
Le sang come...
dréou et son gouvernement? Cela pourrait
ètre la réalité, mais on ne peut résoudre
l'énigme, avec les quelques éléments dont
on dispose.

Cependant, il est un fait qu'il nous pa-
rali intéressant de relever, car il j ette une
lueur sur la question, tout en nous éclai-
rant également sur des problèmes qui se
posen t dès maintenant pour l'Europe, et
doni la solution aura une influence deter-
minante en ce qui touche k la future or-
ganisation politi que du continent. Sans étre
temerà ire dans nos appréciations, l'on peut
se demander quel a élé le ròle joué par
les éléments communistes, lors du déclen-
chement des troubles actuels. M. Churchill ,
selon les paroles qu'il vient de pronon-
cer à la Chambre des Communes, sem-
ble étre persuade que, panni les nombreux
éléments qui ont déterminé les troubles d'A-
Ihènes , il faut  tenir compie de celui-là qui
a, pen t-ètre , également eu son influence.
Certes, il y a encore d'autres aspeets de
la question , que nous ne connaissons pas
encore.

Quoi qu 'il en soit, le gouvernement bri-
tanni que est intervenu énergiquement, afin
de metlre de l'ordre à Athènes. A ceux
qui lui reprochaient de s'imnuscer dans
les affaires de la Grece, comme le firent
quelques journaux américains, la Grande-
Bietagno a très justement répondu qu 'elle
ne pouvait tolérer , en temps de guerre,
l'existenc e de telles manifestations à ca-
ractère anarchique. Cependant, il y a cer-
ta inement un deuxième poin t qui, dans le
fait de cette intervention, justif ie le gou-
vernement britannique à ses propres yeux.
L'È. A. M. victori eux en Grece, signifie-
rait que ce pays deviendrait communisle,
entranl ainsi dan s la zone d'influence di-
recte de l'U.R .S.S. Cela serait d'autant
plus dangereux pour la Grande-Bretagne
quo le pays hellène est une nation mari-
lime, capable de contròler mi jour la rou-
te des Indes.

Cernine on le voit par ce bref exposé,
la situation de la Grece est loin d'ètre
claire. Elle le paraìtrait, moins encore, si
l'on en trait dans les détails. Pour se ren-
dre compie de la complexisté de oette si-
tuation inextricable, il suffit de songer que
de nombreux Allemands se sont enròlé-s
du coté des rebelles.

Il est, cependant un fait certain. Les
troubles d'Athènes n 'intéressent pas seuie-
ment le pays dont cette ville est la capi-
tale. Ils sont symp tornati ques et il ne se-
rait point inopportun de les examiner de
près, en se placant sur le pian interna-
tional. Et, peut-ètre, l'avenir nous démon-
trera-t-il que ce n'étaient. point seuiement
deux partis qui s'affrontèrent au pied de
l'A crepolo, mais bien plus encore deux
nation s aux idéologies inconciliables...

Jos. C.

Dernièrement, ici mème, nous avons
brièvement parie des dissensions internés
qui conoscili entro eux les Grecs de dif-
férentes op inions. A cette occasion , nous
exprimions io vrou quo la Greco retrouv o
enfin la paix . tout en faisanl de sérieuses
réserves quant à la possibililé que de gra-
ves Iroubles n 'éclalcnl dans le pays hellè-
ne. Malheureusement , nos prévisious se
sont avéréos oxacles et la guerre civile a
fait , depuis , do nombreuses victimes à
Athènes.

Le déclenchemen l do ces troubles n'est
donc pas pour nous étonner outre mesure,
et ceci d' autant p lus que , dans le passe
déjà , l' animosilé dressan t les partis politi-
ques grecs les uns contre les autres, a fidili
niainles fois déclencher do regretta-
bles incidents parmi la popu lation. A ce
sujet , il suff i l  do so souvenir qu 'en 1936,
le pays fut à deux doi gts de la guerre,
après lo plebiscito du 3 novembre, lors
do l'entrée du roi Georges II à Athènes.
La Grece , à cotto occasion , fui. sur le point
de sombrer dans la guerre civile, les parti s
hisiori qqcs n'ayan t plus aucune infl uence ,
et le Parlement n'ayant en son sein aucu-
ne majoritó stahle el ne pouvan t créer
une opposition organisée. Les républicains
étaient alors lerriblement divisés, qui s'op-
posaient aux monarchistes , don i la cause
triomphail après qu 'ils fussen t éoartés
du pouvoir pendant onze ans.

A celle epoque déjà , des éléments extrè-
mistes entrerei ) I. en jeu . L'année mè-
me fui soigneusemen l « Iravaillée » par des
élémen ts agitateurs à la soldo du Komin-
torn . Lo souverain reagii violenunent et son
action eut pour resultai le coup d'Etat du
5 aoùt 1936. Georges II appuya Metaxas ,
qui proclama la loi martiale et créa un
Etat corporatif , imitant le fascismo ita-
lien . doni  les visées imp érialistos , par un
curieux retori r dos choses , devaien t réa-
liser p lus tard l' union parmi les Grecs,
lois do l' agression dont so rendiront cou-
pables les t roupes de M. Mussolini.

Durant tette guerre , M. Papandréou ré-
ussit à sauver celle fra gile union, néedu
péri! commini ol du profond sentiment pa-
trioti que, qui est un des aspeets de l'àme
greci]ne do tous les temps.

Mais , maintenant quo le gouvernement est
rentró à Athènes , après un long exil, les
dissensions iiilernes reprennent le dessus
el le sang conle dans la capitale. Dans
ces troubles, il faut voir la conséquence
lointaine do co que fit Metaxas le 5 aoùt
1936, en proclamali ! la dictature. Nombre
de Grecs furent profondément choqués par
celle mesure imi blessait leurs sentiments
les p lus profonds. Ils formèrent à cette epo-
que déjà , un noyau groupant les anti-meta-
xisles auxquels vinrent bientòt sejoindre
Ics éléments d' exlrème-gauche . Celle cellule
primitive forma ensuite l'E.A.M. qui, au
rontraire do l'E.D.E.S. ne voulul jam ais
bi t ter  pour lo roi ol doni la puissance
est si forte (pio c'osi sur sa pressici! quo
il. Tsouderos a dù démissionner en p rin-
leinps dernier, bien qu'il combattìt éner-
Riquement les méthodes dictatoriales de
f u  Metaxas. Durant toule l'occupation de
la Grece par les troupes do. l'axe, l'E.A.M.
Manifesta dos sentimeiits hostiles au gou-
vernement représentant le roi. A son su-
j - 't . d'ailleu rs, à la conférence du Liban ,
les délégués de 1'E.A.M. demandèrent que
l'on s engagé solemicllement à ce cpie lo
Poiivoraìn no rentre pas en Grece, avant
(|nc dos votatio ns populaires n'aleni expri-
iné l' op inion do la masso , on ce qui con-
cerno colto quo si ion.

AOUS sommes très inai informés sur ce
qui s'rst exactement passe en Grece . L'on
sai! seuiement cpie le 2 décembre der-
nier, Ics six ministres do l'E.A .M. ont dé-
missin aiié. Pour la suite, dont l'ép ilogue fui
lo dèci 'iichomen t des troubles qui ensan-
gUuitent Athènes , l'on en est réduit aujourd '
Imi à faire d'incertaines hypothèsos. L'on
|»oiil , cependant, poser une question nello .
L'E.A.M. a-t-il conscionnnon t déclenclié la
bataille on vue de tniverser M. Papan-
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Convoi di, bombes en rende pour l'aérodrome

ke « mm des jeunes »
Sous le titre: « Qui l'emportera ? Chris-

tian ism e ou Communisme? » M. Henry de
Preux éerivait dan s la « Feuille d'Avis
dn Valais » du 7 cri., un fort bel article,
qui m'a vivement interesse. A doublé ti-
tre : comme citoyen et surtout comme j eu-
ne. Là, c'est bien le cas de le dire, M.
de Preux a touche une corde sensible qui
a fai! vibrer l'espri t promp t et prèt a la ri-
poste de la jeunesse d'aujourd'hui.

Je suis d' accord, dans les grandes li-
gnes, avec l' opinion sincère de oe cor-
respondant qui anal yse les sentiments de
l'opinion publi que. Certes, il y aura tou-
jours , aussi long temps que le monde .oxl-s-
tera . autant d'idées que d'hommes. C'est
log i que.

Il atiorde fori justemen l la question des
jeunes. On pari e de la construction d' un
avenir meilleur, plus humain, plus frater-
nel. On ébauche de grands projets , les
beaux espoirs miroitent aux yeux des ado-
lescents, pendant quelques mois, des an-
nées peut-ètre. Et puis un beau jour , las
d'atlend re, nos jeunes perdent confiance,
parce qu 'on les a endormis avec de trop
grands mots, entourés de promesses ja-
mais tenues...

«Il appartieni à la jeunesse qui monte,
de faire cet avenir, mais celui-ci dépendra
beaucoup des grandeUrs ou des làchetés,
aux prix desquelles les premiers respon-
sables d' aujourd'hui auront voulu et su
le préparer. » Cotte conclusion de M. de
Preux est claire et nette. Elle permei de
trancher la question : oollaboration à la
eonstiuc.tion de l'avenir par les jeunes.

Les jeunes ! Certe expression est sur
toutes les lèvres. On juge, on criti que,
àvec des mots parfois crucis, la oonduite
de cette jeunesse du 20e siècle. Si un
jeune oommet un impair, une gaffe, vite,
sans pitie pou r la masse des jeunes, les
mauvaises langues sauront quaìifier notre
jeunos.se de débauchée, de propre à rien,
d' i l luminée par hi doctrine bolchéviste, ou
que sais-je encore!...

Cesi dovenu mie habifude — mie manie
plutòt — quo de vouloir s'oocuper des jeu-
nes , de les critiquer lorsqu 'ils font mal et
qu 'ils manquent k leurs obligations.

Comme jeune, je sais combien dure et
pénìhle est l'existenoc de certains gars,
des petits apprentis qui vivotent pendant
trois ou quatre ans et doivent trimer en
dehors des heures, et ausisi en dehors des
conditions prévues au contrai d'apprentis-
sage! Combien de commissionnaires , de
porteurs de pain, rencontres sur la route,
pl iant  le dos sous une charge trop lourde
pour leurs frèles épaules I Que d'escaliers
ils doivent monter pour accompiir chaque
jour leur travail , alors que souvent l'as-
censeur est unitilisé , mais qu'un règlement
de maison parfaitement inhumam, leur en
interdit l'usage. Combien de « boniches »,
pour parler des employés de maison, ont
trop souvent une maitresse acàriatre qui
sai t employer un langage « fleuri », pour

les remercier de leur tàche ingrate !
Combien de fois n 'ai-je pas été mdigné

de rencontrer si peu de générosité à Le-
garci de la classe laborieuse. La question
des salaires n'est pas toujours la seule qui
preoccupo les ouvriers. Il s'agit , le plus
souvent, de rechercher la cause principale
do ces rancceiirs, de ces haines, de celle
mimilié, dans le manque de justice so-
ciale. Là résidc la clef du problèm e, car
si mie jeunesse corrompine par les mau-
vais traitements, s'enervo, parfois et me-
nace de tout renverser — menée par de
mauvais bergers cpii n'atlendent que l'oc-
casion — les choses vont mal!

Je ne suis pas partisan du « grand soir».
Ce n'est pas le communisme, ni la force
brutale , ni la terreur qiii ramèneront la
paix sociale, harmonisée avec les droits
chré tiens et humains !

Il faut , avant tout, faire confiance a'ux
jeunes, les entourer de heaucoup d'affec-
tion, ne pas les décevoir par des promes-
ses impossibles à réaliser. Car promettre
et lenir sont deux questions différentes!...

Aujourd'hui encore, et heureusement,
une belle cohorte de jeunes s'est enròlée
sous la bannière du Christ. Au-dessus des
partis politiques, elle a compris sa tàche
immense, urgente. Chaque mouvement spé-
cialisé a son programme mhiutieusement
étudié. Ce travail «en profondeur » se fait
dans des cercles d'études, entre jeunes tra-
vailleurs, dans les bureaux, dans les usi-
nes, sur les cliantiers, dans la rue et dans
les campagnesl

U v a  beaucoup à faire pour rechristia-
niser le monde qui souffre séparé de Dieu ,
et de l'Eglise! Un peuple corrompu est
perdu. Cesi, la décadence, c'esl la ruine,
la morii Le seul grand remède à lous oes
maux , le seul stimulant capable de faire
régner la justice sociale, la grande paix
du Christ promise à tous les hommes de
bonne volonté, c'est le retour integrai au
christianisme.

Cesi ce qu'ont compris ces innombra-
bles militants de l'Aciion catholique, qui
se dévouent sans compier, s'aiment fra-
temellement et s'entr'aident! Ils savent
qu 'en semant la joie , en cultivaut l'amitié.
en vivan t la discipline chrétienne, ils sau-
veront l'humanité !

La place au Communisme ? Non ! ré-
pondront des milliers de poitrine, ardentes
et généreuses. Le Christianisme est notre
Loi , nous saurons faire revivre la foi des
bàtisseurs de cathédrales du moyen-àge.
Pour cela , nous demandons l'appui moral
compiei de nos ainés, de nos chefs spiri-
tuels et civils , de nos parenls, de tous
ceux qui savent apprécier encore la beauté
de la Beli gion profondément vécue.

Ine jeunesse chrétienne, forte et disci-
plinée , s'est donnée mie mission! Elle ne
faillira point! Pr.

I n nt.XlAnU Paneterìe. Sion Cini A» I
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— C'qu 'il est cher, votre muguet porte-
Ixxnheur !

— J'en ai du moins cher ; mais celui-là,
j'en réponds pas...

JU {il de*1 iùuM
Sion, qui ne con-nait heureusement point les

distraclìons nocives des grandes villes, est,
par contre, une cité où l'on cultive avec a~
mour niaintes délic ieuses fleurs de l'esprit.
L'on s'en apercoit , f ors des manifestations ar-
tistiques que l'on a l'excellente idée d'organi-
ser souvent en nos murs.

A chaque conférence , à chaque concert , ac-
courl tout ce que Sion compie de citoyens
lettres, amis des arts, et qui apprécient com-
me il convieni les musiciens ou le conféren -
cier que l'on va ouir.

C'est dire, qu'en de telles occasions, une
certaine effervescence règne dans les ména-
ges, dont un ou plusieurs éléments, féminins,
sp écialement, semblent soudain atteints d'une
curtense fièvre. L'on se prépare hàtivement, en
vue de la conférence de tout à l'heure, dont
on a d'ailleurs oublié le sujet. Ce qui est par-
donnable , quand l'on songe qu'il faut  absolu-
ment réussir à trouver l'angle qui convieni
au chapeau, s'inclinant sur un front prit à
recueillir la subtile pensée du conférencier.
L'application du rouge à lèvres pose un pro-
blème à coté duquel celui de la conversion de
Claudel n'est qu'enfaniillage de réveur exal-
té. Enfin , lorsque l'on a réussi à assortir le
sac à main à la couleur de la dernière pair e
de gants, achetée récemment, l'on part pour
l'hotel de la Paix. En route, il faut encore
penser à l' entrée que l'on fera dans le hall
aux plantes vertes opulcntes, et étudier sé-
rieusement la chose. Et, enfin, c'est l 'instant
solennel, lequel ne se silue non pas lorsque le
conférencier prononce le: « Mesdames et Mes-
sieurs » fatidique, mais à l'instan t où, légère-
ment en retard , comme il convieni, ces dames
franchissent le seuil de la po rte. Instant
tragique, angoissant s'il en fu t , durant le-
quel l'on se domande si tout va bien , si le
manteau tombe impeccablement, si le sourire
diserei est suffisamment engageant et loin-
tain, tout à la fois.  Lorsque tout se passe bien,
un murnmre approbateur court dans l' assùi-
tance , alors que les tètes se penchent l'une
vers l'autre. Mais quand commence la con-
férence , debut o a ussi le plus grand labeur
auquel il f a u t  se livrer. Surlout , n'allcz
point croire que le conférencier suscite tout ce
travail chez quelques-une de ces auditrices.
Noni il n'est que le prétexte , lui, et c'en est
un excellent...

Ce qu'il y a de beaucoup p lus important que
d'écouter ce qu 'il dit , c 'est d' examiner les toi-
lettes qui sont dans la salle. Que l'on parie de
Chateaubriand , de Pascal, ou des f ins  derniè-
res, les regards errent toujours avec aisance
dans la salle, glissant , sur une fourrure , s'ac-
crochant à un chapeau, ou détaillant la bien-
facture d'un maquillage fort  bien réussi, f ruit
d'un iravail considérable , digne d'admiration...

A la sartie, l'on s 'attardo un peu, sous p ré-
texte d'aider les Messieurs à trouver un pa r-
dessus qui est naturellement introuvable. Et
l'on rentre chez soi, l'esprit considérablement
enrichi pa r toutes les observations que l'on a
fai tes .

Et lorsque quelqu'un vous domande si la
conférenc e était lolle, vous ctes tellement
préoccupée par ce qui vous a intéresséc , que
vous répondez invariablcment : «Magnifique * ,
d'un air convaincu , en songe ant à la fou rrure
de votre voìsine... Candide.

L'Anglelerre exprime sa graiUnde

Avant de regagner Londres, après un bref séjour

en Suisse, le major-général sir Richard Howard-

Wyse, président du comité des camps de prison-

niers de guerre britanniques du ministère anglais

de la guerre, a fait les déclarations suivantes au

représentant du Daily Mail en Suisse :
Je suis venu dans ce p ays a f i n  de remercier le

peup le suisse de tout ce qu 'il a f a i t  p our nous. Nous
ne pourrons j amais pay er notre dette à la Su isse,
car sans son aide il nous eut été impossible d'ap-
prendrc quoi que ce f u t  sur Ics conditions emstant
dans les camps de p risonniers de guerre ang lais en
Allemagne.

Le zèlo des f onctionnaires suisses est tout sim-
p lemen l admirablc , et les Suisses s'enien dent à trou-
ver Ics délégués Ics mieux quaVfi és pour assurer une
lia ison heureuse entre les commandants de camps et
les prisonnie rs.

Leur système de répart i t ion  esl un modèle du
genre. Les Suisses méritent pour cela toute notre
gratitude.

V  ̂ SION

LE V R A I  B I J O U



T, ek guerre
LA BATAILLE DE BUDAPEST

La bataille pour Budapest continue acharnéc. De
part et d' autre , de grandes quanti tés  d'hommes et de
matèrici soni lancées dans Ics combats , cn dépi t  des
violente» contre-attaques de p lusieurs divisions de
S. S. au sud-oues t de la capitale. Les troupes de Toi-
bouKhinc  s'avanccnt vers la ti gne ferroviaire Buda -
pest-Vienne , inl 'evròmpur à p lusieurs endroits par Ics
at taques farouches des « Stormoviks ».

Les nouvelles du f ron t  canfirmcn t que la tenia-
live russe d'encercler Szekesfehcrvar ( Sluhlivcissen-
burgj  se dessinc avec précision , a f i n de li quider cet-
te dernière solide position allemande qui couvre le
Corridoi- de retraite contre Ics at taques russes du sud.
La perle de cet important  centre f e rroviaire ren-
drait intcnablcs les positions allemandes autour de
Budapest.

Une nouvelle bataille de blindés est en, cours au
nord-es t de Budapest ,  où Ics Russes ne sont plus
qu 'à 15 km. de la ville. Les avant-gardes de I' armée
rouge f o n t  des e f f o r t s  pour prendre à revers Rakos
Paiola et se diri ger sur Dipesi , du nord de la capi-
tale.

Les troupes hungaro-allemandcs défenden ì fana l i
quement chaque mitre de terrain.

L'ÉVACUATION DE TOKIO COMMENCE
On annonce que des mesures ont été prises pour

évacuer une partie considérable de la population
de la capitale nippone, qui compie sept millions
d'habitants. Seuls les ouvriers des industries de
guerre et le personnel indispensable aux institutions
de la ville devront rester sur place.

L'évacuaticn en masse a été annoncée mardi, au
moment où de vastes incendies provoqués par le
bombardement américain faisaient encore rage
dans la capitale. Des quartiere furent en partie dé-
truits afin de pouvoir isoler ces incendies devas-
tatene. 20 000 personnes ont quitte Tokio mardi
déjà.

LA SITUATION A ATHÈNES
Les combats dans la capitale ont repris

et augni ente de violenoe au cours de ces
dernières douzo heures. L'artillerie de TE-
LAS a pris sous le feu violent de ses ca-
nons le contre de la ville et le bombarde-
ment a dure sans interruption pendant 3
h. L'ELAS attaqu é les édifices où se trou-
vent des troupes britanniques et les fait
sauler. L'eau potable manque complète-
ment au centre de la ville.

Un parlementaire des troupes ELAS a
été recu sur sa demando par le general
Scobie, chef des troupes anglo-grecqnes.
Le general Scobie a notifié les points sui-
vants pour la cessation du combat. Les
troupes d'ELAS doivent évacuer TAttique.
Des ordres doivent ètre donnés à toutes
ces troupes, k Athènes et au Pirée, pour
qu'elles livrent leurs armes. A'u ssitót que
ces conditions préalables seront remplies,
le general Scobie entreprendra les démar-
ches nécessaires pour mettre fin aux trou-
bles et pour redonner à tous les Grecs
leur liberté démocrati que. Le premier pas
dans cette direction est la dissolution de
toutes les armées privées.

UN TRAITÉ FRANCO-RUSSE
Radio-Moscou a diffuse un communiqué

special , à l'issue des pourparlers franco-
russes. Ce communiqué dit notamment:

« Les deux gouvernements ont souligne
a. nouveau leur résolution de poursuivre
la lutte jusqu 'à la défaite complèto de
l'Allemagne, ainsi que leur volonté de pi'3n-
dre toutes les mesures néci-issaires pour
mettre l'Europe à Labri de nouvelles agres-
sions.

» C'est dans l'esprit de ces décisions
que les deux gouvernements ont signé, le
10 décembre, un traile d'allianee e t . aas-
sistance. doni le texte sera publié séparé-
ment».

RECUL ALLEMAND EN ALSACE
Les restes en déroule de la Ire armée

allemande du general Balcke ont commencé
à se replier en Allemagne dans deux di-
rections depuis le nord de l'Alsace, vers
l'est à travers le Rhin et vers le nord à tra-
vers la frontière allemande en direction
de la ligne Siegfried. Les troupes américai-
nes qui sont sur Ics talons des Allemands
battant en retraite vers le nord, s'appro-
chen t de la frontière sur un front de 65
km. Elles se trouvent maintenant sou ; le
feu des canons de la ligne Siegfried.

(Service special Exchange par téléphone)

GRAVE SITUATION À ATHÈNES
Athènes, 13. — La situation est de plus en plus

rendue à Athènes. On s'attend , d'un moment à
l'autre, au déclenchement d'une attaqué massive
de la part des éléments de l'ELAS. Il est proba-
ble, en effet , que ces troupes passent à l'attaque
immédiatement, afin de torcer la décision, avant
que Ies Britanniques aient recu des renforts suf-
fisants. Les troupes de l'ELAS sont supérieurement
années et disposent, entre autres, de canons de 150
mm, de mitrailleuses et de grenades.

On annonce que, dans le secteur du Pirée, la
situation a tourné à l'avantage des troupes britan-
niques qui ont réussi à rétablir l'ordre dans le
port, tout en nettoyant la région des éléments
ennemis qui y combattaient encore.

BUDAPEST EN FLAMMES
Moscou, le 13. — Dans le secteur de Budapest,

la bataille de Hongrie a atteint son point culmi-
nane. Près de 10 000 pièces d'artillerie ont été mi-
ses en action au nord, à l'est et au sud de la ca-
pitale, au cours des dernières 24 heures. D'innom-
brables batterie * font feu de toutes leurs pièces
sur les objectifs ennemis de la région. Des rues
entières de Budapest sont en flammes.

CURIEUSES RÉVÉLATIONS
D'UNE ENQUÉTE

On mando de Rome au A7e»i Chronicle que
l'enquéte sur le general Roatta , ancien chef de
l 'état-major italien, est terminée. Il a été éta-
bli que les fascistes disposateli! d'ime orgnnisa-
tion scerete étendant ses rami fi cat ions sur ton-
te l'Europe et dont le but était (Tassassi nei-
cerlaines personnes ou de commettre des ae!es
de sabotage.

Cette organisation serait directement res-
ponsable de l'assassinai du roi Alexandre de
Yougoslavie et de M. Barihou, ministre fran-
cais des affai res étrangères, et de divers aetes
de sabotage commis en France pendant la
guerre d'Espag-ne.

L'enquéte sur l'affaire Roatt a a également,
pennis d'établir que Fullio Suvich, ancien
sous-seerétaire d'Etat au ministère italien des
affaires étrangères, a organisé l'assassinai du
roi Alexand re de Yougoslavie.

De hautes ]>ersoniialités soni impliquées
dans cette affaire. Certains crimes ont été or-
gaiiisés simultanément par deux groupemenls
sec.rets, dont l'un gravitali autour de M. Cia-'
no et l'autre autour du genera l Roatta et d'un
bureau secret de I'armée.

L'ancien consul d'Italie à Bratisl ava , Paolo
Cortése, aurait organisé près de Panne im
camp de tcrroristcs, dont les membres au-
raient été en frames à eommettre des assassi-
nata. - ***¦

LE SILENCE OU LA PEINE DE MORT
L'agence télégraphique norvégienne re-

lale que les autorités allemandes ont dé-
crélé la peine de mort en Norvège pour
les personnes évacuées du nord du pavs
et qui font des récits sur les conditions
regnatit dans cette région . Au début, les
journaux de la Norvège occupée écrivaient
que los réfug iés « fuyaient devant les bol-
chévisles ». Or, les Norvégiens arrivés dans
le sud en provenance du Nord ont précise
que ce sont les Allemands qui partout ra-
vagent, pillent et incendient.

Nouvelles brèves...
— La situation k Athènes s'est sensible-

ment. aggravée pour les troupes britanni-
ques. 25.000 hommes de l'Elas entourent
la ville; ils en liennent tous les accès et
occupent les faubourgs.

— En Lorrame et en Alsace, la bataille
fait rage sur un front de 130 km., qui
s'étend presque en ligne droite de Merzig
k Bischwiller et passe par Sarrelouis, Sar-
reguemines et Haguenau.

— Les Francais ont pregresse dans la
vallèe de la Thur, ce qui doit leur permet-
tre d'attaquer les lignes allemandes entre
Thann et Mulhouse.

•— L'encerclement de Budapest se pour-
suit systématiquement. Les contingents rus-
ses qui ont traverse le Danude au sud de
la ville ont établi le contact avec l'ailc
droile de l'année de Tolboukhine. Ces trou-
pes sont k 12 km. des faubourgs de la ca-
pitale.

— On annonce de Londres que 716 per-
sonnes ont été tuées ou soni manquantes
— probablement tuées — par suite de l'ac-
tion aérienne de l'ennemi en Grande-Breta-
gne durant le mois de novembre. 1.511
personnes ont été blessées.

Confédération
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AU CONSEIL NATIONAL

Important discours de
M. Pilet-Golaz

Au cours de la séance du Conseil na-
tional de mardi , M. Pilet-Golaz a prononcé
un important discours, qui sera le dernier
de sa carrière gouvernementale. Au début
de ce discours, l'orateur a traile la ques-
tion de nos relations avec l'U.R.S.S. M-
Pilet-Golaz exposa les différentes démar-
ches qui aboutirent au refus que l'on sait.
Il rappela, entre, autres, l'accord concili
avec Moscou en février 19-14, qui aurait
pu oonduite toni naturellement k régulari-
ser hi situation diplomatigli©, si quelques
mois plus tard , la guerre entre rAllemagne
et la Russie, n 'avait mis obstacle à son
exécution. M. Pilet-Golaz parla ensuite de
la mission de M. Rilegger, ministre de
Suisse a Londres, lequel fut charge de
prendre contact avec les représentants de
l'U.R.S.S. se trouvant dans la capitale bri-
tannique. Puis , ce fut le refus de la Rus-
sie Soviéti que. L'ora teur démontra ensuite
que les raisons présentées par le gouver-
nement russe n'étaient pas très perlinen-
tes et. il releva que l'attitude, le comporte-
ment el les acles de la Suisse duran t le
eonflit actuel , ont. toujours été con formes
à la loyauté la p lus absolue et à une com-
plète franchise . M. Pilet-Golaz souli gna
quo notre neutralité reste pour nous notre
solido el immuable ligne de oonduite.

Ma démission , continua l'orateur , est sans rappor t
profond uvee Ir .  resultai néga l if de nos né gocialions
russes. Ce resultai n'en est pas la cause , ti peine l'oc-
casion. Depuis Ionglemps , j 'él ais determini èi me
retirer. lorsque le p erii de la guerre serait écarté pour
nolre pays. J' ai dit et ré p été à de nombreuses re-
prises que le ministre des a f f a ires étrang ères, chez
nous . Eia!  neutre , ne pouvait et ne devait pas étre
celui de l'après-guerre. Mes amis le savaient depuis
Ionglemps , mes collabora teurs aussi. Je ne l' ai pas
tion du Conseil federai.  Pour moi. c'est p lus qu 'une
cache davanlage au président de votre commission
pour  Ics a f fa i res  crtérieurcs. L' un des inlcrpcllatcurs
connati mon op inion sur ce point depuis des années
déjà. Je l'ai méme écrit l'an passe , avant  la rcclcc-

tion du Conseil federai. Pour moi , c'esl plus qu 'une

conviction, c'est une nécessité manifeste , evidente.
L'Europe de demain sera bien di f ferente  de celle

d'hier et précisément , pou r bien marquer que nolre
poli t i que est continue, et identique à elle-mime, il fau t
qu 'elle soit f a i t e  maintenant par des hommes nou-
veaux. Il ne f a u t  pas qu'on puisse supposcr qu 'elle
est la politique d' un homme, ou d'un parti , ou d'une
conjoncturc , mais la politique permanente et durable
de la Suisse. Si ce sont des voix suceessives qui la
proclamai ! et la défcndcnl , si ce sont des visages
di f f éren ts  qui l' expriment , alors on comprcndra
mieux, plus rapidement et partout , que ces voix et
que ces visages ne son t cn def ini t ive  que la voix ci
quo le visage du pays . Celui qui a dii, dans l'intérèt
de la Suisse, dans l'intérèt des Etats qu'elle re-
presentai! , parler avec le chef de l 'Elat fra ncais ,
trailer avec le Duce de l 'I talie , ne. peul pas , avec le
mème pro f i t  et la méme au tariti, le méme fcrmcnt  de
confiance , causer avec la France d' aujourd'hui ou l'I-
talie de demain. Il f a u t  maintenant des f o rces intqc-
tcs. qui n 'ont pas été cntamées poli t i quemcnt par Ics
années de guerre , où la liberté de l'Europe subii une
si dangereuse éclipsc.

M. Pilet-Golaz abord a, ensuite, la ques-
tion de nos relations avec la Franco, l'An-
gleterre et les Etats-Unis et commenta
brièvement quelques points importants , in-
téressant ces relations.

L'orateur termina son discours en par-
lant. do l'avenir qui est charge de lourds
nuages. A ce sujet , il s'exprima en ces
termes : ¦ . ¦ ..

« Mais, H ì notre situatimi politique est sntisfaisaule,
le ciel de notre avenir immédiat roste charge de
lourds nuages. Cela tient a la gliene aux devasta-
tions effrovables qui en sont la conséquence} ù tout
l'appareil de transport. qui est détruit, aux installa-
tions industrielles anéanties , a une production de
paix tombée bien ali-dessous (Ics besoins élémentaires
de populations se, chii irant  par dizaines do millions,
a une aspbyxie économique sans cesse plus oppres-
sale.

Nous qui sommes an centre du continent , ne pou-
vons pas n 'en pas souffrir. Nous sommes atteints
déjà, Le moment est venti où nos transports exté-
ìieurs sont arrètés. Plus cette situation se prolonge-
ra, plus nolre position deviendra grave. Les rela-
tions se rétabliron t bien une fois.

Ce que nous no.' retrouverons jamais plus sur le
pian économique , c'est l'Europe d'avant-guerre, avec
les liens multiples et élroits qui l'unissaient à nous.
L avenir est lou rd d ìnoonnues. Les difficultés éco-
nomiquos auxquelles nous nou s heurterons seront
certainement plus aigués, si elles seront peut-ètre
moins longues, que celles que nous avons surmontées
jusqu 'à. maintenant. Tous nos efforts seront requie
— a l'extérieiu- , a l'intérieur — pour mainlenir une
activité suffisante dans le pays. C'est la dorénavant
que doit ètre l'objet princi pal de nos préoccupations.

La paix n'est pas poiu" demain. Des années de
transitici! nous séparcnt encore d'elle. La Suisse ver-
rà sa tùchc -— cooperar — rendue difficile et ingra-
te par les circonstances. Il ne s'agirà pas seuiement
pour elle de conserver ou de préserver, mais d'aider
los autres à ìecoiistruire et de piogi-esser avec eux.
Il lui faudra garder l'esscntiol : son ùidépcndanee, sa
l iberté, son aetive neutralité. Mais elle est trop soli-
daire de la communauté des pluples poiu- ne pas
chercher et trouver sa place dans celle qui s'or-
ganisera jamais.

Le bui est clair, il cut en vue. Le chemin pour y
parvenir n 'en sera paa moins long et ardii. Nous ne
parviendrons il l'étape que si nous savons niaiiitcnir
nos rangs scrrés, garder la cohésion et la. disci pline.

La tacile d'hier s'achovo. aujourd'hui. La Suisse a
pu conscrver son indépendanee. Elle est restée libre ,
sa souve.raineté fut respeetée, son territoire est in-
tac.t, sa neutralité. reconnue fut loyale; elle a éehap-
pé a l'occupatici!, qui laisse derrière olle tant de
misères matérielles, politiques et morale». Ses res-
sources et son appareil de production sont préts a
servir. C'est le resultai du passe. Ma plus grande sa-
tisfaelion, la senio qtio. j'aie toujours désirée sans pou-
voir toujours l'espérer, est d'y avoir consacré mes
forces et mes moyens.

La tache de domain coniniciice. Elle exigera pers-
pieacité, volente, travail et sacrifice, mai s surtout
union.

Messieurs, permei tcz à celui qui s'en va un dernier
rappel et un vibrant appel :

Les hommes passent, le pays reste. Union , nation.
Nation, union ! »

Canton du Valais
SIERRE — Epilogue d'une triste affaire

ti y a [une année, environ, une bagarre é-
clatait près du café de la Gare, a Gran-
ges. Oes injures furent échangées entre
les nommés Aristide Tissières, d'Oscar et
Louis Bagnoud , de Lens, et Louis Bri guet ,
d'autre part. On en vini aux coups, et,
au cours d' une bataille on règie, Bagnoud
frappa si violemment Tissières, (pie ce
dernier tomba pour ne. plus se relever.

Lo Tribunal d' arrondisscment de Siene
s'est occupé hier de celle triste affaire.
A près d'assez longs débats, les deux pré-
venus sont condamnés à la peine de 6 mois
d' einpri sonnemont, avec sursis. Les droits
de la partie civile sont réserves.

CHARRAT — IMe collision
Une auto roulant enlre Charrat el Saxon.

est., entrée en collision avec un petit- char
que tratnait M. K ., de Saxon . Le conduc-
teur de la volture, (fui roulait très modéré-
menl , M. A. A., garag iste à Sierre, n 'apcr-
cut qu 'au dernier ìrioment le véhicule opti
so trouvait sur la rotilo. La visibilité était
très mauvaise par suite de la neige. On de-
ploro quel ques dégàts matériels .

CHASSE AU RENARD
Le Service cantonal do la chasse com-

muniqué : i
Nous croyons utile de rappeler aux in-

téressés les conditions nouvelles fixées
pour l'exercice de. cetle chasse:

Seuls les chasseuiv; en possession du
permis do chasse pour 19-14 et affiliés à
une sj ciété de chasse sont autorisés a pra-
li quer cotto chasse a condition que cha-
tyue (jroupe de chasseu rs soit acoompagné
d' un sarde auxil iaire oa autre agan t asser-
vente ou d' un membre du comité de la
section intéressée.

Celle chasse peut également so pratiquer
dans les réserves cantonales.

Nous insislons donc sur le fait qu 'aucun
groupe de chasseurs ne peut chasser le
renard sans qu 'il soit acoompagné d'un
agoni assumente ou d' un membre du co-
rnile de la Diami intéressée.

Un arrèté da Conseil d'Elat
au sujet des élections

Le Conseil d'Etat vient d'approuver un
arrèté concernant les élections conimuna-
les du 4 févrior 1945 et réglant la partici-
tion des militaires à ces élections. Derniè-
rement , lors d' une conféren ce de presse ,
M. le chancelier Norbert Boleti nous. donna
quelques éclaircissements inléressants con-
cernant col arrèté qui venait d'ètre approu-
vé par les chefs des partis politi ques va-
laisan s, qui se réunirent à cet effet au Pa-
iais du Gouvernement.

Nous donnons ci-apròs quelques-uns dos
principaux articles do cet arrèté , concer-
nant spéeialemonl la partici pation dos mi-
litaires a ces volalions:

Art. premier:  Los élections des C'onsoils comuni
iiaux ot bourgeoisiaiLX et celles du juge et du vico-
juge sont fixées an dimanche 4 février 1945. L'elee-
tion dos presidenti! et viee-présidenls anni lieu li
dimanche suivant  colui où los oonseils auront éti
eomposés en leur totalité.

Art, 2 : Dans les coniinuiios où les élections n 'au-
ront pu se tonniner le 1 février , les opérations elee
toialos seront poursuivios los 11, 17 et 25 févr ier.

Dans lous les cas, le 2ème toni - de scrutili poni
chaque éleelion soni renvoyé au dimanche suivant.

Art. 7 : Les élections eoraiuuiiales el bourgeoisia
les et celles du jii fio ol du viee-juge du 4 févriei
104:5 aiii 'ont lieu avec le concours de l'ai-mée.

Pour les élections du 4 février , le vote des mili-
taires aura lieu confoi niément aux  instructions du
Conseil federai du 30 janvier 1040, par l'intermé-
diaire du eommandaii t de l' un i te  dans laquelle le
mi l i t ano  fa i t  son servi ce ou du directeur do l'établisse-
mont dans lequel il est soigné ou aceomp lit son sor-
vice.

Poni- les élections du 4 février, Ics militaires so
seiviroiil des cartes de commande do matèrie) el do
l'enveloppe do transniission fournies par I'armée. Ils
utilisei ont en revanche l'enveloppe pour bulletin de
voto donneo par leni- commune.

Art. K : Les 11, 18 el 2» févr ier , lo vote dos mi-
litaires aura lieu individurllcmcnl , par correspon-
dance, selon los instructions ci-après.

Art. 9 : Los communes sont tenu.es d'envoyór ' aux
militaires qui ont demandò le matériel pour parl ici-
pcr aux élections du .'/ f évr ier  ou à celles des 11. 1S
et 25 févr ier  (la domande fai te pour uno élection est
valable pour Ics suivantes), lo matériel ci-après :

a) un bulletin blanc par élection ;
b)  une enveloppe de voto por élection. ('etto en-

veloppe sera munie du secai! eomniunal et de
la montion do l'élection à laquelle elle est. des-
tinée ;

o) une copie certifiée conforme des listes dépo-
sócs et si possible, un .esemplaire imprimé do
ces listes (bulletin) ;

d) les imprùnés électoraux officiels;
e) en p lus , poni- Ics élections éventuellos et com-

plément ai res, des 11. 18 et 25 février, une en-
veloppe de transniission avec l'adresse de la
commune où le militaire a le droit de rote.

Ces enveloppes de transniission seront fournies
aux communes, à leurs frais et sur demando , par 113-
conomat de l'Etat .

Art. 10; L'expédition du matériel do voto par les
communes aux militaires aura lieu le 23 janvier  10.'i.r>
pour les élections clu 4 février, le 5 février  pou r cel-
les du 11 février, le 12 févr ier  pour celles du 1S fé-
vrier et /e 79 févr ier  pour celles du 25 février.

En cas de domande tardive, le matériel pourra étre
sous toutes ré-sorvos expédié memo après ces dates.

Art. 11 ; Pour Ics élections du .'i février , l'envelop-
pe de transniission dans laquelle sont renfermées les
enveloppes contenanl les bulletins de vote est adres-
sée à la Chancellerie d 'Elat  qui l'envoie ensuite fer-
inéo, a la commune intéressée.

Pou r Ics élections suliséqucnlcs , cotte enveloppe
osi adressée direct emetti à la commune.

Art. 12: Lors des opérations du scrutili , l'envelop-
pe de transniission est ouverto après verificatici! de
la capacité de l'éleeteur, ot los enveloppes i-enfoi-
man t los bullet ins de vote sont jetécs dans les unies.

Los enveloppes de bullet in do vote déposées par les
militaires sont ouvei tes lors du dépouillement avec
celles dos autres électeurs.

Ari L'i; Les militaires qui ontrent cn service entro
le 20 janvier et le 4 févrior 1045 sont autorisés à vo-
ler on mains du président de leur eoiinnuiie do domi-
cile la veille ou lo jou r do leur entrée en service.

Lorsqu 'ils déposent leur bulletin do vote, le prési-
dent de la commune lem- domande leur adresse mili -
taire et , en cas do nouvelles élections , l'administra-
tion communale est tonno de leur envoyer le matériel
prévu à l'art. 0 ei-dessus.

Les militaires qui ontrent en service après lo 4 fé-
vrier 1045 mais avant une élection de ballotage sub-
séquonto , peuvent remettre leu r bu lletin de voto au
président de leur commune la volile ou lo jour do leur
entrée en service. Dans ce cas le président leur de-
mando lonr adresse mil i ta i re  pou r quo, si uno nouvel -
le élection do ballotage doit avoir lieu , il puisse ótre
procède comme indi que à l'ai. 2 qui précède.

L'ordre de marche fixant  le jour de l'entrée en ser-
vice est présente an moment du vote par le votant.
Pour los élections du 4 février, lo président de la
coiminine so tiendra plus particulièrement à la dis-
position des intéressés les samedis 20 et 27 janvi er
1045, il une home qu 'il lui appartiendra do. fixer ot
do faire connaìtre par publieation aux oriéos publi-
ques.

Art. i.5..- Los mili taires qni ne font pas usage de
la faculté do voter avant, leur départ i-n service, con-
formément aux dispositions qui précédent. courent
le risquo de voir . leur carte de commande do matèrici
parvenir trop tard ù radministration comuiunale et
de ne pas recevoir à temps lo matèrici.

L'ASSEMBLÉE DE L'AUTOMOBILE CLUB

Nos soldats...
sont sous les armes. Faites leur plaisir par l'envoi d'un paquel cticnnes , de cigares cu
cigarettes que vous obtiendrez au Magasin de Tabacs ML. REVAZ, Bàtiment Distillerie

Nigg, Avenue des Creusels — S I O N

La Section du Valais do l'Automobile-
Club a tenu son assemblée annuelle le ài-
manche 10 décembre 1944 dans les 'accueil-
lants salons de l'Hotel de la Paix. •

A 10 b. 30, le président M. Jean de
Chastonay , de Sierre, ouvre la séance en
soiihailanl. la bienvenue aux membres prè-
soli ls , qui soni au nombre de 43. Dans son
rapport, il retrace brièvement. l'activité de
la section au cours do l'année écoulée, ac-
l iv i tó  qui est , il va sans dire , réduite en
raison des événements actuels.

Sop ì vétérans recoiven t des mains du
président l'insigne d' or do la section. Ce
soni: MM. Dr . Amherdt Philippe, Sion; Du-
crey .Maurice, ìug énieur , Sion ; Genlinetta
Dr. Sierre : do Kalbermatten Guillaume.
banquier . Sion ; .Mulilothaler . ing énieur; Ri-
bordy Leon, Dr. et de Sép ibus Jules , Dr.

«lì osi. certain , fai t  remarquer spirituel-
lemenl lo président . qu'avec leurs nom-
breuses connaissances módicales , ces vé-
térans gardoronl long temps encore vie «t
sauté.  :¦>

Puis , c'osi au tour du socrélaire-cais-
sier do la section , M. Ogg ier , de donner lec-
ture  do son rapport .  11 rolève que les cours
techniques ol pra t i ques pour jeunes gens
se vouant aux troupes motorisécs , furent
suivis, en 1944, par 190 élèves. Pour ce
qui osi dos cours militaires do conduile,
39 niotocyclistes, 43 ronducteurs de voi-
ture ol 48 conducleurs de camion y pri-
rent part.

Il osi ensuite donne déchargo à Al. Oggier
pour ìes comp tes do l'année 1944. Et l'or-
dre du jour etani épuisé. le président lève
la séance on invitant los membres au ban-
qiii-l  Iraditiomiel.

Servi dans la granilo salle do l'Ho tel dj

DES MILLIERS D'ENFANTS CHERCHENT
UN PARRAIN

L'interruption momentanee des relation s
postale» avec la Franco avait provoqué
un retard importuni des dossiers de parrà i-
mage d' enfanls francais de la Croix-Rou -
ge Suisse, Secours aux Enfants. La si tua-
tion generale est toujours criti que, tant
pour lem- alimentatici! quo pour leurs vè-
tements. ("osi pourquoi le parrainage r-ìsle
un secours des plus précieux pour lous
coux de ces petits qui répondent a'ux eri-
tères habituels: orphelin do pèie ou de
mère , péro prisonnier , état  do sauté défi-
eien l , famille sinistrée ou situation socia-
le très précaire. Plusieurs milliers d'enfanls
finlandais soni aussi dans uno situation
di f f ic i le . (1 ne faut pas tarder à leur ve-
nir en aido et a leur apporter le secours
substantio] q ike const itue, chaque mois , lo
versement d'un parrainage. Dos dossiers

très nombreux de ces enfants attendent le
pa irain ou la marraino suisse qui voudra
bien s'annoncer au Secrétariat de la sec-
tion valaisanne de la Croix-rougo suisse,
Secours aux enfants , à Sierre.

L'ÉLECTION DES FEMMES EN VALAIS
On nous écrit: On penso généralement

chez nous uno los femmes ne soni pas 14-
galemenl éligibles aux fonclions publi ques .
l .'n fa i l , qui s'osi produit dernièrement,
dans un village du Val d'Hérens, nous
[irouve cependan t le contraire...

C'étai t  à l'occasion do la nomination
d' un président de village. Cetle fonction
n'a, certes, pas uno grande importan e^.
.Mais il est lout de mème dos affaires
localo- ; qui  néeessitonl uno responsabili té.
El il l'a n i  qiicl qu ' im pour cola.

Or , dans ce village , c'osi une femme
quo i ' on a i in in inóo , collimo presidente , et
à l a  i na jo i i l ó  absolue, plus quelques voix.

On no sail  pas si l'élue accomp lira ses
fonct ions , ou si olle los laissora ;'i son
compagnon . le vice-président. Ce qui est
certain , c'osi quo le jour de l'entrée en
fonelion , les gons qui croyaient avoir af-
faire avec l' anc ien  l i lulaire ont élé recus...
froidement! L'óleclion avant été p r-otoeoléo
dii ment, on n'avai t qu 'à faire fonctionnet
la nouvelle éiue.

Ce polii fail-divers démontre la menta-
lite civi que dos citoyens d'aujourd'hui, ap-
pelés on ne peut plus souvent aux u rnes.
il démontre aussi ce quo fait  uno coalilion
do chambardeurs quand los citoyens bien
pensants so désintéressenl do la chose pu-
bli que. C'est un exemple que l'on pourrait
transporter sur de plus hautes sphères.

^"•l— . • , . ' J •<uraromqu*$ seaunoise
LE PROBLÈME DE LA PENURIE

DE LOGEMENTS
Dans une récenle séance, le Conseil eom-

niunal  do Sion a abord é lo problème de la
penuri e dos logements. A cetle occasion ,
M. lo conseiller Adalborl Bacher a nré-
senlé un rapport très docilmente sur cette
épineuse question , de laquelle nos autorités
vonl s'oeouper sériousemenl inces-saium^iil.

A vani relevé quo , dans toute la Suis;-e hi
demando de logements a fortement ar-
monie pendant la guerre actuell e , AI.
Bacher oxposa cla-irement les causes dóler-
minantes de cette crise- généralisée que l'on
olsorve chez nous dans le domaine préci-
lé. Le rapport présente traila ensuite oette
question, en co qui concerne spécialement
nolre ville.

Al. Bacher termina son rapport en s-ou-
mettant  au Consoli quel ques suggo 'ions
propres a solutionner lo problèmi ' des
logements. Dans la prochaine s:\nice,
l'on examinera on détails les so', ni ions
proposées, iesquelles ont été éludiées avec
un sens des réalilés et un sérieux qui sont
tout à riionneur de leur auteur.

Nous nous plaisons à souligner los ef-
forts que font nos aulorités , en vue d' ap-
porler uno solution satisfaisantc au grave
problème des logements. Dans ce domai-
ne , la tache esl particulièrement ardue ,
car il faut tenir comp ie de mille factours
divers , avant de trouver une solution satis-
faisante.

Très prochainement, nous reviendrons
sur la question , eu exposant a nos lec-
teurs quelqiues-unes des isuggestionis quo AI.
Bacher a faites au Conseil communal . Nous
examinorons alors ces projets panni les-
quels il s'on trouvera certainement un qui
résoudra I'angoissant problème des loge-
ments.



la Paix , ce banquet, qui réunit 75 person -
nes , fut un véritable succès pour MM.
Quennoz ot Escher et se déroula dans cette
anibiancc cordiale et avenanle qui n'a
cessò de. présider à cette belle assemblée.

BELLE MENTALITÉ
Dermurement, not re journa l publiait mie

annonce disant qu 'un pauvre homme, liabi-
tant de notre vi lle, avait perdu quelques cou-
piu-es de 5 franc.s, cn soi-tant d'mi magasin de
la place. Par suite de la paratie»! de cette an-
nonce. une eommercante de Sion est venne
nous apporter une enveloppe qu'elle avait tre-u-
vi'-c, et qui contenait de l'argent , lequel n'était
malheureusement pas celui qui faisait l 'objet
de notre annonce .

L'enveloppe que nons apportali notre aima-
ble lcctrice , avait d'ailleurs donno, lieu a une
scène peu édifiaiitc. Alors qu 'elle la ramassait
à torre , où elle gi.sait, un voyageur se trouvait
non loin de là. Interrogé pour savoir si cette
enveloppe lui appartenait, l 'individu en ques-
tion répondit tout d' abord que non , et , ensui-
te, il afiirma qu 'il était propriétaire de cette
somme d'argent. Il ne tarda d'ailleurs pas à

Femina
qui vous fera un travail soigné et de bon goùt

Se recommande: A. KRAIG. Sion
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Gonfisene Tea - Room dn Casino
S I O N  Téléphone 215 69

*

l̂llllllllllllllllllilllllllllllllllllllM

VXX>XVVXXXVVXNXV>XVN.VXVN.NVVV».VVVVV*XNVVVVVSV<>:

Malgré les événements, pendant les fètes , faites

confiance à une vieille Maison de bonne renommée
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» • A vendreJLes occasions ' , <™ T i'°"',m, N° n¦mm—'m<sK-' ^-^ "»-' ̂ -̂  '̂  ̂ ^-̂  r ainsi que 1 paire pantalons nor
j^ ^

VM. «*» S *«. 3 mm. végiens de ski , dame, taille 42à saisir
EN VENTE LIBRE :
QANTITÉ DE MAGNIFIQUES COUVERTURES LAINE

BEAUX DUVETS — TRAVERSINS — COUSSINS
Belle qualité. Prix avantageux

S ad. au bureau da Journal

Belle qualité Prix avantageux
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R. Nantennod, Avenue du Midi (Maison Meyer). Tel. 216 30 duit» Articles de ménage, Av. de
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Agence immohiiiere paieniee cyprien UMONE ——vsi
L'ALLEMAND, L'ANGLAIS ouRue de Lausanne — SION
l'italien garanti, en 2 mois, par-
ie et écrit. En cas d'insuccès, ar-
gent rendu. DIPLÒME langues,
secrétaire et comptable en 3, 4
et 6 mois. Prépar. emplois fé-
déraux eri 3 mois. Prospectus et
références. ECOLES TAMÉ, Lu-
cerne 35, Neuchàtel 35, et Zu-
rich, Lirarnatquai 30.

ON OFFRE
A SION : I.  un bàtiment de 3 appartements.

2. un appartement de 3 pièces.
3. un jardin à Nouveau-Ronquoz de 547 m
4. un café-restaurant près de Sion.

ON DEMANDÉ
Bàtiments — Placés à bàtir — Vergers — Vignes

Inscriptions gratuites

Cine LUX

JOHN PAYNE

MAUREEN

RANDOLPH
SCOTT

DÈS JEUDI

Un film dédié
aux

Fusiliers marins
de la

385e U. S. A.
avec

O'HARA

Ce. 14306

W VOUS RETR0UVEREZ VO/ VEDETTE* PRÉFÉRÉE/ "«
MAUREEN O'HARA, l'exquise Angharad de « Qu'elle était verte ma Vallèe »

JOHN PAYNE , le vif et sympathique Ted de « Sun Valley Serenade »
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itisparaitre , rcnongant a taire valou' ses droits
sur un bien qui ne lui appartenait pas !

Triste mon tal ite.
ASSEMBLÉE DES SOCIÉTÉS LOCALES

Les Sociétés locales sont convoquées en assem-
blée pour jeudi 14 décembre à 18 h., à l'Hotel de
la Paix pour régler le calendrier des manifestations.

TROP DE NEIGE !
Les fortes ebutes de neige que l'on a

enrogisirées ces demiers jours, ont pro-
voqué des dégàts dans tout le Valais. Dans
la plaine , de nombreux arbres ont été dé-
racinós , le sol étant détrempé par le mé-
lange de nei ge et d' eau qui est tombe au
courant de la semaine dernière. Les li-
gnes de transport de courant électri que
ont également beaucoup souffert, des cà-
bles s'éUint rompus sous le poids de la nei-
ge. De tous cùtés , on signale des roules
eoiipóes et des murs de vignes qui s'of-
fondrent , Les Communications téléphoni-
quos onl. été interrompues en maints en-
droits , et l'Adminislration s'occupe active-
men t à les rétablir.

Hier, les cars posUiux de Nendaz , St-
Martin et les Agettes, ne circulèrent pas,
le matin du moins.

APRÈS UN GROS VOL DE BIJOUX
Un voi important avait été commis der

nièrement, chez un coinmercant lausan

Germain DUBUI/
VINS ET LIQUEURS

Grand - Pont S I O N  Tel. 216 61
« Le Baron ». Apéritif délicieiix, 20 %,

•_ \<* I* « Americano », Papero de classe, 20 %
W .̂
* « Campana », le Roi des Bitter, 30 %

Am « ' A B  ¦¦¦

500 pièces de 1 à 4 in. 500 pièces dès mardi.- . 19 courant.
Place de la Colonne. ECKERT Primeurs, Sion.

On cherche pour de suite

un cnercns » aoneier
grande quantité de

VIN ROUGE DE TABLE
ROSÉ et VIN BLANC (Pendant)

Offres avec échantillons (en doublé) à Remedi & Gè. S. A
Veltlinerweine, Madulein (Engadine).

Salle du Casino - Sion

Concert de Noel
donne par les Petits Chanteurs de Notre - Dame.

Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 30
Entrée Fr. 1 .50

Entrée libre pour Membres passifs et famille.
Les enf ants ne seront pas admis en soirée.
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noia , dan s le magasin duquel des voleura
s-'étaient introduits en utilisant do fausses
clés. En l'absence du maltres des lieux,
Ton déroba une somme de 2000 frs. et
des bijoux estiinés "k 8000. francs.

La police de sùreté vaudoise entr^p rit
immédiatement une enquéle et acquit la
certitude que le ou les velours habitaient en
Valais. Gràce à la oollaboration de la po-
lice valaisanne, l' on vient de retrouver à
Sion les bijoux qui avaient été volés. L'en-
quéte a aoouti à l'identification de l'au-
teur de ces vols et a Faméstatkm de trois
personnes de tenari t des objets dérobés par
effract'on. Ces personnes sont gardées a la
disposition do la justice , tandis qu'une par-
ile des bijoux volés et retrouvés en leur
possession a élé iséquestrée..

CONCERT DE NOEL
Dimanche prochain, 17 décembre, dans

la grande salle clu Casino, les Petits Chan-
teurs de Notre-Dame offriront à leurs pa-
renls, amis et membres passifs, leur tra-
ditionnel concert de Noel.

En dépit d'un trimestre particulièrement
difficile — mauvais temps et mues rapi-
des cbez les enfants — rien n 'a été negli-
gé pour que cello audilion soit une- 'réus-
site, tant par le choix des chceurs quo
par les qualités de l'exécution.

Au : programmo figureronl quelques ìriòr-
oeaux de circonstance en polyphonie de la
Renaissance (Palestrina, Vittoria), une
composition moderne de l' abbé Brun, la
Chanson de Saint-Nicolas (Berthier) qui fut
un vra i succès en 1941, puis toute urie
gamme de Noels anciens, pleins de
ebarme et d 'émotion, signés Noyon , Pi-
neali, Renard, Gewaert. Nous relevons a-
vec plaisir le nom du talen tueux et fin
compositeur sierrois, Jean Daetwyler, dont
le « Noèl Anniviard » est aimablement dé-

Noéi... QU'OFFRIR?
Venez visiter nos rayons. Malgré les difficultés de réapprovisionnement en tabacs, un
grand choix vous est encore offerì par le Magasin de Tabacs Armand Revaz,

Av. de la Gare — S I O N .

ieune tuie
pour aider dans ménage soigné avec 2 enfants
Jolie chambre et bonne nourriture.

Offres à Mme G. Tauxe, St-Sulpice, près Lau
sanne.

die aux Petits Chanteurs. Pour l'accompa-
gn emoni, la Schola s'est assuré le bien-
veillant concours de Mme Dr Amberdt.

Afin d'éviter la trop grande affluence ,
le Concert sera doimé en matinée, à 14
h. 30, el on soirée, à 20 b. 30. La carte
de membre passif donne entrée libre à
tonte la famille, mais les enfants rie seront
pas admis au concert du soir.

CONCERT DU QUATUOR
DE RIBEAUP1ERRE

bous les auspices de la Société des Amis
de l'Art, le Quatuor de Ribeaupierre don-
nera un concert le mardi 19 décembre pro-
chain , à 20 h. 45, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix, a Sion. Au program-
me: Hay dn, Brahms, Debussy. Le pianis-
te Moser, de Genève, prétera son con-
cours pour l'exécution du Quin tetto op. 34
de Brahms.

UNE BELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVt
Jeudi , 14 décembre, à 20 li. 30, dans la

grande salle de l'Hotel de la Paix, nous
aurons le plaisir d'assister à une soirée
réeréative . donnée au profit de la Croix-
Rouge Internationale. Les organisateurs de
celle soirée, qui ont voulu -rendre un hom-
mage taiigible à l'oeuvre de la Croix-Rouge
n'ont rien negligé pour que cette soirée
soit uno parfaite réussite.

APRÈS UNE EXPOSITION
L'expositioh d'objets fabriques par les

malades de Montana , a obtenu mi grand
succès. Par ce fait , do nombreux malades
ont pu recevoir un peu d'argent, duquel
beaucoup ont si besoin. Encore 'ime fois,
les Sédunois se sont montrés généreux et
compréhensifs à l'égard de ceux qui souf-
frent. Qu'ils en soient remerciés.

Un malade.

porteur
On cherche à acheter d'oc- On cherche un

casion, mais à l'état de neuf un ¦

fort et honnète à la
Boulangerie -E picene Elsig, à
Sion.

Entrée de suite ou à convenir.

accordéon
chromatiq ue à 7 demi-tons.

Offres sous P 9453 S à Pu
blicitas, Sion.

P E R D U
petite mentre marque «Mimo»
Rapporter contre récompense à
O. Baechler, Sal'ms, Tel. 2 21 24

La personne
qui a pris possession d'une lam-
pe à gaz, de benzine Standard,
samedi 9 cri . dans un magasin
de Sion, est priée de venir la
payer immédiatement, sinon
planile sera déposée.

A vendre

patins
vissés sur bottines, état de neuf ,
pointure 39.

Prendre l'adresse à Publicitas
Sion, sous P 9391 S.

skis
2 m., souliers ski No 4L habit
et golf pour garcon de 13 à 14
ans , le tout en bon état.

S'adresser sous P 9402 S à
Publicitas, Sion.

cuisiniere
expérimentée

munie de très bonnes références,
póur maison bourgeoise. Bons
gages. Faire offres sous chiffre
P 411-129 L à Publicitas, Lau-
sanne.

NE TARDEZ PAS
à acheter votre PARFUM ou
votre EAU de COLOGNE, chez
le spécialisteIII w.BonvBai»ri|

Grand-Pont — Sion

Beaux choix de montres. Or 18
K. 15 rubis, avec brillants.

DÈS CE SOIR À 20 h. 30

LE PLUS GRAND SUCCÈS DE

D0R0THY1AN0UR
Au delù.

- Horizons Biem
Une merveille en couleurs naturelles

COROTHY LAMOUR ENSORCELEUSE ET PLUS BELLE QUE JAMAIS
DES AVENTURES MOUVEMENTÉES ET SENSATIONNELLES

dans 1 enfer de la Malaisie
Des scènes fascinantes... et dans l'atmosphère brùlante de la jungle

C. e. 14874 UN AMOUR PASSIONNÉ !

DU MERCREDI 13 au DIMANCHE 17 Décembre

Dan» nos Sociétés...

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
14j répétition generale à 20 h. «T».

Hannonie Municipale: jeudi 20 h. 30, répéti-
tion generale.

Dans nos Cinémas...
MnanMMMtMiiMMHaMH ^MaflAMSMMNWMwaaMMrMiMM

Au Lux
Dos jeudi 14 dicembre, le Lux présente « Fers Ics

Còtes de Tripoli ».
Nous lisoiiH dans la Tribune de Lausanne, au su-

jet de ce film :
« La. presse a souligne les belles quali tés de ce

grand film en couleurs : « Film aux scènes de char-
me ou de gaité bienvenues, de t rouvailles origina-
les... pour tout dire un certain soufflé qui ne man-
que pas de grandeur », dit la, «Feuille d'Avis de Lau-
sanne». « Reconnaissons le caractère tonique de cette
bande il la photo artistement colorée... Maureen O'
Hara est fascinante... », lisons-nous dans la Gazettc
de Lausanne ». C'est aussi l'avis de la foulc qui ,
pendant la semaine qui vient de s'ccouler , a marque
sa vive satisfaction pendant la projection de « Vers
Ics Cótes de Tri poli ».

Rappelons que ce film, aux péripétics mouvemen-
tées et souvent follemenl dróles, ne cont ieni pas de
scènes de guerre. « Fers les cótes de. Tripoli », c'est
la chanson de route dea fusilliers marins américains,
c'est aussi un spectacle qui provoquo l'enthousiasme
dos foules. Version sous-titrée.

Au capitole
Dès mercredi au Capitole « Au dclà des Horizons

Bléus », un film cn couleurs naturelles, aux scènes
sensationnelles se déroulant dans l'enfer tropical de
la Malaisie.

« Au dclà des Ilorizons Blcux » est un fiirn qui
s'apparente de près a ceux que toui nent le faineux
Tarzan. Dorothy Lamour et son partenaire sont fort
beaux, et l'on assiste à des scènes mouvementées dons
la jungle. Un éléphant superbe, un tigre et un chim-
pnnzé apprivoisés s'y montrent tout a fait à leur
avanlage.

CHEMINOTS I
Arrètez-vous au

CAFÉ DU COMMERCE - SION
Rue de Conthey — J. Passerini. TéL 2 13 62

Tranches et Assiettes au fromage
Viande séchée et Jambon

P E R D U
chaines à neige.

En aviser M. Lucien Cotta
gnoud, Vétroz.

Récompense.

VALAISAN I

...est ton
ami de tous les jours I
EcHteur, R. Schmidt Pap., Sion.

KlOtO B.S.A.
350 C. C. superbe machine , é-
tat de neuf , à vendre.

S'adresser au Cycle Central,
Sion.

A vendre
bonne VACHE laitière, portan-
te pour avril, ainsi que I toise
de FUMIER.

Faire offres sous P 9363 S
à Publicitas, Sion.



nileurs et Uianerons
Achetez vos hàche-paille, coupe-racines et charrues vi-

gneronnes chez

«Jules RI €S 11G p maréchal, à Sion, Tel. 2 14 16
c'est dans votre intérèt.

A la mème adresse à vendre 2 chars d'occasion, No I I et
I volture de campagne.
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Pedicure - Orthopédiite
Recoit tous les jours, sauf le
mercredi , 3 rue des Chàteaux,

à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

I

OFFICE MODERNE -M
Rue des Remparts — S I O N

Corsets u KPPHÌ7PPrnnpRAY A0 lan^nna .»r<> n.i Ma^cTr. P.Î ,«. Ili III UUILUIMme CODERAY, de Lausanne, sera au Magasin Primerose ¦¦¦ ¦'¦ WHIWII
(anciennement H. Troxler), le jeudi 14 décembre. Sion Tel. 2 19 87
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Livraison franco par wagon toule station C. r. F
Demandez prix et condition à

en balles
pour litière
en vrac verte

JoUed hlaidib ! ff if àm...
une petite machine portative

HERMES Baby
Utile à chacun, elle est un cadeau dura-

ble et moderne.
Poids 3 kg. 750. Prix Fr. 180.— + Icha

Produit Paillard.

T O MBOLA

Claivaz-GaiElardÌ3|*rf ¦ '. ChSITSt | Entrée Fr. 2.—. Militaires , Éludiants Fr. I .—
-1 ¦«¦¦¦«¦• I I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

Tel. 6 31 22 S 

« Peut-ètre vont-ils faire un nettoyage
à présent », disait-olle, et elle approuva
hautement le décret ordonnant de couper
les crueues qui pendaient aux crànes des
honunes, car ces cheveux longs étaient
un signe de servitore exi gé par l'ancienne
d ynastie mandchoue. Il est vrai qu'elle s'a-
musait parfois de la manière don t l'orare
était exécuté et elle éprouvait une certaine
sympathie pour le vieux Chinois grave et
ronservaleur qui considerai! sa trasse de
cheveux comme partie intégrante de sa
personne. Des fermiers, qui entraient inno-
cemment aux portes de la ville un matin ,
leurs paniers de légumes frais enfilés
à une perche portée sur leurs épaules, se
trouvaient arrètés par un soldat statiormant
au portai ) , saisis par lui et leurs longue-s
queues cou|>ées avec de grossière* cisail-
les. Plus d'un paysan hurlait d' effroi, cro-
yant voir sa vie tranchée du mème coup.

Mais pour le moment, le nouveau gouver-
nement se montrait énerg ique ; partout les
soldats se tenaient prèts à supprimer oe
signe de servitude du passe. Plus d'un
liomme, à cette epoque s'avenlurait au ma-
tin, fier de ses cheveux, pour se faufiler

chez lui, la nuit tombée, comme tur
chien honteux, la chevelure tonda© à la
nuque. Carie, trouvait que c'était une ben-
ne chose en fin de compie. Elle insis-
ta pour faire tondre son jardinie r et son
domestique. Elle considerai! leurs crànes
ras en se disant qu'il y avait un pas de
fait vers la propre té et la vertu.

La ville redevint paisible air bout. d'un
temps assez court; la revolution monta
vers le nord , ne laissant derrière elle que
peu de changements immédiats, et guère
plus considérables ou plus importan ts que
celle tonsure generale. Carie, une fois l'a-
gifation passée, se retrouva en face d' une
exislen ce très semblable a celle d' avant
et elle se mit à son rj euvre des missions,
selon les projets qu'elle avai t formés au l re-
fois pour le lemps où ses enfants lui lais-
sera ient sa liberté. Faith était assez gran-
de pour aller à l'école a Shangai , et sans
fille k la maison, elle se sentait les mains
vides.

Elle suivit partout Andrew, dans ses lon-
gues randonnées, en jonque , en brouette
ou en chaise k porteurs. Ces dernières an-
nées une voie de cbiemin de fer avait été
oonstruite jusqu 'à la còte, et Carie l'utili-
sait pour la parlie la plus importan te du
trajet , bifurquan t ensuite au nord et au
sud, albini dans les villes et les villages,
et faisant cles lieues à pied dans la campa-
gne. Pendant qu'Andrew prèchait, elle réu-
nissait autour d'elle des groupes de femmes
et d' enfanls, et leur enseignait la lecture,
le chant . le tricot et la couture, et en
mème temps, elle cherebait à leur incul-
quer les simples principes essentiells de la
vie el de la conduile des ebrétiens.

ALiis elle faisait tout cela à sa manière

à elle ci non à celle d'Andrew. Il annon-
cait son message comme un etranger qui
parie dans un pay s qui n'est pas lo sien
el; qui apporta un écrit de la pati du
roi de sa patrie. Il était de son devoir d'en
donner lecture afin d'ètre entend u de tous.
Ce devoir accompli , sa responsabililé étai l
k couverl.

Carie dui s'apercevtoir vers celle epo-
que combien Andrew et elle resta ien t éloi-
gnés l'un de l'autre , malgré plus de trenle
ans de vie mariée et les sept enfants qui
leur étaient nés. Elle avait épouse cel hom-
me poirr salisfaire le còlè rigide et puritani
sa propiv nature et, à niesure que la vie a-
vancait, c'est l'élément humain, si riche ,
qui se développait profondément chez elle .
Seuls tous ies deux dans la maison , à bord
des jonirues, seuls à marcher le long des
chemins poussiéreux de la campagne , ou
dans les rues pavées des villes , ils n'a-
va ient jamais de conversai ions. Carie, doni
la causeri e facile , gaie el pleine d'humour
ravissait bini de personnes, s'apercut cme
ses oommentaires rap ides sur ce qu 'elle
voyaif autour d' elle ennuyaieut Andrew ,
qui les trouvait inutilement audacieux. La
parole légèrement pedante du missionnai-
re, sa lenteur à saisir l 'humourr , sa maniè-
re de se .l aisser comp lòlement absorber
par sa tàche, l'impossibilité où il était de
voir ou de comprendre les difficultés pra-
ti ques des gens qui I'entouraient, sa vie
ascétique , son rigorismo, qui ne la issaienl
aucune place à la beauté ou au plaisir . re-
poussaient Carie , bien qu 'elle admiràt. s?
maitrise de lui-mème et son exaltationd''JS-
prit.  Elle avait rèvé aulrefois de travai l en
en coinmun , còte à còte, dans un espri t
do carmi raderle entière et invincible. Tant

rrue ses enfants étaient petits, et sa vie
rompile de devoirs de toutes sortes. elle
n'avait pas pu mettre cela en prati que
mais à présent que ses filles étaient gran -
des, elle prcndrait sa .part de tout ce que
faisait Andrew. Ils liraient ensemble, pen-
sait-elle, causeraien t, travailleraient; il lui
aiderait à faire des progrès, à développer
sa vie spiriluelle, il lui explicruerait les ebo-
ses de la Bible cpi 'ellio trouvait obscui-e.s.
Et elle — sùrement , elle (rouverait le
moyen de l' aider — de suppléer plus que
jamais de la partie musicale à l'église;
elle choisirait avec Andrew les plus beaux
canticj iies, au lieu des chants habifuels trop
graves, qui ne plaisaient pas beaucoup et
gràce à ce don qu'elle avait de trouver
l'expression forte et adroite, Carie pour-
rait alléger un peti les sermons si secs
d'Andrew. Ils les reliraìent ensemble el
elle proposerait de petits récits comme
exemplcs, des comparaisons intéressantas.

Elle se plongea avec toute son ancienne
ardeur , son entrain , dan s cetle nouvelle
phase de sa vie. Joyeuse, elle ne se deman-
da pas un instant si Andrew désirait ou
non sa collaboration. Elle se disait que
c 'était  en vue de ces années-là qu 'elle a-
vait quitte son pays et que son sacrifice
aliait porte r ses fruits.  Andre w, sùrement,
serait heureux d' utiliser l'energ ie de sa
femme , d e mème qu'elle se servirait de sa
force à lui , chacun complèterait l'autre.

Mais elle se trompait. And rew préféraif
rediger seul ses sermons qui le salisfai-
saient pleinement. Il doutail fort que le?
suggeslions de sa femme pussent ìes amé-
liorer, el il trouvait bizarres et dénués de
sens les cantiques qu 'elle affectionnait. Du
reste, le ton en était trop gai pour convenir

;i la (li gnite religieuse. Il ne paraìt pas de-
cent de ebanter la joie et la beauté du
monde quand , au-delà , l'enfer s'entr 'ou-
vre.

Andre w, en oulre , était imbu de la doc-
trine de saint Paul qui dit que la femme est
sonmise k l'homme. Il lui suffisait de voir
Carie lenir sa maison, mettre ses enfant»
au monde et veiller k ses besoins. « L'hom-
me esl le cerveau de la. femme.» Selon
les écritures, ce n'est que par son mari
qu elle approchc de Dieu. Si Carie s'en
sentait capable, elle pouvait instruire, dans
certaines limites, les femmes qui venaicni
a l'église , mais l'examen définitìf de l«ur
savoir a tous, de leur foi , n 'incombalicru'à
lui seul, et, en sa qualité de prèt re de Dieu,
il choisirait ceux qu 'il devrai t admettre
parmi les fidèles.

Lorsqu 'elle s'apercut de l'état d'esprit dW
son mari , Carie, si vive, se révolta, indi-
gnée. Elle cru t voir pour la première fois
sous son vrai jour, le suini qu 'elle avait
épouse à cause de sa vertu . Malgré W
bonté qu 'il lui témoignait , elle le sentii
étroite , egoiste, présomplueux. Une femme
n 'aurait donc pas lo droit d'approcher Dief
directement. ? Le cerveau de Carie était ce-
pendant plus pénétrant, prompt et clair
que celui de la plupart des hommes. Di<?u
ressemblait-il vraiment au Dieu d'Andrew"
Il semblait à Carie qu 'elle avait tenda ses
mains remplies do dons si riches, spin-
tuels et matériels, qu 'elle offrali librement ,
aussi touchante dans sa certitud e de
les voir appréciés que le serait une enfant
— et on les lui renvoyait, les jugeant sani
valeur . C'était là son premier contact
avec l'espri t d'Andrew.

(à suivre)
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LEXItÉE
Traductlon de Germaine  Del a ma In

Polir uos cadeau» de Feies
PAPETERIE — LIBRAIRIE — CERAMIQUE

Jeux et livres d'images pour enfants — Grand choix de cadres
et tableaux encadrés — Peintures — Gravures anciennes et
modernes — Salle speciale d'exposition de tableaux de maitre»

PAPETERIE — RELIURE — ENCADREMENTS

Leon IMHOFF
t du Gd-Pont SIONSommet du Gd-Pont

Aucoiii du feu... z=^^mettez-vous à l'écoute. UKfŴ ^̂ ^̂ '̂ iS^̂ ì̂ Mì II

Vente par mensualités

Demandez une démonsti allori sans engagement.
Personnel technique spécialisé.

R. mcoLiis Eiecinciie - Sion
(La plus ancienne maison de radio da Vaiai*,)

Que du naturel !

Beau choiH de complets
100 % laine

Draperies anglaises et francaises
au mètre

liu Progrès
Sion

A. LDB Grand-Pani
¦mm •mmmv"'\" * — •>-• ¦ i¦HHJHB i

soiree rMaie
Au profit de la Croix-Rouge Internationale , jeudi 14 décem
bre 1944 à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hotel de la Pais
à Sion.

Trac»
neufs et occasions

GAZ - DIESEL - PÉTROLE
L. Hauf , in?. le Relais , St-

Sulpice (Vaud). Tel. 4 71 SO.

Volontaire
Jeune fille de la Suisse Alle-
mande, désirant apprendre le
francais , cherche place auprès
d'enfanls dans bonne famille
catholique de Sion. Vie de fa-
mille demandee.

Ecrire sous chiffre 1 020 au
Bureau du Journal.

Ménage soigné demandé

JEUNE FILLE
propre et débrouillarde , pour ai-
der maitresse de maison. En-
trée de suite.

S'ad. au bureau du Journal

Sommelière
sachant les 2 langues , cherche
place dans bon café.

Faire offre sous P 9319 S à
Publicitas, Sion.

Veuf dans la quarantaine , jolie
situation , cherche

Personne
simple et travailleuse , de 20 à
45 ans, pour ten ir son ménage.
Mariage pas exclu. Photo dési-
rée.

S'adresser à Leon Tinguely,
Epagny (Fribourg).

MAGNIFIQUE/ JOUET/
et

Ravissants Sacs de Dames
pour cadeaux , tous Ies prix

'fc Gotiueb'
GRAND BAZAR

Av. de la Gare, vis-à-vis
Hotel de la Gare — SION

1001
de satisfaction en ache-
tant aux magasins

FESSLER
Martigny et Sion

Radios, accordéons, gra-
mos, et autres instruments
de musique — Partitions
— Articles électriques ,
voilà quelques

Cadeaux
utiles et agréables.

Échange - Réparations

mammmmammmmaammmmmmmmm —^̂ MM^

Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

Ss*
un produit CHALETLE

A vendre
75.— ; I
30.— ; I
40.— : I

l potager 3 trous, Fr
potage r 3 trous , Fr.
fourneau Vulcani Fr.
chaudière portative, 80 litres
Fr. 85 ; l machine à coudre
«Tailleur» Fr. 65.— ; I colleu-
se, 60 litres , Fr. 15.— ; 1 tour
pour mécanicien, Fr. 185.—,
avec poulies de renvois, charios
1 m. 20. ; 1 petit meublé de
table, Fr. 7.—

Prix pour revendeur.
S'adresser à Pierre Odin, Com-

merce de Peaux et Chiffons ,
Vallorbe.

Jeune ménage cherche à
louer pour avril

apparlement
avec ou sans confort.

Faire offre sous chiffre P
9388 S à Publicitas , Sion.

Fr.0.85

En vente dans les épicerìei

JEUNE HOMME
Jeune homme, 16 ans, cherche
place pour faire des courses ou
n 'importe quel travail.

Désire apprendre le francais.
Perrollaz Raymond, Souste-

Loèche.

Jeune ouvrier

cordonnier
travailleur et consciencieux
cherche place à Sion.

Entrée de suite.
Tel. 5 12 12, Sierre.

A louer

3 chambres
meublées, pour ouvriers, non
chauffées.

S'adresser au Café du Cheval
Blanc, Sion.

Jeune couple cherche à louer
ou évenluellement à acheter

café
en plaine , région Sion-Marti-
gny-

Ŝ'adresser sous chiffre P
9382 S à Publicitas, Sion.

l'IMPRIMERIE G E S S L E R
SION Tel. 219 05




