
le Misi! a besoin de sang nouveau
Quand le journal « L'Illustre » a ouvert

une enquéte sur le tourisme en Suisse pour
connaitre l'opinion des spécialistes, M.
Georges Gygax , reporter bien connu , a en*
tendu M. Cesar Raboud , qui lui a fait les
confidences suivantes : « Nous Suisses, ne
sommes plus à l'avant*garde du tourisme,
pour deux raisons : les guerres qui ont tout
bouleversé, et la penurie des devises ».

Puis il ajouté : « Bon nombre de com*
mercants s'artendent au retour d'années ex*
ceptionnelles , alors que , logiquement, ils
devraient s'efforcer de s'adapter non seu*
lement aux circonstances , mais au temps
que nous vivons ».

Il termine en concluant : « Le tourisme
doit absolument se démocratiser. Il impor*
te au plus haut point que satisfaction soit
donnée au client qui désire savoir à l'avan*
ce à quelle dépense il s'expose... Les notes
surcharg ées de taxes , de pourcentages et
d'à*còtés , ne sont pas démocratiques ».

M. Raboud a raison.
Nous restons certainement à l'avant*gar*

de du tourisme au point de vue qualité des
établissements et les conforts qu 'on y
trouvé.

Mais nous perdons , petit à petit , notre
clientèle par nos prix excessifs, qui le sont
aussi dans quel ques autres pays tels que
la France et l'Italie , entre autres.

L'exagération du chif f re  des taxes, les
pourcentages et suppléments exigés du
client font  que celui*ci se tourne vers l'Au*
trichc , vers l'Espagne et la Belgique.

Pensons*y pendant l'hiver et préparons
avec intelli gence la prochaine saison tou*
risti que afin d'attirer chez nous le maxi*
mum d'étrangers, qui doivent s'y plaire
sans ètre écorchés vifs par des taxes affo*
/antes.

Prenons un exemple décourageant entre
tous. Sur le prospeetus d'un hotel , nous
lisons : « Chambre et pension Fr. 17.— ».
La réalité est differente. Au lieu de Fr.
17.— le client paie pour un jour et une
nuit , dans cet hotel Fr. 22.— , voire mème
plus. Il a l'impression d'avoir été volé.
Gomme on le comprend.

Les portiers suisses sont reconnus pour
ètre trop chers. Les petits détails sont ven*
dus à des prix prohibitifs.

Dans la « Revue du Touring*Club bel*
be » ces griefs sont exposés en toute fran*
chise. A Sion , on nous reproche de man*
quer de divertissements et de ne pas servir
après la fermeture officielle des établisse*
mcnts. Le touriste n 'entend pas subir la
loi draconienne qui l'envoie au lit alors
qu 'il a envie de flàner et de boire quelques
bonnes bouteilles. Si on lui refuse certe fa*
veur , il s'en va ailleurs.
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Le rédacteur de cette revue , qui a séjour*
né dans le canton du Valais nous reproche
avec justesse un manque partici d'adapta*
tion aux normes nouvelles du tourisme qui
subit un malaise cause par un léger désaxa*
gè, lui*mème produit de la conjoncture. Il
termine son enquéte en écrivant : « Il faut
un rajustement des taxes , une atténuation
des suppléments, le prolongement de la
durée d'ouverture des hòtels, restaurants,
cafés ; développement de la cuisine francai*
se; mise sur pied de fètes plus facilement
accessibles aux étrangers ».

En Valais , personnellement, nous avons
vu maintes fois des étrangers faire leur va*
lise et monter dans leur voiture en mau*
gréant contre nos prix et en jurant qu 'ils
ne reviendraient plus dans notre canton.

En quittant des hòtels, dans les cantons
romands ou de l'autre coté de la Sarine ,
nous avons eu ces mèmes réflexions... aussi
à Lugano... aussi à Genève.

Donc le mal ne s'étend pas au Valais. Il
est general. C'est un problème suisse.

— Allez en France ! Allez en Italie ! Et
vous verrez.

Voilà la réponse des hóteliers. Elle est
stupide. C'est justement parce que la Fran*
ce est chère , que l'Italie spécule sur l'è*
franger que nous devons pratiquer une pò*
liti que plus adroite , plus démocratique , des
prix.

Les hóteliers qui ne veulent pas com*
prendre ni leur róle , ni leur intérèt feront
faillite. Ils se saborderont.

Il ne faut pas oublier que le camping
prend de plus en plus. Que l'étalement des
vacances n 'est pas bien reparti. Que la
« bougeotte » des clients fait qu 'ils ne res*
tent pas dix jours au mème endroit et
qu 'il faut s'adapter à ce va*et*vient.

Il y a encore d'autres raisons plus gra*
ves qui nuisent à notre tourisme. C'est , à
part la carence du service impeccable, de
la politesse du personnel, et de l'intérèt
qu 'on doit porter au client, le fait impor*
tant que de nombreux hóteliers sont en*
trés dans cette profession après avoir subi
un échec dans une autre. C'est le fait que
des gens se sont accordé ce titre sans rien
connaitre de ce métier , qu 'ils ont acheté
un hotel et le gère avec négligence comme
une étable abandonnée.

L'hótellerie est un métier qui s'apprend
difficilement. On veut ignorer les vrais be*
soins et les exigenees de cette profession.
Là , plus qu 'ailleurs, on devrait exiger des
certificats et des diplòmes , des hóteliers
capables d'apporter du sang jeune au tou*
risme qui s'étiole jusqu 'à la paralysie.
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FOOTBALL ET HOCKEY

lOmc journée pour le championnat suisse de football. En haut de gauche à droite : Bàle-Young-
Boys 3-0; Lausanne-Servette 0-2; Young-Fellows-Bcllinzona 5-0; Lugano-Zurich 2-3. Pour la saison
du Hockey sur giace, préparation aux tàches futures : le championnat; Grasshoppers-Lausanne 3-7.
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ORIGINE D'UNE CÉLÉBRITÉ

Le peintre Chardin dut ses premiers suecès à u-
ne sorte d'enseigne qu'un chirurgien, ami de son
pére, lui avait commandée pour orner le dessus de
sa boutique.

Le chirurgien désirait que des instruments de
son art y fussent représentés. Ce sujet ne char-

ma nullement le jeune Chardin, qui, au lieu de
bistouris, de ciseaux, etc., peignit un homme blessé
d'un coup d'épée, apporte dans l'officine du chi-
rurgien qui pansait sa plaie et était entouré d'une
foule de curieux.

flL'enseigne eut un enorme suecès et fut , elle
aussi, entourée d'une foule de curieux. Ainsi Char-
din connut une première célébrité.

APRÈS UNE CATASTROPHE AÉRIENNE
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36 soldats Américains se rendant par avion de Francfort à Bordeaux ont trouvé la mort dans un
accident d'avion. Voici les restes de l'avion trouvé dans le massif centrai (Mont d'Or) actuellement
déjà enneigé. Il sembletait que la machine s'est égarée dans le brouillard et qu'elle a percuté une

paro! de rocher.

Una grande énìgme de l'histoire...
révélée le 21 novembre

Cent ans après sa mort , le testament
de Madame Royale dbnnera-t-il la clé de
l'énigme Naundorff ? C'est le 21

^ 
no-

vembre , exactement cent ans après la
mort de Madame Royale , fille de Louis
XVI et sceur de l' enfant du Tempie, que
doit ètre ouvert le testament de celle-ci.
Les Naundorffistes , qui sont convaincus
que Naundorff était bien Louis XVII
attachent une grande importance à ce
testament. En effet , ils croyaient égale-
ment cine IV'adarne Royale savait que
Naundorff était Louis XVII , et qu 'ayant
du^ se taire de son vivant , pour « raison
d'Etat », elle a confié à son testament
ce secret dont sa conscience torturée
était chargée.

y avait eu substitution. Et Barras ne devait pas
ètre étranger à certe conviction. (On fit au reste
saisir à sa mort les papiers de l'ancien membre du
Directoire).

Se sentant mourir, Louis XVIII avait dù conlier
le secret du Tempie à Madame Royale. « Je crois
mon frère mort, dit-elle , peu de temps après la
mort de Louis XVII... à moins qu'il n'y ait eu
une substitution que j'ignore... »

Et alors que rien n'eut été plus simple pour lui
permettre de se faire une opinion, alors qu'un
nommé Naundorff , qui (fit ètre son frère, que
vingt serviteurs de Louis XVI, que la propre nour-
rice du Dauphin, ont reconnu étre Louis XVII,
manifeste le désir de la rencontrer , elle refuse !
Elle semble, en fait, craindre de devoir dire un
jour : C'est lui, c'est mon frère...

Dans un passage de ses mémoires, Madame
de Constant, dame d'honneur de la duchesse a-
voue avoir entendu une nuit Madame Royale mar-
cher avec rapidité dans sa chambre et murmurer
en pleurant : « Mon pauvre frère... mon pauvre
frère... » Tout donne à penser que Madame Roya-
le était depositane du terrible secret

IMPOSTEUR OU PRINCE ?

On possedè un récit très significati!', il est de
Monsieur Cahier, l'orfèvre de Charles X. Celui-ci
avait pour ami d'enfance l'un des gardes du corps
de Louis XVIII. Quelques semaines avant la mort
du Due de Berry, cet ami se presenta chez lui très
ému et presse de question, ne voulut rien dire, al-
lei; nani qu'il était con traini au silence par un ser-
ment. Après la revolution de juillet, il se consi-
dera dèlie de ce serment, il fit le récit suivant à
Monsieur Cahier.

« Le jour où je vous ai paru si agite, je me
croyais menacé par un danger puissant. De faction
à la porte du cabinet du Roi Louis XVIII , j 'avais
entendu une conversation entre le Roi , Madame la
Dauphine et le due de Berry. Le due de Berry par-
lai! de son cousin Louis XVII, il suppliait le roi de
le reconnaitre. Le roi paraissait très en colere. Il
ordonna à son neveu de ne jamais lui parler de ce
cousin. Le due de Berry répondit que le roi savait
qu'il existait, et le lieu où il s'était réfugié. La du-
chesse d'Angoulème joignit ses supplications à
celles du due de Berry, elle paraissait pleurer. Je
distinguais fort bien ce qui se disait, parce que les
interlocuteurs parlaient sur un ton èie ve.

Le due de Berry sortii par une porte autre que
celle que je gardais. Quelques instants après, la
duchesse d'Angoulème passa devant moi, elle pai ut
saisie et me regarda fixement sans m'adresscr la
parole. Je me crus perdu. On vint presque aussitót
me relever, bien que ma faction ne fut pas finie.
Un officier m'attendait et me conduisit chez Ma-
dame la Dauphine. En entrant dans son cabinet, je
me jetai à ses pieds lui demandant gràce pour
moi et mes cinq enfants, elle me recut avec bonté,
me forca à m'asseoir et me dit : « Vous avez sur-
pris un secret d'Etat qui pourrait vous coùter la
vie. Jurez que vous ne le révélerez jamais, tant
que notre dynastie regnerà en France ». Je le
jurai. Je me crois degagé et je décharge ma cons-
cience -cn vous confiant celle scène ».

Ce témoignage Cahier fut  confirmé en 1905 pai
le R. P. de Rcgnon et M. l'abbé Laheux de Nan-
tes. La veuve d'un autre garde de corps présent à
la scène a également porte témoignage de celle
querelle : Madame de Bréhan , née Kermel.

LA DUCHESSE « CAIN »

Au début de la Restauration, la duchesse d'An-
goulème, ainsi que l'écrivent Madame de Tourzel
et le Marquis de la Ferronaye « avait gardé l'es-
pérance de retreuver son malheureux frère... »

Louis XVIII devait avoir lui aussi quelques dou-
tes puisque le 7 juin 1817, il décommande un
service funebre « pour le repos de l'àme de Louis
XVII » par ces simples mois : « Nous ne sommes
pas assez certains de la mort de mon neveu ».
Et en effet, tout dans l'attitude du vieux souve-
rain montre qu'il est convaincu que l'enfant qui
mourut au Tempie n'était pas le Dauphin et qu'il

OÙ EST LE TESTAMENT ?

Et c'est pourquoi les artisans de celui qui s'ap-
pelle légalement Henri de Bourbon et qui est le
descendant des prétentions de Naundorff , atten-
dent avec une certaine anxiété l'ouverture de ce
fameux testament dont on a tant parie. La du-
chesse d'Angoulème avait en effet manifeste le
désir que celui-cì fut ouvert cent ans après sa
mort, ce qui donne au moins à penser qu'il recete
des faits graves et importants, que Madame Royale
jugeait de nature à troubler ses contemporains.

Mais où est ce testament ? Les innombrables
historien qui ont traité de l'affaire Naundorff ont
tous parie, aucun n'a su le situer. Interrogées, les
archives de Vienne, les archives du Vatican, les
archives de France, les archives d'Angleterre ont
toutes fait la mème réponse : « Nous ne possé-
dons pas ce testament »...

Mais un testament, si l'on veut bien y réfléchir,
n'est pas une pièce d'architecture, et ce n'est pas
parce que c'est celui de la duchesse d'Angoulème
qu'il ne doit pas bénéficier des avantages des au-
tres testaments. Le secret, le respect des volontés
expnmees.

Ma conviction personnelle est que, si ce testa-
ment existe, il est depose chez quelque notaire
diserei ou bien encore confi é à quelque chancelle-
rie (mais pas dans des archives pubb'ques, bien
sur 1 ) et que le 21 novembre aux centaines de
témoignages réunis par les Naundorffistes, en fa-
veur de « leur » prétendant, viendra peut-ètre s'a-
jouter celui de Madame Royale, fille de Louis
XVI qui dira si Naundorff était comme certains le
pensent « l'horloger prussien imposteur » ou bien
s'il était vraiment « Louis XVII », roi de France
et de Navarre, fils de feu sa Majesté Louis XVl,
roi de France et de son Altesse royale et impe-
riale, Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche,
reine de France, ainsi que le mentionne l'état-civil
de la Commune de Delft én Hollande, sur l'acte de
décès du mystérieux prétendant.

L'ESPRIT DE BERLIOZ
Berlioz avait un certain faible pour le calembour.
Ainsi , dans une lettre à un ami, datée de Venise,

peut-on lire :
« « Cette épitre contieni sans doute quelques « la-

gunes ¦, mais je m'en « gondole » aisément ».
Obligé , pour subsister, de faire des orchestra -

tions et mème de remettre d'aplomb, en cachette,
les musiques de jeunes amateurs, il avait inscrit
sur sa porte : « Hector Berlioz - Traitement des
mélodies secrètes > .

Au gre de ma fantaisie

La faute du vent !
Je ne suis pas alle voir la Vile Revue va-

la isanne. d'André Marcel eli Albert Verly.
Non par mépris, ni par manque d 'iute rèi , mais
parce que dans ce sacre métier que nous fai-
.sons, on n 'est guère avide de ma n ifestat ion .*
réeréatives, celles auxqiìcllcs la profession
nous oblige à assister s u f f i s a n i  à nous colli-
bie, r... jusqii 'èi la nausee.

D 'ailleurs , si mon rcnoiicement n 'avait été
si fac i l e, il m'eùt été impose parce qu 'ayant
da délégucr un rcmplacant à la premiere où
j 'étais  concie, Ics p laces pour les suivantes
f u r e n t  prises d'assalti avant que j' en eussc
réserve une pour mon agrément.  Des confrères
m'ont dit dans les jmirnaux ce qu 'ils en de-
vaient dire de bien et m'ont s o u f f l é  au creux
de ì'oreille ce qu 'ils i n pensaient de moins
bien.

Dans une scène, m'a raconté l'un d'eux, de
jeunes jouvencelles agitateli! leurs b ras ten-
dus latéralemcnt , des a isselles jiisqu 'au botti
des doiqts. cn eliantemi :

« Vive le vent , vive le vent... »

Outre. que je  n 'aime pets — oh ! mais pas du
ioni — les scènes dites « de charme » — et
celle-ci parait-il en est une — je  n'eusse pas
applaudi cet éloge du veni ', car ce dernier m'a
passahlement agacé depuis quelque temps.

Je  ne sais pas ce qu 'en penso intimément
Albert Verly, mais André Marcel, qtDe je
connais mieux, ne doit pas priser plus que
moi ces violents déplacements d' air qui nous
envoient dans le visage toute la poussière
doni le monde est fa i t , avant d'ouvrir sur nos
tetes Ics catarates du ciel. Le soleil , oh ! oui,
malgré la torpeur de certains juillets et aoùts,
mais -le veni...

On~ le ehantati, parait-il , à la gioire d 'un
Ceevin exeellcmment .ca.tn.pe dans un.remar-
qunble décor . Qu'en pensent les alpinistes ? Je
ne suis jtas de leur confrérie , et le vertig e me
prend rien qu 'à m'imaginer colle contre une
paroi de rocher ou pendre au bout d'une cor-
de avec , de surcroit, dans le f lanc , les bourra-
des de ce personnage violent que les anciens
nommaient « aquiloti » et que nous appelons
« foehn »... encore que celui-ci venai t du nord
et celui-là du sud.

Et puis je  pense que c'est pour une botine
par t la faute  de ce part iculier si, én Italie,
100 000 hectares son t sous l' eau- et le méme
nombre de pe rsonnes obligées de f u t i  leur de-
meure. Alors non... qu 'il crève, le vent !

Si ces lignes déplaiscnt , on aura- raison de
m'accuser de mauvaise hum eur. Mais c 'est la
f a n t e  de ce veni qui, autour de minuti, secane
mes volcts et met mes nerfs  à nu !

Jacques TRIOLET.

M. DEAN ACHESON
Secrétaire d'Etat américain, joue actuellement un
rólé de premier pian aux séances de la 6me As-
semblée generale de l'ONU au Palais de Chaillot.

LANGAGE FLEURI
La dernière legislature a été riche en fleurs de

réthoriques a la Chambre frangaise. D'après les
statistiques, les communistes ont employé :

205 fois le mot de « salauds » ;
110 fois celui de « canailles » ;
80 fois celui de « provocateurs » ;
270 fois celui de ¦ fascistes » .
Quant au M.R.P. :
« « salauds » est aussi une de leurs invectives fa-

vorites (120 fois) ;
« charlatans » et « provocateurs > reviennent quel-

quefois (20 fois).
Une épithète un peu déconcertante dans un en-

droit public est celle plus communément employée
en province par les pères de famille, à l'égard de
jeunes écoliers : « nigauds • (60 fois). Les M.R.P.
ont moins de « soufflé » , mais aussi moins de fé-
rocité que leurs adversaires.

Le langage des S.F.I.O. est littéraire, sinon bi-
blique :

Leurs ennemis sont des « mangeurs de caviar » ou
des ¦ détrousseurs de cadavres » .

La Chambre n'a retrouve ni le standing ni la
variété de vocabulaire qu'elle avait naguère, mais
il y a encore de l'espoir.



LES SPORTS
FOOTBALL

Les matches de dimanche

Deuxième ligue : Genève-Vaud : Campagnes -
C. A. Genève; Carouge Stade-Nyon; Chènois-
Signal Bernex; Gland-Servette II;  Jonction-Le Sen-
tier.

Valais : St-Léonard-St-Maurice.
Vaud-Fribourg : Union II-Renens; Yverdon II-

Estavayer; Bulle-Villars s. Glàne.

L'equipe anglaise contee l'Auteiche
A l'issue d'un entrainement, l'equipe d'Ang le-

terre qui rencontrera celle d'Autriche le 28 novem-
bre à Wembley, a été formée comme suit : Merrick
(Birmingham) ; Ramsey (Tottenham Hotspur) ,
Smith (Arsenal) ; Nicholson (Tottenham Hotspur>,
Froggatt (Portsmouth) , Dickinson (Portsmouth) ;
Finney (Preston North End), Mortensen (Black-
pool) , Lofthouse (Bolton Wanderers) , Wright
(Wolverhampton Wanderers) , Medley (Totten-
ham) .

CYCLISME
Au Cyclophile sédunois

Après une année fertile en victoires ¦ toutes ca-
tégories, le Cyclophile sédunois a repris son ac-
tivité Invernale. C'est ainsi que sous l'experte di-
rection de MM. Camille Grand , moniteur, et Char-
les Aider, directeur sportif , nos as, de la route se
rencontrent tous les jeudis pour une longue séance
de culture physique.

D'autre part, pour garder le contact avec le pu-
blic qui ne lui a paŝ  ménage sa sympathie et ses
encouragements durant toute l'année, le Cyclophile
organisé à l'occasion de son bai public annuel qui
aura lieu le ler décembre à l'hotel de la Paix, une
revanche des champiorutóts valaisans, mais sur
« hommes-trainer » . Pour Ja lère fois en Valais
nous pourrons voir quatre coureurs . défendre, sur
la scène, leurs titres. Un compteur électrique tien-
dra constamment le public au courant de la vi-
tesse effectuée par les concurrents et le nombre de
kilomètres parcourus.

Après ces épreuves, le public soia également in-
vite à concourrir. Des prix récompenseront les
« champions » .

Une magnifique soiree en perspective pour tous
les sportifs, les non-sportifs et les amateurs de bei-

Te musique.

A PROPOS D'« ATROCITÉS » EN CORÉE
Deux parlemenitaires américains eótiment que

c'est le ròle de l'ONU de tenter d'élucider la ques-
tion des " « atrocités » qui , selon un rapport récent
du commandement américain en Corée, auraient
été commises sur des prisonniers de guerre par les
communistes.

M. Edwin Johnson , sénateur démocrate du Co-
lorado , a envoyé lundi un télégramme à M. Trygve
Lie, secrétaire general de l'organisme international,
actuellement à Paris, dans lequel il déclaré : « Des
rapports officiels indiquent que 6 000 soldats des
Nations Unies ont été massacrés en Corée sans un
mot de protestatimi des Nations Unies. Pourquoi?»
Par ailleurs, M. Guy Gillette, sénateur également
démocrate, de l'Iowa, a déclaré qu'il voudrait voir
l'ONU prendre « strictement » à partie les forces
communistes qui se seraient rendues coupables d'a-
trocités sur des prisonniers de guerre.

ENCORE UNE EXPLOSION ATOMIQUE
Une nouvelle explosion atomique a été déclen-

chée lundi , à 17 heures GMT., dans le désert du
Ncvada. Bien que les détails manquent, certains
renseignements indiquent qu 'il s'agirait encore une
fois d'une explosion au-dcssus du niveau du sol
pour étudier les. effets de la bombe sur du ma-
tériel militaire américain et soviétique.

LE DANEMARK POURRA EXPORTER DES
AUTOMOBILES AMÉRICAINES VERS

LA POLOGNE
Le Département d'Etat américain a décide que

l'exportation par le Danemark de voitures auto-
mobiles d'origine américaine à destination de la
Pologne est « dans l'intérèt de l'cffort de défense
du monde libre », car elle permettra le ravitaille-
ment du Danemark en charbon polonais , dont le
pays a un urgent besoin.

Le Département d'Etat a précise que les réex-
portations danoises vers la Pologne ne concer-
nent que des voitures automobiles privées et des
camions légers , dont les pièces ne pourraient ètre
utilisées dans la fabrication d'équipements mili-
taires. Il soulignc en outre que le Danemark a col-
laboré avec les Etats-Unis en réduisant ses expé-
ditions de produits d'importance stratégique vers
les pays du bloc soviétique.

LES INONDATIONS EN ITALIE

La pluie ne cesse de tomber depuis 48 heures sul-
le Nord de l'Italie et, à nouveau , de nombreux
cours d'eau ont débordé, notamment dans les ré-
gions de Milan , Turin , Domodossola , inondant un
certain nombre de villages d'où la population a été
évacuée.

La route Milan-Turin , couverte par les eaux, est
interdite au trafic.

La situation est particulièrement sérieuse à Villa-
dossola et à San Giovani , dans la région de Do-
modossola , où l'on craint un affaissement des ter-
rains.

La situation autour de Rovigo et d'Adria, s'est
de nouveau aggravée. Une autre petite ville, Boara ,
au nord de Rovigo, est menacée d'inondation totale
et l'évacuation de la population a commencé, tandis
qu 'à Adria , il a fallu se décider à hater le départ de
tous les habitants.

Cabazere, sur l'Adige, est sous quatre mètres
d'eau , d'où n'émergent que les toits des petites
maisons.

Les avions parachutent des vivres et des médi-
caments aux populations et groupes de personnes
assiégées par les eaux.

Sans cesse s'accroissent les bateaux et moyens
de transport mis à la disposition des équipes ci-
viles et militaires de secours.

La Croix-Rouge Suisse et Ics Croix-Rouges é-
trangères recueillent des dons pour les sinistrés.

La Chaine intemationale du bonheur a lance un
vibrant appel à la charité publique. •
LES COMMUNISTES CHINOIS CHERCHENT

A SE PROCURER DES DEVISES
AMÉRICAINES PAR EXTORSION

La presse américaine accordc une certaine proé-
minence a des rapports concernant un complot qui
aurait été ourdi par les communistes chinois afin
d'extorquer de citoyens américains d'origine chi-
noise des sommes s'élevant à des centaines de mil-
liers de dollars.

Selon ces rapports , des milliers de Chinois éta-
blis aux Etats-Unis se voient adresser par des pa-
rentes habitant en Chine des lettres implorant l'en-
voi d'urgence d' argent américain , sans quoi leurs
familles seront exposées à la famine , à la torture
et peut-ètre à la mort.

Le « New-York Times » cite une déclaration de
M. Chang Chung Hai , disant que les sociétés
de bienfaisance chinoises de New-York , Was-
hington , Chicago et San Francisco ont recu de tel-
les requètes , émanant soit de parentes , soit d'a-
gences établies à Hong-Kong. Les Communications
transmises par ces dernières parlent généralement
de l'arrestation d'un proche parent , et demandé

des rancons pouvant aller jusqu 'à mille dollars.
Plusieurs personnalités chinoises établies à New-
York , qui avaient répondu aux premiers appels,
ont recu depuis lors de nouvelles demandes d'ar-
gent , et les chefs des communautés chinoises à
New-York et ailleurs se sont vus obligés de met-
tre en garde le public contre cette situation. D'au-
tre pari , le Département d'Etat a déclaré mercredi
qu 'il cherche à établir les faits relatifs à la nou-
velle tactique des communistes chinois , et qu 'une
décision sera prise par la suite quant au meilleur
moyen de la déjouer.
LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DU TRÉSOR
POURSUIT SON ENQUÉTE SUR LA CAMPA-

GNE D'EXTORSION CHINOISE

Le Département américain du Trésor a annoncé
à la fin de la semaine la mise en train d'une en-
quéte sur la campagne d'extorsion par Iaquelle les
communistes chinois cherchent à obtenir des fonds
en dollars de personnes d'origine chinoise habi-
tant aux Etats-Unis. M. Elting Arnold , chef de la
division des avoirs étrangers du Département du
Trésor , a déclaré que l' cnquètc avait déjà fourni
des preuves permettant de conclure que la campa-
gne , basée sur des menacés de persécution profé-
rées envers des parentes de ces personnes habitant
toujours en Chine , est une affaire assez grave pour
causer de sérieux soucis au Trésor américain , qui
mettra tout en oeuvre pour couper court à la fuite
de devises. M. Arnold a déclaré que les envois
d'argent vers la Chine communiste constituent une
infraction à la loi interdisant les transactions fi-
nancières , mème indirectes , avec le regime com-
muniste chinois et avec ses ressortissants.

UN AVION AMÉRICAIN PORTE DISPARU
Un C-47 parti lundi matin d'Erding (Bavière)

pour Belgrade, est porte disparu , annoncé le quar-
tier general de la 12e escadre américaine. Deux of-
ficiers et deux hommes d'équipage avaient pris
place à bord de l'avion, qui transportait des mar-
chwidiscs destinéefc aux servicele américains de
Belgrade.

Bien que le plein d'essence ait été fait avant le
départ , le pilote signalait par radio vers 16 heures
qu 'il était à court de carburant et qu 'il ne savait
s'il pourrait atteindre Vcnise. Onze appareils amé-
ricains ont été envoyés à sa recherché.

DANS LE MONDE DE L'EDITION
Un éditeur de Stuttgart vient de publier une bi-

bliograp hie consacrée aux livres de langue anglaise
traduits cn allemand , aux études allemandes sur
des questions anglo-saxonnes et aux ouvrages pu-
bliés en anglais dans les pays de langue allemande
entre 1945 et 1949.

La liste comprend ainsi 4406 titres , dont 3144
parus en Allemagne, 734 en Suisse et 528 en Au-
triche. On sait d'ailleurs que les traducteurs ger-
mani ques sont les plus effectifs du monde; en
1949, ils ont produit 1804 traductions, quand la
Grnnde-Bretagne_ et les Etats-Unis n 'en publiaient
ensemble que 850.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES
COLLECTIONNEURS D'ENVELOPPES

En vue des voi inauguraux vers Tokio et Syd-
ney que la K.L.M . entreprendra le 4, et le
7 décembre proehain , -la compagnie nationale hol-
landaise a èdite à l'intention des nombreux col-
lectionncurs d'envcloppes de « premiers vols », des
plis spéciaux avec adressé imprimée , lesquels, ex-
pédiés comme lettres à Tokio ou Sydney, seront
renvoyés aux expéditeurs par les soins des P.T.T .
et de la K.L.M.

Les P.T.T. néerlandais ont re?u pour ces deux
vols un timbre special avec lequel les correspon-
dances seront oblitérées , tandis qu 'ils ont prie les
P.T .T. du Japon et de l'Australie de timbrer les
cnveloppes à l'arrivée.

Les cnveloppes seront distribuées sur demandé
par le Service des Affaires postales au siège social
de la K.L.M., 260, Badhuisweg à la Haye.

NOUVELLE ORDONNANCE
SUR L'AVANCEMENT DANS L'ARMÉE

Dans sa séance de mardi, le Conseil federai a
pris une nouvelle ordonnance sur l'avancement
dans l'armée. L'ancienne ordonnance qui date d'u-
ne année ne répond plus entièrement aux exigen-
ees de la nouvelle organisation des troupes.

Les principales modifications apportées par la
nouvelle ordonnance ont trait aux dispositions par-
ticulières pour l'avancement. Ainsi dans l'infanterie
la promotion au grade de commandant de compa-
gnie d'état-major, qui ne figurait pas dans l'an-
cienne ordonnance, ne sera possible qu'aux con-
ditions suivantes : premier-lieutenant pendant qua-
tre ans, trois cours de répétition comme tei, école
de tir, école centrale 1, 27 j ours de service dans
une école de recrues. Les capitaines promus con-
formément à cette disposition ne peuvent ètre in-
corporés dans l'elite que comme commandants de
compagnie d'état-major. Par suite de l'incorpo-
ration des troupes de protection antiaérienne dans
l'armée régnlière, la nouvelle ordonnance contieni
de nouvelles dispositions sur les conditions requi-
ses pour l'avancement aux différents grades, de
l'appointé au lieutenant-colonel. En ce qui con-
cerne les officiers des gaz, le sei-vice special re-
quis pour les nòuveaux capitaines est porte de 41
à 62 jours et pour les majors réduit de 48 à 27
jours.

.Un article nouveau concerne les officiers des
munitions, qui remplacent, aux mémes conditions
d'avancement, les officiers de pare de l'ancienne
ordonnance. Tous les officiers qui passent dans le
service de ravitaillement en munitions accompli-
ront après leur transfert un cours special de ser-
vice des munitions. Les officiers ainsi promus ne
peuvent pas recevoir en élite le commandement
d'une unite ou de corps de troupes. Les lieute-
nants-colonels des formations de landwehr et de
lansdsturm devront dorénavant accomplir l'école
centrale III de landwehr. Pour ètre promu major
de mobilisation, il faudra à l'avenir avoir été capi-
tarne pendant dix ans au lieu de huit . Cette condì-
tion est également exigée pour le lieutenant-colo-
nel des munitions qui devra avoir été major pen-
dant dix ans. Une disposition nouvelle concerne les
adjudants sous-officiers chefs de section. Ils pour-
ront otre promus lieutenants le ler janvier 1952.
La promotion au grade de premier-lieutenant peut
se faire après dix ans de grade de lieutenant, mais
pas avant 36 ans révolus.

La nouvelle ordonnance entrerà en vigueur le
16 décembre proehain et sera applicable aux pro-
motions de fin d'année sous réserve des disposi-
tions transitoires.

LA PART DES CANTONS AUX DROITS
SUR LA BENZINE

Le peuple et les cantons ayant sanctionné , le 3
décembre 1950, la proposition d'accorder aux can-
tons , pour la durée du regime transitoire des fi-
nances fédérales , de 1950 à 1954, la moitié du pro-
duit des droits sur la benzine , 7,6 millions de
francs ont été versés aux cantons sur là recette de
1950, contre 16,3 millions pour 1949. Sur ce mon-
tant , 19 millions de francs devront ètre affeetés à
la couverture des dépenses générales pour le ré-
seau routier , conformément à l' ordonnancc d' exé-
cution qui prévoit que 40 % des sommeS disponi-
bles est réserve aux routes ouvertes aux automo-
biles , 20 % comme contribution aux charges ré-
sultant de la construction des routes par les can-
tons financièrement faibles et deux fois 20 % pour
l'amélioration et la construction *de routes princi-
pales faisant partie du réseau des Alpes et d'au-
tres routes en dehors de cette région.

La répartition aux cantons s'établit , pour les

cantons romands, de la facon suivante : Fribourg
822 ,343 fr., Vaud 2,265,635 fr., Valais 839,881 fr.,
Neuchàtel 833,791 fr., Genève 413,366 fr. De plus,
sur la base d'une clé de répartition assez compli-
quée tenant compte, entre autres, de la longueur
du réseau par tète de population , de la moyenne
des dépenses nettes pour les routes pour les an-
nées 1945-1948 et du produit de l'impòt de défense
nationale , 9,5 millions de francs ont encore été ré-
partis entre les cantons financièrement faibles, dont
518,384 fr. pour Fribourg, et 2,026,72^ fr. pour le
Valais. Enfin , on sait que les indemnités que qua-
tre cantons recoivent annuellement, pour les années
1951 à 1954, en raison de leurs routes alpestres in-
ternationales et en verni de l'art. 30 de la consti-
tution , s'élèvent aux montants suivants: Uri 240,000
francs , Grisons et Tessin 600,000 francs chacun ,
Valais 150,000 fr.

DÉCISIONS IMPORTANTES DE L'UNION
ROMANDE DE JOURNAUX

L'Union romande de journaux a tenu , samedi
17 novembre, sa 32e assemblée generale annuelle ,
à Iaquelle ont assistè une cinquantaine de repré-
sentants de journaux et d'agences de publicité , ain-
si que MM. Sartorius et Auer , président et secré-
taire de l'Union suisse des éditeurs de journaux.

Le renchérissement du papier rotatif et le ra-
justement des tarifs ont gravement préoccupe l'as-
semblée , qui a décide de recommander aux jour-
naux romands :

1. de porter à vingt centimes le prix de vente
au numero des journaux à fort tirage qui sont en-
core vendus à des prix inférieurs ;

2. d'élever le prix d'abonnement partout où
c'est possible et justifié;

3. d' augmenter les tarifs de publicité dans tous
les cas où cela paraìtra plus légitime que les me-
sures précédentcs ou bien où cela sera insuffisant
à compenser l'accroissement des dépenses de pa-
pier , d'impression et autres.

La revision de l' articlc de la Constitution fede-
rale garantissant la liberté de la presse est suivic
avec attention par les journaux qui espèrent vive-
ment que les Chambres fédérales tiendront comp-
te des vceux exprimés par la commission mixte de
politique en matière de presse , au nom des orga-
nisations professionnelles des journalistes et des
éditeurs.

A PROPOS DU SCANDALE DE LA
POMME DE TERRE

De divers còtés, la question a été posée ces der-
niers temps dans la presse de savoir ce qui était
advenu des fraudeurs impliqués le printemps der-
nier dans le «« scandalo des pommes de terre » . On
apprend à ce sujet, que la règie federale des al-
cools a poursuivi les fraudeurs , qui avaient touché
sur la foi de fausses indications des primes d'ex-
portation pour pommes de terre de table, et leur
avait infligé les sanctions maximums prévues pal-
la loi. Les primes indùment touchées ont été res-
tituées et les amendes payées. Le résultat de l'en-
quéte a été transmis au procureur general du can-
ton de Berne qui aura à déterminer si des pour-
suites pénales doivent ètre engagées contre les dé-
linquants. Le procureur general n'ayant pas encore
depose ses conclusions, il n'est pas possible pour le
moment de publier les noms des fraudeurs.

VIÈGE — Exposition cantonale avicole
C'est la première fois qu'une exposition cantonale

avicole, cunicole et colombophile ouvre ses portes
dans le Haut-Valais. Le Société d'aviculture de
Viège en a assume l'organisation et elle se fait un
plaisir aujourd'hui de souhaiter aux exposants et
aux visiteurs la bienvenue dans les murs de notre
bourg.

Comme un peu partout, la Société d'aviculture de
Viège a eu dans son existence des hauts et des bas.
Sa prosperile actuelle est réjouissante ; elle le doit
non seulement aux éleveurs de la région et à leur
actif comité, mais aussi au rationnement qui révéla
toute l'importance que l'aviculture et la cunieul-
ture peuvent représenter pour notre ravitaillement.
Chaque éleveur a pris conscience de cette impor-
tance et a réalisé un travail enorme ces dernières
années. L'exposition 1951 que Viège a l'honneur
d'abriter doit en donner une image fidèle.

C'est pourquoi venez tous à Viège samedi 24 ou
dimanche 25 novembre, vous les éleveurs, pour
montrer les plus beaux specimens de vos poulail-
lers, clapiers ou colombiers, et pour remporter le
suecès que méritent vos soins constants, vous les
visiteurs, pour prendre connaissance du grand tra-
vail des éleveurs et pour admirer les résultats de
leurs efforts.

A tous, Viège souhaité la bienvenue.

SAVIÈSE — Après l'incendie de Granois

Les dégàts, évalués aptfès l'incendie de Gra-
nois, se moiitent à plus de 100.000 frs.

" Dans notre relation db ce sinistre nous é-
mettions l'idée que la Croix-Rouge pourrait

BROS LOT 100.000
15 DÉC.
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LOTÈRIE ROMANDE

APPEL DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL
RUBATTEL

La collecte qu 'effectue ces jours le Secours suis-
se d'hiver mérite de rencontrer l'appui de tous
ceux qui comprennent la nécessité de venir en aide
aux familles dans la gène. Cette entr'aide est une
vieille tradition helvétique ; elle s'effectuait jadis
dans le cadre des petites communautés ; le Se-
cours suisse d'hiver permet aujourd'hui de l'éten-
dre au pays entier.

Et c'est bien à l'epoque où beaucoup connaisserit
la vie large qu 'il convieni de penser très particu-
lièrement à ceux qui sont victimes de difficultés
de tous ordres. ' Si l'on ne donne pas maintenant,
quand donnera-t-on ?

Sachons jqindre le geste à la parole ; et qu 'à
l'heure de la prosperile nul n 'oublie les familles en
détresse dont s'occupe le Secours suisse d'hiver.

R. Rubattel, conseiller federai
Prés. d'honneur du Secours suisse d'hiver

s'oecuper des personnes privées -de tout bien
par le feu.

Quelques Iecteurs ont interprete cet appel
comme une demandé d'argent. Ce n 'était pa.s
notre intention et la Croix-Rouge de Sierre l'a
bien compris. C'est du matériel de corps, de
la literie et autres objets de ménage que nous
sollicitions pour les sinistrés de Granois.

On nous apprend que la Croix-Rouge de
Sierre, d'entente avec M. le cure Jean , fait le
nécessaire auprès des familles qui ont laissé
leurs meubles et la presque totalité de leurs
habits dans les i'iammes. Le vent soufflait si
i'oitemeiit qu 'il était dangereux de se mouvoir
aux abords de.s foyers d'ineendie. Les pom-
piers, commandes par le eap. Benoìt Luyet .
ont eu beaucoup de inerite.

SAXON — Tue à motocyclette

Un jeune homme de Loèche, Walter Oggier .
àgé (le 21 ans, cuisinier , eirculait près de Sa-
xon à motocyclette. Il s 'est jeté coni re une
rejnorque statioimée en bordure de la mute
(pourquoi ?), et s'est tue.

BOVERNIER — Un motocycliste se fracture le
crine
VA \\ cii-culant avec sa motocyclette, SI. ( Gi l -

bert Sarrasin , de Bovernier . s'est jeté contre
un camion qui venait en sens inverse et s'est
fracture le crime. 11 a été liospitalisé à Mar-
tisnv.

UNE AVALANCHE TUE LE CHANOINE DROZ
AU GD-ST-BERNARD

Votilant passer en I ta l ie , un groupe d'ha-
b i tan t ;; d'Aoste l i t  appel au service du cha-
noine Lueien Droz, àgé de 27 ans, guide di-
plómé. Ce dernier parti i avec ses skis en é-
elaireui - tandis que les touristes suivaient , mu-
nis de raquettes. Cependant . mie avalanche
conversa le chanoine Droz . qui l'ut retrouve
mort , après plusieurs heures de rec-lierehcs et
d'efforts. Ce jeune chanoine étai t  sur le point
de partir au Thibet pour continuer l'oeuvre
eommeneée par le chanoine Tornay.

CHEZ LES SPÉLÉOLOGUES

Hier soir les spéléologues valaisans ont tenu
leur assemblée annuelle, au Buffet de la ( l a re
de Granges. M. Albert Exquis , président , dans
un exposé des plus vivant , d'où L'humour
n 'était pas exclu, domili un apercu de l ' acti-
vité do la section dans le courant de l'année .

11 appartcii>ait ensuite au Dr Pierre Allei
de conter les impressions d' un néopliytc lors
d'une recente esploratimi du Hòhllooh , dans
le massif du Muothathal .  11 le fit avec le beau
talent oratoire qu 'on lui connait , fa isant vi-
vre aux membres présents les différentes pé-
ripéties vécues au sein de la terre.

Avant de elore la séance, M. André-H . Gro-
bet , président eentrai de la SSS oriente l'as-
semblée sur différents points. Diverses sug-
gestions sont encore faites, tendant à dévelop-
per mieux encore cette jeune société pour. la-
quelle nous i'ormulons nos vceux les meilleurs.

M. LE CONSEILLER NATIONAL MOULIN AU
COMITÉ DE L'ASSOCIATION SUISSE

CONTRE LA TUBERCULOSE
L'Association suisse contre la tuberculose a tenu

son assemblée generale dimanche. La ligue va-
laisanne, pour la lutte contre la tuberculose avait
insistè auprès des organes dirigeants de celle ins-
titution pour qu'elle puisse obtenir un siège au
sein de son Comité.

Il est en effet nécessaire qu 'une personnalité va-
laisanne, au courant des problèmes que présente
la tuberculose , puisse faire valoir notre point de
vue et soutenir les intérèts de nos malades. Le
choix s'est porte sur la personne de M. le Con-
seiller national Moulin , Président de la Ligue can-
tonale valaisanne. Nous tenons à le féliciter et som-
mes certains que sa présence dans cette Associa-
tion permettra de mieux faire connaitre la situation
de nos malades valaisans et de leur apporter l aide
dont ils pourraient avoir besoin.

SOIREE VALAISANNE A VEVEY
La Société valaisanne de Vevey a donne samedi

dernier sa Soirée annuelle dans la grande salle de
l'Hotel des Trois Rois. Brillante manifestation, en
tout point réussie.

Fort galamment recus au Bar pour un apéritif
offert par M. Baruchet , nos compatriotes partici-
pèrent ensuite au banquet traditionnel qui fut un
suecès dans sa teneur et son service. Au dessert ,
le Président Terrettaz adressa quelques mots de
bienvenue relevant le bon esprit qui règne tou-
jours au sein de la Société , son développement
croissant et la parfaite union de ses membres. Il
salua tout particulièrement la présence de M. le
Rd cure Borcard de la paroisse catholique de Ve-
vey, de MM. les Drs Coquoz et Tavernier , dis-
tingués membres actifs et de MM. Jean Gay et
Veuthey, membres d'honneur. A son tour , M. le
cure , dans des termes fori appréciés , témoigna son
plaisir de se trouver pour la première fois parmi
la grande famille valaisanne.

A l'issue du.repas , ce fut une agréable surprise
d' entendre le Groupe choral , tout récemment for-
me , dirige par M. Michcllod instituteur , chanter le
« Beau Valais » et « Les Scnticrs Valaisans » fort
joli chant de M. Georges Haenni.

Et ce fut  le bai très anime qui retini jusqu 'au
petit matin une nombreuse assistance. Notons en-
core qu 'au coup de minuit quelques délégués de
sociétés veveysannes furent invités à un vin d'hon-
neur où d'aimables paroles furent échang écs témoi-
gnant l'cstime et les bons rapports qui les unissent
au Groupement valaisan de Vevey.

COURS DE VINIFICATIO N
Un cours gratilit de vini ficai ion aura lieu

dans les locaux de.s Station* fédérales d'essais
viticoles . arborieoles et de chinile agricole, à
Lausanne (Montagibert), le jeudi (i décembre
19."il.

Le programme de ce cours, completali! celai
du 2 octobre écoulé, comporte des exposés
théoriques sur la désacidification, les transva-
sage.s et soutirages , les déchets dans la manu-
teiition des vins, la clari fieation naturelle et
n ri if ideile, la mise en bouteilles , les altéra-
tions des vins, etc.

Adresser les inscriptions d 'ici au samedi
ler décembre à la Station federale d'essais
viticoles , section d'omologie, à Lausanne-Mon-
tag ibert , qui diverrà le programme-horaire
du cours.

B I
DÈS CE SOIR À 20 h. 30

Un sensationnel film d'aventures
EN TECHNICOLOR

Colt 45
(CALIERE 45)

Un film a vous couper le soufflé
avec

RANDOLPH SCOTT
et RUTH ROMAN

A la poursuite des hors-la-loi
RANDOLPH SCOTT découvre l'amour I

CHEVAUCHÈES... BAGARRES...
COUPS DE THEATRE...

La plus angoissante chasse à l 'homme
dans l'ouest

LA BOMBE ATOMIQUE des pionniers I
du far-west ! >

L'ECOLE DES BEAUX-ARTS DU VALAIS
A GENÈVE

« L'école chorégraphique de Genève a invite
l'école des Beaux-Arts du Valais à exposer les 12
maquettes sccnographiques cxécutécs sous la di-
rection du peintre Fred Fay.

L'inauguration est fixec à mercredi 5 décembre
en présence des notabilités gencvoises. L'école cho-
régraphi que est dirigéc par le célèbre danseur U-
lyssc Bolle , maitre de Ballct du Grand Théàtre de
Genève et une magnifique salle est actuellement
aménag ée pour recevoir dignement les ceuvres de
nos jeunes artistes valaisans. Des prix seront dis-
tribués a cette occasion.

Dimanche 9 décembre il sera organisé un voya-
ge en car chauffé avec départ de Sierre à 7 heu-
res. Ce car prendra tous les participants entre
Sierre , Sion , Chamoson , Saxon , Martigny, St-Mau-
rice. Une visite sera réservée aux participants qui
voudront voir l'exposition des maquettes de scè-
nes , ainsi que la grande exposition du peintre fran-
cais Dunoycr de Ségonzac au grand Musce des
Beaux-Arts de Genève.

Le retour se ,fera dimanche soir avec départ de
Genève à 20 heures et l' arrivée à Sierre est pré-
vue pour 23 heures.

Sont admis à participcr tous les élèves inseriti
à l'école des Beaux-Arts ainsi que leurs parents
Les inscriptions peuvent ètre cffectuécs à fagence
Dupuis , Sion , ainsi qu 'à l'école des Beaux-Arts
à Saxon.

A. C.S. section valais
Dans sa dernière séance le comité de l'auto-

mobile club, section Valais, prèside par M. André
de Chastonay, s'est employé à résoudre différents
problèmes dont quelques-uns suscitent un intérèt
particulier pour tous les automobilistes et méritent
d'ètre dévoilég au public pour qu 'il, se, rende
compte de la feconde activité des sections A.C.S.

Tout d'abord le comité a pu prendre acte avec
une grande satisfaction qu'une injtiative lancée-par
l'A.C.S. et le fonds des assurances pour la pré-
vention des accidents venait d'aboutir a un resul-
tai tangible : un grand nombre de tableaux de
circulation ont été réimprimés et 330 séries de ces
tableaux destinés aux écoles ont été remises géné-
reusement au Département de l' instruction publi-
que du canton du Valais.

On ne saurait trop se réjouir de ce résultat, car
on sait combien il importe d'éduquer la jeunesse
et de lui inculquer les règles de la circulation.

Un problème plus important encore a notre avis
a été débattu ensuite et mis aux points : celui du
contróle des phares et des freins des véhicules en
circulation.

Et c'est ainsi que la section valaisanne de l'A.
C.S. organisera à ses frais un service de contròie
(gratis pour tous ses membres et moyennant une
modeste rétribution de frs. 3,— pour les non-mem-
bres) à partir de la semaine prochaine dans les
principales localités du canton.

A chaque contròie, seront delivrees : une pre-
mière attestation mentionnant que le réglage des
phares a été effectué et une deuxième indiquant
le coéficient de freinage avec la mention suffisant
ou non. Ces documents seront valables pour une
durée déterminée et auront un caraclère officiel.

Il est vain de préciser qu'ils rcndront d'inestima-
bles services en cas d'accidents, et lors des contró-
les de police. Mais leur but essentiel demeurant la
prévention des accidents on ne saurait trop re-
commander à chaque automobiliste de profiter de
cette heureuse initiative de la section valaisanne
de l'A.C.S. qui mérite d'ailleurs toutes nos félici-
tations et démontré par là le caraclère fructueux
de son activité..

Nous publions ci-dessous le programme officiel
de ces contróles :
' Sion : Garage Moderne, 19 novembre. Brigue :
Garage Centrai, 23 novembre. Martigny-Bourg :
Guex électricien , 26 novembre. Sierre : Garage des
Alpes, 29 novembre. Monthey : Garage Moderne ,
6 décembre.

Un troisième point à l'ordre du jour nous a fait
entrevoir que les sections d'automobiles club peu-
vent ètre appelées à jouer un ròle actif jusque
dans l'economie du pays, et en particulier à favo-
riser l'écoulement de nos produits. Qui l'eut cru ?
Et pourtant voici des faits :

Pour lutter contre la mévente des produits du
sol valaisan , le Département de l'intérieur vient
de mettre sur pied un « Relai gastronomique » pour
le début juin 1952, dont le but consisterà à faire
mieux connaitre nos ressources et nos produits
aux étrangers.

Il s'agirà pour nos hóteliers, cafetiers et restau-
rateurs de mettre en valeur bénévolement pendant
quelques jours les fruits, les vins, les légumes, les
viandes , les fromages du pays et de réserver en
quelque sorte leur table à ces produits.

Mais il s'agirà également pour les autorités d'at-
tirer à cette période le plus grand nombre de
touristes possible en Valais et dans le cadre de
cette action elles ont fait appel à l'Automobile-cluh
pour organiser un grand rallye touristique inter-
national.

Le comité s'est montre d'accord avec le prin-
cipe et il a déjà pose les premiers jalons de cette
importante manifestation.

Il a eu recours aux lumières de M. Bretschen ,
membre de la commission sportive centrale qui a
bien voulu prendre pari personnellement à l'as-
semblée du comité et a permis d'éviter par ses
avis opportuns bien des flottements qui eussent été
inévitables.

L'organisation dans ses détails sera confiée à la
commission sportive qui sait déjà quelle direction
prendre et communiquera en temps voulu par la
voie de la presse toutes les précisions utiles.

Bien que déjà fort éprouvé par toutes ces di-
cussions « gastronomico-touristiques ¦, le comité a
encore eu le courage de rediger dans ses grandes
lignes le programme de l'an 1952 que voici :

12 janvier : Bai annuel à l'hotel de la Paix , a
Sion. 2 mars : assemblée generale. 22 au 25 mai :
Sortie à l'étranger. ler juin : Rallye touristique in-



M. GEORGES REICHENBACH
VICTIME D'UN TRAGIQUE ACCIDENT

MORTEL
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On a ainsi termine par l'apéritif alors qu 'en gé-
iral n 'est pas coutume au sein de l'A.C.S. et mal-
é le respect des traditions on est encore em-
eint d'une certaine fantaisie qui ne manque pas
charme. - M. E.

• Ce maini , M.  Georges Retchenbach etatt oc-
uve à ré parer une scie mécanique actionnée
pur une Imitine , en cmnpagnie d' un ouvrier.
K f u i  happé par la eourroie el la manche de
0H Inibii resiti coincée , de ielle sorte que le
pl heureux f u i  enlrainé dans le mouvement
td ttitif des poulies.

On s'emprrssa de couper le courant et d' ar-
teter l 'eau des turbine».

Celati déjà trop tard . Georges Rcichen-
Jdf/i , à moitié delinquete, avait cesse de vivre.
I avuti 58 ans.
C 'était un cmnpttynon de la Bollènte, qu i

posseduti une vive intelligence. Il avuti f re -
g iente l'Université et la Sorbonne. Soli/aire ,
J aimail Ics animaux et vouail une a f f ec t i on
Miiiciilit rc aux chiens.

Il a écrit plusie urs .articles el des notes
l 'It isiDire.

Xeni eruditimi était vaste.
Cesi une f i g u r e  pitt oresque, que nous at-

g inns beaucoup, qui disparati trag iquement.
Sous prions sa vénérable. mère, et toute sa

urente tic croire à nos condoléances sincères.

M. ( ' l ande  Bruehez, representant de la
(Diva ». informe le publie qu 'il n 'a rien de
iniinnìin avec M. Claude Bruehez , accidente
tteemment à Bramois.

GIIERBI-MORO EXPOSE A SION

Cet excellent peintre, reconnu par la critique des
journaux et revues d'art de Paris pour avoir un
beau talent de dessinateur et de coloriste, qui a
exposé un peu partout en Europe et surtout à la
Biennale de Venise, nous revient avec une sèrie de
loiles que le public d'elite ne manquera pas d'al-
ler voir a l'hotel de la Paix, dès vendredi 23 crt.

C'est pour Gherri-Moro que Paul Budry avait
écrit un manifeste élogieux.

Le peintre, non conformiste, est en pleine force .
Ses paysages et ses portraits tendent à plus d'u-
nite , en dehors de la stylisation et montre un mé-
tier sur , un art qui affirmc une personnalité dé-
bordante d'un joyeux temperamene

DE COMMERCE
Samedi 17 crt., les voyngeurs de commerce

yii/nisans se roncoli t rnicnt dans les salons de
l'hotel de la P ian ta , à Sion , à I "occasion de
Ioni - assemblée generale.

Les différents trnetandas montrèrent l 'iieu-
iciix développement de noi re sect ion canlo-
r. 'le qui , sons l ' reil a t ten t i ! ' de son dévoué pré-
sident Al .  René Favre , «se porte à mervcille.
I,c eonuté a été renouvelé in eorporc aux ap-
jilaudissemonts de tous les membres presenta.

La par t ie  adminis t ra t ive  terminée . notre
arai Al.  Jules Peyer, chef de vente  et membre
il'lioimeui ' d" la SSVC nou.s presenta uno très
intéressante conférence sur le travail fai t

lides, Cause de.s veuves, orphelins, Caisse de
vieillesse). Si l ' on songe que la Caisse centrai*
ne touehe aucune aide ou subvention speciale
ni de la confédération , ni des cantons, ni des
communes, il faut  reconnaitre que ce chiffre
est d'une importance toute partieulière.

Ix> banquet qui suivit fut servi de main de
maitre par notre sympat hique hóte. AL Char-
les Blanc qui , dan.s ses catacombe», nous soi-
gna au mieux de nos estomacs de gourmets.
Et ce fut la partie réeréative qui se déroula
dans une ambiance de parfaite camaraderie
jusque très tard dans la. nuit.

Evidemment et comme toujours , les abseivts
eurent tori ! pz.

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
COMMERCANTS, SECTION DE SION

L'assemblée generale ordinaire s'est tenue le 9
• novembre. D'emblée, on doit relever que si un

nombre appréciable des membres se sont fait un
plaisir d'y assister, il en est encore beaucoup trop
qui n'attachent pas d'importance à cette manifes-
tation qui , pourtant , est pour eux du plus grand
intérèt. En effet , l'ordre du jour comprenait de
nombreux problèmes d'ordre professionnel , où l'in-
térèt de tous les membres était en jeu. Et alors ,
de tous, on n 'est pas trop dans la Section pour
soutenir son comité dans ses efforts d'amélioration
et pour l'aider de ses suggestions et critiques posi-
tives. Après lecture du protocole de la dernière
assemblée generale, le président donne connaissan-
ce de l'activité de la Section au cours du dernier
exercice. Durant cette période, ont été notamment
examinés des problèmes relevant de la Caisse-Ma-
ladie, Caisse de chómage, Caisses d'allocations fa-
miliales, du contrai collectif du commerce de dé-
tail, du contrai collectif de l'industrie et de l'ar-
tisanat, de la création d'un cartel cantonal des em-
ployés valaisans, de la compensation du renchéris-
sement de la vie, de l'organisation d'un Office lo-
cai de placement et de renseignements, de l'organi-
sation de cours professionnels, de l'introduction de
causeries périodiques et de la création d'un cercle
de jeunes, de l'établissement méthodique des ar-
chives et de l'ouverture d'une bibliothèque, enfin ,
de l'organisation des fètes du cinquantenaire. Du
rapport du Directeur des cours, ressort que cette
année sont organisés, en sus des cours ouverts de
l'année précédente, deux cours facultatifs de lan-
gue ' frangaise. Le cours d'anglais facultatif sera
donne le jeudi à 20 h. 30, la lère fois le 15 novem-
bre. On peut encore s'inserire auprès du direc-
teur des cours, M. Emmel. Les rapports du pré-
sident et du directeur des cours étant approuvés ,
le caissier donne connaissance des comptes de l'e-
xercice 1950-51. M. Gass, au nom des censeurs, ex-
pose les investigations comptables effectuées. Les
comptes ont été tenus de fagon impeccable. L'as-
semblée en remercie le caissier. Elle approuvé les
comptes, donne décharge au comité de sa. gestion,
décide de constituer une provision de Fr. 200,—
pour cotisations arriérées et de virer le bénéfice
disponible à la réserve pour les fètes du cinquan-
tenaire. Ayant pris note du fait que la cotisation
annuelle est quasi entièrement utilisée au paie-
ment de la cotisation centrale , de celle de l'Union
romande et de celle de l'Union cantonale , elle dé-
cide, sur la proposition du comité, à l'unanimité, de
fixer la cotisation pour 1952 à Fr. 30,—. De ce fait ,
il resterà a disposition de la section Fr . 4,— par
cotisation. Deux membres du comité étant démis-
fionnaires, MM. R. Fliickiger et Gilbert Due, qui
quittent Sion, le président les remercie pour leur
activité, tout particulièrement M. R. Fliickiger qui ,
en qualité de caissier, s'est montre un collaborateur
précieux pour le comité. L'assemblée vote le comi-
té dans la composition suivante : président : F.
Frachebourg ; vice-président : A. Frossard ; secré-
taire : H. Pralong ; caissier : Henri Roch ; membres:
E. Fliickiger, E. Emmel, W. Robert-Tissot , W. No-
verraz, T. Winet. Le comité assure l'assemblée qu 'il
ceuvrera au mieux des intérèts de la Section. Le
président du comité des fètes du cinquantenaire,
M. E. Fliickiger, développe dans un exposé très

Bruno GHERRI*MORO

fouillé, le programme de ces fètes. L'assemblée se
rend compte du gros travail effectué par M. Fliic-
kiger ; elle l'en remercie, M. Frachebourg invite
chaque "membre à étudier pour son compte person-
nel ce problème et à formuler auprès du comité
toutes suggestions.

Le comité se préoccupant de la formation de nos
jeunes, organisé des causeries périodiques. La pre-
mière de celles-ci , donnée par M. Raymond Métry,
trajtera des assurances ; elle aura lieu lieu le ven-
dredi 23 crt., à 20 h. 30 à l'hotel de la Paix. Le
public y est cordialement invite.

Par la suite, d'autres causeries seront données,
traitant defe problèmes fiscaux et économiques.
Chaque membre est invite à formuler en ce do-
maine toutes suggestions, quant au choix des ma-
tières à trailer et des personnalités auxquelles la
section pourrait faire appel. Une conférence sera
donnée à Sion, sous les auspices de l'Association
valaisanne de recherches économiques et en col-
laboration notamment avec notre section , par M.
le consul des Etats-Unis, a Genève. Elle traitera du
problème de l'introduction de l'industrie moyenne
en Valais, à la lumière des expériences faites dans
un Etat des Etats-Unis, dont les caractères écono-
miques et sociaux ressemblent aux nótres. M. H.
Roh , nouveau membre du comité et président de
dite association , informe l'assemblée que cette con-
férence aura lieu le 16 décembre. Le président re-
lève l'importance que représente ce problème pour
l'economie valaisanne. Si au moment de la crise
agricole des années 1948 et 1949 ce problème avait
été résolu, on n'aurait pas connu les remous d'or-
dre économique et social qui sont survenus. Il in-
vite les membres à assister à cette conférence, de
Iaquelle ils retireront de précieux enseignements.
Dès lors, ils pourront réfléchir mùrement à ce
problème, aux solutions qu'il convieni de lui don-
ner, et en discuter avec leur entourage. De cette
fagon , ils ceuvreront de fagon positive a l'améliora-
tion de la vie économique et sociale de la cité. Ce
sera là la meilleure politique qu'ils pourront prati-
quer. C'est dans une ambiance de famille que le
président déclaré dose l'Assemblée generale.

PLUS SOMPTUEUSE QUE LES PRECÉDENTES
VOICI LA Vllme REVUE VALAISANNE 1

Cette revue , en effet , est plus somptueuse que
toutes les précédentes , puisque le théàtre munici-
pal de Lausanne a accepté de mettre à la disposi-
tion de la troupe .des costumes d'une richesse ex-
ceptionnelle.

D'autre part , son décorateur attitré , M. Jean
Thoos , dont les décors ont fait sensation il y a
deux ans , s'est encore surpassé cette année.

A eux seuls , ils entrainent le rire.
Son évocation « Sierre , ville ouverte » et de

« Tous-Vents », parmi tant. d'autres , vous dilaterà
largcmcnt la rate.
. C'est de nouveau Loulou Schmid , de Radio-

Lausanne , qui conduira l'orchestre , un orchestre
tré pidant qui fait mcrveille dans la « Chaine du
Bonheur ».

Quant à la revue elle-mème, il est impossible
d'en donner un apercu précis sans en atténuer les
multip les effets de surprise.

Qu 'il vous suffise de savoir que l'actualité sa-
tirique , touristique , politique , a permis aux au-
teurs de s'abandonner à la fantaisie la plus dé-
bridée.

Du Dr Broceard à M. Peter von Roten , en pas-
sant par nos célébrités régionales ou mème locales ,
tout  le monde est de la revue.

Il a fallu choisir des sujets à Sierre , d'autres à
Sion , et c'est ainsi qu 'après avoir assité à une séan-
ce du conseil communal de la première cité, vous
scrcz entrainés à Tous-Vents , de fameuse mémoire
au cceur de la capitale.

Mais les avatars des gymnastes valaisans à la
fète federale de Lausanne , comme les démèlés au-
tour du Cervin n 'ont pas été oubliés.

La Chanson du Rhòne et la Chanson Valaisanne
vont , elles aussi , se reconnaitre.

Les potins de Sierre et ceux de Sion vous diver-
tiront sans doute. - ;'¦

Cyclophile Sédunois. — Jeudi à 19 h. 30 préci-
ses, culture physique obligatoire à la salle de
gymnastique de l'Ecole des filles.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22 no-
vembre, répétition , generale à 20 h. 30. Dimanche
25 novembre : Fète de Sic Catherine et Ste Cécile.
Le Chceur chante à 10 h. (messe de Notre-Dame
de la Confiance) . A 18 h. Bénédiction.

Association sténographique Aimé Paris, section
de Sion. — Les cours d'entrainement pour toutes
les vitesses reprendront Mardi le 20 crt. à 18 h. 15
à l'Ecole moyenne, bàtiment de l'Ecole des filles
à Sion. Toutes les personnes intéressées sont cor-
dialement invitées à y prendre part.
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Prix des places : Fr. 5.— , 4.50, 4.— , 3.— (droits compris). Location : Magasin Tronchet — Tél. 215 50. — On disposerà des billets réserves non retirés à la caisse avant 20 h. 15

3 actes et 12 tableaux d'André MARCEL
et Albert VERLY

Mise en scène d'Albert VERLY

Décors de Jean THOOS , du Théàtre de Lausanne
Orchestre Loulou SCHMID, de Radio-Lausanne

Café du Grand-Pont à Sion
Samedi 24 novembre dès 16 heures

Loto du F.-C. Sion
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale

ARBRES
de retour

A vendre

vw cibile
JEUNESSES MUSICALES

I 

Faire offres par écrit à Pu-
bWto Sion. ,ou, chilf* P

Portes de communication *'.!9?villa . ! sommelière
FENÉTRES AVEC VOLETS

ARMOIRES ET ÀUTRE MATÉRIEL

Samedi 24 novembre à 20 h. 15 précises
à la grande salle de l'Hotel de hi Paix

3me concert de l'abonnement par le

Au programme : Mozart , Beethoven et Bartok 
Présentation du concert par le compositeur hongrois : Székely A vendre magnifique

Prix des places : Fr. — .80, 2.20, 5.5Q ._ _

à vendre d'occasion , à bon marche a
l'Entreprise ROMBALDI, Sion

noyer , sty le Renaissance , bas
prix , cause départ. Poncet, rue
de Lyon 62, Genève. Télépho-
ne 3 25 34.

à vendre pommiers Canada et
Franc-Roseau , haute tige , Poi-
riers.précoces , Giffard , Guiot ;
Doyenée d'hiver , basse-tige
et cordoli. Prix avantageux.

Nanchen Frères , Saxon , tél.
6 22 38.

1951, ayant roulé 2 .000 km., !
, , , , i r La personne qui a retiré unde luxe , avec housse et chauf- F * "

c missel d enfant à la Cathedra-
c , , . r, i ,. .. c. le , portant le nom de Mau-S adresser a Publicitas , Sion , ' '

\. cc n iiz-rr e rice de Preux est priée de lesous chiffre P 13666 S. - ¦ " . ~ ,
rapporter à Mme André de

. , . , i i  , Preux , chemin des Collincs ,A vendre ou eventuellement
à échanger contre maison plus
grande ou terrain à bàtir , " 77! \ \ i

Jeune fille cherche placeravissante i J r
_ L comme

de construction recente , dans j, , suite pixe ou extra .
quartier tranquille et . cnso- Téléphone 2 21 78.
leillé. Jardin arborisé. I 

Offres écrites à Publicitas , ' A vendre cause doublé em
Sion , sous chiffre P 13669 S. ; pi0; une ;eep

; La Munici palité de Chàtillens (Vd) offre à vendre :

IPIIim fflIIP 4° TABLES D'ECOLE (modèle avec banc à 2

de 21 ans , cherche place dans 2 TABLEAUX NOIRS pour école,
Tea-room , comme débutante-
vendeuse. Libre de suite. ainsi qu e 35 CASQUES de sapeurs=pomp iers.

S'adresser à Publicitas, Sion , Matèrie! en bon état. S'adresser au Syndic , M. Marius
sous chiffre P 13724 S. -p ^^  ̂  (021) 941 08.'

CIioux et poireaux
Pour choucroute et boucherie
°u pour hiverner.

Chez Kolly, Les Ilcs, tél. No
214 OS.

On cherche à acheter d'oc
casion

patins de hockey
vissés sur souliers No 40.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 1565S S.

JL
La bonne confection

vendeuse
possédant emploi , cherche
changement. Référcnces.

Pommes de terre
A vendre 700 kg. semen

ceaux , Bintje , imp. mars 1951
triés à la main , champ traité.

Tzaut Henri et Ami , tél
(021) 4-15 44. Bottens s/Lau
sanne.

Les auteurs ont choisi , parmi les airs à la mode ,
les plus alertes , les plus chantants, les plus connus.

Personne, avant le lever du rideau , ne peut de-
viner le sort d'un spectacle, car le théàtre, mème
dans le genre mineur de la Revue, est une rude
école.

Les trois coups , on peut les recevoir sur la tète !
Une revue, ce n 'est pas un spectacle offert par

deux auteurs, mais une aventure où les interprètes
s'engagent au mème titre que le décorateur , les mu-
siciens, les machinistes et le souffleur.

Pour soutenir voire moral , les «Compagnons des
Arts» se lancent dans une entreprise risquée, avec
confiance.

Puissent-ils recueillir la seule recompense qu 'ils
aient jamais souhaitée :

Celle de votre plaisir.
La Revue se donnera au Théàtre de Sion le jeu-

di 22, le vendredi 23, le samedi 24 et le dimanche
25 novembre. Caisse à 20 h. Rideau à 20 h. 30.

Location : Magasin Tronchet , Sion , tél. 2 15 50.

SOIRÉES STEINFELS
Dans différentes communes du canton la savon-

nerie Frédéric Steinfels , Zurich organisé des re-
presentations cinématographiques auxquelles sont
invitées toutes les ménagèrcs et. les jeunes filles.
Les representations commenceront par un film mu-
sical « Légcndes de la forct viennoise », sur quoi
la Swissair conduira les spectatrices au pays des
Pharaons. Ensuite , ce sera le tour du nouveau film
Steinfels qui , d'une manière aussi intéressante
qu 'instructive , décrit la récolte des huiles et grais-
ses trop icales , puis la manière par Iaquelle la fa-
bri que Steinfels transforme ces précieuses matières
premières en savon et en produits à lessive dont
la reputatici! n 'est plus à faire. Dans un bref ex-
posé , d'utiles conseils sont donnés aux ménagè-
res pour le blanchissage domestique, tandis qu 'u-
ne magnifique collection de diapositives en cou-
leurs renseigne sur les livres illustres Silva. Un
petit cadeau sera en outre remis à chaque visiteuse.
En faut-il davantage pour engager toutes les da-
mes à répondre à l'invitation qui leur procurerà
quelques instants de saine distraction ?

Commune de Sion

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
L'Assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée an Casino le 6 décembre
à 20 h. 30.

Ordre du jour :
1. Règlement sur la police des construc-

tions ;
2. Autoràntion d' emprunt ;
3. Divers.
Les exemplaires du Règlement sur la po-

lice des con.sti-iictioiis peuvent ètre demandé*
au poste de poliee dès le 26 novembre 1951.

Pour le Conseil miniicipal de Sion :
Le greffier : Le président :
.F. Imhof A. Bachcr

FF Radio*service — Tél. 2 28 88
OCHSLIN - Avenue de la Gare

Or PELLiSffl
Spécialiste nez , gorge , oreilles

SION - MARTIGNY

Ipnnp filip Land- Rower
UUUIIU ili h l' .' t . t  ,! . ¦ r, „, i , -. s nnnWVUIIV III1W à l'état de neuf , roulé 8.000

ayant termine les écoles cher- km. Prix intéressant.
che place pour aider dans S'adresser sous chiffre P
magasin. 13664 S à Publicitas, Sion , ou

S'adresser à Publicitas , Sion , téléphoner le soir entre 18 et
sous chiffre P 13665 S. 21 h. au (027) 4 32 04.

Avis otficiek

EMPLOVEE
DE BUREAU
demandée par Maison
de Sion.

Faire offre détaillée ,
manuscrite , à Case
postale 52171 , Sion.

ione villa
sise à Gravelone sur Sion. S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 13685 S ou ecrire à case postale
No 52155, Sion. /

Pour cause (Se ìwiormas

A louer de suite , superbe A vendre

APPAiTEfllEIIT bon cheval
3 pièces , tout confort et frigo. de tralt - S' adresser à Pubhci-

Tél. 2 29 78. tas , sous chiffre P 13682 S.

veau
femelle de 12 jours chez Ber-
thod Th. Bramois. Téléphone
2 22 74.

MIM Lecens parficuiières
Vente - Achat - Lchange.

Dumoulin Francois, Savie
se. tél. (027) 2 24 58.

italien, francais et toutes les branches scolaires

S'adresser Renée de Sépibus, 6 Grand-Pont , Sion

t
Madame Veuve Pierre Reichenbach-Antille . à

Genève ;
Monsieur et Madame André Reichenbach-Rion

et leurs enfants, à Sion ;*

Monsieur et Madame Maxime Reichenbach-O-
berlé. et leurs enfants. à Lury s. Arnon (France) ;

Monsieur et Madame René Reichenbach-Cosan-
dey et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Reichenbach-Bal-
leys, et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Meister-Reichenbach , à
Genève ;

Les familles Reichenbach, Rieder . Antille, Hu-
gon,

ont la douleur de .faire part de la mort de

MONSIEUR

oeoroes REIUìACH
leur fils , frère , beau-frère , onde, neveu et cousin ,
survenue accidentellement , le 21 novembre 1951,
muni des Sacrements de l'Eglise ,à l' àge de 58
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion vendredi 23
novembre 1951. à 10 heures.

P. P. L

LE CONSEIL D'APMINISTRATIO N
ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE

DE MEUBLES REICHENBACH & Cie S. A

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges Reichenbach
survenu accidentellement le 21 novembre 1951.

Pour les obsèques , consulter l'avis de la fa-
mille.

La fa-mille de Monsieur Louis IIAAS-DE-
L1TROZ , ài St-Léonard , profondément tou-
chée par les nombreux témoignages de sympa-
thie regtis à l'occasion de son grand deuil, re-
mercie toutes les personnes qui, de près ou de
loin , ont pris pari à son épreuv e, tout parli-
culièremetit l 'Enireprise Losinger & Cie et
son personnel , lai Société cantonale des Caf e-
tiers ci la sectio n locale, et les prie de trouver
ici l' expression de sa reconnaissance émue.

 ̂ 2.28.30

Cercueils — Couronnes — Transports

J. vosi iray & fiEs, Sion
Rue de la Porte Neuve



Que ce soit pour la grande ou la petite lessive, ^> »fe» 
T^ ^ib

pour le linge fin , pour la chaudière ou la machine V \0Ì \ V /f
à laver, lorftme vous employez les doux flocons ^.VXj!?> &*&' \
SUNLI GHT, ils forment aussitót une mousse _ , .' , ' . T . Pai de matte que vos mainiabondante et detersive. Les flocons SUNLIGHT , uj mt ruésetgerciesl
si fins et délicats, nettoyeront le linge tout simp le- DMS & dm( mmse Smlìght,
ment et naturellement , mais en le ménageant , car tllesdimturtrontttndruetsoupksl
ils proviennent d'un savon pur et bon I

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

Machines à calculer
LOCATION

par jour , par mois

^̂—M ni Tiwm—riiw

Chabùeu Casimir, r. de Lausanne, Sion
QUINCAILLERIE - FERRONNERIE

ARTICLES DE MÉNAGE

Articles en verre « Durit » pour la cuisson au gaz ,
au bois et à l'électricité

MACON!
Place stablcs pour ouvriers qualifiés. Entreprise J. Paltani &. j 7f, P̂ 4* * mimi—.
Fils, Borex s. Nyon. Tél. 9 70 28. j d^&Xt&hGul/e CS

tél. 210 63 SION

VOICI L'HIVER...
Profitez de faire contróler et réviser
vos voitures et camions au

GARAGEDE CONTHEY
E. TORRENT &. Fils Tél. 4 31 31

Personnel de profession spéciallsé
Tournage de précision
Travaux mécaniques soignés

^̂ M I ITW-M1TT11II— 11 ¦¦¦¦lll.l UHM MIMIMI ¦¦ l—ll I II lllllllllll

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 31

MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
Marie de Médicis répondit doucement
— Giselle s'est évadée dans la mort

elle vient de se tuer 1
La reine , en prononcant ces mots , se le*

va. Concini demeura sur son tabouret , ha*
gard , effondré dans l'horreur. Ce mot ré*
sonnait sourdement dans sa tète : Morte !
Morte ! Marie de Médicis le contemplai!
avec une joie farouche.

— Morte ! bégaya enfin Concini. Morte !
— Morte ! répéta la reine.
Concini ne pleura pas . Peut*ètre y avait*

il en lui plus de rage encore que de douleur ,
Giselle lui échappait à jamai s ! Il ne posa
aucune question. Il souffrait atrocement.
Il n 'avait qu 'une idée : se réfugier en quel*
que solitude pour hurler sa souffrance. Il
voulut se lever... Marie de Médicis le re*
tin d'un geste et cria :

'— Giuseppa !
La servante favorite entra.
— Giuseppa , dit la reine , raconte à M. le

maréchal ce aui est arrive ce soir à cette
fille...

— Pour obéir aux ordres de Votre Ma*
jesté , dit tranquillement Giuseppa , j 'avais
propose à la demoiselle de sortir du Lou*
vre , à condition que ce serait la nuit , et
qu 'elle ne ferait aucune tentative pour s'è*
loigner de moi. D'ailleurs , deux gentils*
hommes du service de la reine devaient

COMBUSTIA * SION
MICHELOUD & UDRISARD

Bureaux et Depóts : Sous*gare
Tél. 2 12 47 * 2 28 41

Mazout de chauifage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac •

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
L DE PREMIÈRE QUALITÉ J

'W

Wi¥K
WÈ
MÈÉM

Au Magasin
O. PERRIER*WUEST, SION

DEMONSTRATION
des machines à coudre

P h o e n i x
mercredi 21 , jeudi 22, vendredi 23 nov.

lAVMlaiibrX à t&Ud
On peut apporter des raccommodages

ou autres petits travaux

Pour raison d'àge , jc vends en bloc ou séparcmcnt , envi-
ron 10.000 arbres de mes pépinières; dans les principales varié-
tés :
POMMIERS, hautes-tiges : Canada - Reine des Reinettes -

Francs roseaux - Gravenstein - Gravenstein rouge - Bos-
coop - Reinette de Champagne.

CERISIERS : Burlai - Moreau - Jaboulay - Napoléon.
POIRIERS : Louise-Bonne - Colorée de juillet - Giffard et

William - Precoce de Trévaux.
PRUNIERS : Kellenberg - Reine-Claude - Bleu de Belgique -

Mirabelle jaune de Metz.
Basses-tiges sur cognassiers et frane : Passe-crassane - Louise-

Bonne - Bergamotte Espérène.
ERNEST ROCH, Pépiniériste, Pont.de*Ia=Morge

ALOUER
2 jolies caves et un petit locai
au centre de la ville. A la mè-
me adressé : à vendre d'occa-
sion une poussette et un pare
d'enfants.

S'adr. case postale , Sion,
No 52149. BAIlBtA fil fil A *> our >outes demandes tl'a-

iuiillu N l 'i^iB dre8,e ' on est prié l!e ,e ""»"•¦¦¦ " ¦¦¦¦ ^̂ férer au numero de control».
comme sommelière debutante figurant dans l'annonce.
et pour aider un peu au me- Inutile de demander l ' adrei-
nage. Bons gages et vie de fa- se pour les annonces portaul
mille. la mention « offres écrites»

Famille Straub , Restaurant ou s'adresser par «écrit», etc.
de la Fleur de Lys, Vicqucs pimnriTAC « A
près. Delémont (J.B.) Téle- rUBUUIM &.A
plione (066) 218 63. VJMM M̂ ; ¦ mn|»h|i W

nous suivre. La demoiselle accepte avec
joie. Sur les dix heures , nous quittons le
Louvre. Je lui demandé de quel coté elle
veut se diriger. Elle me répond qu 'elle ai*
merai t respirer la fraicheur du fleuve. Nous
remontons donc la Scine. Nous arnvons
au*dessus du pont au Change. Tout à coup,
la demoiselle me dit : « Je ne puis plus
vivre ainsi , je suis trop malheureuse. » Et
elle se met à courir sur la berge vers le fieu*
ve. Je poussé un cri , M. de Lux et M. de
Brain , qui nous escortaient à distance , ac*
courrent. Trop tard ! La demoiselle s'était
jetée dans le fleuve. Pas de bateau. Per*
sonne . Le courant avait entraìné la mal*
heureuse sous les arches du pont. Là, elle
est prise par les tourbillons. Un instant ,
noùs la distinguons dans la nuit . Puis , plus
rien.

— C'est bien , Giuseppa , tu peux te re*
tirer , dit la reine.

Giuseppa disparut. Concini demeurait
stup ide d'horreur. Marie de Médicis , don*
cement , murmura :

— Tu souffres , dis ?
Concini se vit impuissant à cacher cette

douleur qu 'il fallait dissimuler à tout prix.
Car cette douleur , c'était la rupture immé*
diate avec son amante royale. Leonora ver*
sait le poison au fils de la reine 1...

— Tu souffres ! répéta Marie.
Et tout s'effondra dans l'àme de Conci*

ni . Tout disparut devant cette seule ima*
gè : les flots de la Scine roulant vers le
néant le corps de l'adorée. Ses sanglots é*
clatèrent parmi des gémissements atroces...
L'aveu ! La rupture 1 Marie allait le chas*
ser ! Tout était perdu 1

Et , brusquement , un étonnement infini
descendit sur lui. Marie , doucement , enla*
cait son cou et murmurait :

— Pleure , va , pleure , amico caro... qui
pourrait te consoler, sinon celle qui t 'aime?
Je ne suis plus , je ne puis plus ètre jalou *
se... puisqu 'ellc est morte !

Le récit de Giuseppa était rigoureusement
exact , sauf quelques détails. Giuseppa a*
vait réellement propose à la prisonnière de
la reine une promenade nocturne, que Gi*
selle avait acceptée, avec le secret espoir
d'une évasion. Les deux femmes sortirent
du Louvre. Giselle silencieuse , se savait
surveillée par des hommes qui suivaient à
distance : ou du moins Giuseppa le lui a*
vait affirmé. Giselle ne connaissait pas la
peur. Elle assura à sa ceinture le petit poi*
gnard qu 'elle y portait , et résolue à re*
conquérir sa liberté , se tint prète à tout
événement.

Les rues étaient désertes et noires . Gisel*
le tout à coup s'arrèta et vit que l'instant
était propice.

Elles se trouvaient un peu au*dessus du
Pont*au*Change.

— Il faut nous quitter ici ! dit Giselle
avec fermeté. Ne resister pas, c'est inutile.
Vous serez chassée, c'est probable. Mais
si vous voulez vous présenter demain à
cette mème place, quelqu 'un vous remettra
cinq mille livres. Adieu !

D'un mouvement rapide elle fit quelques
pas en revenant vers le pont. Giuseppa n 'a*
vait pas dit un mot , pas jeté un cri. Seu*
lement , un sourire funebre balafra comme
un éclair son visage. Elle se pencha pour
voir ce qui allait se passer dans ce coin de

ténèbres et de crimes , et elle vit ! Deux ,
trois , quatre ombres qui surgissaient et bar*
raient la route à la fugitive...

Puis il y eut un cri , un seul , une clameur
de détresse. Et , dans le mème instant , le
bruit soyeux de l'eau qui s'ouvre et se re*
ferme. Puis , ce fut tout . Giuseppa , pen*
chée sur cette scène d'horreur , se redressa
lentement. Les ombres la rejoignirent , et
l'une d'elles murmura :

— C'est fait 1...

L'empoisonneuse

Au Louvre , tout était silence et mystè*
re. Leonora Caligai', retirée dans Tapparle*
ment qui lui était réserve près de celui de
Marie de Médicis , ccoutait le silence et re*
gardait le mystère. Elle venait d'éteindre la
lampe qui brùlait  près d' elle , et , elle mèdi*
tait.

Leonora Cali gai hésitait . Ce roi , cet obs*
tacle , cet ennemi , c'était un adolescent. A
peine un peu plus de quinze ans. Il était
beau , il asp irai! à la vie , insp irai! la pitie ,
et il fallait le tuer ! Ce mot éclata comme
un coup de tonnerre dans l'esprit de Leo*
nora. Presque aussitót , lente , rigide , l' em*
poisonneuse se mit en route ver la chambre
du roi , vers le meurtre !

Dans la chambre royale , deux hautes
fenétres donnent sur la Scine et leurs ri*
deaux de brocart sont hermétiquement
clos.

Tout contre la tète du lit , une toute
petite porte est condamnée 1... Car cette
porte , si le jeune roi de quinze ans pou*
vait l'ouvrir , eh bien ! il trouverait là le
chemin qui conduirait à l'appartement de

Tel. (027) 4 31 42

mEUBLES ET DIVERS
TOUJOURS DE TRÈS BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS RICHES .

POUR APPARTEMENTS — VILLAS — HÒTELS
CHÀTEAUX — PENSIONS — CHALETS

MAISONS DE CAMPAGNE, etc.

Reprise de tous mobiliers en échange

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

MONTREUX
Chez JOS. ALBINI — 18 av. des Alpes

Téléphone 6 22 02

SION - HOTEL DE LA PAIX ET POSTE
! Tel. 2 20 21 ENTRÉE LIBRE 1

j
1 Jeudi 22 novembre de 14 jusqu'à 21 heures

I ATTENTION 1

5
| Démonsrration de l'appareil à tricoter à la main
X pratiqué f m T̂SFSKHBWMfiFì

• bien connu et toujours apprécié de nouveau — en
0 plus , expositon des plus jolis modèles

PASSAP*D Jersey et point mousse au mème ouvrage

• PASSAP=D Possibilités de dessins illimitées , comme a la main
t
• PASSAPsD 50 grammes de laine en 19 minutes

• PASSAPsD Service à la clientèle après l'achat également

J PASSAP S. A., ZURICH vous invite cordialerrienti« Rcprésentation competente :

J Georges CRETTAZ Grand'Rue , Sierre — Téléphone 5 15 77

| 
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irousseau» de lingerie
complets , tous Ics draps de
dessus et de dessous cn pur
coton double-fil , au prix avan-
tageux de

ARBRESAbai-iour FRUITIERS

Fr. 420

3DD3rt6IT16t1t rgpp f̂innP
de ? pièces , si possible avec §J <£I 1 V U l l l l f f  _~ g  ̂—, J. -̂  _ 
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confort , pour le 10 décembre. de toute con fi ance , sachant U U l  It/ ll l
Ecrire sous chiffre P 6792 S cuisiner et tenir un ménage I *'.

à Publicitas , Sion. soigné scrieux et cn bonne sante.

S'adresser à Mme Hilde- B°ns SageS/. t4. ,
On donneraib une brand de Roten , Grand-Poht , J ™" ¦ M "7 *¦*F% e- isoucnerie - Charcutene rnli

TÈ % éf~W ^"̂  m ^kS^ Guleck , Tavannes , |ur.i Ber-

^
Utyc -n  ̂ -*• en hivernage. 

ggr *J- M" aPPSFlfilììlI y^g-f
A vendre de 4 pièces, hall , confort , avec f * *r f̂ ^ f̂

DflIIQQIMEQ si désiré-
§ UUOOIHCO S'adresser à Publicitas . Sion , 

O f f fCS  Ct aClfCSSCS
LEGHORN sous chiffre P 15420 S. » »°™

sélectionnées , en ponte. _ , , SOUS CD i l i v

Carcasscs et confection
d'abat-jour

Mme Lorétan, Sion
R. des Vergers (Mais. Grasso)Le irousseau peut ètre réser- s i -  pJ ^ve pour plus tard. Monogram-

mes et^roderies 
A D DO PtE HI 6 lìt  ̂7

Commodités de paiement H|I|IUI lUIIItlBEI 
|ril§§|- [11 J f

Demando: tout de sui te  à louer 4 chambres avec hall , 
B |r||j |lr Fil H Y

échantillons tou* confort. ULIfliL ¦ iLLL
vrii o t> r\t>MCTT?TVT S'adresser à Publicitas , Sion , . ,  ,Mlle S. BOKNblLIN ,, ^_ ' pour aider au ménage et pou

¦o- i. . L IA t»-i sous chiffre P 13082 S. L i ìiRumelinbacnweg 10, fiale vant coucher chez elle.
— 

J : On. cherche pour janvier , S'adresser à Publicitas , Sion
On cherche v sous chiffre P 13639 S.

sélectionnées , en ponte.
Domaine des Planisses, St

Léonard, tél. 441 07.

On demandé

Ics meilleurs variétés
Pommiers - Poiriers

Reine-Claude - Mirabelle
Pèchers pour vignes

Jos. Spahr, Pianta, Sion

de la jeune reine Anne 1... Le roi à épou<
sé depuis dix mois Anne d'Autriche.

Mais ils sont si jeunes tous deux ! Ce
n 'est encore qu 'un mariage politi que. Elle
est condamnée , la petite porte d'où vien»
dra l'amour.

Dans le lit immense , vaguement éclai'
ré par les dernières lueurs de la veilleuse
suspendue au plafond par une tri ple chai*
nette d'or , le roi dort paisiblement.

Alors , avec des gestes précis , calculés
qu 'elle tenait à la main. Son bras s'allori*
gea. Les yeux rivés sur la fi gure du roi,
elle versa le poison dans la coupé d'or.
Puis elle acheva de remplir la coupé avec
la boisson contenue dans l'amphore.

Alors elle referma la petite porte... Et
dans l'étroit couloir , elle attendit , l'oreille
collée à la porte. Ce n 'était pas fini ! Léo«
nora jugeait qu'elle n 'était pas au bout de
sa besogne. Leonora ne voulait pas s'en
aller avant d'ètre sùre que c'était fini 1

Elle voulait entendre le roi se soulever
dans sa couche , lorsqu 'il s'éveillerait , com»
me cela lui arrivai! pusieurs fois 1 Elle vou*
lait recueillir les bruits que Louis ferait en
saisissant la coupé et se retirer quand elle
pourrait se dire :

« Maintenant , il a bu ! Maintenant , il est
empoisonné ! Maintenant je n 'ai plus qu 'à
aller chez Lorenzo et lui demander la fleur
qui tue ceux qui ont bu ! »

Et elle attendit , fi gée, raidie , toute sa
vie réfugiée dans le sens de l'ouie. La pen<
dule sonna deux heures... puis la demie
Puis trois heures . Sa volonté farouche écar*
tait tout autre bruit que celui qu 'elle at>
tendait... et elle l'entendit enfin !

(A suivre)


