
Les Vétérans du F. C. Sion.

les apporter jusqu'au ler décembre à 18 li,
au Secrétariat Populaire, rue des Charpen-
tiers.. : Éventuellement téléphoner au No.
2 19 01 et l'on viendra chercher à donneile,

Un merci à l'avance aux généreux dona-
leurs. .. . . . .

Nous rappelons que cette tombola est faite
en favétfr des serviees d'entr'aide du M.P.F.
et nous recommandons à chacun- d'acheter
des billets que vous présentent "nos jeunea
vendeurs". C'est aussi de l'entr'aide;

Service de ramassage. —¦ Nous avons regia
quelques choux rouges et blancs. Avis aux a-
mateurs, car il faut venir les chercher tout
de suite à la Centrale de ramassage, rue des
Charpentiers.

UN MAUVAIS COUP DE HACHE
M. Joseph Haeffliger, de Sion , qui coupait

du bois, s'est donne un coup de badie sur une
main. Il a eu un tendon sectionné et a été
soigné à la Clinique Generale par le Di* Leon
de Preux.

Dans nos cinémas...
Au LUX

Avant la projection du film « Barry » qui a été
tourné en Valais, que chacun attend avec impa-
tience, la direction du Cinema Lux présente «E-
cole buissonnière » avec Bernard Blier et une
pleiade d'artistes connus et inconnus.

Ce film peut ètre classe parmi les bonnes réa-
lisations du cinema frangais et l'interprétation de
Blier a valu à ce dernier un prix special. Il défend
avec justesse un ròle ingrat, difficile, qui est celui
du pion a la conquète d'une àme d'élève en usant
de méthodes nouvelies envers et contre la routine
et les vieux préjugés. Ce combat nous montre des
scènes épiques, des situations dròles, et surtout des
séquences où l'on pénètre le coeur des gens, des
choses et celui des gosses.

C'est un film profondément humain. C'est un
film que parents, instituteurs et mème des élèves
pourraient voir.

Qui ne se rappelle de son prof. ? La vie du pion
et de la classe de Salèze est tellement véridique,
tellement naturelle, tellement juste qu'on a fina-
lement l'impression d'ètre soi-méme un élève de
cette classe turbulente. Voyez donc ce film.

Au Capitole
Maintenant.. on peut le dire

C'est le titre du film qui passe encore ce soir au
cinema Capitole et qui révèle les dessous de la
guerre secrète, les organisations et l'aetivité de la
résistance frangaise. On assiste à une rétrospec-
tive fidèle de la formation des agents avec les hom-
mes qui furent les héros réels des épopées que l'on
revit à l'écran.

Tous les dessous sont montres avec les « trucs •
employés pour abattre l'ennemi. Envoi des mes-
sages, parachutages, sabotage, espionnage, évasion
d'aviateurs alliés, à la barbe des Allemands démon-
trent l'héroi'sme de certains agents.

Voilà un film édifiant, qui plaìt à tous, parce
qu'il est sincère et admirablement interprete par
les héros eux-mèmes.

Entendu dans la rue
C'est fou , ce qu'on est bombarde de re-

clame pour complets...

...Oui, c'est vrai...
mais pour un j oli compiti
il f a ut allei- chez

(&<Wf rùAJÌMÌ à \f<ÌÓ4l>
Rue de la Porte Neuve

UN ACTE DE PROBITÉ MAL RÉCOMPENSE
Lundi matin , un brave ouvrier, pére d une

nombreuse famille, qui se rendait à son
travail , a trouve sur la route de Nendaz,
un portefeuille contenant des billets de ban-
que pour un montant de fr. -1800.—. Obéis-
sant à l'élan de sa conscience honnéte, il s'em-
pressa de rendre à son propriétaire le t ré-
sor trouve. Peut-ètre estimait-iL et avec rai-
son, qu 'un si noble geste aurait provoqué un
noble geste de récompense. Hélas ! Arpagon
lui tendit — tenez vous bien — 5 franes !¦¦•

Madame et Monsieur Maurice Wuuloud-Ribor-
dy et leurs enfants Edmée, Stanislas, Nicole e'
Francoise, à Sion ;

Monsieur et Madame Antoine Ribordy-Abbet
et leurs enfants Léonard, Francois-Xavier et Ma*
rie-Antoinette, à Saint-Maprice ;

Monsieur et Madame Georges Ribordy-Stei11*
marni et leur fille Marie-Louise, à Ardon ;

ainsi que les farnilles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME

Marie-Louise RIBORDY
née BERTRAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, be le-
sceur, tante et cousine, décédée pieusement le *'
novembre 1949, dans sa 70me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu, à St-Maurice, W
mercredi 30 novembre 1949. à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part



UN BEAU MATCH A NE PAS MANQUER !
Cette fois, il ne s'agit pas d'un match de foot-

ball, mais d'un match de loto, organisé par les
vieilles gloires du F. C. Sion, samedi prochain, dès
16 h. au Café du Grand-Pont Les vétérans vous
réservent des surprises, allez-y voir. En tous les
cas vous pourrez gagner un chevreuil et d'autres
prix qui vous étonneront

UNE SÉANCE HOULEUSE AU GRAND CONSEIL I Location : magasin de tabac Tronchet, rue
. . . . . , % , , de Lausanne (tèi. 215 50) ¦ -Àvez-vous jamais assistè a irne séance hou-

leuse au Grand Conseil avee l'intervention
des députés socialistes, conservateurs et ceux
du Haut-Valais i

C'est le spectacle auquel vous ètes eonviés
dans la. nouvelle revue valaisanne : « Suivez
l'guidfe », et c'est une surprise parmi tou-
tes celles que nous vous réservons.

Quatre représentations auront lieu lesQuatre représentations auront Leu les 1,
2, 3 et 4 décembre, à 20 h. 30 au Théàtre de
Sion. 4l

Hatez-vous de retenir vos billets, car la re-
vue ne sera pas prolongée et les places s'en-
lèvent rapidement.

JEUDI ler, VENDREDI 2
SAMEDI 3, DIMANCHE 4 décembre

à 20 h. 80

De l'humour I
De la fantaisie 1

De l'entrain 1

Grande venie - Enposidon
DE

Beami miÉlas de stille
ET DIVERS

dans la

Grande salle Hotel de la Pianta
SION

VENDREDI 2 — SAMEDI 3 — DIMANCHE 4
ET LUNDI 5 DÉCEMBRE 1939

dès 10 heures du matin à 17 heures du soir
(sans interruption)

DIMANCHE 4 DÉC, uniquement exposition
Il sera exposé et mis en vente :
PLUSIEURS BELLES COMMODES Ls XV

GALBÉES, marquetées avec marbres et sans mar-
bré. COMMODES Ls XVI ET RÈGENCE bois de
rose marq uetées. COMMODES NOYER, GALBÉES
SECRETAIRES MARQUETÉS — SECRÉTAIRE
EMPIRE ACAJOU COLONNES ET BRONZES
ANCIEN — BUREAU — SECRÉTAIRE ENTIÉ-

NES GALBÉES — GUÉRIDONS — TABLES —
BERGÈRES CANNÉES — 2 BEAUX CANAPÉS
DORÉS Ls XV et Ls XVI — BUFFETS — AR-
GENTIERS BOULE INCRUSTATION.

SPLENDIDE COMMODE-MÉDAILLER Ls XIV

REMENT MARQUETÉ, très belle pièce — VITRJ

bois de rose marquetée entièrement décorée de
beaux bronzes dorés, dessus marbré, copie du
Louvre, pièce unique.

2 BELLES COMMODES Ls XV GALBÉES
BOIS DE ROSE, MARQUETÉES DESSUS MAR-
BRES, ANCIENNES, deux pièces identiques
TRÈS BELLE GRANDE ARMOIRE.

SUPERBE VITRINE Ls XV GALBÉE MAR

MOBILIER DE SALON DORÈ Ls XIV 5 PIÈCES
Ensemble dorè et canne — GLACES DE SALONS
NOYER SCULPTÉ. PETIT MOBILIER JAPO-
NAIS DE 7 PIÈCES. SECRÉTAIRE CHINOIS
SCULPTÉ ET 2 FAUTEUILS. SALON Ls XV
SCULPTÉ AVEC TRÈS GRAND CANAPÉ, 2
BERGÈRES ET TABLE.

Bronzes — VASES CHINÉ DONT 2 BRON-

QUETÉE , appliques de bronzes, très belle pièce

ZES — TABLEAUX — PEINTURES (pas ancien
nes), etc, etc.

NOMBREUX AUTRES OBJETS DIVERS
— OCCASIONS UNIQUES —

Vente-Exposition organisée par les soins de
Jos. ALBINI, à Montreux — Tel. 6 22 02

Pinmi! i v, Sion
Avenue de la Gare - TéL 210.21

Jt V •X -J * MOTOS
*X m ^ CAMIONS

•̂ 1 JL. '" VOITURES

THÉÀTRE - SION
Les « Compagnoni des Arts » présentent la
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L'GU DE
3 actes et 16 tableaux d'André Marcel et Albert Verly
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| PREPAREZ VOS BISCUITS, MILANS,
§ ANIS, ECLAIRS, etc.
<2 ¦ . ... avec l'appareil

Vheltob patent
# Plus besoin de rouler la pàté
# Epaisseur toujours égale
# Des biscuits plus savoureux
# Des formes ravissantes exécutées en

quelques secondes

Démonstrations :
Jeudi ler décembre, dès 10 heures

aux GALERIES DU MIDI-SION
<ìK3O©0OO©OO©G*K;XìKDOO

A louer

Faites vous-mémes vos

TAPIS SMYRNE
VOYEZ

"du TStitt, de £oif %e „
Mmes Gessler
Avenue du Midi - SION
TéL 224 40

LE" SEUL MAGASIN VRAIMENT
SPÉCIALISÉ EN LAINES

Un
MW^TjaH

Ics progrès
deh
Radio
chez sai

Chez votre marchand
de radio , demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

*?

POISSONS FRAIS
COLIN — FERAS

FILETS DE PERCHES
POULETS DE BRESSE

ROLLMOPS
FILETS DE HARENGS

LES BONNES CONSERVES
L. de SÉPIBUS , Sion.

chambre ** VCIKH G A upnriro
indépendante, bien chauffée. TRAIN ÉLECTRIQUE H VCIIUIC
Bonne situation. Offres sous dont locomotive et transfer- I vache forte laitière, ra
chiffres P 13626 S Publici- mateur , neufs, avec accesso!- ce d'Hérens.
tas Sion. res. Téléphoner au 2 21 48. S'adresser au 221 67.

chambre meublée
chauffée, indépendante. S'a-
dresser sous P 13613 S Pu-
blicitas, Sion.

Accordéoniste
avec répertoire varie, disponi-
ble les dimanches. Se recom-
mande pour engagement.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3859.

Jeune fille connaissant le
service cherche place comme

sommelière
dans café de Sion ou envi-
rons. Libre de suite.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 13597 S.

NOEL
A vendre train électrique

avec rails en bon état.
S'adresser au bureau du

journa l sous chiffre 3860.

Chataianes
ler choix, 10 kg., par poste
franco fr. 7.-, dès 30 kg. par
CFF gare Lugano, fr. -.53 le
kg. contre remboursement.

Pietra Vittoria, Coniano-
Tessin.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale : Jeudi ler dé-

cembre à 20 h., Heure Sainte à la Cathédrale; à
21 h., répétition generale au locai.

Vendredi 2 : ler vendredi du mois.
Dimanche 4 : Le Chceur ne chante pas la grand-

messe.
Société de culture physique, dames. — Par suite

d'imprévus, notre soirée de St-Nicolas est renvoyée
au mercredi 7 décembre à l'Hotel de la Pianta, à
8 heures.

Avenue de la Gare - Pratifori — :— TéL 2.19.05
I M P R I M E  TOUT

A LOUER
à la rue de Lausanne, jo-
lie chambre meublée, chau f-
fée. Salle de bains à disposi-
tion. Tel . 2 18 65. CREAT IONS

ROBES
BLOUSES
JUPES

H0C0SA

e/f cT^V&f ói err
Av. gare — SION (anc. Prix de Fabrique)

Les toutes dernières

viennent de nous arriver
ainsi que la lingerie

A vendre
t

pour jeunes filles, 2 beaux
manteaux taille 38, rouge et

t 

beige. Très peu usagé. Ainsi
que 2 paires de souliers No.
39. Le tout cède à très bas

? prix.
À S'adresser au bureau du
Jk journal sous chiffre 3858.

J Occasion
0 1 manteau homme, taille 46,
g 2 manteaux dames, 1 costu-
Q me de ski pour fillettes de
§ 10-12 ans. I fourneau pota-
g

e ger 3 trous, 1 radiateur é-
O lectrique.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3857.

A vendre ""
"U,M,W CAFÉ DU PONT DU RHONE - S I O N

Soirée de ste Barbe
A C C O R D E O N

1 bahut sculpté, 1 bahut mar-
queterie, 1 armoire ancienne.
S'adresser: Camille Sau-
thier, meubles d'occasion, An-
ciens Abattoirs, Sion, derriè-
re la Grenette.

Samedi 3 décembre à 20 h. 30

Se recommande : A. Jordan
PERDU

ter contre récompense au bu- ^éffTfcO V|iil% 1 ¦% 
*T*\m »%¦%

reau du journal sous chiffre IT1I11C Filli II lidi II
3856.

entre la cathédrale et la rue
de Savièse, mardi 22 novem- POUR VOS COMMANDES de...
bre, une montre bracelet or de Pàtisserie e Confiserie «= Entremets * Desserts * Pàtés
dame. Prière de la rappor-

Pàtisserie aux Aubépines

On demande
ime bonne vache, méme oisi-
ve, en hivernage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3855.

Jeune lille
cherche place comme ap-
prende taillcuse pour dames.
S'adresser chez Mme Leyat,
Coutellerie, Grand-Pont.

La personne D. G., qui a
échangé son chapeau, diman-
che soir au Loto du Maen-
nerchor , au Café du Grand-
Pont, est priée de bien vouloir
le rapporter dans cet établis-
sement.

OFFICE MODERNE • SION

CHALET ° ™
A vendre aux Mayens de

Sion

courante, électricité.

d»
A 1;tz 'Zr sàz Je«ne dame A vendre

meublée indépendante, avec cherche à faire travaux de j  fapjj Smyrne neuf 2 m.
eau courante. S'adresser sous ménage ou nettoyage. S'a- ||| r 3  ̂ Renseignemént» au
chiffre P 13627 S Publicitas dresser sous chiffre P 13587 Magasin « Brin de Laine »
Sion* s PnblkitM Sion. Mmes GeMjer> Ay  ̂ j g ^

Sion.

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
Les membres du parti radical-démocratique

de Sion sont invités à une séance d'informa-
tion sur la nouvelle loi sur les impóts canto-
naux et communaux, jeudi ler décembre, à
20 h. 30, dans la grande salle de l'Hotel du
Midi, à Sion.

Exposé de la loi par le vice-président de la
eommission ad hoc du Grand Conseil.

Le Comité.
AU CONSERVATOIRE CANTONAL

Le cours de direction organist sous le pa-
tronage de la Fédération cantonale des socié-
tés de chant aura lieu tous les samedia dès
14 h. au Conservatoire.

Mise en scène : Albert Verly
Décors : Jean Thoos, du

ThéStre municipal, Trfuisaune
Arrangements musicaux de

Loulou Schmidt,
de Radio-Lausanne '

Ensemble Loulou Schmidt
avec Carlo Luini, saxophoniste

Règie :
R. Beauverd et J. Rouvinet

Location : Magasin Tronchet
TéL 215 50

VOUS SERVIRÀ BIEN
Tel. 2 27 30

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, Introduction
du papier et Interli gne automati que!,

pupitre porte-sténogramme Inédit.
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^^r^^^^f^^^ààjgBBBTâPHaBMHBtBBH SMBBBHHBBHTMIIIPBI WWW^̂ T̂  ̂ * s/lSl B?

1
^^^^^^ une 

c u l ; i n i c r o  
marque « ECHO » 

émaillée 

crème , i
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Vania , sans un mot, s'était relevée pour
obéir au voeu de Sonia. Elle ne tentait plus
de se dresser entre le pére et l'enfant , écra*
sée par l'étrange certitude que , désormais ,
il était le plus fort... et qu'elle serait vain*
cue parce que la Justice était contre elle...

La Justice... Quelle peine allait*elle lui
infli ger pour le meurtre impuni dont les
hommes l'avaient acquittée parce qu'elle
leur avait menti ?...

Avec des doigts qui tremblaient, elle prit
le portrait et l'apporta :

— Tiens, mon amour, voici la photogra*
phie que tu demandais !... Où désires*tu
que je la mette ?

— Sur le pied de mon lit , voulez-vous ,
maman ? Comme cela , je verrai bien papa
et il sera tout près de moi...

Vania obéit , les lèvres toujours muettes.
Mais Sonia eut une mystérieuse intuition
de la souf france qui la torturali ; et, sup«
pliante, elle interrogea , avec un effort pour
tourner vers sa mère, la pauvre tète dou*
loureuse :

— Maman , dites , cela ne vous fait pas
de peine que je veuille papa à coté de moi..
comme vous ?... Ainsi , je vous ai tous les
deux. Et puis , vous ne savez pas ?... Je le
verrai bientót , papa... Il me l'a dit !...

Vania mordit ses lèvres pour arrèter le
cri qui lui était monte du coeur. Et , pas»
sionnément, elle murmura, se maitrisant
d'un suprème effort , pour ne pas agiter
l'enfant :

— Sonia , petite aimée , ne dis pas de?
choses folies... Ton papa est trop loin pour
pouvoir te parler... C'est toi qui as révé
qu 'il t 'appelait... Plus tard , comme je te
l'ai promis, tu le retrouveras... Maintenant ,
tu dois rester avec moi qui serais trop
malheureuse si tu partais , ma bien«aimée.

Sonia ne répondit pas. Elle semblait
beaucoup souffrir . Ses yeux regardaient
loin devant elle avec une expression de
rève , si triste que Vania , pour ne plus les
voir , se pencha sur la petite main que sa
bouche caressa de baisers.

Au bout de quelques minutes , Sonia re*
prit , presque bas :

— Maman , je ne veux pas que vous
soyez malheureuse... Je resterai avec vous
tant que je le pourrai... Je vous aime si
fort , ma maman chérie , chérie...

La porte de la chambre , doucement
s'ouvrait. Vania , frémissante, regarda . E*
tait=ce enfin le docteur ?... Non , c'était Mi*
chel qui rentrait et venait d'ètre averti.

— Ma Vania , qu 'y a*t*il donc ?
Péniblement , elle se souleva et vint à lui

sans que Sonia eùt un mouvement, ses
paupières retombées sur les prunelles fi*
xes. Elle semblait dormir.

Et , tout bas. les lèvres de Vania trem*

blantes articulèrent :
— Michel , je suis sùre... tu entends... su*

re qu 'elle est très malade II va me la pren*
dre.

— Vania , ma bien chérie , l'inquiétude te
fait déraisonner ! interrompit*il avec une
autorité tendre.

Elle secoua la tète , et d'un accent trag i*
que de certitude , elle dit :

— Je n 'avais pas le droit d'ètre heureuse
comme je l'ai été par toi , Michel. J'aurais
dù seulement ètre mère... Sonia va m'étre
enlevée..'. je le sens... Et c'est horrible !

Il l'attira dans ses bras ; et avec amour ,
il baisa le pauvre visage que le tourment
creusait. 

— Si elle est malade , nous la soignerons
si bien qu'elle te resterà... Vania , ma vai!*
lante chérie , ne te laissé pas abattre ainsi ,
toi toujours si brave... Ne t 'abandonne pas
à une erreur qui nait dans ton imag ination
de mère inquiète...

Michel pouvait parler ainsi parce qu 'il
ne savait pas... Mais elle était désormais
hantée par le pressentiment d'une atroce
exp iation qui approchait... Et rien ne sem*
blait plus pouvoir dissiper cette impres*
sion , forte comme la vérité mème !

Michel interrogea :
— Le médecin n 'est pas encore venu ?
— Non , je l'attends... Est*ce qu 'on ne

sonne pas ?... C'est peut*ètre lui.. . Enfin 1
Enfin I...

Oui , c'était lui.
Tout de suite , entrarne par Vania vers

le petit lit , il commencait l'examen de l'en*
fant. Et Michel qui l'observait comprit vi*
te — le connaissant bien — que le cas lui
paraissàit très sérieux... Pourtant , il eut ,
pour Vania , des paroles de réconfort dont

elle entendait le son , sans que le sens ar*
rivàt jusqu 'à son cerveau , envahi par l'hor*
reur de son intuition. Michel sortit de la
chambre avec le docteur , son ami , sans que
Vania eùt mème un mouvement pour les
suivre... Elle aussi , comme Michel , avait
eu conscience d'une préoccupation grave
chez le docteur. Avant mème qu 'il fùt ve*
nu , elle avait eu le pressentiment de Taf*
freuse réalité.

— Eh bien , Dubreuil ? questionna Mi*
chel.

— Mon pauvre ami , je crains fort que
nous n 'ayons affaire à quelque chose de
très inquiétant...

— Qu 'est*ce ? fit brièvement Michel .
— Tous les symptòmes d'une meningi*

te cérébro*sp inale.
Michel sentit dans toutes les fibres de

son ètre le coup qui allait atteindre Vania.
— Et si cela est , espères*tu la sauver ?
— Je ferai l'impossible... Mais , elle est

bien frèle , la pauvre petite créature... Et
puis , il y a les antécédents...

— La mère est très forte.
— Oui , mais le pére 1... Un morphino *

mane rongé par l' alcool... et le reste... Tu
me disais que l' enfant , depuis quelques
mois , vivait hypnotisée sourdement par le
souvenir de son pére. Il est évident que la
tension nerveuse a dù ètre trop forte pour
ce frag ile organisme, et il nous faut comp*
ter avec cet état de surexcitarion morbide
qui a dù l'épuiser.

Michel ne releva pas ce jugement . Il
songeait... Toute la peine de Vania était
en lui.

— Je reviendrai ce soir, Michel. Peut*
étre , malgré mes craintes , trouverai»je du
mieux...

— Mais tu ne l'espères pas , acheva Mi'
chel nettement.

— Mon pauvre ami , que savons*nous ]i '
mais ! Pour le moment , il n 'y a qu 'à lutter.
Et nous lutterons. Au revoir , vieux . Je suis
navré de votre peine. Pauvre madame Cor»
biéry !

Il sortit. Michel qui l'avait accompagni
rentra dans la chambre. Sonia reposait v
nert e, sa petite tète toute droite sur le cou
raidi.

Vania avait repris sa place près du M
écoutant la sourde plainte de l'enfant qu' i
à tout instant , répétait d'une voix de souf'
france :

— Maman , mon cou !... J'ai mal !..•
Quand Michel revint , Vania tourna 1»

tète vers lui , l'appelant d'une prière de ses
yeux dilatés par l'angoisse ; et les mots
prophéti ques tombèrent de sa bouche :

— Elle est perdue... C'est une meningi-
te... n 'est*ce pas ?

— Vania , je te jure que Duberuil espc
re écarter d'elle le danger...

— Il espère... oui , peut*étre... Mais '
ne pourra rien.

Sonia relevait , avec effort , ses paupiej *,**
et Ics beaux yeux noirs se fixèrent sur i*11'
chel. Elle essaya de lui sourire :

— Ami Michel, murmura la voix falbi.6'
tu es bon... Soigné maman... Toi aussi , ]
t 'aimc beaucoup... beaucoup...

— Oui , petite chérie , nous soignerons
bien maman... Mais nous allons commen'
cer par toi , pour guérir vite ta téte.

— Oh ! oui , guérir..., divelle, déjà épu»'
sée.

(à suivre)




