
Un aveu cruel

t- *g- e

Dès que l'A ppel de Stockolm fu t  lance
j travers le monde, nous avons été solli =
cité pour «appuyer» cette «généreuse» ini*
dative en faveur de la Paix.

Des lettres nous avaient été adressées ,
par lesquelles on nous demandait d' en*
trer dans les vues des Joliot*Curie , Saih
lant et consorts.

Il fallai! signer cet appel des « Partisans
de la Paix » qu 'un ministre scandinave qua*
lifie aujourd 'hui  de « ... la plus grande im*
posture de notre temps ».

Il s'agissait là d'une grossière manceu*
vre car lA ppel de Stockholm, astucieux
dans sa forme , nous laissait croire aux
bons sentiments de ses auteurs, mais elle
devait servir au désarmement de l'Occi*
dent cn faveur de l'armement des démocra*
ties populaires.

Nous avons fallii tomber dans le pie*
gè qu 'on nous tendait très adroitement
tout d'abord , tant il était admirablement
camouflé. C'était une campagne de propa*
gande prodi gieusement édulcorée de slo*
gans magnanimes. C'étaient des mots su*
blimes contre la bombe atomique seule*
ment mais non pas contre toutes les ar*
mes de guerre. Là était le piège et d'aucuns
s'y sont laissés prendre comme des lap ins.

Speculali! sur la peur engendrée par la
bombe atomique les impérialistes soviéti*
ques faisaient leur jeu , puisqu 'ils étaient à
l'ori gine de ce mouvement mondial des
« Partisans de la Paix ».

Sachant parfaitement leur infériorité dans
ce domaine ils jouaient le spectre de la
bombe « américaine » en négli geant volon*
taitement les autres armes.

La suppression de la bombe atomi que
étiit un argumént puissant pour faire croi*
te aux bonnes intentions du comité ad
hoc dont les propos séduisaient les paci*
fistes sincères.

Le monde , cependant , n 'a pas été dupe
de rcttc escroquerie au sentiment. Le jeu
des auteurs de l'Appel de Stockholm fut
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découvert gràce à de monumentales erreurs
commises par les communistes eux*mèmes.
Ils n 'ont pas tarde à démontrer qu 'ils
étaient à l'origine de ce mouvement uni*
étaient à la direction de ce mouvement uni*
ci nous aurions peut*ètre signé avec tant
d'autres citoyens épris de l'idéal de Paix.

Or, avant méme que nous ayons eu le
temps d'étudier le fond de l'affaire qui ne
semblait pas catholi que , nous savions quels
étaient les buts que poursuivaient les au*
teurs de l'appel. Ils pensaient, avant tou*
te chose, à servir les intérèts soviétiques
envers et contre tous. D'innombrables
équivoques ont fait ressortir la « pensée »
initiale de l'Appel de Stockholm.

Aujourd'hui tout le monde sait à quoi
s'en tcnir et ils sont nombreux ceux qui
regrettent d'avoir signé.

Mieux que n 'importe qui , M. John
Rogge a éclairé l'opinion publi que ces
jours *ci après avoir « troublé » le Congrès
des partisans de la paix , à Varsovie.

M. John Rogge a dit clairement que
c< si nous voulons ètre de vrais partisans
de la paix , nous ne pouvons pas étre par*
tisans d'une seule nation ». Cet aveu , prò*
noncé par un membre du Congrès , est si*
gnificatif.  Il a profondément « g ène » les
autres congressistes. On le comprend. Il
dénonce l'h ypocrisie de la manceuvre dont
des « centaines de milliers d'hommes et
de femmes de bonne volente furent  les in*
nocentes victimes ».

La dialectique communiste était habile !
C'était ce qu 'il fallait démontrer.

M. Rogge nous a prouvé après tout
que nous avions raison de ne pas mar*
cher avec les idéalistes obtus en signant
l'appel.

Les victimes de cet «abus de confiance»
ont enfin compris.

Quant aux communistes, ils doivent
avoir une belle rage contre celiti qui a
fait  un si cruel aveu.

ACTUALIT É SUISSE
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En haut de gauche a droite : ensuite du mauvais temps et des tempètes qui ont régné un peu par-
Uni t en SuiSse, un hall de l'OLMA s'est effondi ' é, blessant sérieusement un jeune écolier. — Pro-
fesseur Tadeus Reichstein , Prix Nobel de physiologie et de médécine à l'honneur à l'université de
Bile. — En bas de gauche à droite : un nouvea u viaduc sur le réseau des CFF, le viaduc de
Wildbach sur la ligne de Winterthour-Bulach. — La ligne de Fribourg-Morat ravinée par les inon-

dations de ces derniers jours, le service a été interrompu.
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Cette opération se fait en deux temps : on atta-
que d'abord , par le dos, les os du rachis (colonne
vertebrale) au ciseau pour enlever les ossifications
buperflues qui ont soudé les vertèbres — opération
très delicate, car si la moelle épinière est touchée,
il peut en découler de graves troubles nerveux ;
puis, dix jouvs plus tard , on achève la libération
des ligaments intervertébraux en attaquant le ra-
chis par la face antérieure , c'est-à-dire en ou-
vrant l'abdomen.

Dans l'état actuel de la chirurgie, cette opéra-
tion est sans danger ; au bout de quinze à vingt
jours , le malade se lève, maintenu dans un corset
de plàtre. Les résultats sont surprenants car le re-
dressement est total , et les anciens bossus peuvent
enfin cormaitre la volupté de dormir sur le dos, ce
qui , si on les en croìt, était leur cauchemar avant
leur guérison. Trois mois après l'intervention, les
malades peuvent reprendre leur activité profes-
sionnelle, grimper un escalier quatre à quatre , é-
voluer sur les échafaudages ou faire de l'aviron...

Et bientòt le dernier des bossus ne sera plus
qu 'un souvenir dont on ne retrouvera trace que
dans l'imagerie populaire et dans une expression
qui tombera en désuétude : « Rire comme un bos-
su» . Comme un bossu guéri...

LES DESHÉRITES
La littérature et la chanson populaires ont tou-

jours aimé attendrir ou irriter le public avec des
àlhouettes de bossus. De Victor Hugo à Berthe
Sylva, en passant par Paul Féval, de Quasimodo
>u « p'tit bosco » , les bossus sont tour à tour anti-
Pathiques, attendrissants ou ridicules. Personale ne
songerait à rire d'un sourd-muet, d'un tubercu-
leux ou d'un aveugle : le bossu a le don d'exciter
nùlarité des sots et l'envie des superstiteux qui
tìwinent à toucher sa gibbosité avant d'acheter un
billet de loterie.

Mais le bossu est un malade, et, à ce titre, a droit
» la sympathie des bien portants et aux soins at-
kntifs du médecin et du chirurgien.

11 y a deux sortes de déformation de la colonne
fertébrale : celles qui sont dues à la tuberculose
osseuse (mal de Pott) et celles qui sont dues à
des atteintes rhumatismales. Les premières ne sont
Pas curables, car une intervention risquerait de
"éVeiller une tuberculose stabilisée. Mais les dé-
formations rhumatismales peuvent ètre redressées
Pace à un procède nouveau dont le créateur est
"a médecin francais.

C'est au docteur Jean-Jacques Herbert , chirur-
Èen-chef du Centre de recherches des maladies
Aumatismales et ostéo-articulaires d'Aix-les-
oains, que revient le mérite de la mise au point
R l'osteotomie vertebrale. I M P R I M E  TOUT

A TRAVERS LE MONDE

En haut de gauche à droite : un nouvel hydravion pour la marine américaine, l'appareil le plus
souple de notre temps. — Est-ce une vengeance des Néo-facistes ? Une explosion à Rome, le bàti-
ment du parti républicain sauté... — En bas de gauche à droite : Renforcement des troupes amé-
ricaines à Berlin, l'arrivée du nouveau matériel à Berlin Lichterfelde. — Sur la ligne Rome-Naples
deux trains collisionnent, les dégàts sont importants, on a retiré plus de 50 blessés des décombres.

Il u a plusieurs mines d or en France, mais
une seule est uraimeni eMoiiée

Il n'est pas besoin d'aller dans le Colorado, il
est inutile de se rendre au Pérou pour trouver des
richesses fabuleuses ou des mines d'or, et tout ci-
toyen francais qui veut se danner le frisson de la
grande aventure et de la prospettimi de l'or, n'a
pas à quitter son pays....

Comment, dira-on... Il y a de l'or en France ?
Certes, et ce n'est pas une découverte recente,

puisque dès l'Antiquité , Cesar le célèbre conqué-
rant, éveillait la cupidité de ses soldats, en les di-
rìgeant vers la Caule, disant :

— Je vous conduis dans un pays d'où vous ra-
mènerez l'or à pleines mains...

Affirmation qui, de nos jours, prend un sens
particulièrement humoristique et qui, si on la luì
rappelait, ferait sourire avec finesse le ministre des
finances...

La Caule porteuse d'or, tei est le nom premei
teur dont on saluait alors le sol auvergnat et, si
nous en doutions.. . des noms de villes, tei, par e-
xemple Aurillac en seraient les témoins sans répli-
que.

Cesar ne bergait donc pas un rève dorè la mar-
che de ses légions et sa promesse de « terres au-
rifères » était sincère...

Ses soldats purent le constater qui, dès leur ar-
rivée sur la terre auvergnate, se mirent à creuser
le sol et mirent au jour quelques filons. Mais
leurs moyens étaient rudimentaires pour les exploi-
ter et le profit se révéla mediocre.

Cependant, Cesar avait emmené avec lui, com-
me tous les grands conquérants, des architectes et
des spécialistes des fouilles, qui firent entrepren-
dre dans le sol gaulois des travaux plus complets...
C'est ainsi qu'à la Bessette (la plus classique des
mines d'or francaises) on a retrouve quarante-cinq
fosses... Mais les Romains n'eurent pas le temps
de profiter de ces fouilles et pliant bagages avec
rapidité... ils en oublièrent sur place deux kilos
d'or pur que l'on retrouva en 1905, en reprenant
la prospettimi .
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Car on reprit la prospection... Les mines d'or

francaises sont un peu comme le phénix qui re-
nai! de ses cendres. Elles ont connu périodique-
ment les cours de la Bouree et... les krachs reten-
tissants. Telle, justement, la mine de la Bessette
que le baron polono-autrichien Schmatzer acquit
au début de ce siècle pour la somme de 300,000
francs francais.

Des financiers anglais avaient mème mis au
service du baron plusieurs millions de Iivres ster-

ILLSE KOCH VA COMPARAITRE

Illse Koch , la « sorcière rousse » du camp de
conccntration nazi de Buchenwald , cn attendant
de comparaitre devant un tribunal allemand sous
l' inculpation de crimes de guerre , s'est mise a
ctudier la théologie dans sa prison.

Le procès s'ouvrira à Augsbourg, le 27 novem-
bre. Illse Koch est accusée d'avoir eommis 45
assassinats et d'avoir été complice de 135 autres.
Le procès durerà plus de six semaines. Deux
cents témoins à chargé ont été cités.

L'accusation reprochc à Illse Koch de s'ètre
fait fabriquer des abat-jour avec la peau d'in-
ternés du camp de Buchenwald , dont les tatouages
lui avaient più particulièrement.

En 1945, Illse Koch fut condamnée par le Tri-
bunal de Nuremberg à la détention perp étuelle
Mais le general Lucius-D. Clay, lorsqu 'il était
gouverneur militaire des Etats-Unis en Allemagne,
avait réduit sa peine à 4 ans de prison.

Iinp pour l'aider à exploiter le minerai auvergnat.
Malheureusement pour le baron Schmatzer et ses
commanditaires, la première guerre mondiale é-
clata et Schmatzer étant originaire d'une puissan-
ce ennemie, ses biens furent séquestrés et la So-
ciété disparut.

Cependant, certaines mines d'or francaises ont
eu un sort plus heureux que la Bessette : le Cha-
telet, dans la Cureuse, produit par exemple 100
kilos du précieux minerai chaque année et Salsi-
gne dans l'Aude, une tonne annuelle, c'est-à-dire,
pour une seule mine franeaise , le millième de la
production d'or mondiale. Le minerai en est ri-
che et égale les plus cotées, comme ceux du Cana-
da, du Transvaal et de la Russie.

Salsigne pourrait voir sa production encore aug-
mentée, mais, comme toujours, l'Etat se mèle de
l'affaire et, faut-il le dire, à son avantage (à l'E-
tat) mais pas à celili de la mine !

En effet, une mine d'or en France doit obliga-
toirement foumir le produit integrai de son ex-
ploitation à la Banque de France qui la paie à un
cours tellement bas que l'exploitation aurìfere
mème produttive, n'est guère rentable...

Et c'est pourquoi, dans les régions de St-Yrieix,
par exemple, des gisements pourraiènt ètre exploi-
tées, qui demeurent en sommeil. C'est le cas égale-
ment pour les mines de la Bellière et de la Lu-
cette, et de bien d'autres, plus ou moins riches....
mais qui existent.

Mais la terre de France est généreuse, et non
contente de receler de l'or dans son sous-sol, el-
le en charri e encore dans ses rìvières. Oh ! soyons
honnètes : fort peu, mais certaines eaux calmes ré-
cèlent cependant quelques paillettes, si menues
cependant qu'eiles ne peuvent intéresser les fi-
nanciers et les Finances; ce qui fait qu'une nou-
velle catégorie de chercheurs a vu le jour dans des
temps fort reculés et survit encore, quoique rare,
à notre epoque : celle des orpailleurs.

C'est dans le Languedoc notamment et sur cer-
tains rìvages de la tendre Loire que l'on trouvé
encore en les cherchant bien, ces quelques enté-
tés, épris de liberté et de grand air que sont les
orpailleurs. Ils travaillent à la battée à Faide de
peaux de moutons, et le fruit de leur patient la-
beur se solde par quelques pépites, qui leur per-
mettent de ne pas mourir de faim. Mais ils vi-
vant de la vie libre des « chercheurs d'or » de la
legende !....

VERS L'AUTOMOBILE A REACTION ?

Les milieux en rclations avec le célèbre construc-
teur allemand d'automobiles , M. Ferdinand Pors-
che , ont révclc que M. Porsche travaillait actuelle-
ment cn grand secret , en Carinthie , à la construc-
tion d'une nouvelle voiture , équipée d'un moteur
à réaction.

Ces milieux déclarent que M. Porsche , qui a déjà
ctabli les plans du « Volkswagen » pour Hitler ,
travaille à un projet qui fera sensation dans le
monde entier. Ils ajoutent mème que les plans sont
déjà achevés et que la construction du prototype
commencera sous peu. La voiture sera éventuelle-
ment construite en sèrie en Allemagne.

M. Porsche a été seconde dans son travail
par une équipe d' anciens experts allemands en pro-
jectiles à réaction. Certains auraient participé à la
construction des célèbres «V 1» , utilisées par les
Allemands vers la fin de la guerre.

Au gre de ma fantaisie...

Vivent les sauterelles
Tandis que nous nous laissons ayitcr par

des soucis égdistes, comme la crainte de la
guerre , la hausse du coùt de la vie et autres
« hommeries » de ce genre, de braves Hindous
se p réoccupent de sawver des sauterelles. Cai
il pa raìt que la barbarie sévit jus que sur les
bords du Ganges et cjue des criminels de gue r-
re assassinent ces pauvres  bestioles en masse
au moyen- d'insecticide... j' allais écrire, de
« génocid e ».

Et — ne t rouvez-vous jws cela joli comme
tout ? — ces amis de la sauierell e jettent par
dessus les f leuves des ponts de branchages
auxquclles ils donnent le nom si gentil de
«chuusséc d'amour» .  Comme ga- Ics acridiens
— ne cons ultez pas le Larousse : f a-mille d'in-
sectes ortltoptères sauteurs comprenant les
criquets — les acridiens de leur coeur peuvent
se dirìger vers de vcrts piiturag.es qui doivent
ètre leur marnière de paradns. Après tout, nous
faisons bien manger l'herbe aux vaches, po ur-
quoi Ics Hindous ne permettraicnt-ils pas aux
criquels, sauterelles .et cigales d'en brouter
leur part.  au prix d'ìtne dévastaiion. f  Chez
ces amis des bètes, la sauierelle est sacrée com-
me la vache. (Nous disons aussi parfois « su-
crée vache » mais ce doit, étre dans un sens
tout autrfi que « vache sacrée ». Et quant aux
saut erelles, ma fois, nous ne sévissons guère
contre elles parce qu'eiles ne visitent notre
pays qu'en touristes).

Il n'empèche que ces Ilindous-là, je les pré-
fère  aux pèlerins de la paix qui prechent à
Varsovie la lutine de VAméricain et l'amour
de l'U.R.S.S. Je pense que des gens qui cul-
tivent les sauterelles ne feraìent pas de mal
à une monche , et celui qui respecte les mon-
di es doit estima- l'homme qui lui seri norma-
lement de patinoire.

Ces propos ne paraissenl pas de saison chez
nous. Mais en Inde , j ,e pense que c'est le
prin te mps. Et puis, il est bien permis à un
fantais iste qui medile sur la- desiinée des sau-
terelles d'avoir une araig née dans le pla-
fond !

Jacques TRIOLET

»••••••••••••••••••••••••••••••••£
EXPOSITION

Blair
• à l'Hotel de la Paix, Sion 2
§ Jusqu'au samedi 25 novembre 1950 S
• ouverte tous les jours de •
§ 13 heures à 19 heures 2
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LA CROYANCE EN LA MÉTEMPSYCHOSE
Des Minjd 'ous orthodoxes qui , exaspérés par

les mesures prises par le gouvernement en vue
de la destruction des sauterelles , avaient effectué
un raid contre un dépót d'insecticides et attaqué
des équi pes de destruction des insectes , ont com-
parii devant un tribunal à Mahsana , dans le dis-
trici de Gujera. Trente d'entre eux ont été em-
prisonnés. Plusieurs Hindous ont également tenté
de s'opposer aux mesures gouvernementales et
d'aidcr Ics sauterelles en jetant une « chaussée af-
fcctueuse », composéc de branchages , au travers
de la rivière Banas , afin de permettre aux acri-
diens de la traverser. Dans une autre ville, à
Deesa , un chemin a été construit par des fana-
tiques pour guidcr les sauterelles affamées vers
les champs fertiles. Ces défenseurs des sauterelles
sont principalement des Jains , Hindous dont la
religion défend le meurtre , méme celui des in-
sectes.

LES PROVISIONS DE MENAGE
Le département federai de l'economie publique

communiqué :
En juin dernier , nous avions recommandé aux

particuliers et aux ménages collectifs , ainsi qu 'aux
entreprises artisanales et industrielles de se procu-
rer , jusqu 'à fin septembre 1950, certaines denrées
alimentaires pour constituer des provisions de mé-
nage et des réserves d'exp loitation. Cette recom-
mandation , dont chacun a compris l'opportunité , a
été en general suivie avec discernement. D'autre
part , ceux de nos concitoyens dont la situation fi-
nancière est précaire n 'ont pas été oubliés, les
communes ont nris toutes d'ispositions utiles pour
qu 'ils puissent obtenir , le cas échant , les vivres né-
cessaires à leur entretien.

Nous rappelons cependant que , quels que puis-
sent ètre les développements de la situation Inter-
nationale , les provisions de ménage et les réserves
d'exploitation doivent ètre gardées intactes et rem-
placces périodiquement par de la marchandise
fraiche.

Outre les denrées alimentaires dont la liste a
été donnée en juin , les ménages et les entreprises
seraient bien inspirés , pour les raisons indiquées,
alors, d'avoir en permanence une réservé appro-
priée de savon et de produits pour lessive , car le
marche mondiale réagit aujourd 'hui très rapide-
ment aux événements internationaux. Rien ne dit
en effet que les personnes qui négligeraient de
constituer dès maintenant une réservé suffisante
pourraiènt le faire plus tard.
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Les excellentes vgss^^
graisses comestibles SAIS pour chaque

-¦I IIU I i l  ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent Stre
obtenues dans les magaelns d'alimentatlon.

DES TANKS AMÉRICAINS A BERLIN
j
A part les chars britanniques « Comet » qui sont

arrivés la semaine dernière à Berlin pour assurer
l'ordre dans le secteur occidental en cas de trou-
bles provoqués par les agitateurs communistes, on
annonce aujourd'hui que l'armée américaine sera,
elle aussi, renforcée d'ici à la fin de l'année par
une vingtaine de chars du modèle le plus moderne.

DES INCIDENTS A BRUXELLES
Un groupe d'individus a assidili lundi, place de

Brouckère, des étudiants qui fétaient l'anniversai-
re de la fondation de l'université libre de Bru-
xelles.

Au cours de la bagarre qui a suivi, l'un des
agresseurs a blessé une étudiante d'une balle de
revolver au ventre, tandis qu'un autre étudiant a
eu le visage fendu par un coup de poing améri
cain. La vie de la jeune étudiante n'est pas en
danger.

Une enquéte est en cours.
AUX ETATS-UNIS

DEUX MÈTRES D'EAU DANS UNE VILLE
De vastes régions de la Californie et du Nevada

sont inondées.
La ville de Reno (Nevada) a été envahie par les

eaux du Truckee, dont les huit ponts sont submer-
gés.

Des hòtels de luxe, en son centre, ont déjà subi
d'importants dommages. On a mesure deux mètres
d'eau dans les rues. Les deux grandes routes qui
conduisent en Californie à travers les montagnes
sont coupées en plusieurs endroits par des éboule-
ments. La circulation des trains a dù ètre restrein-
te. Enfin, la garde nationale a été mobilisée pour
prevenir le pillage.

En Californie, les villes de Marigold et Ham-
monton, sont dangdretusement menacées par la
crue du Bear, celle de Sacramento est partielle-
ment inondée.

Des milliers de personnes sont sans abri. On
signale en outre huit noyades. Les dégàts se chif-
frent par millions de dollars.
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VOLEURS DE CHÈQUES DE VOYAGE

Un bande d'escrocs qui opéraient en Italie et à
l'étranger et s'étaient spécialisés dans les vols de
« travellers cheks » qu 'ils écoulaient après les avoii
contrefaits , a été découverte par la police italienne
à l'issue d'une enquète menée en collaboration
avec la police internationale.

Des centaines de millions de lire avaient été ainsi
réalisés par la bande dont deux membres ont jus-
qu 'ici appréhendés. Un de ces derniers est le res-
sortissant tchécoslovaque , Georges Klapha.

LE LAC DU BOURGET MONTE D'UNE
MANIÈRE' INQUIETANTE

La crue du Rhòne a provoqué , comme chaque
fois , une montée importante du niveau du lac du
Bourget , montée qui peut ètre évaluée à environ
1 m. 50. A Aix-les-Bains , ce niveau atteint la sur-
face des pelouses de la plage où les installations ,
ponton , jetée , etc, sont sous les eaux. Au grand
port , la jetée est également sous les eaux qui ont
envahi une partie de l'esplanade. •

Toutefois , la situation aetuelle est loin d'ètre
comparable à celle de novembre 1944 où le niveau
du lac atteignait encore 1 m. 80 de plus. La mème
catastrophe serait cependant à craindre si un vent
chaud! persistant faisait fondre la neige tombée
dans toute la région.

L'AFFAIRE DU VOL DE WINTERTHOUR
Alors qu 'une femme de peine travaillant d'ans un

grand magasin de Wintcrthour avait été congédiée
pour vols dont le montani s'élevait à quelque
20,000 francs , la police cantonale recut un jour
une information selon laquelle la caissièrc de cet
établissement , àgée de 39 ans , était également soup-
connée de vols. Une descente dans sa chambre ré-
véla une quantité formidable de marchandises. La
voleuse est au service de cette maison depuis vingt
ans et elle a eommis ces vols depuis nombre d'an-
nées. Au cours die l'eiiquète on a découvert qu 'une
cinquantaine d'autres employés ont également eom-
mis des vols , cn livrant , d'un accord tacite , des
marchandises gratis ou à prix fortement diminués.
Le total des délits se monterai! a quelque 100,000
francs.

Comme il n 'y a plus de place dans les cellules
de la prison du district , la plupart des personnes
impliquées dans cette affaire ont dù ètre mises en
liberté.

TROIS JUGES FÉDÉRAUX
DÉMISSIONNENT

Par lettre adressée lundi au président de l'As-
semblée federale, les juges fédéraux Jacob Ha-
bluetzel . Auguste Ernst et Eugène Hasler, ont
donne leur démission pour la fin de l'année.

M. Habluetzel , actuellement vice-président du
Tribunal federai , est originaire de Benken (Zu-
rich) , et appartieni au parti des paysans, artisans
et bourgeois. M. Ernst est bourgeois d'Aarau et
membre du parti radicai. M. Hasler est originaire
de Kilchberg et Winterthour. Il est membre lui
aussi du parti radicai.

RÉVISION DU PROCÈS FRIDOLIN MARTY
Le fonctionnaire postai Fridolin Marty qui, voi-

ci dix ans, avait été condamné à huit mois de pé-
nitencier pour voi d'une lettre recommandée con-
tenant 837 fr. avait fait une demande en revision
et avait été entièrement reconnu coupable. On se
souvient qu'un pli contenant 837 fr. avait été remis
à un prètre au confessionnal, pli accompagné d'u-
ne lettre innocentant entièrement Fridolin Marty.
Si aucun arrangement n'intervient, les revendica-
tions civiles du fonctionnaire postai, suivant en-
tente entre les parties, seront soumises au Tribu-
nal federai.

AU PROCÈS DES FORTINS A BERNE
Mardi matin les débats du procès des fortins

ont été repris. Ils traitent d'un nouveau groupe qui
a installé des ouvrages pour l'artillerie qui sont au
nombre de huit. Ces travaux ne sont d'ailleurs pas
contestés spécialement et les entrepreneurs en ques-
tion ne font pas l'objet de plainte. Ont à répondre
le colonel voti Gunten et le premier-lieutenant
Daucher. Après quelques Communications du grand
juge le huis clos a été prononcé.

UN ADMINISTRATEUR DE PÉNITENCIER
ZURICHOIS DEVANT LE TRIBUNAL

Le Tribunal eantonal de Zurich a eu à connaitre
de divers manquements d'un administrateur de pé-
nitencier de la campagne zurichoise. L'administra-
teur n 'avait pas livré à la caisse de l'Etat ni comp-
tabilisé des sommes provenant -de l'exploitation du
pénitencier , surtout pour des fournitures de bois.
Le tribunal a condamné l'accuse, qui est àgé de
46 ans , et qui était administrateur depuis 1936 à
une année de prison , avec sursis pendant trois ans
pour abus de confiance se montant à une somme
de 5215 fr. Comme circonstances atténuantes, le tri-
bunal a retenu sa bonne conduite jusqu'au moment
des détournements et sa bonne administration vis-
a-vis des détenus.

ACTE DE BANDITISME SUR LA ROUTE
LAUSANNE-GENÈVE

Hier soir , vers 22 heures, un automobiliste qui
circulait au chemin des Chèvres qui débouche non
loin du Reposoir sur la route Lausanne-Genève a
été arrèté par un individu qui le menala d'un re-
volver et obligea le conducteur à lui remettre ses
papiers d'identité (passeport , permis de conduire,
papiers personnels , etc.)

Le bandit obligea ensuite l'automobiliste à pour-
suivre sa route , ce que ce dernier fit aussitòt pour
aller center sa mésaventure à la police. Tous les
inspecteurs furent furent alertés et les postes-fron-
tière également. Le signalement du malfaiteur a été
diffuse et des battues organisées aussitòt dans la
région.

DE LAUSANNE AU VALAIS
C'est dès le mois de janvier 1951 que débute-

r'ont les grands travaux routiers, décidés par le
Grand Conseil , concernant le secteur vaudois de
la route du Simplon, et spécialement les régions
de Saint-Saphorin , la route cantonale sera portée
à 9 mètres de largeur , construite sur de Iarges
voùtes , donnant passage à un chemin inférieur
pour piétons , conduisant à la station C.F.F. C'est
à Territet que se dérouleront les travaux les plus
importants : ils comprendont la suppression du pas-
sage à niveau de la gare de Territet , la construc-
tion d'un passage routier de 9 mètres de large sous
la voie ferree , la réalisation d'un nouveau tron-
con de chaussée à grande circulation et la mise en
place d'un pont ferroviaire de conception toute
nouvelle , en un plateau d'un seul bloc, soutenu
par un seul coupìe de piliers.

A Villeneuve , le pont routier surplombant la
voie ferree à l'ouest de la localité sera elargì la
route cantonale de 9 mètres suivra le bord du lac
pour rcjoindrc le quai et le débarcadère , combi-
naison qui supprime les lacets actuels dans la lo-
calité.

Enfin , à Bex , le trace de la route offrirà une
rectiligne , en complément dles premiers travaux de
1949.

LES FEMMES VAUDOISES RECOIVENT
LE DROIT DE VOTE COMMUNAL

Le vote du Grand Conseil vaudois de lundi ac-
cordant par 118 voix contre 30 le droit aux com-
munes vaudoises d'accorder aux femmes le suffra-
ge communal marque une date historique dans
la campagne engagée en faveur de la partieipa-
tion de la femme aux affaires publiques. Il appar-
tieni toutefois au peuple vaudois de se prononcer
en acceptant ou en rejetant la décision d'u Grand
Conseil. On prévoit que l'oppósition proviendra
surtout des milieux camipagnards. La date de cette
consultation populaire n'est d'ailleurs pas encore
fixée.

[ISdOLSSliELliSSBSDaiO P
BRIGUE — Une nomination

M. Aloys Gertselien, préfet du district , a
été nomane membre de la. Commission de sur-
veillance de l'étaiblissement de Malévoz, pour
remplaeer M. Joseph Escher, ehi conseiller
federai .
BRIGUE — Au Conseil de l'instruction publique

M. Joseph Bielandeiy avocat, greffier du
Tribunal de Brigue, a été nommé membre du
Conseil de 1 ',Instructioii publique.
CHÀTELARD — Que s'est-il passe ?

On a découvert, dans une chambre, chez un
part-iculier du Chàtelard. un homme qui gi-

Une olire auaniageuse...
Blouses chaudes manches longues

FP. 15.-
Manteaux fillettes

Fr. 35.- et 45.-

CONFECTIONS POUR DAMES

sait avec un poignet coupé. Il expira peu a-
près l'arrivée de la police qui constata que
ce personnage, nommé Julio André, avait eu
le poignet sectionné au moyen d'une serpe.

Une enquéte est ouverte pour savoir s'il
s'agit d'un accident , d'une vengeance, d'un
crime ou d'un suicide. Cette demière hypo-
thèse semble "plus plausible.
MONTHEY — Arrestation d'un récidiviste

Espulse du canton, le dénommé Saugy R.,
repris de justiee, erravi dans le Bas-Valais.
La sfìreté alertée l'a appréhendé. Saugy, qui
venait de sortir d'une prison vaudoise, avait
eu le temps de commettre quelques vols à
Monthey- avant d'ètre aa-rété.

UN ANNIVERSAIRE D'UN PEINTRE
QUI ALME LE VALAIS

Parmi les artistes actuels qui chantent et ont
chante le Valais, il nous faut nommer Francois
Gos, fils ainé de feu Albert Gos, « le peintre du
Cervin », et frère de Charles Gos, dont la tombe
à Orsières, se trouvé au pied de ces montagnes
qu'il a tant aimées et décrites dans de nombreux
ouvrages.

La radio nous annoncait , l'autre jour , que le
peintre fètait ses 70 ans , c'est donc une belle
carrière artistique déjà parcourue , et dans la-
quelle , les cimes valaisannes ont une grande
part. C'est pourquoi , nous tenons à féliciter Fran-
cois Gos, et espérons qu 'il trouvera toujours chez
nous , d'innombrables mòtifs à son inspiration.
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L'ÉCOLE VALAISANNE DE NURSES
A L'HONNEUR

Alors que, depuis plusieurs années déjà, le
roi Léopold de Belgique ai à son service, pour
le petit prince Alexandre, une nurse de l'E-
cole valaisanne de Nurses, deux autres éléves
de cette ccole viennent d'ètre engagées par la
famille royale d'Egypte. Dans sa demande,
l'Ambassade d'Egypte en Suisse disait bien
que l'on désirait « deux nurses diplomées de
l'Ecole valaisanne de Nurses, de Sion », et
l'on comprend bien la joie de tous ceux qui
s'occupent de la formation des petites nurses
sédunoises de les voir appréeiées de plus en
plus.

SIERRE-SION-MARTIGNY
Trois villes valaisannes ont uni leurs efforts

pour organiser prochainement une conférence
originale et inèdite. Pour la première fois, les
amis de la musique et des arts auront le privi-
lège d'entendte M. Emile Vuillermoz , le célè-
bre critique de Paris , qui traitera le passion-
nant sujet suivant : « Les Maitres que j'ai con-
nus : Fauré , Debussy, Ravel. Souvenirs per-
sonnels , anecdotes et révélations amusantes sur
leur intimité et leur caractère ».

Ces conférences auront lieu le lundi 27 no-
vembre, au Casino Etoile , à Martigny, le mardi
28 novembre , à l'Hotel Terminus à Sierre , et le
mercredi 29 novembre , à l'Hotel de la Paix , à
Sion.

M. Vuillermoz se réjouit de faire la connais
sance des auditoires vaiaisans, car il sait le rò
le important que la musique a dans notre can
ton.

DANS L'ENTREMONT
Le Conseil d 'Etat a homologué le pian

d'extension des villages de Bovernier et des
Valettes. *.

UN VALAISAN EXPOSE A PARIS
M. Fernand Dubuis , arfiste-peintre , de Sion , qui

a fait une exposition à la Majorie , expose présen-
tement ses ceuvres à Paris. L'exposilion de M.
Dubuis , à Paris , a rencontré un chaleureux accueil
de la part de la critique et du public en general.

COMMISSION DE RECOURS
Le Conseil d'Etat vient de constituer la commis-

sion cantonale de recours prévue par la loi sur
les allocations familiales du 20 mai 1949.

Président , M. Alfred Vouilloz , avocat à Marti-
gny-Bourg ; vice-président , M. Alois Gertschen , à
Brigue; membres: MM. Séraphin Antonioli (Sion) ,
Clovis Luyet (Savièse) et Marcelin Fracheboud
(Monthey) ; suppléants : MM. Edouard Morand ,
notaire (Martigny), et Rodolphe Taugwalder
(Sion) .

Dans nos cinémas...
¦.̂ ¦ĉ H. ¦min 
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Au Capitole
Cette semaine un grand film d'action « Chas-

seurs d'Ouragan », un film d'aventures passion-
nantes. C'est la vie désaxée de ceux qui risquent
leur peau dans les airs et leur cceur sur la terre.
Richard Widmark , l'inoubliable « tueur au souri-
re » dans son premier ròle de séducteur. Linda
Darnell , plus belle et plus séduisante que jamais ,
tenue en échec par la charmante et astucieuse Ve-
ronica Lakc. « Chasseurs d'Ouragan » est l'un des
meilleurs films présente par le Cinema Capitole
cette saison. Film parie francais.
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J ean-Louis, gare à tes doigts
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ?

^^M»P ^^p^^. .̂ ta^^m^k. ^^0"V^. ^u Club des Accordéonistes
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M I I  I dès 17 heures¦ 

v^L-̂ r ^^^^r au Grand'Pont
^^^^^  ̂ ^^̂ ^̂  Beaux lots. Invitation cordiale

EXPOSITION DE GRAVURES A L'ATELIER
Une soixantaine de graveurs exposent a

l'Atelier. L'effort réalisé par M. Moret est
remarquable. On se demande méme depuis
quand Sion n'a. pas eu le privilège d'abriter
pour un temps ceuvres semblables.

L'ambiance moderne qui règne à l'Atelier
est exeeptionnelle. Tout le monde n 'apprécie-
ra pas les gravures exposées. Mais celui qui
se laissé prendre par* la chaleur des couleurs,
par la richesse des tons et. l'harmonie am-
biante, ressortira de là avec l'impression de
s'ètre enriclii, je dirais mème de s'ètre re-
nouvelé. Vous y verrez des jaunes ci trans as-
soc-iés à des bleus rouges, des verts orangés.

(Test, que la plupart des gravures sont en
couleur, des couleurs franches auxquelles les
modemes ont tendance à revenir.

La gravare, comme la peinture, est un lan-
gage. On reprochera. aux modemes de ne pré-
senter que des ceuvres aux formes plates, avec
des couleurs, un langage qui ne touche pas di-
rectement. Pourtant celui qui n'est pas en-
tièrement dépourvu de sensibilité arrive à fai-
re le contact merveilleux avec cette forme
nouvelle d'art. Et c 'est de ce contact sensible
que jaillit l'idée du beau. La gravure, pas
plus que la peinture n'est un moyen de re-
produire avec précision un sujet ; elle n 'est
pas un miroir. Elle est le moyen d'expression
dont se sert l'artiste pour apporter son mes-
sage aux hommes. C'est pourquoi le graveur
est libre de s'exprimer par énigmes si bon lui
semble.

La. joie est d'ailleurs tellcment plus grande
lorsque du contact pur et harmonieux des
couleurs jaillit la compréhcnsion .

L'exposition de l'Atelier est en tous points
remarquable et l'on souhaite d'en voir encore
d'autres, beaucoup d'autres.

Les meilleures ceuvres soni : le « Taureau »
de Bodmer, la « Nymphe », de Triesz , l'« U-
lysse» d'Emi, le «Grand Poisson» de Fischer,
« La Charité » de Colin, « Paris 1900 » et
« Au Bois » de van Dongen. r.-m.

HARM0N1E MUNICIPALE DE SION
A l'occasion de la Fète de Ste-Cécile qui

cette année sera fétée le dimanehe 26 crt.,
l'Harmonie municipale organise son banquet
à l'hotel de la Gare le jour de la fète, soit le
26 eri., à 13 h. C'est avec infuiiment de
plaisir qu 'elle verrait à sa table im grand
nombre de ses membres bienfaiteurs frater-
niser et vivre un peu la. magnifique atmos-
phère des musiciens qu 'ils soutiennent.

Les personnes qui désirent se joindre à elle
pour ce dìner-choueroute soni, priées de s'ins-
eri re auprès de Charly Clausen, Publicitas.

Nous profitons de l'occasion pour inviter
tous le.s musiciens du dehors, établis à Sion, à
venir grossir les rangs de notre société où ils
seront toujours les bienvenus.

Les jeunes gens désireux de faire partie de
notre clique de tambours, en formation, sont
invités à se présenter le samedi 25 novembre
à 17 h. au locai des répétitions, au-dessus du
locai des pompes.

UNE NOMINATION
Nous apprenons que la Direction de l'Hel-

vétia-Licendie, à St-Gall, vient d'appeler M.
Cyrille Pralong, à Sion, au poste d'agent ge-
neral pour le Valais, en remplacemcnt de M.
Marcel Kummer, decèdè dans les tragiques
circonstances que chacun connaìt.

En portant son choix sur M. Pralong, jus-
qu 'ici principal collaborateur de la Compa-
gnie en Valais, la Direction a voulu confier
ce poste important ìi un teehnicien de la bran-
che.

Nons souhaitons au nouveau titulaire, le
plus jeune des agents genéraux de la Compa-
gnie , une longue et feconde carrière

M. MAURICE ZERMATTEN ET LA
FONDATION RAMUZ

Le Conseil d'Etat a nommé M. Maurice Zcrmat-
tcn , professeur et écrivain , pour le représcnter au
Conseil de la Fondation C.-F. Ramuz.

NOMINATION MILITAIRE
Le cpl. Ferdinand Imesch , de Sion , a été promu

au grade de Lt. dans les troupes de la Cp. tèi.
mont. 10.

Nous nous chargeons de la confection de

CHEMISES
à vos mesures

Ics commandes passées jusqu 'au
30 novembre

pourront ètre exécutées pour Noél

BB3
CHEMISERIE

Un film PUISSANT - EMOUVANT
ANGOISSANT

Chasseurs d'onns
tourné avec le concours de la Marine

et de 1 Aviation des Etats-Unis
interprete par RICHARD WIDMARK
LINDA DARNELL, VERONICA LARE

Des hommes en lutte contre les
éléments et les passions humaines

déchaìnés
FILM. PARLÉ FRANCAIS

DEUX PETITS ACCIDENTS
Un ouvrier vitrier, occupé à la Pharmacie

des Chateaux, s'est profondément blessé à li-
ne main. Il s'agit de M. Alphonse Grosjeaii,
employé de la Maison A. Varane.

Dans ime seterie à Bramois, M. Roger Clic-
vet, de Chalais, s'est laissé prendre une maùi
dans la. scie mécanique. TI s'est fait trois Iar-
ges plaies.

Les deux blessés ont été conduits ìi. la. Cli-
nique generale de Sion.

IMPOSSIBLE DE GAGNER...
si vous ne tentez pas la chance. Désirez-vous un
magnifique <poulet , une dinde , un lièvre ou un fro-
mage ? Alors ne manquez pas le loto du Chceui
mixte de la Cathédrale , qui aura lieu dimanche au
café du Grand-Pont. Vous aurez du plaisir et vous
en fercz à une société qui le mérite.

Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 23 no-

vembre , à 20 h. 30, répétition generale; dimanehe
26 novembre , fète Ste Cécile, grand-messe à 10 h.
Loto du Chceur mixte.

Société Suisse de Speleologie, section valaisan-
ne. — Samedi et dimanche 25 et 26 novembre. Ex-
ploration d'une grotte-gouffre au-dessus de Lcysin.
Renseignements et inscriptions chez Albert Exquis ,
rue du Rhòne.

Mardi 28 novembre , assemblée d' automne à St-
Léonard. Les membres sont conviés à la degusta-
tion d'une choucroute gamie. Rendez-vous à
18 h. 30 au restaurant de l'Hotel de la Pianta.
Inscriptions jusqu 'au 25 novembre auprès du pré-
sidlent.

Chorale Sédunoise. — Répétition à 20 li. 30,
Café Industrie!.

Association Sténographique Aimé Paris, Section
de Sion. — Les prochains concours loeaux de l'A.
S.A.P. auront lieu le vendredi ler décembre pro-
chain , à 18 h. 15, au Bàtiment de l'Ecole des Filles
(salle de l'Ecole Moyenne) , pour les vitesses de
60, 70, 80 et 90 mots à la minute. Ces épreuves
donnent droit au certificai et diplòme de l'Asso-
ciation Sténographique Suisse.

La Murithienne. — Séance du jeudi 23 novembre
1950 à 20 h. 15, au Bàtiment de chimie , Avenue du
Nord. Communication scientifique : La lutte con-
tre la tuberculose et la vaccination B.C.G., par le
Dr P. Calpini , Chef du Service de l'hygiène.

Ses délicieux pralinés maison NJ

t
Les familles Morand et Gaspoz, à St-Martin
La famille Clerc-Zermatten , à St-Gingolph
La famille Tichelli , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

IPtìiiomène MORAND
que Dieu a rappelée à Lui, le 21 novembre 1950,
dans sa 80me année,, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des Seeours de
la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi
24 novembre, à 10 h.

Départ du convoi morruaire : rue de Savièse.

R. I. P

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lxucien RIONDET , ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leu-r grand deuil. Particulièrement les
familles Lug inbiihl-E ggs et tout le personnel.

Les membres de la famille Joseph GER-
MANIER , de Daillon-Conthey, remercient
bien cordialement toutes les personnes qui,
lors du décès de leur cher f i ls  et frère , Ar-
mand GERMANIER , ont pris part à leur
deuil et les ont entourés d'une si grande sym-
pathie chrétienne.
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PAS MANQUER !
MAISON

pÉcAiLlEr
ALÌMENTATÌOM GENERALE

SION

mwwe
MINES DE GRONE I S. A

3000 « 5000 kg. Fr. 13,50 les 100 kg. franco domicile
Vous ètes f i è re , à juste titre, de votre Ungerle fine , légère Sion et Sierre
st miple. Traitez-la avec un ménagement tout particu,- 100 e 1000 kg. Fr. 13,— les 100 kg. pris à la mine

Iter ! La vis daits  la- mousse d'AAR d' une douceur remar- 1000 = 3000 kg. Fr. 12,— les 100 kg. pris à la mine
quable , Ics tissus f i n s  laisseront un parfum comme une
jkur à la rosee mutinole. Vous aurez toujmirs un grand
plaisir à la merveilleuse fraìcheur de votre lingerie de-
licate et n 'otibliez pas que seul le produit 100% suisse

AAR la merveille des savons

laverà avec ménagement tous vos e f fe t s  en soie, soie ur-
tific ielle et laine . Votre Unge sera impeceable et vous en
sarez enchantée.
Une fo i s  essayé, AAR la merveille des savons sera défi-
nitivement adop té.
Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S.' A., Aarbourg

Fondée en 1902

Par wagon de 10 000 kg. et plus Fr. 10,50 les 100 kg.
départ gare Granges<=Lens

Renseignements auprès de la Direction de la Mine

Auamage et quante
au détail

THON BLANC à l'huile d'Olive
100 gr. 0,80

Filets de Poissons, Vz kg. Fr. 1,80

P. SCHRffTER
EPICERIE CENTRALE

A vendre dans localité im
portante

COMMERCE
DE CYCLES ET MOTOS

«ancienne renommée.
Faire offres sous chiffre

4462 au bureau du Journal.

miei e» naiis
en vente chez

nOahone- À̂uUs

Toìtì  ̂ mvos cAcuesf ukesdeski
Le cuir de vos solides chaussures de skt
est sensibte aux brusques changements de
temperature. Il risque de st fissurer et
de laisser pénétrer l'eau.

Prévenez ¦ donc cet inconvénient en trai-
tant vos chaussures avec la bonne gralsse
brillante DUBARRY-NORVEGIA.

6RAISSEBRILLANTE "̂ ^^
Mermod & Co. Carouge - Genève

ifos bonboiìs, un succès !
CARAMELS CREME 250 gr. Fr. 1,45
DRAGEES aux amandes 250 gr. Fr. 1,70
FONDANTE 250 gr. Fr. 1,60
Pectoraux * Briquettes anis * Malt
Bourgeons de Sap in 250 gr. Fr. 0,95

Pains d'Epices — Biscuits

P. SCHMETER
EPICERIE CENTRALE j

'•^r^^^^' r̂^^^^^'irw^^ ŵw^^^^ ŵw^w^w^^wT^w^ww^wì !

Bouiels r auaiìié
(équivalant les boulets étrangers)

Tel. (027) 4 22 94

GRANDE BAISSE

(Tessin) Tel. (093) 8 71 18

Une economie eclatante ! APPARTERÒ!
A LOUER

4465

Expéditions de viande de chèvre, lère qualité, à prix
spéciaux :
Chèvres entières
Quartier devant
Quartier derxière
Moutons entiers
Saucisse de chèvre, lère qual
Salametti nostrani, lère qual,
Salametti nostrani, 2me qual.
Saucisses de porc
Mortadella Nostrana
Mortadella de Bologne
Salami nostrano lère qual.
Lard sale

Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande. Grande Boucherie A. Fiori, Cevio

• netto!e-ciré - brille -
Emploi : parq uets, linos, mo-
sai'ques, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fi. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

le kg. Fr. 2,60
» 2,40
» 3,50
» 4,50
» 2.40

très modeste, mais conforta-
tile , chauffage centrai general ,
conviendrait à petit ménage
de 3-4 personnes.

S'adresser au bureau du
Journal par écrit sous chiffre

A vendre une jolie

4,70
6,50
6,70

10.-

JUMENT
de 5 ans, race Franche-Mon
lagne.

S'adresser chez Louis Bour
ban aux Agettes.

ume tAotovtuie ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

HU1LE DE FOIE DE
HORUE

fraìche, nouvel arrivage

'̂ US ? ̂ ¦Bta -1 ^.m 1 

Tel. 21 3 61
ExpécKtk>ns par poste

au dehors

MÉDECIN-DENTISTE de
la place cherche

demoiseile
DE RECEPTION

Faire offres sous chiffre P
12894 S, Publicitas, Sion.

A louer une

chambre
indépendante, bien ensoleillée.
A la mème adressé, on cher-
che une chaudSère d'occasion.

Neffen, Les Tanneries, Sion.

Jeune employé cherche

appartement
de 3 pièces, confort. Date à
convenir.

Offres à P 12937 S, Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
prix par 100 kg.

Choux-blanqs, Ire qual., Fr.
20.— ; Choux-rouges Ire q.,
24.—; Choux-raves beurrés
18.—; Carottes nantaises
24.— ; Poireaux verts 30.—;
Raves à compóte 14.—¦; Oi-
gnons gros du pays 42.—;
Bebteraves à salade, noires,
20.— ; Céleris-fommes 55.—.
Se recomni. : E. Guillod-Gat-
ti, cultrMdi-Grainier, Nant-
Vully, tèi. (037) 724 25.

Femme de ménage
cherche pour demi journée
repassages et racoomodages.

Faire offre sous chiffre P
12898 S, Publicitas, Sion.

A louer jolie

chambre
indépendante, meublée ou non.

M. Udry Pierre, Petit Chas-
seur, Sion.

Jeune fille, 22 ans, con
naissant bien le service, cher
che emploi comme

ile de salle
ou sommelière. Adresser of
fres som P 12869 S, Publi-
citas, Sion.

costume de ski
tarile 38, à vendre, état de
neuf.

S'adresser aù bureau du
Journal sous chiffre 4467.

A louer jolie

chambre
meublée, chauffée.

A louer belle grande

chambre
! non meublée, au midi, avec

balcon, eau courante , toilettes,
chauffage.

Mme Bonvin-Jost , Les Creu-
sèts, Sion.

Guisinièreà aaz
neuve, valeur fr. 330.—, ce
dèe 220.— faute d'emploi.

Prendre l'adresse à Public!
tas sous P 12899 S.

chambre
non meublée, pour monsieur
seul. Date à convenir.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4464.

: *** cg£g 
MANTEAUX <

JKLv 5)01 ROBES POUR DAMES ET FILLETTES <
: iÉpŜ '"*" BLOUSES - JUPES - PULLOVERS ]

W^l̂ gp  ̂ LINGERIE 
FINE 

j

IS 10" ^?T\ 1> mm Jfn merose z</-  ̂ i9r f -< ŝ > :
; *3SMfì f  ̂

Rue de Lausanne S I O N  \
'
^&0&^  ̂ Mlle Nanchen. <

Le calorifero à mazout
ÉCONOMIQUE PROPRE PRATIQUE

Moins de travail , plus de poussière et plus de cendres !

¦ 

LE CALORIFÈRE A

MAZOUT REPAND UNE
CHALEUR AGREABLE

*Il$P l̂Èilfl!iÌÌ§^̂ H BB-lil
2 A 6 JOURS, SANS

W AUCUN SERVICE.

Plus de charbon à porter, des scories à trier.
Le fonctionnement se fait proprement et aisérhent.

Le mazout est livré en bidons ou en fùts.

Demandez de plus amples renseignements à

"tarate
Avenue du Midi Tel. 21021
teasasatefe

Grand choix de calorifères en tous

genres pour bois ou charbons

1—wi 1 ¦ 11 »¦«—̂— "«fflf ^T ^̂ p̂ f f̂^f^̂ ff ^̂ ff^e^TM^^^Î»̂ ^MH«̂ -»M

AVIS !
Nous avons le plaisir d'informer le public que nous avons repris

l'Agence officielle pour le Valais des voitures

SIMCA
Les nouveaux modèles sont en stock au

Garage Branca Frères, Vétroz - Tel. 41332

Seruice de uente : Branca Tony, Sierre 5 ̂
J offre encore une certame

quantité de

NOIX
sèches et saines à Fr. 1.30 le
kg.

H. Monnerat, Nuvilly (Fg) .

HABITS
neufs , vestons, pantalons, gi
lets. Prix Fr. 55.— au choix

S'adresser Vagnière Marce!
17, rue du Cendrier, Genève.

A vendre
D'OCCASION

2 dressoirs ; 1 chambre à
coucher ; 3 canapés ; 1 éta-
gère de piano ; quelques ta-
bles ; quelques chaises ; 1
lit.

S'adresser à Mlle Marie Ri-
bordy, Les Creusets, Sion.

Voyageurs bien introduits
auprès clientèle privée peu-
vent gagner sans risques

Fr. 300
et plus par mois en s'adjoi-
gnant la vente d'un nouvel ar-
licle de ménage patente.

Demandes à R. Kissling,
Heinrichstr. 3., Winterthour.

Jeune fille
cherche place corame debu-
tante vendeuse, de préférence
à Sion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4466.

alambic
en bon état de contenance,
d'environ 50 litres.

Offres sous chiffre P 12912
S, Publicitas, Sion

immisi m MOIS
A vendre agencement pour rayonnage de magasin ou
dépóts, Haut. 2,50 x 1,80 x 5 m., 4 étages, facilement
démontable.

RODUIT £x Cie, Avenue de la Gare, Sion.

On deimande tou t de suite
une

Donne Mis
de langue fransaise, sachant
repasser, raccommoder, pour
surveiller deux enfants.

Offres et indications de sa-
lane à Mme Montani-Kuonen,
Gif è du Raisin, Morat (Fg) .

fi vendre
d'occasion, mais à l'état de
neuf , superbe saxo-alto mi b.
marque Sonora.

Tel. 2 25 84 le soir.

COMMODE
ancienne Ls XV, pouvant ser-
vir de table à ouvrage.

S'adresser au bureau du
Journal sous chif fre 4463 ou
au tél. 2 13 14.



A uióòe
Reconnaissons franchement que la tàche
de la ménagère est arduel Tòt levée , tard
le soir, elle vaque encore à ses occupa-
tions sans pouvoir souvent achever son
travail. Aussi ce n'est pas sans appré-
hension qu 'elle voit venir Je jou r de lessive.
A part son travail quotidien , elle devra
encore trouver le temps et les forcés
pour trier, tremper , laver , faire sécher
et enfin, repasser le linge. Il est certain
que rien n'épuise autant les forcés de
nos ménagères que ces interminables
journées de lessive.

A chaque ménage
le modèle ..Whirlpool
fprononcer Veurlpoulì appropriò!

D'Amérique nous vient la ..Whirlpool" (pro-
noncer Veurlpoul), une machine à laver
qui libere nos ménagères du fardeau de
la.lessive. Elle lave leur linge de manière
plus complète, plus hygiénique, plus rapide
et, tout aussi proprement que ne le fait
la meilleure blanchisseuse avec les pro-
duits ò lessive les plus modemes.

Plus de 30 millions d'Américaines ont
adopté la méthode de lavage selon la-
quelle fonctionnent les machines „Whirl-
pool". Leur enthousiasme est tei que les
usines ..Whirlpool", produisent 4 machines
par minute et travaillent en deux équipes
pour sortir chaque jour les 4000 machi-
nes qu'on leur demande. Avoir vu fonc-
tionner les machines ..Whirlpool", c'est
comprendre leur immense succès.

Nous voulons vous donner l'occasion de vous
rendre compte personnellement de l'étonnant ren-
dement des machines ..Whirlpool" et nous vous
invitons à assister a une

,.Whirlpool"-Baby

machine à laver
entièrement MM
automatique W~~-

Le Rancho

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux , doux et profitable

Sur demande, grandes facilités de payemenl

lave la honte , elle mourra pardonnée, en*
tends*tu ?

— Que la mort vienne donc prompte*
ment alors , dit la jeune fille en j oignant
les mains; je vous remercie , mon pére.
Il y eut un long silence, un combat vio*

lent se livrait dans le cceur de don Torri*
bio, où les bons et les mauvais instincts
luttaient avec acharnement.

Tout à coup, le jeune homme se redres*
sa fièrement, son visage s'était éclairci, ses
traits mobiles avaient pris une expression ,
de bonté compatissante.

— Vous ne mourrez pas , Leona , dit=il
d'une voie douce , je ne le
que je vous aime et que
pour femme.

La jeune fille fixa sur
d'une expression étrange,
vec force les deux mains

— Mon Dieu , murmura*t*elle, tant de
bonheur après tant de souffrances 1

— Il ment, sotte fille 1 s'écria le rancherò

veux pas, parce
je vous prends

lui un regard
et appuyant a=

sur sa poitrine :

Repasseuse

avec fureur; il te trompe encore ! et il es»
saya , mais vainement, de rompre ses liens.

— Non , dit le jeune homme, je ne mens
pas, avant deux jours un prètre àura bèni
notre union.

— Torribio, murmura Leona avec crain=
te , dites*vous vrai ?

— Je vous le jure , ditnl avec àme.
— Mon pére , pardonnez*nous , puisqu 'il

m 'épouse et qu 'il m'aime , divelle en s'a*
genouillant près du vieillard , bénissez vos
enfants , dont la faute est réparée.

— Soit maudite, misérable fille , toi et
ton séducteur infame ! jamais je ne vous
pardonnerai ; Dieu qui m'entend me ven*
gera !

— Ainsi vous . ne voulez pas pardonner
a votre fille , votre unique enfant , vous vous
obstinez à rester sourd à ses prières , à ses
larmes et à son repentir , vous n'acceptez
pas la réparation loyale que je vous offre ?

— Enlève cette fille perdue, scélérat, je
ne vous connais plus ni l'un ni l'autre.

— Soit , nous partons , mais ce Dieu que
vous invoquez contre nous sera sourd à
vos malédictions et , au contraire , il nous
protègera.

— Vas , réjouis^toi , misérable , triomphe
de mon impuissance , mais un jour viendra
où j 'aurai mon tour.

— Dieu sera juge entre nous , répondit
don Torribio. Adieu !

— Au revoir et soyez maudits ! s'écria
le vieillard , au comble de la fureur .

— Venez , Leona , dit le jeune homme en
passant son bras autour de la taille de
la jeune femme.

Il la releva et l'entraìna rapidement du
coté du rancho.

— Faites un paquet de ce que vous pos*
sédez, ditsil à la jeun e fill e, et attendez*
moi ici ; il nous faut prendre nos précau*
tions pour qu 'il ne puisse pas nous pour-
suivre, du moins jusqu'à ce que nous
soyons assez loin pour n'avoir plus rien
à redouter de lui.

Et, laissant dona Leona entrer seule dans
le rancho , il se diri gea vers le corrai , où se
trouvait  le cheval du rancherò.

Dona Martina s'était
sant les projets de son
femme était en proie à
d'autant plus poignante
tendu un coup de feu.

Sa fille lui expliqua i
ce qui s'était passe.

— Il ne pardonnera jamais , dit dona
Martina , c'est un démon. Il faut fuir au plus
vite; s'il vous découvre , il vous tuera tous
deux. Rien ne l'empèchera de tenir son
affreux serment.

Les deux femmes pleuraient dans les
bras l'une de l'autre, lorsque don Torribio
reparut , suivi des deux chevaux harna*
chés.

— Je vous avais averti , lui dit dona
Martina

relevée ; connais*
mari , la pauvre

t une inquiétude
: qu 'elle avait en*

en quelques mots

(A suivre)

Gustave Aimarc

— C'est mon pére , murmura*t*elle avec
résignation , il a le droit de me punir;  d'aih
leurs je préfère mourir à vivre déshono*
rèe.

— Ah I ah ! ah ! que penses=tu de cela
à ton tour beau séducteur ? s'écria le vieih
lard avec un ricanement diabolique , le sang

** #

de0t0Hóf rat ian
WHIRLPOOL

à l'HOTEL DE LA PLANTA A SION
DU MARDI 21 AU VENDREDI 24 NOVEMBRE

DEMONSTRATIONS PERMANENTES
DE 10 A 22 HEURES.

¦P

L'entrée est libre. Apportez un peu de linge salel Nous le lavons,
séchons et repassons sous vos yeux, sans engagement de votre
part.

SABAG
APPAREILS SANITAIRES S.A.

BIENNE ET LUCERNE
Magasin de vente :

Lausanne, rue de Bourg 13

A LOUER
à l'usage de bureau, belle piè-
ce et annexe. Conviendrait pr
médecin, dentiste. év. profes-
sion medicale.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 12867 S, Publicitas.
Sion.

VEIiTE • LOCATIMI
La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste de

radio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois
Tous les loyers sont pris en compte sur le prix comptant,

donc aucun supplément.
BELLES OCCASIONS dep. Fr. 120-

A louer pour date à con
venir un

APPARTEMENT F- FUCHSLIN> av - de b Gare> SI0N * m 228 S8
Il | | U II Réparations de toutes les marques de Radios

JEUNE HOMI
de 4 pièces et dépendances. . .
libre de suite.

J°"r 'al"̂  chiffre. ̂  
BOKGS " DCPÙlS possédant diplòme commer

cial , cherche place dans com
merce ou bureau.CHAUFFÉS

1 L̂j l ti] WmVm | "C\S Clair-Matin S. A., Sion
;. ': Vii l'{: | [ f%] I BVH Dufour architecte , Sion.

TELSITES C0UtUP Ì6P6
Detonateurs - Meches I L I  - e- e-, , . i-. -i cherche place a oion ou oier-Lampes de mineurs htoile . ., ,

re. Libre de suite.
En vente chez S'adresser sous chiffre P

P. Stalder, fere, Sion 12799 S.

AGENCE GENERALE DE SION :
NORBERT PERRUCHOUD, AVENUE DE LA GARE, TEL. 214 70

Jean Nanchen, inspecteur à Flanthey/Lens

Plusotànd, mais le p rix reste temerne!

Ss

Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratiquel L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sur pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté
d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez
toujours le nouveau morceau de savon Sunlight non
emballé.

fer

RADIOS

S'adresser sous P 12804 S
Publicitas , Sion

A louer de suite petit

appartement
1 grande chambre et cuisine.

S'adresser à la cure pro-
testante .


