
Les flétrissures
Une chose passe notre pauvre entende-

ment.
A pari la presse exclusivement commu-

niste , les journaux de foules opinions son!
indignés des caricatures de la just ice cpii ,
dan.s l'Est européen, permet lent ù des tri -
bunaux d'occasion de condamner ù mort
ou à la réclusion perpétuelle des hommes
politi ques contre lesquels on n'a pas relevé
la moindre preuve d'un délit quelconque.

Les dernières victimes son t Maniu et con-
sorts qui furent cn Roumanie  des chefs d'E-
tat et des chefs d'administration.

On ignore ce qui se passait au moment de
l'apparition de l'homme sur le globe terres-
Ire, alor.s qu 'il fal lai t  se nourri r à tout prix ,
mais , de fait , ce ne pouvait guère êlre plus
barbare et plus sauvage que ce qui s'y pas-
se actuellement.

Nous sommes en plein dans la justice de
hasard.

Seulement , ce serait une erreur de croire
que l'on en est arrivé là subitement.

Nous n'avons pas besoin de dire , n'est-ce
pas ? que le nazisme et le fascisme, même
à simple litre d'idéologie, ne nous inspirent
qu 'un intérê t médiocre et que nous ne ver-
sons pas des larmes sur le sorl de leurs parti-
sans qui ont des comptes ù rendre à la
Justice.

Mais si peu intéressants que soient ces
propagandistes d'une politique totalitaire,
nous ne pouvons nous empêcher de penser
que ceux qui sont inféodés à la Russie so-
viétique ne le sont pas davantage.

A chaque instant , vous lisez dans les jour-
naux bolchévistes de chez nous qu 'il faut
épurer le pays de citoyens qui refusent de
s 'aligner sur l'ordre nouveau de l'Est qui , à
proprement parler et ù quelques détails
près, n'est autre que celui qu 'Hitler se pro-
posait d'implanter.

Résistez-vous à cette insidieuse propagan-
de, vous êles qualifié de réactionnaire , de
cap italiste , et , pour peu, on vous ferait
trouer la poitrine.

C'est entendu , des méthodes politiques
auxquelles nous devons l'affreuse guerre de
1939, méritent une flétrissure éternelle, et
ceux qui les ont créées sont tout simple-
ment des scélérats.

Mais si ces hommes nous apparaissent
aujourd'hui comme des loups et des tigres,
est-ce que ceux de Russie peuvent être com-
parés ît des moutons, voyons ?

Il n'y a pas que les horribles faits des
camps de concentration allemands qu 'on
puisse qualifier de crimes.

A-t-6n déjà oublié le bain de sang dans
lequel le bolchévisme s'est plongé pour ar-
river au pouvoir il y a une trentaine d'an-
nées ?

C'est à le croire, car, dernièrement , à l'oc-
casion de cet anniversaire, on nous a fait
admirer les Harmodius et les Aristogrton de
ce siècle.

En fait de libertés démocratiques, la Rus-
sie reste dans les fers , comme au temps du
tsarisme, et personne ne gourmande Brulus
de dormir.

Où donc, nous le demandons, commence
l'apolog ie des faits qualifiés de crimes ?

Pourtant , à la révolution russe de 1917,
que de Suisses innocents ont perdu la vie
et d'autres leurs biens, n'ayant plus que la
besace et le bâton pour rentrer dans leur
pays d'origine !

Nos compatriotes n'avaient cependant
rien fait de répréhensible.

Ce n'étaient même pas des riches, des heu-

reux de la vie , de ceux qui suscilen t l'envie
féroce ct la jalousie sanglante.

On les a tués pour le plaisir de tuer , aveu-
glément , dans le tas.

Comment se fait-il  donc que, chez nous,
non seulement on a passé l'éponge sur ces
tristes souvenirs, mais que nous ayons don-
né une publicité presque bienveillante au
jubilé de l'avènement du bolchévisme ?

Au cours d'une conversation à bâtons
rompus que nous avions un jour avec no-
tre confrère genevois, M. Matlhey^Claudet ,
toujours attrayant et toujours spirituel, avec
ses mots à l'emporleipièce, nous abordions
le chapitre de l'attitude des parti s bour-
geois on ne peut plus effacée.

— Ce sont des couillons, nous dit-il : ils
se laissent tou t faire et tout dire.

C'était le mot juste.
Nos journaux consacrent , ù journées fai-

tes, des colonnes entières aux discours que
prononcent les hommes d'Etat russes, alors
que les journaux communistes ne font que
mentionner en quelques lignes, et en, les cri-
blant d'ironies blessantes , les discours des
hommes d'Etat bourgeois.

De là , l'acharnement de nos adversaires.
Quand on nous traite de naziste ou de

pro naziste, il nous appartient pourtan t de
reprendre le mot de ce pauvre saltimban-
que qui , comparaissant pour un meurtre
imaginaire, disait au juge qui essayait de
lui prouver sa culpabilité : « Il me semble
que j 'ai pourtant le droit d'être innocent » .

Mais non , nous avons marché stupide-
ment ct en plein dans la voie de l'épura-
tion.

Encore un peu, vous et nous serons tan-
tôt les rares Suisses qui n'auront pas été
poursuivis ou enquêtes pour idéologie fas-
ciste.

Ch. Saint-Maurice.

Un beau livre
sur

H@nri ûhéon
On nais écrit :
Le p eupl e valaban a la passi on du théâtre. Il

p ourrait semltler, d première vue, que la poli tique,
avec ses p érip éties ct ses rebondissements, mélan-
ge savoureux de tragique et de comique, comble
tous les besoins d'émotion de l'âme populaire. Et
p ourtant, non. C'est pourq uoi dans nos p etites vil-
les comme dans les villages, avec des talents iné-
gaux ct des p osssibilités diverses, mais avec un
zèle égal, on j oue ct on aime à voir joue r des piè-
ces de théâtre.

Mario aff irme que le sens du théâtre est inné
chez notre p eup le. Elle p rétend même que le théâ-
tre cn Valais est une école de vertu. « Dans ces
exempl es iVlwroïsme, de pi été et d'abnégation n'y
a-t-il pa s pou r les acteurs comme p our les audi-
teurs une grande leçon ? Ne rép ond-elle p as à ce
besoin inconscient d'idéal, si p rof ond chez les ha-
b itants des hautes régions que Vexistence an mi-
lieu des sp ectacles f arouches ou grandioses de la
nature, p rédisp ose à Vaction autant qu'à la rêve-
rie ? »

Aussi, j e suis certain que nombre de Valaisans
seront intéressés p ar un livre nouveau qui vient de
p araître :

« Le théâtre d 'Henri Ghéon, contribution à Vé-
tude du renouveau théâtral », et qui a p our auteur
M. Maurice Deléglise, docteur es lettres et p rof es-
seur au Collège de Sion. L'auteur est de p lus un
excellent acteur-amateur : il p arle donc avec amour
d'un suj et qu'il connaît bien, ce qui le diff érencie
agréablement (Tim certain nombre d'orateurs, poli-
tiques ou autres.

Une vie, une œuvre
Henri Ghéon ria besoin d'être sp écialement pré-

senté à notre p ublic. Son nom est connu, mais les

connaissances plutôt nébuleuses de bien des person-
nes se verront f ort bien comp létées en l'sant cet
ouvrage. Né en 1S75 et élevé dans la f oi catholi-
que, Henri-Léon Vangeon — qui devait se f aire
connaître sous le nom d'Henri Ghéon — p erdit la
f oi vers la quinzième année. Médecin p our vivre,
il pratiqua pendant huit ans, avec loy auté, mais
sans p assion. Mais son temp érament et ses dons
le po rtaient vers les lettres. U devient critique, p oè-
te, dramaturge, ami d 'André Gide et parf ait p aïen.

Comme p eur tant d'autres, la grande tourmente
de 1914-191S f u t  p our lui une étape décisive. Henri
Ghéen a exp liqué lui-même comment U revint à la
f oi et à son Dieu dans un livre émouvant intitu-
lé : « L'homme né de la guerre ». Rarement ti-
tre f ut  p lus vrai. Sa conversion f ut une véritable
« renaissance » au p ont de vue strictement litté-
raire déjà. Sa p roduction, lente et esp acée, de\>icnt
abondante et régulière : Henri Ghéon avait trouvé
sa voie (Vltomme de théâtre. Sa vie est désormais
sa f écondité étonnante : la liste établie avec soin
l'histoire de ses pi èces. Il f aut mettre en évidence

A Paris
$u cours d'une conférence de presse, te général de Gaulte précise

sa position à l'égard des problèmes français
et internationaux

Il y .a six -mois, le général de Gaulle avait tenu
¦une conférence de presse qui' avait laissé les jour-
naliste s assez sceptiques. Ses déclara tion s avaient
alors été accueillies et commentées avec beau coup
de réserve , quand elles- ne furent -pas minimisées,
sinon ignorées... Des doutes étaient généralement
exprimés sur les chances de succès du R. P. F...

Mais , depu is, il y a. eu les élection s municipales,
et quand un ihomme ipeut dire : « Je vous vivais
annoncé va ©rarod succès de mon Rassemblement,
et j'ai eu raison con bre les .sceptiques », cela don-
ne un poids singulier à sa n ouvelle affi rmation :
« Je vous annonce maintena nt un triomphe décisif
de mon iRassemiblement ».

C'est, en effet, ce que le (premier Résistant de
France proclama hier au cour s d'une nouvelle con-
férence de presse et la di f fu sion qui est faite au-
j ourd'hui à ses déclarations, marque bien J'impor-
lamce accrue 'et reconnue de sa .position.

« Le Rassemblement du peuple français, insista
le général , est une force élémentaire 'qui coïncid e
exactement avec ce que commandient l'instinct ct la
raison du peuple français... La vagu e est lancée...
Elle va -grossi r et déferler... »

Puis , au gré des 'question s posées par ses au-
diteurs, il précisa ses vue sur les problèmes Qui
regardent Ja France aussi bien à l'intérieur qu 'à
l'extérieur de ses limites géographiques.

Sur le plan intérieur , il ne croi t pas à la « troi-
sième force », ces partis du cerotre à égale distan-
ce du commun i sme et du gaullisme ; il est convain-
cu, on vient de le voir, que le R. P. F. englobera
la nation tout entière ; il veut libérer les syndicats
de la politique et opposer le irègroe de la loi aux
communistes.

Il considère comme souhaitables de nouvelles
élections 'générales. Jl préconise une politique so-
ciale basée sur le rendement des travailleurs... La
classe ouvrière, dit-il, est un élément importan t si-
non prépondérant dans le développement de la pro-
duction. Cette production , assure le général de
Gaulle, est maintenant comparable à celle des an-
nées d'avant-guerre .

Cela ne suffit pas. Il faut l'augmenter. Et le ohef
du R. P. F. de livrer alors ce -qu 'on pourrait appe-
ler la clé de voûte du nouveau régime social qu 'il
entrevoit : l'association de l'ouvrier à l'entrepri-
se. « Nous voulons, répète-t-il, que le critère des
conditions de travail , du man œuvre jusqu'au pa-
tron , soit le rendement ».

... Sur le plan extérieur, le général a surtout par-
lé de la (Russie et de r'AllemaEne.

S'agissant de la -première : « Nous avons en
face de nous, dit-il , comme j amais encore dans
l'histoire, une grande puissance étrangère, une puis-
sance .plus forte que l'empire de Charlemagne , de
Guillaume U et de Hitler. Le daniger est d'autant
plus grand qu 'elle est en mesure d'agir dans no-
tre propre pays. Il est par conséquent logique que
tous ceux qui sont menacés s'unissent pour faire
face en commun à toute éventualité. Nous devons
agir en plein accord avec d'autres pays, parmi
lesquels les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Une
entente doit intervenir. La France, qui est ia plus
menacée, devrait fa ire le premier pas. >

En ce qui concerne la politique à l'égard de l'Al-
lemagne, le général est convaincu que le but prin-
cipal de son pays est d'empêcher pour toujours la
¦renaissance d'un Reich centralisé. Un accord n'est

p ar M. Deléglise signale idus de SO tit res de pi è-
ces, du tableau en un acte au grand spectacle,
sans compter une qu'mzaine d'autres ¦ ouvrages.
« Les Comp agnons de Notre Dame » se f ont con-
naître, troupe dont Ghéon est directeur, metteur
en scène, f ournisseur de scène, imprésario, etc. :
il annule les postes non pay és ! Enf in, apr ès avoir
bravement supp orté les rigueurs de l'occupation, il
meurt à Paris, en juin 1944, p endant les opéra-
tions du débarquement cn N ormandie. Le f racas
des armes a empêché que sa mort ait aup rès de
ses amis et du phts vaste p ublic le retentisse-
ment qu'elle méritait. Mais Iicurcusemcnt, son œu-
vre nous reste.

Un théâtre nouveau
Molière mettait en scène avec prédil ection des

médecins. Pensez à M. Purgon et à sa médecine
f avorite ! Un médecin va se révéler homme de
théâtre et comédien et venger la corporation !

(La suite en 2e page).

possible entre les quatre grandes puissances, y
com pris la Ru ssie, que sur la base d'un Eta t fédé-
raliste qui serait surv eillé étroi t ement par les Al-
liés. De Gaulle demande d'autre par t que la Ruhr
soit surveillée en. permanence, du fai t qu 'elle pour-
rait devenir la source de la puissance militaire
d'un nouveau Reich allemand.. S'il était impossible
de se mettre d'accord avec la Russie, il ne s'appo-
serait pas à la constitution- d'un Etat fédératif en
Allemagne occidentale sous le contrôle des Alliés,
avec lequel la France pourrait entretenir de bon-
nes relations commerciales. Mais aussi longtemps
que le danger de voir renaître le Reich allemand
ne sera pas écarté, la France ne peut approuver
une .fusion de sa zone docoupati oni avec celles des
autres puissances...

... Ou le voit, le général de Gaulle n'est -pas ve-
nu cette fois-ci « les mains vides » si l'on peut
dire devant son auditoire. Il apportai t avec lui si-
non un programme, tout au moins quelques idées
précises qu'il sut surtout exposer avec Infiniment
de précaution. S'il reste encore dans ses intention s
un certain nombre de points passablement obs-
curs, on peut dire avec le correspondant de la
« Gazette de Lausanne J> que la plus grande par-
tie des problèmes qui préoccupent actuellement
l'opinion ont été 'traités et franchement envisagés...

Nouvelles étrangères—
Troubles de mes à Marseille

et à Milan
Agressions et attentats

Morts et blessés
De violents manifestations se sont produites

hier mat m au Palais de Ju stice de Marseille, où
devait être confirmée l'arrestation de quatr e j eunes
syndicalistes arrêtés lundi au cours d'une manifes-
tation organisée par l'Union dép artementale des
syndic ats ouvriers pour protester contre l'augmen-
tation du prix des tickets de tramways.

Les manifestants ont pénétré dans la salle d'au-
dience où avaient été amenés les -quatre j eunes
gens. Dès que le tribunal eut prononcé la relaxe
d'un des inculpés, ancien déporté de Daoh au, un
violent tumulte se produisit dans la salle, au point
qu 'il fut impossible d'entendre la décision prise par
le tribunal à l'égard des trois autres inculpés.

Après l'intervention des gardes mobiles et des
policiers, la salle d'audience a pu être dégagée,
mais les manifestants restèrent massés dans l'esca-
lier. Puis, celui-ci ayan t été -évacué, ils pénétrèrent
dans l'ancien palais par les fenêtres du rez-de-
chaussée.

A la faveur de ces événements, deux des -troi s
inculpés dont l'arrestation avait été maintenue ont
réussi à is'éahapper.

Les manifestan ts se sont dirigés sur la mairie de
Marseille, mais la police les a fai t évacuer la salle
des délibérations. Furieux , ils ont exploré tous les
bureaux à la Techerche du maire, M. Cariini, et des
conseillers municipaux R. P. F.

M. Carlini a été frappé avec quelque violence,
ainsi que plusieurs autres personnes. Les meubles
de certains bureaux ont été saccagés.



Les manifestants, derrière le maire sortant , M. 
MAIJVëIICS CIJISS6S —

Cristofo-J, ont occupé le cabinet du maire, tandis J»J2ÎI lllS-îîl i— î-
qu "au dehors, une foule considérable, venant des
abords du Palais de justice, où elle s'était Tas- i g DPOCBS OltraiTISPG
semblée, entourait la mairie. La police et la gen- ^° H "

darmerie sont intervenues et ont réussi à protéger
les 'personnes demeurées à l'intérieur de l'Hôtel de
Ville."

Un dira-peau américain qui avait été a-rboré au
balcon de l'Hôtel de Ville de Marseille, à l'occasion
des' fêtes de. l'armistice, a été' lacéré, mercredi
après-midi, pair des manifestants.

D'autre part, des bars et établissements de nuit
ont été envahis par la foule, -qui a causé d'impor-
tants dégâts.

On précise qu'outre le maire et deux conseillers
municipaux du Rassemblement du peuple 'français
qui ont été blessés, il' y a eu treize autres blessés,
parmi lesquels figurent Six conseillers municipaux
communistes qui , après pansement, ont pu rega-
gner leur domicile.

D'autre part, Sédition spéciale du journal com-
muniiste local , annonce que M. Cristoifol, député
communiste, ancien maire de Marseille, figurerait
parmi tes Messes.

Un des blessés, tran sporté mercredi soir à
l'hôpital , aprè s l'attaque des bars et établissements
de nuit par les manifestants, est décédé. Deux au-
tres victimes sont dans un état 'très grave.

On précise que oe sont.des habitués d'un des éta-
blissements " attaqués qui, à peu près invisibles dians
l'obscurité, ont f ait feu sur les arrivants et blessé
lés personnes qui sont actuellement en traitement.

* * *
Les agressions et les attentats se poursuivent

également à Milan.
C'est ainsi qu'une bombe a fait explosion, en fin

de matinée, au siège du .parti communiste. On
craint qu'il m'y ait des victimes.

D'autre par t, des passants ayant aperçu trois
jeunes gens qui en fnappaient un -quatrième en
crian t : « Mort aux fascistes ! » ont prévenu la
police. Celle-ci n'a trouvé qu 'une .large flaque de
sang et une grosse pierre.

Les agresseurs étaient partis en emmenant leur
victime.

En outre, des manifestants ont parcouru les rues
de Milan/ en conspuant les 'fascistes et en collant
SUT lès portes des personnes considérées comme
(fascistes des tracts les accusant de vouloir la 'guer-
re civile.

Le travail a été suspendu dans tous les établis-
sements pour protester contre les incidents san-
iglairiits -qui se sont produits mardi' à Medaglia, près
¦de Milaih-, au 'Cours desquels un communiste a été
abattu, et son meurtrier « qualumquiste ¦» .lynché.

Enfin , six pensohmes, app air tenant au •« mouve-
méht social italien1 », n'ont échappé au lynchage
qu'en se réfugiant dans un commissaria.t.

Là chasse a 'été donnée dans tes rues ;à un pas-
sant par des (manifestants qui venaient d'assister à
un grand :meeting, place de la Cathédrale, fis se
sont rendus au siège du j ournal « Mâtti'no d'Ita-
lie », considéré comme étant de tendance néo-fas-
eisfe, et, après avoir repoussé tes agents qui avaient
établi un barrage avec un- camion, ont dévasté les
bureaux.

¦ O ' '

40 millions de détournements
Des maUversations pour environ' 40 millions de

forints .viennent d'être découvertes à Budapest, au
commissariat du pétrole. Une quarantaine d'arres-
tations ont été opérées. M. iGombosi, commissaire
gouvernemental, m'embre du parti social-démocra-
te, se trouve parmi les personnes arrêtées.

o——'
Nouvelle hausse des tarifs

des chemins de fer fiançais
Vingt pour cent d'augmentationi pour les tarifs

voyageurs et 28,5 % pour les tarifs marchandises,
tels sont les chiffres sur lesquels s'est mis d'accord
le Conseil d'administrationi de la Société nationale
des chemins de fer français.

Toutefois, avant d'être applicable, cette hausse
devra être approuvée par le ministre des affaires
économiques et des transports, auquel . elle u été
proposée.

Oû l'amour pape le loyer
m. FAechacr ses renversa comme accable. Il avait

rejeté lia; -lettre sur sa table, et, cramponné des deux
bras à Son fauteuil, le regard perdu, di revoyait tout
un, passé Se dérouler devant lui. Ses" débuts dan*
une petite pharmacie de ia .Gorraterie, à côté du
magasin' de \Remoujainl ; les appartements sur le
même palier, et des relations de bon voisinage se
nouan t entre les deux familles ; Gustave, va grand
fiarvo-n de douze ans, le front superbe ombragé
d'aine chevelure noire, en grosses mèches, les yeux
vifs, faisiaat la cour à sa petite Adèle qui m'avait
que huâ t ans ; les rires et les plaisanteries des pa-
rents" a ce sujet... L» scène changea : ses affaires
avaient prospéré, M iquilla.it la- boutique de la >Cor-
raterib .pour 'reprendre ïa pharmacie du -Lac, si-
tuée dans Un quartier populeux et bien achalandée.
On continuait à se voir pendant quelque -temps ;
mais les relations avaient pris peu à peu un ca-
ractère 'de politesse froide, cérémonieuse : et le
jour était venu où 4e pharmacien Fléchier ne s'était
plus" soucié de rencontrer 5UT un pied de familiari-

et consorts
¦Après le réquisitoire du1 procureur général , la

Cour pénale fédérale a entendu 'mercredi la plai-
doirie de Me Dupérier, défenseur d'Oltramare. H
se demande comment son client, par ses causeries
et ses 'articles, pouvait mettre en danger la Con-
fédération. De plus, tes faits sur lesquels se fonde
l'accusation sont antérieurs à l'entrée en vigueur
de l'anrêté fédéral qui permettrai t de les 'répri-
mer. Enfin , si l'on s'engage dams la répression du
délit politique en tant que déli t d'opinion, c'est
suivre une voie dangereuse. Faisant ensuite un- pa-
rallèle entre Oltramare et l'écrivain Denis de Rou-
gemont, Me Dupérier se demande si en se mettant
au service de la B. B. C., Denis de Rougemont
n'a pas mis la sécurité du pays en danger. Et Me
Dupérier de déclarer au nom de son client qu 'il
se porte dénonciat eur de Denis de Rougemon t, ce
don t 'te procureur général prend acte.

La défense a concki' en demandant l'acquitte-

Henri Ghéon
(Suite de la Ire page]

Henri Ghéon. veut tout d abord un théâtre popu-
laire. Loin de moi la pensé e sacrilège de toucher
à la tragédie classique qui f ut  jouée même à Vey-
sonnaz. Paix aux cendres de Racine et consorts,
honneur à leurs chef s-d ' œuvre .' Ils ont bien méri-
té de la langue f rançaise, et comme disait l'autre,
nous serions incapables d'en f aire autant. Mais â
ce théâtre subtil, nuancé, discret, s'adressant d une
élite, Ghéon rêve de f aire succéder un art p op u-
laire, ouvert à tous, accessible à tous, sans distinc-
tion d 'âge ou de culture, à l'homme du p euple, au
lettré. Et po ur cela un styl e simpl e, direct, p ar-
f o i s  enf antin, et qui n'exclut p as la poésie, au con-
traire. Finies aussi les grandes tirades à la Ros-
tand, ou les pièces à f racas comme l'Aiglon en 6
actes et 30 monologues ! L'art p opulaire doit s'a-
dresser à tous, se f aire comp rendre des f oules  et
apprécier de l 'élite. A la f ameuse règle des trois
unités, chère aux p erruques du Grand Siècle et
à certains prof esseurs de Collège (que M. Delé-
glise me p ardonne .') , Henri Ghéon substituera
trots nouveaux princip es : unité, continuité, p ro-
gression.

Ce théâtre sera chrétien. Ghéon reprend la tra-
dition du Moy en Age et des Mystères, et, à p art
sait œuvf e à lui, une preuve qu'il a raison est le
succès durable d'une œuvre comme Jedermann,
jou ée tant de f ois avec succès. La vérité chrétien-
ne s'animera. La scène s'adressera « au peuple
f idèle » et sera ainsi, comme au Moyen Age et
au temps des Grecs, une action liturgique, un com-
plément du culte.

Ce théâtre sera un art de plein air. Il ne sera
p as une conversation sous un lustre, autour d'une
table ou près d'un divan, comme tant, de pièces
modernes. Et il s'adressera aux f oules. Certaines
pi èces de Ghéon, jouées devant une cathédrale,
comme le « Triomphe de Notre Dame de Char-
tres », ou les « Grandes Heures de Notre Dame
de Reims » s'adressaient d des dizaines de mil-
liers de sp ectateurs. A ces occasions-tâ, Henri
Ghéon a eu le p rivilège, enivrant po ur un auteur,
d'être le porte-parole de tout un peuple.

Et cet art sera tragique. Plusieurs piè ces rivali-
sent d'émotion avec des chef s-d 'œuvre connus du
pass é. « Les trois sagesses du vieux Wang », ce
drame chrétien du pardon, si diff icile à la nature
humaine et toujours actuel, est vraiment d'une f ac-
ture cornélienne. Et à la f in de sa vie, Ghéon écrira
un « Oedipe », où il rep rendra avec vigueur ct
bonheur ce vieux sujet poign ant du théâtre des an-
ciens grecs.

Théâtre joyeux
Mais tout cela n'empêche p as la joie. Si ce théâ-

tre est chrétien, s'il met en scène tant de saints,

lé de marchand-tailleur demeuré vulgaire de ma-
nières et de ton. D'ailleurs, Gustave voulait d'entrer
à l'université ; c'était un étudiant ; il m'avait plus
rien à faire dans une maison où une héritière était
élevée à la brochette par des parents ambitieux.
En manière de compensation, on avait laissé sa
pratique à un ta illeur dont on avait l'habitude, ct
qui d'ailleurs ne faisait j amais les emmanchures
trop justes.

Et maintenant, voilà que ce petit industriel se
permettait...

... Ah ! non, par exemple ! Assurément, un ba-
chelier est uni homme respectable .qui peu t se
présenter partout, faisant en quelque sorte par une
convention tacite partie de toutes les classes de la
société. Mais donner sa fill e et douze .mille francs
de rente 3 % au fils de son propre tailleur, non ,
cela n 'était ni convenable, ni ... même moral.

¦Parvenu la de ses réflexions, M. Fléchier regar-
da 1 la lettre qui demeurait étalée sur ta table, et
l'en-tête lui frappa désagréablement les yeux, com-
paré au cachet de M. d'Airell es. Il lui sembla que
le maitre-tailleur avait mis une intention nar- "
quoise dians cette -affectation de rappeler son mé-
tier. C'était peut-être au contraire un sentiment
de fierté qui l'avait poussé, le désir de ne pas pa-
raître avoir honte de s>es origines. Mai s M. Flé-

ment d'Oltramare. Une rumeur se fait alors dans . membres du Conseil d'Etat à siéger au Conseil
te public, que le président invite à se taire. national Or , à la suite des élections, tes conseil-

Puis Me Humbert déclare que Je fait de reprocher
à Bonny d'avoir servi les Allemands ne constitue
pas une infraction. Il n'est pas prouvé que le grou-
pement auq uel. Bonny a adhéré ait voulu te ratta-
chement de la Suisse à l'Allemagne. Aussi , Me
Humbert demande-t-il l'acquittement de Paul Bon-
ny.

Me Penrier, défenseur de 'Fonjallaz , s'attache à
démontrer -que les articles émanant de la plume
de son clien t ne 'pouvaient pas avoir eu des réac-
tions telles qu 'elles missent la sécurité du pays
en danger. La preuve n'a pas été apportée que
Fonijallaz ait été un agent allemand. Il doit don c
être mis au bénéfice du doute.

La cause étant entendue, les débats sont clos
et 1a Cour irendTa son jugement aujourd'hui ven-
dredi en fin 1 d'après-midi

Les désistements
Le Conseil d'Etat vaudois a proclamé élu député

au -Con seil national -pour ,la 33me législature, M.
Ulysse Pédiardi, notaire à Yverdon , à la place de
M. Jean 'Peitrequin, démissionnaire.

— La Constitution- ifirbourgeol se autorise deux

s. Nicolas, s. Martin, sainte Germaine et d'autres,
il est aussi joyeux. Comme les grands dramatur-
ges, Molière ou Shaltespeare, et comme la vie, Hen-
ri. Ghéon f ait alterner le tragique et le comique,
le sourire et tes larmes. Et surtout il n'est pas
« mômier ». Le théâtre n'est pas un sermon. La
scène n'est pa s me chaire. Sépa rons les genres :
la bouillabaisse, en honneur d Marseille, ria rien
à f aire en littérature. Ghéon a en horreur ce qu'il
appelle spirituellement le « prêchi-prêcha ». J 'ai
encore en mémoire une représentation de pension-
nat. On jouait pr écisément : Le Dit de l'homme
qui aurait vu s. Nicolas, de Ghéon. La pièc e est
f ort pieuse et respectueuse po ur s. N kolas, mais
c'est de plus du meilleur théâtre comique. L'audi-
toire, f ort jeune, trépignait sur ses chaises et ne
bâillait pas !

Henri Ghéon et le Valais
Ghéon était un ami du Valais, où il f u t  joué

bien souvent. L 'Abbay e de St-Maurice, où il était
un peu chez lui, se f aisait un point d'honneur de
le mettre souvent à Vaff iche de son théâtre d 'étu-
diants. Deux ouvrages, St-Maurke ou l'obéissance,
et La Bergère au pay s des loup s ont été compo-
sés spécialement pour notre Monastère. « Le Ga-
lant Barbe-Bleue » a été donné à Sion en 1938,
cn présence de Ghéon lui-même, qui accompagnait
les Compagnons de la Marjolaine et Paul Pasquier.
Cette tournée mettait également en évidence le
théâtre prof ane de Ghéon qui n'est pas négligeable,
et qui va du Drame, comme. « Vogue » ou la « Lé-
preu se de Soyons », aux f éeries, tirées des contes
de Perrault : La belle au bois dormant. Le Chat
botté. Le succès du f ilm Blanche-Neige et les 7
nains a montré .que ce genre enchante non seule-
ment les enf ants, mais de très nombreux adultes.

• • •
Ces quelques lignes ne disent qu'imparf aitement

la f oule de renseignements qui se trouvent dans
l'ouvrage f ort bien conçu et f ort bien documenté
de M. Deléglise. Cet excellent travail mérite de re-
tenir l'attention de tous les intellectuels et de tous
ceux qui doivent choisir et exercer des pi èces.

Le théâtre de Ghéon mérite d'être mieux connu
chez nous, il réalise à merveille ce qu'on attend
d'une bonne p ièce de théâtre :¦ divertir agréable-
ment avec de bonnes idées.

Il vaut la peine de souhaiter que notre public
f asse un-accueil chaleureux à un ouvrage de cette
qualité.

G. CRETTOL.

Henri GHEON : « Contribution ù I'étndc du renou-
veau théâtral ». Editions Fioràna et Pellet , Sion,

et dans tou tes les1 librairies.

chier n'en, jugea pas ainsi. Il prit ta- lettre, regar-
da s'il y avait quelqu'un SUT lai véranda et, na
voyant personne, il alla majestueusement la brû-
ler dans sa cheminée.

Après quoi d'un pas délibéré, il Tclouraa s'as-
seoir à sa table et se mit à écrire avec une sorte
do violence :

« Monsieur, j'ai le regret de vous informer que
votre lettre arrive trop tard ; 'la place est prise.
Je 'me demande d'ailleurs si monsieur votre fils,
don t j'estime le caractère, les talents et la posi-
tion , aurait été pour 'ma fill e un époux désirable.
Je doute qu'un mariage puisse être heureux quand
il n'y a pas entre les conjoints parité de position
sociale.

> Agréez, avec tous mes regrets, etc. ».

L'ex-pharmacien, ayant achevé d'écrire, saupou-
dra sa lettre de sable doré, ta .plia , et il allait la
glisser dans une enveloppe, quand , se ravisant,
comme malgré lui , il la déplia pour la relire.
* - Oui . so dât-il à imi-voi-x , la place, était prise i
car enfin n 'est-ce pas providentiel que j' aie lu
la let tr e de M. d'Airelles avant de lire l'autre,
au moins un quart d'heure avant ? J'avais eu le
temps d'agréer ta demande, ef en fait je l'avais
agréée ; virtuellement, ia place était bien prise.
Cor quelle probabilité qu 'Adèle ne soit pas heu-

lers d'Etat Aokermann, Torche et Glasson étalen t
élus à ce Conseil, tandis que leu r collègue, M.
Quartenoud , l'était au Conseil des Etats.

'Le 'gouvernement cantonal a délibéré mercredi
soir à ce suijet. Il a interprété la loi .du 18 mai
1848 sur l'organisation du Conseil d'Etat et a dé-
cidé que le dernier élu devait renoncer à ses fonc-
tions de conseiller national. En l'occurrence, c'esi
M. Pierre Classon, qui entra au gouvernement le
15 décembre 1946 alors que M. Torche était élu le
1er décembre de la même année.

11 sera donc remplacé par M. Edmond Blanc
agriculteur à Villaz-St-Pierre, premier supp léant

Le roi Michel de Roumanie
de passage en Suisse

Mercredi, à 16 li. 55, est arrivé à l'aéroport de
Genève-Cointrin le roi Michel 1er de Roumanie ,
qui était accompagné de sa mère, la reine Hélène,
et de son aide de camp, le majo r Vergotti. Le roi
Michel a été salué à sa descente d'avion , au nom
du Conseil fédéral , par M. Cuttat , chef du proto-
cole. Eni outre, la duchesse d'Aoste attendait son
neveu et on -remarquait égalemen t M. 'Gaston Bœu-
vc, ministre de 'Roumanie à Benn e, et ¦Madame. Le
roi avait quitté Budapest le -matin ù S heures. Il
a quitté immédiatement l'aéroport en automobile
pour se rendre à Lausanne. Ou- sait que le roi , en
compagnie de sa mère et de 'la duchesse d'Aoste ,
se rendra au mariage de la princesse Elisabeth à
Londres.

o 

La loi sur la navigation aérienne
La Commission du Conseil nationa l cha rgée d'é-

tudier l'élaboration d'une loi pour la navigation
a érienne s'est 'r éunie le 12 novembr e à Zurich , sous
•la présidence de M. Oprecht , conseiller national,
et a 'réexaminé l'article relatif à la 'responsabilité
qui n'avait pas été approuvé par le Conseil na-
tional. La Commission a élaboré de nouvelles pro-
positions qui seront soumises à la session de dé-
cembre.

o 

Sous le tram
MaTdi soir, un- train a écrasé, aux environs de

Freidorf , entre Bâle et Mutten z , un: homme étendu
sur la voie. Malgré les efforts du wattman pour
arrêter la voiture , le 'malheureux a été . traîné
sur quelques mètres et pri s sous tes roues du 'vé-
hicule. Il s'agit d'un- homme de 55 aras, de Birs-
feldon, qui a agi sous l'empire du désespoir.

Le budget des CFF
Après le budget de la1 Confédération, c'est celui

des C. F. F. que vien t d'approuver 1e Conseil fé-
déra! pour le soumettre aux Chambres.

Un nouveau système de comptabilité peninet ,
pour la première fois , de présenter un tafcteau d'en-
semble non: point des recettes et des dépenses ,
mais, pour garder la terminologie officielle , des
« produits » et des -« cha rges ».

Toujours très prudents, la direction générale o!
le Conseil d'-adiminiistration ont estimé à 704,9 'mil-
lions tes rentrées dians tes caisses de notre gran-
de entreprise de transpor t et les sorties à 702,1
millions. -H resterait donc , au bout du compte, 2,S
millions, somme égale au solde actif du compte
de profils et portes.

Un appareil à souder fait explosion
Dans un garage des Ateliers méainiques Kai-

ser, à Murg, sur le lac de Walleustadt , M. Oscar
Kaiser, 21 amis, qui était occupé à des trav aux de
soudure, a été mortellement attein t par une piè-
ce de l'appareil qui 'avait fai t  explosion. Une autre
personne qui se trouvait près de lui , a , été légère-
ment blessée. Les dégâts sont importants.

o 

Une chute de 20 mètres
M. Joseph Cadilsah, .30 ans, guide ct professeur

de ski, qui était occup é à des travaux de démoli-
tion du grand 'h ôtel de Saint-Moritz, Grisons, a
fait une chute de vingt mètres ct la (mort a été
instantanée»

reuse do faire le bonheur de ses parents eu mcj ne
temps que le sien ? »¦

Il était rare quo M. Fléchier s'occupât de Ja Pro-
vidence, mais il est de fait qu 'en celle occurrence
elle l'avait bien servi. Il courut à la boite aux let-
tres qui était a cent pas de sa demeure , ne vou -
lan t confier à' personne le sojn de imettire à la por-
to une missive d'une pareille importance.

II
Il ne rentra pas tout de suite à la maison.
Après l'acte qu 'il venait de commettre , et quoi-

qu'il lo tînt pou r légitime (n'avait-il pas le droit
de répondre oui ou non à une demande qui lui
était adressée ?), il se sentait nia peu gêné à la
pensée de se .retrouver en présence de isa fille, et
il éprouvait le besoin de s'affermir dans la con-
viction de son innocence.

(A nutvr *.)



Dans la Région 1
Pincé en douane, avec 3000 dollars
Mercred i après-midi , un automobiliste français ,

actuellemen t en traitement au sanatorium de Hau-
teville , dans l'Ain , se présentai t au poste fran -
çais de Moillesulaz. A la douane, il se prêta obli-
geamment à la visite des bagages, pu is fut invité
à passer dans te petit isoloir de la « fouilte 3, où
il fut trouvé porteur de 3000 dollars , soi t près de
900,000 francs Irançuis, glissés dans une poche de
son vêtement.

Confiscation, de 1a somme et amende fiscale, tel-
les sont les suites de cette lâcheuse mésaventure.

Nouvelles locales 

GRAND CONSEIL
Séance de relevée du 12 novembre
Présidence : M. Lucien LATHION

On aborde le décret concernant l'aménafiement
de la route cantonale St-G ingol ph-Brigu c. Le coût
do ces travaux suivant devis établi par lo Dépar-
tement des Travaux publics, se monte à 9.520,000
francs, soit 7 millions W)5,000 fr . .pour les travaux
à l'extérieur des localités et 1,915,000 pour les tra-
vaux ù l'intérieu r des localités.

11 comprend l'établissement d'une chaussée de
7 im. do l'argeu r et différentes déviations de la
chaussée actuelle qui pourront être portées ù' 9 m.
do largeur.

L'Etat supportera les frais a concurrence de
70 % pou r 'l'extérieur des localités et do 50 % à
l'int érieur des localités. Le solde de 30 % (respect.
00 %) est il la chorge des 35 communes intéressées.

Les travaux seront dirigés par le Département
des Travaux publics et terminés dans un délai do
T> ans.

Pou r couvrir les frais incombant au canton, le
Conseil d^Elia t est autorisé à contracter un em-
prunt  de (5,500,000 fr . L'amortissemen t de cet em-
]>riint sera prévu ou budget dès et y compris 1952.

La Commission est présidée par M. Thomas (Sa-
xon). Les rapporteurs sont MM. les députés Barrufl
Mathieu (Salquenen).

Elle conclut A l'entrée en matière. La1 discussion
est alors ouverte .

M. Am«ckcr (St-Maurice) , demande quo les tra-
vaux pour détourner la route ù St-Ma urice com-
mencent le plus vite possible dans l'intérêt du tou-
risme ct des habitants de la ville.

M. V«>u1«z (Sembrancher), est de l'avis que la
route devrait «voir 9 m. de large et mon 7 m.

M. Duchoud voudrait que les travaux sur le
tronçon St-Maii r i'cc-'Porto du Scex soient exécutés
au cours do la première période.

M. Edmond Giroud reconnaît la nécessité et l'ur-
gence des travaux envisagés. Mais it n'est pas d'ac-
cord avec -le financement des dits travaux. Tout e

Maison de Nouveauté de Lausanne, d'ancienne renom-
mée, cherche pour de suite ou à convenir

1 voyageur qualifié
au courant de la branche et ayant déjà eu activité, pour
la visite de la clientèle privée, hôtels , et pensions.

Fixe, frais, auto, commission. Seules les oflres de per-
sonnes sérieuses, compétentes et recommandées sont à
adresser avec curriculum vilae, pliolo, sous chiffre C. F.
307096 L, à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour saison d'hiver

1 cuisinière cuisinier
sachant travailler seul.

1 lemma de cliainDre - fille de salle
11ille de cuisine

Faire offres par écrit avec photo â l'Hôtel du Col des
Mosses sur Aigle (Vaud).

Nous vous offrons à Jrfrc. qraaetu
i * le superbe
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cette question doi t être revue par le Conseil d'E- I trouve la route qui doivent en supporter les frais
tat avant la discussion en deuxième lecture.

M. Giroud estime que l'œuvre est d'un intérêt
général pour le canton et que ce ne sont pas seu-
lement les communes sur le territoire desquelles se

Le „ Nou¥@lli$t@ sportif
FOOTBALL

La championnat suisse

Signalons tout d'abord en Ligue Nationale A le
renvoi de la rencontre Young Fellows-Locarno ,
remplacée par Young Fellows-Alste'.ten , match de
Coupe resté nul lors de la première édition. Ce qui ,
du reste, ne nou s empêchera pas de porter notre
a ttention vers la capitale tessinoise, où les Grass-
hoppers, en dépit du terrain et d'une ambiance
toute méridionale, sauron t se montrer plus forls
quo les rudes BelUn-zonnais. 'Lausanne, à la Pon-
taise, fera trébucher une fois de plus Lugan o alors
que Servette empocher» deux points contre Ber-
ne. Chaux-de-<Fonds risque bien de devoir déchan-
ter face au F. C. Grandes et même Cantonal pour-
rait mettre un frein au retour impressionnant des
champions suisse. Quan t au match Zurich-Bâle,
c'est la grosse inconnue. Quoi qu 'il en soit, nous
nous réjouissons de compulser le classement di-
manche soir, car quelque chose nous dit qu 'il s'y
produira pas mal de changements.

Pourquoi n'en serait-il pas de imême cn Ligue
Na'iiuiWc B, où Chiasso et Bruhl nous préparent
un mia teli sensationnel ? Sans parler de la ren -
contre Lucerne-Fr 'ibourg que les pingouins peuvent
parfaitement s'adjuger. Deux clubs risquent de
profiter de la situation , ce sont Young Boys , qui
s'en ira battre Nordstern , et U rania don t le W.M
saura museler la belle ligne d'attaque du F. C.
Aarau. Les Valaisans de Genève ne manqueron t
certainement pas d'assister au duel Monachon-Mar-
quû t International devrait battre Zoug, Schaffhou-
se continuera à s'enliser face à St-Gall , tandis que
Concordia de Bâle se brisera les dents sur la dé-
fense du F. C. Thoune où Ballabio à lui seul fait
figure d'épouvantaJl.

En P'cmlère L4guc, nos amis sierrois ne nous
causeront sans doute pas le chagrin de manquer
la conquête de la première place , Vevey étant  au
repos , même si leur victime doit être le Stade
Nyonnais , formation qui a su nouer de sol ides at-
taches en Valais et à St-Maurice notamment. Au-
tres rencontres à l'affiche : Cen liral-Riaeing, Concor-
dia Yverdon-Ambrosiann, Gardy Jonction-Le Lo-
cle et Montreux-Stade Lausanne .

A'otre état d'esprit ne nous fait peut-être voir
que des surprises partout et pourtant nous lavoin?
comme l'impression qu'en Dcux ièmc L'guc, le F.
C. Momlbey va rencontrer la fatale pelure d'oran-
ge contre la lantern e rouge à Chippis. Aux Contât.
Dubosson et Cie de nous détromper ! En tou t cas.
le Mairtigny-Sports qui se retrouve doit pouvoir
terrasser St-Léoniaixl don t le n ouveau' terrain risque
d'être cruel pour plusieurs. Sion n 'a pas encore ga-
gné contre Villen euve alors que nous préférons
nous abstenir en ce qui concerne Grônc-Bex el
Bouveret-Chalais.

En. Troisième lÂgaP, groupe I, Sierro II aug-
mentera son impressionnante série de victoires aux
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M. Anthamatten, dans sa réponse, tient d'abord
ù insister sur l'urgence des travaux envisagés. Le
chef du Département des travaux publics donne
ensuite certaines assurances a MM. Amacker el

dépens de Full y — et l'ami Zurwerra ne nous
contredira pas '. — Viège battra Sion II pendant
que Granges fera le déplacemen t d Ardon .

Dan s le groupe II . journée peut-être décisive avec
Masscngex-Monthev II et Martigny Il-St-Miaurice.
En supposant une victoire ngaunoiise et une défai-
te des réserves monlheysann.es face au onze où
hrille d'un éclat tout particulier le redoutable Da-
da , nou s aurions trois équipes a égalité en tête du
classement. Même si nous n'y croyons pas beau-
coup, il tant  bien avouer que la situation ne man-
querait pas de cocasserie à trois dimanches de la
fin des fins. Quant au F. C. Muraz , il cherchera
son premier point contre Collombey.

En Quatrième Ligue, le calendrier prévoit Bou-
veret H-S-t- 'Maurice II , Muraz ILMonthey III , Mar-
tigny III-Do'rénaz . Vernayaz I-Vernayaz II , Sail -
lon-Château neuf , Ghamoson-Ard on . Saxon-Leytron ,
St-Léonard Il-Sierre IV, Chippis Il-Sierre III et
Granges ll-Chalais II.

Et l'on conti n uera en Cinquième Ligue avec
Chamoson II-Saxon- II et Leytron II-Riddes IL

Signalon s en Juniors : Martigny-Sion , Monthey-
Sierre , Ardon- .Satquenen , Sierre II-Gnanges , Chaliais-
Grône, Saxon-iMuraz , Sl-Maurice-Fully et Leytron-
Vernayaz.

A ce train-là et si le magnifique temps autom-
nal dont nous sommes gratifiés continue, l'Asso-
ciation va lais anne pourra se vanter d'avoir mené
son affaire de main de maître ! J. Vd.

Dimanche prochain au F. C St-Maurice
Notre première équipe se rendra dimanche en

OctO'tluire affronter les réserves du iMart igny-Sports ,
invaincues depuis un mois et qui viennent d'infli-
ger une sévère défaite aux leaders du groupe. La
formation des bords de la Dranse . chacun le sait ,
a été la seconde victime de l'ascension de l'A. S.
Amhrosiania en fin de saison , puisqu 'elle -n 'a pu
de ce fait participer aux final es de Illine Ligue.
Nettement détaché en tête du classement , iMarti-
içny II avait dû céder sa place au second , soit ou
F. C. Bouveret qui fut promu en Ligue Supérieure.
Ce qui équivaut  à dire que les réserves du club
-•her à Jean Romiagnoli, évolueraient présentement
••n deu x ième Ligue. Après un début des plus mal-
chanceux , les Octoduricns maintenant en grande
'orme sont devenus les véritables arbitres de la
situation et nos Agaunois devron t lutter avec tou-
'e leur énergie de dimanch e dernier s'ils veu l en t
'aire figure honorable contre leur prochain adver-
saire .

St-Maurice II se rendra à Bouveret où l'équipe
tu lien cherch era à tout prix la revanche d'il y a
quelques jours.

Quant à nos juniors, ils recevront en Agaune les
espoirs du F. C. Fully, chefs de file incontesta-
bles de leur subdivision. Bonne chance aux pou-
lains de l'ami Pierre Puippe !

J. Vd.

Tourne agricole
linemenl broyée et séchée aux meilleures condi-

* tions. Franco camion.
i Tourbière valaisanne Constantin - Sion

Téléphone 2.22.71

yEîiïIffi SÂÏLÊ DU CHUTE Al
Dimanche 16 novembre 1947, dès 14 heures

Grand LOTO
annuel

de la Société de chant « La Cécillenne »
Nombreux el beaux lots

INVITATION CORDIALE A TOUS

Jeune (ille de 20 ans, sé-
rieuse et de confiance, ayant
déjà pratiqué le métier, cher-
che place comme

snniiêre
S'adresser sous P 13004 S.

Publicitas, Sion.

Moteur
à benzine, fixe, à vendre, en
parlait état de marche, cau-
se double emploi. S'adr. Fré-
déric Lavanchy, Chanoz-Bro-
card, agriculteurs, La Croix s.
Lutry. Tél. (021) 4.51.79 (Vd).

Htevp
On demande à acheter

3000 longs pieds Gros Rhin
sur Riparia x Berlandieri S-C
ou 5 B. B. Faire offres à Ju-
les Carrupt, Ardon.

usez tous ie nouuELUSTE
Mercerie, Lausanne.

Duchoud. c Les travaux les plus urgents seront
d'abord mis en chantier ».

U faut , déclare M. Anthamatten , que la Haute
Assemblée prenne une bonne fois ses responsa-
bilités.

Enfi n , l'entrée en matière est votée. On passe à
l'examen du projet art. par art .

A l'art. 4 où l'on énumère les communes de la
région intéressée, M. Edm. G'roud propose le ren-
voi de cet art. au Conseil d'Etat pour l'adapter
selon les indications qu 'il a formulées.

M. Voutaz n 'est pas d'accord avec le renvoi, ain-
si du reste que M. -MOu'in, qui ne voit pas pourquoi
des petites communes de la montagne pourraient
être appelées à subventionner la route en ques-
tion. Finalement , le Conseil d'Etat , déclarant vou-
loir examiner une fois encore avant les 2mes dé-
bats , le texte de l'art. 4, il est accepté.

Finalement le décret est adopté en Ire lecture,
après l'acceptation d'une petite 'modification du
texte de l'ar . 7.

Organisation touristique
On passe à l'exame n d'un projet de décret con-

cernant l'organisation touristiqu e du can ton et la
percept ion de la taxe de séjour. Le nouveau dé-
cret permettra de donner un nouvel essor ù notre
tourism e, branche très importante de notre éco-
nomie cantonale.

La Commission est dirigée par M. Robert Julier
(Loèche), qui rapporte en' compagnie de M.
Amacker.

L'Etat du Valais , d'après le projet , participe aux
ressou rces de l'U. V. T. par une subvention inver-
sement proportionnelle au produi t des taxes de sé-
jour : cette subvention sena de Fr. ,10,000 lorsque
le produit des taxes est de 100,000 fr. et plus ;
Fr. 11,000 lorsque le produit varie de 95.000 ù
100,000 ; Fr. 12,000 lorsque ce produit varie de
90,000 à 95,000 et ainsi de suite pour chaque fran-
che de Fr. 5000. La tsubvention ne pourra toutefois
excéder le montan t  de Fr. 20,000.

La Commission propose l'entré e en 'matière
M. de llotcii s'oppose ù l'entrée en matière. Il

estime que l'U. V. du Tourisme doit être une or-
ganisation autonome qui n 'a pas a recevoir de sub-
sides de l'Etat. Au* vote la proposition de Roten
est repoussée et on aborde l'élud e du décret art.
par art .

Finalemen t , le décret est accepté , sans modifica-
tions , vu l'urgence , en 1ers et 2mes débals.

• • •
Séance du jeudi 1.1 novembre

Présidence : M. Lucien LATHION

La séance est ouverte ù 8 h. 30. On .poursuit l'e-
xamen du budget , niais bient ôt a discussion est
imiter rompu e et on décide de termin er l'étude du
nouveau règlemen t du Grand Conseil .

Le nouveau règlement
H ressemble à l'ancien comme un frère et no

prévoit que quelques innova tionis et modification-s.
La Ccromiissiou est présidée par M. Chappaz, et
M. Fl. de Torrenté rapporte en français et M. Gun-
tern en allemand . J'I est intéressant de signaler que
l'art. 77 du projet parle des lindemmités : c'est
ainsi que les députés perçoivent Fr. 15.— pair mati-
née de présence au Grand Conseil et Fr. 10 par
séance de relevée. Les membres des commisisi-ons

fil».*
environ 7000 m2, dans la plai-
ne de Sion, à proximité du
canal des égouts.

S'adresser sous chiffre P.
12742 S. Publicitas, Sion.

On cherche place dans
bonne famille de la campa-
gne pour un

jeune homme
Je 26 ans. S'adresser au Ser-
vice social de Monthey (Mlle
Girod).

A vendre d'occasion, un

DU-H
moderne. S'adresser à Mar-
cel Panchard, St-Maurice.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pt
grossesses, descente! d'esto-
macs , contre obésllé, etc.
BAS PRIX. Envols * choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, S
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L'achat d'une montre est toujours quelque chose d'important,
qu'on en fasse l'acquisition pour soi ou pour autrui. Car cette
montre deviendra une compagne assez fidèle pour que vous.ne
puissiez plus vous en passer ou une constante source d'ennuis
Seul, un homme de métier possède suffisamment de science et
d'expérience pour vous indiquer quelle montre vous convient.
L'horloger qualifié ô connaît par le menu tous les avantages

t techniques qui caractérisent telle ou telle montre. Et puis, il est
seul à posséder les marques les plus justement connues dans le

monde entier. Non seulement, il pourra vous soumettre ¦

jft un grand choix de toutes sortes de modèles, mais il vous ,
A \\È ft fera part en toute objectivité de ses conseils. /

I IL.1i -1W SECOND CONSEIL.  Lorsque vous tenez à vérifier la marche d» ^^Vj]
QM ! rte&$Ç*jfevotre montra , ne vous arrêtez pas tantôt ici, tantôt là , devant n' im- •̂¦¦awA *§

1° V̂*=" porte quelle horloge publique. Vous n'obtiendrez jamais que de fausses M^̂ mfjm f
] I $ indications. L'horloger qualifié vous accordera bien volontiers la per- V ^̂ J|f /
fjj irUf mission de régler votre montre sur son chronomètre . Vous reconnal- ^̂ fgP  ̂j
tMtSË Irez facilement son magasin à la montre stylisée qui le signale ayi . ,..^df
ffl BEI. yeux de tous. ..&*****
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I Tout change i
B avec le temps % j

§§ comme le montre si bien la fameuse
H roue de la Fortune que l'on peut con-

templer au portail occidental de la ca-
thédrale de Bâle. D'où la nécessité de
voir plus loin que le jour présent et de '•„

s conclure une assurance sur la vie. Le
^> J nombre élevé de nos polices atteste que j§|

nous sommes en mesure d'offrir à cha- ||
Y > *;;' cun la protection de l'assurance corres-

pondant à ses besoins particuliers. g§|

BBBBj i ls

S S ge , Agent général pour les cantons de Vaud ?Y
§5 et du Valais : C>m 1

$$Êm F. BERTRAND ||
,:%'\ 13, Rue Pichard, LAUSANNE
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^£) LA BÂLOISE I
 ̂ ffl ^^r Compagnie d' assurances sur la vie i
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Le vice du lécher

Le vice du lécher et du ronger est dû surtout au
fourrage pauvre en sels minéraux. Les bêtes maigris-
sent , s'affaiblissent , se consument. Combattez-le avec
la

Poudre Zeller
contre le vice du lécher

remède sérieux el d'une réelle efficacité.

Le paquet Fr. 2.— sac de 4 kg. Fr. 12.—

Autres remèdes vétérinaires Zeller éprouvés :
Cordina —- Poudre dépurative pour vaches vclées
Remèdes contre : diarrhées — vers — tarissement
du lait — toux , cqrnarj e, gourme, asthme et pousse
— vaginite contagieuse — douleurs des porcs , etc.

Prospectus gratis par :

MAX ZELLER Fils — ROMANSHORN
Dép. Remèdes vétérinaires Maison fondée en 1864
Les remèdes vétérinaires Zeller sont en vente chez :
1. Lugon ef J. Crettex, Droguer. Valaisanne, Martigny

Jean Marclay, Droguerie Centrale, Monthey
Droguerie Troillet, Le Châble

Droguerie Joris, Orsières

nnaHnnBManHnMBB
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HUMUS rr. BEIIV
25 ans de succès

En vente :
Fédération valaisanne des Producteurs

de lait — Sion
Téléphone 2.14.44 — Sion\ ê
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Beaux éë noirs
se portant avec le costume valaisan, grand. 150/150,

Fr. 54.—, franco poste

R. Bagnoud, textile s, chaussures, Icogne sur Sierre
Tél. 4.22.47

Viande chèvre I. qualité
Au détail le kilo Fr. 4.—
En gros, pour saler , les 4 quartiers, la kg. Fr. 3.70
Les 4 quartiers avec -fête, . le kg. Fr. 3.50
Saucisses sèches, spéc. Dado, le kg. Fr. 5.—

Iranco de port

Viande chèvre qualité courante
Les 4 quartiers, le kg. Fr. 3.20
Les 4 quartiers avec tête, le kg. Fr. 3.—

franco Cavergno

Boucherie DADO
CAVERONO — Tessin

CHARRUE
SIMAR

à vendre, état de neuf, mod.
10 chev., comprenant roues
avec cercles, contre-poids,
attelage et arrache-pommes
de ferre. S'adr. Jean Pfennin-
ger, maraîcher, Sl-Sulpice,
Vaud. Tél. 4.72.68.

A vendre plusieurs chro-
matiques et diatoniques, bon
nés occasions, comme neufs
En outre : chromatiques neufs
depuis Fr. 360.—, diatoniques
neufs depuis Fr. 85.—. Facili-
tés de . payements jusqu'à 24
mois. Spécialiste pour répa-

rations, accordages
R. Gatfner, prof, d'accordéon,
Aigle (Vaud). Téléph. 2.24.55.

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

Fédération Valaisanne t Prodocîenrs de lait, à Sion
et ses revendeurs

calé â remelire
Chiffre d affaires prouve. Né-
cessaire pour traiter Fr. 30
mille. — Ecrire sous chiffre
P. Z. 21254 {.., s PufeKcifa»,
Lausanne.
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"̂ poup le coeur et les artères
i t f X r'S '' '"6 9"' dimiruJC la Pression sanguine

*fr\f et régularise le travail du cœur.

^v\ 2- l-'nil purifie le sang, nettoie les vais-
JV](V \̂ seaux , empêche la putréfaction et les fer-
ÂjM îr mentations intestinales.

\5^S||J? 3 L'aubépine calme et fortifie te eesur.
ŜJ  ̂ régularise la pression sanguine. •«'

É4 .  
La prêle active l'élimination das loxl-

I nés organiques (acide urique).

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la curé
d'Arterosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires, vertiges,
congestions, troubles de l'âge critique, mauvaise digestion,
flatuosités , entérite.
S5§§> Granu lésau  choco lat  HOUA^O/ X-- 0 f a g é o s
lyl d' un goût agréable , donc p̂ gQjj5*§S concentrées ,
SI f a c i l e s  à p r e n d r e .  ~̂ £̂00̂  s o n » S 001'

^SSS W La boite pour une semaine: 4 fr. 50. La boite triple pour une cure :
11 (r. 50. Oans les pharmacies et drogueries. 
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EN VEÎWCHEZ LES SPÉCIALISTES • ERHÀITLICH IN SPEZIAlGESCHÏflEN

A vendre, dans principale station de montagne du Va
lais.

un immeuble
comprenant 2 .appartements avec grands ateliers de me-
nuiserie et charpente (unique atelier de charpente sur
place). Prix de vente y compris fout l'outillage et machi-
nes Fr. 95,000.—. Ecrire sous chiffre P 66-239 S Publici-
tas, Sion.

. . . .. . '_ 7 '

I

Ull uipiulllu de commerce obtenu en 6 mois
par enseignement direcl ou en 12 mois par cor-
respondance vous procurera de meilleures places.
Prolong, sans augmentation de prix. Ptosp. et réféf.
ECOLES TAME, Neuchâtel, Concert 6, Lucerne, Bel-
linzona et Zurich, Limmatquai 30.

KALODERMA S. A., BALE
Laboratoires Bâle, Sf. Albanvorstadl 94



siégeant hors de session perçoivent Fr. 25.— pa*
jour et Fr. 15 pair demi-journée.

Le» secrétaire» siégeant hors session pour la mi-
se «u net <lu protocole perçoivent une Indemnité
journalière de Fr. 15.—.

L'ant. 78 parle de l'indemnité de voyage ou d'i-
tinéraire qui est fixée pour chaque jour à 20 ct
par km. sur voie ferrée C. F. F. et à 60 ct. par
km. sur roule ou chemin de fer de (montagne. Sauf
pour le premier et le dernier jour de la session ,
l'indemnité ne peut dépasser 15 fr . par jour. En-
fin , le -montant des indemnités prévues aux arts.
77, 78 et 70 peu t être modifié par simple déci-
sion du Grand Conseil La Commission propose
d'entrés i ndemnités : Fr. 20.— par matinée de pré-
sence au Grand Coimerl et Fr. 15 par séance de
relevée. Les membres des commissions siégeant
hors des jours de session reçoivent Fr. 30.— par
journée et I ' r. 20.— pa,r demi-journée .

M. EW-hc-r propose qu 'il soit alloué QUI dépu -
tés qui ne peuvent rentrer dans leur foyer le jour
de la séance une indemnité de Fr . 20. Cette in-
demnité sera également payée aux nieimhres des
commissions qui ne pourraient regagner leur do-
mic ile le jour de la séance. A cet effet , l'adjonction
d'uni al. est prévue à 'l'art. 79. La proposition Es-
i'h''r est adoptée.

Puis le nouveau règlemen t du Grand Conseil est
accepté a l' unan imi té . Il entrera en vigueur lors
de la prochaine session.

Itoute Riddes-Mnrtigny
Il s'Agit ici de l'a correction de la route Riddes-

I.cylron SaiMon-FiiHy-Mnirligiiy , qui est de toute
urgence. La Commission est présidée par M. Jules
Luisier. Ain banc des rapporteur : MM. Marius
Coudray el Ernest Il'ifl gCr (Xalens) . Coût des tra-
vaux 1 imiUion 20.000 fr . La Commission propose
l'entrée en matière el l'adoption du décret.

Cette correction englob e une route de 17 km.
Le projet ast adopté sans opposition . L'urgence

est demandée par M. Luisier. Bile n 'est pas com-
battue. Le décret est accepté en deuxième lecture.

Correction roule Sicrrc-Rnwyl
La Gomimission a lia même composition que cel-

le qui s'est occupée de la correction de la roule
Riddes-Mar tigny.

U s'agit  ici de la correction de la route Slerre-
Ruwvl à l 'intérieur de Sierre. Coût des travaux :
Fr. 380,000.—

La Counimisision propose d adopter île projet de
dé'cret.

A l'art. 6, M. Barras (Montana), demande que
le délai pour terminer les .travaux soit fixé à
5 ans et non pns a 7 ans, car il y a ungence à
commencer les travaux et à les terminer. M. Bar-
ras est d'accord <le retirer sia proposition si l'ur-
gence est adoptée.

Le décret est volé en tre lecture. M. Barras de-
mande l'urgence. M. Walter s'associe a la deman-
de de M. Barras. Le décret est finiaileniont accepté
en- deuxième.déchire.

Correction de la Viège à Banda
XI s'agit ici de travaux de correction de la Viège

sniir le territoire de la commun e de Randa. Coût :
Fr. -180,000.—. Outre la commune intéresisée, la
Société du Chemin de fer Viège-Zenmatt est appe-
lée a coinlrihuer aux frais .

La Commission a désigné pour rapporter MM.
EJnnost Momie» et Schwery (Naters) .

Le décret est vokô en première et dcuxièime lec-
tures, puis la séance est levée. Elle sera reprise
vendredi malin .

o

M. Clausen proclamé
candidat

au conseil des Etais
Jeudi, après-midi, les membres du Comité con-

servateur cantonal , réunis à Sion, ont donné le
spectacle d'esprits supérieurs cn se ralliant à la
candidature de M. Alf red Clausen pour le second
siège au Conseil des Etats.

Après quelques hésitations, M. le Dr Péf rlg a
retiré sa candidature.

Nous lui adressons nos compliments.
Le Comité n'avait donc plu s devant lui que la

candidature de M . Clausen qui f u t  adoptée sans
opposition.

Certes, nous ne redoutions pas la lutte ; mais
nous ne la désirions p as non plus, estimant qu'ac-
tuellement notre canton, a mieux à f aire que de
consumer ses eff orts dans des batiulles êlcclo-
rides.

Nous devons également rendre hommage an dé-
sintéressement et an dévouement de M. Clausen.
Il est des êtres pour lesquels les années sont cour-
tes et les jour s trop longs. Il en est d'autres qui
ne s'aperçoivent de la f uite ni des jours ni des
ans.

Tel est le cas de. M. Alf red Clausen. Quoiqu'il ait
vécu loin du bruit, rien ne lut était indiff érent
dans les aff aires publi ques!

Trêve de réf lexions.
IA- Valais romand parlera pa r ses bulletins de

vote, heureux de la solution qui ne manquera p us
de recevoir un accueil enthousiaste.

M. Clausen aura la grosse majorité du canton
derrière lui. ct , au Conseil des Etats , ce sera un
esprit avisé, wte f orce, qiri. avec M. Troillet, va
classer notre dèputation parmi les meilleures du
p ays :

Ch. S.-M.
o

Un camion heurte un passant
près d'Evionnaz

Mercredi , à 19 Iwures, un camion de h -maison
vie transports Pittelmid, ù Ckirens, a fauche un
j eune homme. M. Lambiel, J'Isérahlcs. travaillan t
au cliantier du Bois-Noir , oui cheminait en bordu-
re de la Toute cantonale non loin d'Evionnaz. Le
chauffeur avait été éblou i par un véh icule qui ve-
nait en sens Traverse et n'avait pas vu le nwlheu-
r«ux.

Le blessa qui pa<ssa sous 4e camion fut relevé
fmmWTritemcTtt ct tr.insp'""̂  d'in-r^iKe A la 01ml-

Dernière heure 1
Manifestations dans l'Italie du Nord n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans. Un ca-

MILAN, 13 novembre. (A«.) - Des manifesta- marade- «ui dans cett.e affaiTe ff* &*>*& OT

tions populaires se déroute** dans toute d'Italie du Iaux témoignage, a ete condamne à 5 mois de prl-
Nord. Les atten ta ts contre les sièges des 'Partis de son' Les deux «*ines, 

ont <f »™™™** avec sur-

droite se mul tiplient. sts' mais avec ex PulslM du entoure pour 5 an-
nées.

A Turin , qu el ques milliers de 'personnes ont ma- 0
nifesté jeudi matin dans les rues principales et ont
attaqué le siège du mouvement social italien et Les accidents mortels de la route
l'ont détruit. .La police renforcée patrouille dans les OHAMBBRY, 13 novembre. - Sur 'la route de
ru es et surveille les entrées de la ville. Challes-les-Eaux, am motocycliste a été accroché

A Reggi o Emilra , 10,000 personnes ont manifeste par un camion automobile puis est venir s'écraser
devant les bureaux du U. 0- et les ont dévastés, contre un- arbre. Le conducteur, M. Daniel Wysyl,
A. Bologne, Venise, Novare, on signalle des imci- 43 ans > polonais, habitant Chates, a succombé. Le
dents du même 'genre, passager, M. Durrimand, 49 ans, souffre de anulti-

COiM'E , 13 novembre. — Toute la province de P^s contusions.
Côme est paralysée jeudi matin par la 'grève «é- Le chauMeur dai cam ion, qui ne s'est «ans doute
néra le qui a été proclamée à la suite des incidents ' pas aperçu de l'accident, a con'ti n ué sa rroute ; fl
de Medilla. Les transports publics ont également est activement .recherohé.
cessé toute activité.

o ANNEiMASSE , 13 novembre. — Au pont de Fil-
— -_„ . ..,_,, linges , -Mme Françoise Senmondadaz, 76 ans, dnEscroqueries et viol . , , ...^ nameaii de Jutfly , a ete renversée par un cycliste,

AARAU , 13 novembre. (Ag.) — La Comr crimi- M, .R oger Grange, instituteur à Boëge. Hospitali-
nelle a condamné à deux ans de réclusion un sûe ra Anne-masse, la septuagénaire a succombé des
personnage qui, par la voie d'annonces, avait com- suites de ses blessures.
mis des escroqueries au détriment de dames ou
demoiselles désireuses de se marier. D'autre part , iHERISAU, ,13 novembre. (Ag.) — Sur la route
il avait détourné une somme de 6000 francs au dé- de Waklstatt à iHérisau , IM. Joseph 'Lorenzi, d'He-
¦triment de sa patronne. risau, âgé de 80 ans, a été 'renversé .par une moto-

illn ress or tissant TU.sse a été condamné à 10 mois i cycle tt-e et si grièvement blessé qu 'il n'a pas tar-
de prison: pour avoir dbusé d'une j eune fille qui 1 dé ù expirer.

que St-.Amé à St-Maurice où soai état a été cm
sidéré comme très grave.

o '

f Boni Sigismond de Conrten
C'est avec tine vive peine que nous venons d'ap-

prendre par un télégramme lia mort du R. P. Dom
Sigismond de -Conrten, moine de l'Abbaye d'Ein-
siedeln. Nous -savions qu'il avait célébré le 9 oc-
tobre dernier le «Orne anniver saire de sa naissan -
ce et qu 'il avait aban donné ses 'f onctions d'aumô-
nier des .religieuses d'An pour se .retirer dans son
Abbaye, mais nous espérions qu 'il 'jouirai t encore
de longues années de 'retraite parmi ses confrères ,
et voici que 'la mort a 'fait son œuvre...
. ..Le Père Sigismond étai t né à Sion , 'le 9 octobre
1867, et avait reçu au baptême -Je prénom d'Henri.
Fils -d'Adolphe de Courten , ancien officier au ser-
vice du Saint-Siège, le Père Sigismond conserva
toujours un attachement profond à sa 'fami lle et
au Valais. Ce fut  précisém cai t l'un de ses arrière-
gran ds-oncles qui 'Semble lui «voir tracé ia voie :
Aloys du1 Fay de Lava.lilaz, après avoir servi en
France dans le Régiment de Courten comme capi-
taine, était entré pairmi les moines de l'Abbaye
d'Einsteide'liii où il avait pris le nom de Père Mar-
tin. 11 eut la satisfaction de pourvoir par son in-
terven tion a-uprès du général français Schauen-
bour.g préserver son monastère du pillage par les
armées -rcvolutioii'iiiaiires.

Le jeune Henri de Courten suivit son exemple
en demandant .son admission à l'illustre Abbaye de
la Forct-Sombre. Après sou ordination sacerdota-
le, il fut professeur au Collège pendant plusieurs
années. Mais c'est surtout durant 1a première -gueT-
tc mondiale qu'il se révéla. Le Conseil fédéral le
désigna pour visiter .les dépôts de prisonniers de
guerre et d'internés civil s, tâche que le P. P. Si-
gismond remplit à la perfection grâce ià ses qua-
lité s de tact , à sa bienveillance -et à ses nombreu-
ses relations de parenté. Le Père Sigismond par-
couru t les pays ravagés par la 'guerre et eut la
j oie do pouvoir prodiguor des secours et des ré-
conforts nombreux.

Capitaine-aumônier dans .l'arrimée suisse, Dom
Sigismond était n-eureux d'unir ainsi en sa person-
ne les traditions de sa famille et le ministère sa-
cerdotal. Dans l'Ordre ireiligieux, il eut l'honneur
d'être choisi par ses confrères comme sous-prieur,
on 1920, et Ton mesurera tout le prix de ce choix
quand on se rappellera -qu'à cette époqu e, le Père
Sigismond était le seul Romand de sa Commu -
nauté. En '1924, Dom Sigismond devint aumônier
des religieuses de Oiam dans le can ton de Zoug,
poste qu 'il échangea ensuite contre celui d'aumô-
nier des Bénédictines d'Au , dont le monastère s'é-
lève à proximité d'Eiiisiedeln . Il lui était possible
de u'cstdT ainsi en contact presque journa lier avec
son Abbaye très aimée, ù laquelle jl ne cessa de
témoigner son dévouement, il lui consacra souvent
des articles dans les revues et les jo urnaux, ain-
si qu 'une élégante plaquette qui fut  traduite en
plusieurs langues et qui se répandit dans toutes les
mains des pèlerins.

Toujours fidèle au Valais .il y revenait volont iers,
s'associait daiK la mesure du possible à ses man i-
festations et rappelait avec plaisir tout ce qui pou-
vait unir son pays d'origine à sa Maison religieu-
se. C'est ainsi, notamment, Qu 'il avait étudié na-
guère -les témoignages de confraternité échangés
au cours des siècles eotire les Abbayes d'E-insie-
deta et de St-Maurice. et qu 'il éiaft heureux de
porter le camail rouge des chanoines d'Agaune
lorsqu 'il se trouvait parmi eux.

Notre 'pensée accompagne ce vénérable prêtre
et Tctigîeux <wi a fai t honneur à sa Patrie dans
son 'Voya?e vers Téternfté . et nous prion s la fa-

mille spirituelle et la parenté du regretté défunt de
croire à notre profonde sympathie.

o 
Deux braconniers pinces

. (luif. part.) — Deux braconniers de Bagnes, E.
M. et L. M., qui chassaient au clair de lune darts
le district franc fédéral du Mont-Pleureur, ont été
surpris par Je garde-chasse Maschoud. Les armes
des délinquants ont été saisies ct contravention
dressée.

o 1

Un homme renversé par un train
routier

¦('I-nif. part.) — Sur ,1a route cantonale Slerre-
Sion , à l'entrée de Sion , un piéton , M. Emile
Beney, d'Ayent , a été renversé, hier, par un train
routier. J! a été relevé par .le député Marins Cou-
dray, de Sion , ,qui se 'trouvait sur îles 'liera de l'ac-
cident. Le malheureux a la clavicule brisée et souf-
fre de nombreuses contusions.

o 
Triste découverte

(Inf. part.) — Depuis deux jo urs on n'avait plus
aperçu à Sion Mlle Berthe iBortis , 34 ans, qui ha-
bite sous lo Scex. Son appartemen t, où elle vit seu-
le, était fermé. On s'inquiéta et hier la police can-
tonale fu t  prévenue. Eux compagnie du juge de
commune et d'un médecin, les agents 'Pénétr èrent
dans le ilogement ct découvrirent .la malheureuse
gisant sur son lit. Le Dr Luyet ne put que consta-
ter le décès dû à une cause na turelle.

o 
On arrête...

La police judiciaire municipale de Lausanne était
à ila recherche d'une Valaisanne qui vivait .â Lau-
sann e sous un fau x nom. En effet , elle avait fait
l'obj et d'une expulsion pour avoir commis de nom-
breux délits.

Madame ou Mademoiselle se trouvait dans un
café qaïaud les agents la découvrirent.

Il ne fallut pas longtemps pour qu 'elle se trou-
vât aui « B. M. », le dernier hôtel où l'on, trouve
des chambres. (Prisons du Bois-Merttiet !)

t
Madame Théohald MUSY-PERNOLLET ;
Monsieur Claude MUSY ;
Mademoiselle Col«*fc MUSY ;
Monsieu r Mieh«"I MUSY ;
'Mademoiselle Christiane MUSY ;
Monsieur et Madame Jfan CONSTANTIN-MUSY,

pharn'iacien , ct leurs enfamts Michel. Marie-Claude
et .Icaii-Mauric<\ à Lausanne ;

Madame Ignace MUSY-CUONY ct ses enfants
Pierre, Magdelcine et Monique, à Fràboung ;

Monsieur et Madame Raphaël PERNOLLET, à'
Montliev ;

Mademoiselle Cécile RAPPAZ :
les famille s MUSY, CLEMENT, RENEVEY et

MOURA, et les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la perte doulou-

reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Dr Théohald MUSY
médecin oculiste

leur cher époux, père, frère , beau-frère , ©noie, cou-
sin et ami que Dieu a rappelé à Lui , le 13 novem-
bre 1947, dans sa 63mc année , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'Office d'enterrement aura lieu à Monthey, le
dimanche 16 novembre, à 11 heures 15.

R. I. P.
Cet avis lien t lieu de fa ire-part.
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t
Monsieu r le Docteur et Madame Paul BURGL-

NER-de COURTES', à Yièse ;
Madame Charles-Albert de COURTEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Eugène de COURTEN et

leurs filles Anne-Françoise et Nathalie, à Sion ;
Monsieur de Docteu r Henri de COURTEN, à Mon-

tana ;
Monsieur el Madame Victor de WERR A et leur

fils Maurice-Emmanuel, à Sion ;
Mademoiselle Jeanne de COURTEN. a Sion ;
Monsieur Maurice DUCREY et ses enfants Jcan-

Cfeude, Moniqu1', Marie-Germaine, François et
A'ix, A Sion :

Le Ministre et Madame Henry de TORRENTE
et leurs enfants Marie-Josèphe et Henri, a Nankin ;

Monsieur et Madame Albert ODY et leurs enfants
Béatrice, Michèle et Louis-Antoine, à Bulle ;

Monsieur lo Docteur Adolphe BURGENER, à
Lausanne ;

Monsieur ie Docteur et Madame Bernard BUR-
GENER et leurs fi lles Béatrice et Maïa, à Lucer-
ne ;

Monsieur le Docteur et Madame Jules BURGE-
NER et leur fils S»cfa n, à 5ienre ;

Monsieur Paul-Eugène BURGENER, à VièRe ;
Mademoiselle Ann v BURGENER à Viège ;
Les familles de WOJLPF de CHASTONAY, d«

PREUX,
et les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part de la perte doulou-

reuse qu'ils viennent d'éprouver eni la personne du

1. P. B0D1 !i|H DE [OlUtTEN
Moine bénédictin ù l'Abbaye de Notre-Dame

des Ermites
leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin, décédé à Eirnsiedeln, le 13 novembre 1Ô47,
dans sa Sime année, nmilides Sacrements de Notre
Mère la Saint© Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Einsiedeln le sa-
medi lô novembre, à S heures.

Priez pour lui

Les enfants de Monsieur Jules ROUILLER, à
Martigny-Combe, remercien t bien sincèremen t tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

t
Madame et Monsieur VlctoP BERRUT-DONNET

et leurs enfants Eisa, Fernand et Marie-Thérèse, ù
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Antoine MICHAUD-DON-
NET ;

Monsieur le chanoine Fernand DONNET, à l'Ab-
baye de St-Maurice ;

Mademoiselle Céline DONNET :
Je® fiamKiles MORISOD, MARTENET, BERRA,

UDRESSY, ROUILLER, BERRUT et PREMAND ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont 'la profonde douleur de faire piart du décès de

Monsieur Jean-Thomas DONNET
ancien employé postal

Tertiaire de Si-François

leur très cher père, beau-père , grand-p ère, frère ,
beau-ifirèrc, oncle, grand-oncl e ot cousin, décédé
dains sa S7me année , le 13 novembre 1917, niuni des
.Siaicrements de l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Tro is! or rente, sa-
medi1 lô novembre 1947, ià 10 h. 30.

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

t
Monsieur et Miadume A'frefl GEX, leurs' enfanta

et petits-enfants , à .Mes, Evionnaz , Martigny ct
Dorônaz ;

Madame Veuve Joseph GEX et ses .enfants , ù St-
Maurico ;

Monsieur et Madame Herbert GEX, leurs enfanta
et petits-enfant s, à St-Manrice et Puidoux ;

Monsieur et Madame Adrlcn GEX ot leurs en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard GEX et leurs en-
•fants, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Frédéric RICHARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Mex et St-Maùrice ;

Monsieur Alexis GEX, à Mex ;
Monsieur et Madame Cyrille GEX et leur fils, a

Mex ;
Madame et Monsieur Jean MONNET, à Mex ;
Mesdemoiselles Jeanne et Lydie GEX, en Cries ;
'Mademoiselle Adriennc GEX, en religion Sœur

Camille, en Savoie ;
Monsieur et Madame Camille GEX et 'leurs en-"

fants, en Cries ;
Monsieur Casimir GEX, à Mex :
Monsieur ct 'Madame Julcs GEX ù' La PreyseJ
les familles GEX, RICHARD, DELEA, VEU-

THEY, ZAIZE. DELLEZ, BALLEYS, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la douleur da faire par t du décès de

Monsieur Charles GEX ,
leur cher père, grand-pèr e, arrière-grand-père , frè-
re, oncle, grand-oncle et cousin , survenu ,1e 13 no-
vembre 1917, après une longue maladie, chrétien-1
nement supportée, à ITtge de 86 ans, et muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex, s a m e d i  15
novembre 1917, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient ili<*u de faire-pari.
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AUJOURD'HUI DEJA, LA MONTRE QUI VOUS
SERA INDISPENSABLE DEMAIN
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La montre Oméga Automatic vous offre dès
, , échappement amagnétique - dispositif de

maintenant tous les perfectionnements tech- ¦ •
Y , protection contre les chocs • boîtier étanche

niques dont vous ne pourrez plus vous passer
à l'eau et à la poussière - verre incassable,

demain :
Ces avantages évidents réunis dans l'Oméga

Remontage automatique par les mouvements ' r ,Automatic en font la montre de la pro-
naturels du bras • réserve de marche, 36 heures ¦ 

/ V j
chaîne décennie, là montre de 1 avenir,

e précision remarquable - boîtier extra-plat « | V :

L'élanchéité d'aucune montre ne peut être garantie de
façon permanente. Une couronne faussée par un choc, une
glace légèrement déformée suffisent à compromettre l'im-
perméabilité. Il est donc imprudent de se baigner avec sa
mont re s i son étanchéité n 'a pas été vérifiée à époques
régulières. Un boîtier étanche constitue cependant la meil-

JL leure protection contre la poussière, les intempéries ou

Afl l'immersion accidentelle.

CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948

pour votre
ameublement

choix de 100 mobiliers
du plus simple au luxe

Meubles occasion pro-
venant des échanges,
à très bon compte.

GflRBOlM
S. A., Sion. Tél. 2.24.79

Scories Thomas
Poudie d'os

Sel de potasse

TOUS LES ENGRAIS I

Dépôt : Avenue de Tourbillon
Livraison à domicile
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sp HALLES
IlMEUBLES

Face église des Terreaux, au
bout du trottoir Métropole,
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Potagers
Calorifères
Articles de ménage
Vaisselle
Verrerie
Articles pour cadeaux

im
Rue de Conthey — SION

Tél. 2.24.70

On cherche pour de suite
2 à 3

D DALIES
pour grandes bâtisses indus-
trielles.

OHres à R. Eggenschwiler,
Plaflengeschëft , Oensingen
(Sol.). Tél. (062) 8.91.63.

NOUS CHERCHONS POUR ENTREE IMMEDIATE

o
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Soirées
NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK

Coiffures
Serpentins

Bombes de table
Boules couleurs

Confetti
etc., etc..

Gonset S. A., Martigny

Pour vos

VINS ETRANGERS ET LIQUEURS
Une bonne adresse :

SIMfl S. A. Av"S a &""• SION

2 ou 3 monteurs
de lignes qualifiés, (lignes aériennes et souterraines). En
cas de convenance, places stables et bien rétribuées. Faire
offres en joignant, curriculum vitae, copies de certificats ef
photographie à la Direction des SERVICES INDUSTRIELS DE
SIERRE.

Le nettoyage
à l'américaine!
nous manquait encore l

En Amérique, la femme jouit d'une considération plus
spéciale et de droits plus étendus que dans nos pays con-
servateurs. Ce fait vaut à l'Américaine certaines facilités
que les Européennes ne connaissent pas encore.

Cependant, une de ces facilités vient d'être révélée à
nos ménagères, grâce à l'apparition du Brillant ParkloL Dès
que ce merveilleux produit fut lancé sur le marché suisse ,
son succès fut assuré et sa renommée établie. La raison
en est simple : Parktol nettoie el polit en une seule opéra-
tion les parquets et parterres de foutes sortes , de même
qu'une quantité innombrable d'objets dans Je ménage,
C'est ce qui s'appelle :

Nettoyer à l'américaine... el cela signifie : entretenir son
ménage plus facilement et plus commodément.

L'a femme qui nettoie a l'américaine peut en tout temps
être fière d'avoir un appartement propre et soigné, tout
en ménageant son temps el ses peines. La ménagère qui
emploie le Brillant Parktol éprouve de plus en plus de
plaisir à entretenir son appartement au moyen de ce pro-
duit idéal, qui abrège et simplifie au plus haut point les
travaux de nettoyage , en supprimant l'emploi de la paille
de fer et de l'encaustique. En un clin d'oeil, fout dans le
ménage devient nef et brillant.

Le Brillant Parktol vous olfre 8 possibilités.
Son emploi est la simplicité même :

PORTES SALIES : Imbiber de Parkfol un chilfon sec, frot-
ter légèrement, laisser sécher une bonne heure et
polir.

Fenêtres, glaces ef vifres d'autos : Frotter avec un chiffon
imbibé de Parktol, laisser sécher el poJir.

Vélos et poussettes : Frotter avec un chiffon imbibé de
Parktol, laisser sécher et polir.

Carrelages, planelles ef parois : même traitement.
Meublés cirés el boiseries : même traitement.
Eviers en métal, baignoires : même traitement.
Fourneaux, potagers, chauffages centraux : même traite-

ment.
Parquets, planchers, linos, inlaid, sols en caoutchouc ou

liège : même traitement.
Combien de temps faut-il laisser sécher le Brillant

Parkfol !
On commet souvent l'erreur de ne pas laisser sécher

suffisamment les surfaces traitées au Parktol. Nous vous
conseillons d'attendre une è deux heures avant de polir.
Voire patience sera récompensée car sans frotter beau-
coup, vous 

^ 
obtiendrez un brillant splendide et durable.

Le dépositaire général du

qui a expérimenté à fond ce produit unique en son genre,vous dira encore ef toujours que l'emploi judicieux etavant fout le temps de séchage, jouent un plus grand rôlequ on . ne peut le supposer... Vous savez, Madame, quevotre droguisfe désire absolument vous satisfai re ; avecle Brillant .ParktoJ, tl désire même vous enthousiasmer It. est pourquoi, ri vous prie instamment de bien observerle mode d emploi, très important dans sa simplicité.
Demandez une bouteille d'essai d'environ 1 fifre à Fr3.80, au dépôt de vente de votre contrée, chez

Aigle ; Epicerie Romerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5.20.61
Bienne : Droguerie Perroco, 37, t. de la Gare. Tél. 2.58.89.Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. des Alpes. Tél. 2.71 28
Châfeau-d'Oex : V. Bourloud, Drog. de Châfeau'

-d'Oex.
Ti i m j -  «j «•%

Châfel-St-Denis : A. Sapin, épicerie. Tél. 5.90.4ô!
Chaux-dtt-Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Chamoson : Droguerie Slalder.

A. Carrupt, Ag. Agricole.
Clarens : Drog. Rumpf, Auborf ef Cie. Tél. 6.31 11
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91
Couvet (Neuchâtel) : Drog. A. Gurfner. Tél. 9.21 33
Coppef : Drog. J. Kernen.
Cully : Drog, Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlaeh : Droguerie Rud. Bessard.
Estavayer : Drog. Industrielle, V. Villerot. Tél. 6.30 66Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44 r. Lausanne. Tél. 2.37.19
- ., ~ 

Drog' LaPP' 159' rue Si-Nicolas.
Fully : Drog. Gay-Carron.
Genève : Drog. Jos. Triponez, r. Terrassière. Tél. 5.48.67Grandson : Drog. E. Margot . Tél. 2.34.58
Glarey/Vs : Drog. Métrailler.
Grenchen : Drog. Gygax.
La Tour-de-Peilz : Drog. Slurzenegger.
Lausanne : Drog. Gunter, 21, rue de Bourg. Tél. 3.76.60F. Kupper, Pharni. et Drog. angle Maupas-Avde Beaulieu. '
Le Loele : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13 35Lucens : Drog. P. Rochat. Tél. 9.91.75
Lyss : Drog. Chrisfen. Tél. 8.41.07.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27 10Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon! Tél. 6.11.92.Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Drog. Rumpf, Auborf et Cie. Tél. 6.31.1 1Morges : Drog. Centrale, Louis Gachet
Moufler : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin, place Pury. Tél. 5.26.96.Neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58
Nyon : Drog. Golaz et Flùckiger.
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Orsières : Droguerie A. Joris.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18
Pully : Drog. Glardon.
Porrentruy : Droguerie Kusfer.
Renens : Vuilleumier, Alimentation générale. Tél. 4.94.70Romonf : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Rolle : Drog. E. Balaillard.
Sierre : Drog. Sierroise, Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle pi. Midi-r. Rhône. Tél. 2.15.73
Sf-Aubin : J. Ribaux, Drog. de la Béroche.
Sfe-Crolx : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
Sf-lmler : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
Si-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup et Cie. Tél. 9.23.40.
Terrilel : Drog. Rumpf, Auborl et Cie. Tél. 6.31.15.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe, Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Vernayaz : Borgeat Frères, Quincaillerie.
Versoix : Drog. C. Corbaf.
Vevey ; Drog. Régamey, rue d'Italie.
Vevey : Drog. Marcel Vuilleumier, R. Madeleine.
Visp : Apoth. Burlet.
Yverdon : Drog. A. Kissling. Tél. 2.20.95.
Fabricant : Schaerer et Co, Bâckersfr. 31, Zurich 4.

Tél. 27.50.27
L'estagnon de 5 litres coûte 17 fr. 50 et celui de 10 li-

tres Fr. 32.— Icha ef récipient en plus.


