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Il est toujours intéressant de rencontrer
l'un ou l'autre de nos compatriotes qui
revient de cruelque lointain© control?. Et,
k notro epoque, plus encore qu'en temps
ordinaire, il est particulièrement pré-
cieux pour un journaliste d'interviewer un
interlocuteur qui nous vient de loin....

C'est la chance que nous avons eue
dernièrement, cn apprenant que M. le Dr
Paul H aenni, ing énieur, fils de M. Char-
les Haenni, passait quelques jours en no-
tre ville , venant du Canada.

'Ai. Paul Haenni, qui occupo le posto de
directeur du bureau des recherches des
producteurs d'aluminium canadiens, et qui
est chargé d'une mission scientifique en
Europe, par le gouvernement canadien, a
bien voulu nous consacrer quelques ins-
tants d'entretien , après nous avoir réser-
ve un accueil charmant.

Au-dessus de l'Atlanti qua en bombardier.. .
iM. Paul Haenni répondit avec une ama-

bilité extrème k toutes nos questions et
nous l'en remercions ici au nom de nos
lecteurs.

— Dites-nous, en quelques mots, com-
ment s'est passe votre voyage du Canada
en Europe?

Sans se faire prier, notro aimable in-
terlocuteur nous fit , dans les grandes li-
gnes, un récit passionnant de ce voyage
qui fut , certes, peu banal. -

— Notro laboratoire de recherches, nous
dit-il , se trouve k Kingston, à environ 300
km. do Montreal, où je me rendis pour
prendre l'avion pour l'Europe. Cet avion
étai t un bombardier « Lancaster», transfer-
ine en appareil de transport et aménagé
pour recevoir quelques passagers. C'est
vous dire que l'on ne jouissait pas dans
cel avion de tout le confort que l'on trouve
a l'ordinai re dans les appareils faisant un
service régulier de passagers. En nous en-
volant de Montreal , nous avons mis le cap
sur Terre-Nettve, où nous fìmes une cour-
to escale. Puis, ce fut le grand coup d'ai-
io qui nous transporta do l'autre coté de
l'Atlantique. Relevons en passant que nous
avions à disposition des bouteilles d'o-

xygèno pour nous permettre de respi-
rer normalement au-dessus d'une, altitude
de 4,000 mètres. Après 8 heures de voya-
ge, notre appareil atterrii k Prestwick, en
E cosse.

— A combien revient un tei voyage?
— A 3,000 frs. suisse, environ. D'Eoosse

à Londres, le trajet se fit en train. Je me
permets de relever k ce sujet que, gràce
a une erreur, j 'ai eu Textrème bonne
fortune do prendre Un train de nuit qui
partait uno heure avant oelui qui devait
me conduire à Londres. Co dernier train
eut un accident terrible, qui fit une tren-
taine de victimes....

Le Canada et la guerre.
— Oserais-je vous demander, mainte-

nant de nous dire quelques mots sur l'ef-
fort de guerre du Canada.

— Mais certainement. C'est d'ailleurs là
une chose fort intéressante. Lorsque je
suis arrive au Canada, au début des hosti-
lités, on n'avait pas du tout l'impression
que le pays se trouvait en état de guerre.
Mais, très rapidement, le peuple canadien
déploya un effort inoui' dans le sens de
la production de guerre. Tout lo monde,
sans distinction de classe ou do profession,
se mit en devoir d'apporter sa contribution
à cet effort gigantesque. Et, commo dans
toute l'Amérique, la totalité do l'industrie
canadienne no travailla plus que dans le
seul but d'augmenter la production de ses
usines. Uno fois enoore, on remarqua à
cette occasion le grand sens de solidarité
qui caraetériso les Canadiens.

— Les restrictions furent-elles très sen-
sibles au Canada?

— Non. Pratiquement, on ne souffrit
pas des restrictions, du moins dans le do-
marne de l'alimentation. Par oontre, dans
d'autres domaines, elles furent plus sensi-
bles. Par exemple, il 'aevint absolument
impossible, du jour au lendemain, de se
procurer le moindre ob:~t métallique, tout
le méta! étan t exclusivement réserve aux
usines travaillant po'ur la guerre.

(suite en Sme page)

A Sourabawa
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Voici une vue du port de Sourabaya , dans l'ile de Java, où se sont produits d' troubles gra-
ves, qui ont cuùté la vie à des milliers de soldats alliés et « nationalistes ». On sait que la base
navale de Sourabaya finit par étre occupée par les troupes britanniques.
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Drames Je la contrebande
Uans la région de Sassalbe, au-dessus

de Poschiavo, une patrouille do douaniers
a rencontre six contrebandiers. Pendant
que deux do ces derniers ont pu ètre im-
mobilisés immédiatement, les quatre au-
tres ont cherche a fuir. Un des doua-
niers se mit immédiatement à la pour-
suite des fuyo rds. Son carnarade, Her-
mann Noser, 26 ans, d'Oberurnen (Glaris)
était reste avec les deux prisonniers. Ceux-

ci Toni subitement attaqué et abattu à
coups de feu. Puis tous les contrebandiers
prirent la fuite.

Dans la région de Viano (Poschiavo),
une patrouille de gardes-frontière a repé-
ré une bande de 12 contrebandiers. Com-
me cette bande n'a pas donno suite aux
ordres qui lui étaient donnés, les doua-
niers ont fait usage de leurs armes et une
contrebandière a été tuée.

Pour ravitailler 11 Europ e
Dans tonte l 'Europe libé-

rée, les troupes occupantes
mettent tout en ceuvre'"poui'
ravitailler les populations a f -
famées, qui voient venir avec
terreur Ics jours d'hiver.

Ce ravitaillement se heur-
te à de grandes d i f f icultés ,
les voies de communicatio n
ayant tcrriblement so u f f e r t
des bombardements. Nos
photos représentent deux co-
lonncs de camions ravitail-
leurs alliés, l' une roulant
dans le sud de l'Allemagne

et l'autre dans le nord, où
la neige a déjà fait une brè-
ve apparition.

Relevons, cependant , à
propos de ces e f for t s  que dé-
ploient les troupes occupan-
tes, que la misere est tou-
jours très grande dans toute
l'Europe libérée. Outre l'ab-
sence presque totale de
transport , on déplore ég ale-
ment le fait  que l'Europe n'
a produit , durant ces der-
nières années, qu'une petite
partie des blés nécessaires à
sa consommation normale.

Une étrange Japonaise

A

Cette curieuse femme, qui !'a le genie des affaires, est devenue en
une vingtaine d'années la femme la plus riche de l'Empire du

Soleil Levant.
Dans la capitale japonaise, il y a quelque temps,

une conférence réunissait Ies grands chefs de l'in-
dustrie japonaise sons la présidence du gouver-
nement Yone Zuzuki, une petite femme aux che-
veux blancs, fut certainement l'une des personnes
les plus remarquées et remarquables de l'assem-
blée.

Elle a 60 ans, mais n'a pas sa pareille pour di-
riger les nombreuses fabriques, grands magasins
et compagnies de transports maritimes qui lui ap-
partiennent.

Le nom de Yone Zuzuki n'est pas très connu
en dehors de la sphère japonaise. Pourtant, le
chemin parcouru par cette femme extraordinaire,
mérite d'ètre connu. Depuis qu'elle s'occupe d'af-
faires, son ascension a été rapide et comparante
aux succès foudroyants de certains magnats amé-
ncams.

Yone Zuzuki n'était pas destinée aux affaires.
Très jeune, elle fut mariée par ses parents à la
mode du pays et vivait avec l'homme qu'on lui
avait choisi, une vie d'intérieur, uniquement ram-
pile de ses devoirs de maitresse de maison et d'é-
pouse attentive à ne pas susciter le mécontente-
ment de son mari.

A l'àge de vingt ans, elle avait cependant déjà
sollicité de lui la permission de créer une affaire
à ses propres frais et pour son propre compte.
Mais, sa demande ayant été repoussée de la facon
la plus catégorique, Yone Zuziki avait contìnue sa
vie retìrée jusqu'à la mort de son mari.

Veuve, elle devint libre de ses actes et eut à
sa disposition la fortune du défunt Elle put enfin
songer sérieusement à réaliser ses projets.

Elle s'aboucha alors avec nn agent de change
qu'elle chargea de lui acheter un paquet d'actìons
d'une fabrique de jnte dont les affaires reculaient
Peu à peu elle réussit à racheter toutes les ac-
tions de l'entreprise, dont elle devint ainsi la pro-
priétaire. Elle prit l'affaire en mains et la diri-
gea avec la compétence d'un vieux routier, malgré
les attaques dirigées contre elle de la part de ses
concurrents. Elle tint bon et ce fut sa première
réussite.

A 38 ans, elle était également à la téte de deux
autres fabriques et Fon fut obligé de compter avec
cette femme extraordinairement habile. Bientòt son
genie des affaires fut pleinement reconnu non seu-
lement par ses compatriotes, mais aussi par Ies in-
dustriels américains, lesquels louaient ce cerveau
« merveilleusement organisé pour le* affaires ».

Rares sont actuellement les industries auxquelles
Yone Zuzuki n'est pas directement on indirecte-
ment intéressée. Elle possedè mème une maison
d'édition en province et il n'est pas impossible
qu'un jour elle mette la main sur une partie de la
presse de la capitale.

Sa fortune actuelle luì permet de se lancer dans
n'imporle quelle affaire sans avoir recours anx
banques. Les commandes pour l'armée ont af-
flué dans ses entreprises. Si la chance lui reste
fidèle, elle sera peut-ètre un jour la femme la
plus riche du monde, dont l'influence se fera cer-
tainement sentir dans la vie féminine de l'Extrè-
me-Orient Car Yone Zuzuki cherche à entraìner
sur ses traces les femmes du Japon. Elle est con-
vaincue qu'elles sont mieux donées ponr certaines
affaires et industries que les hommes.

Retour en Angleterre

Les soldats anglais qui furent faits prisonniers par les Japonais, et dont beaucoup ont tcrrible-
ment souffert de leur captivité, sont actuellement rapatriés en Angleterre. Voici un contingent de
prisonniers libérés débarquant à Southampton.

^M d e i i&uM
Il y a deux ou trois semaines, les premiers

froids  nous ont surpris en pleine euphorie au-
tomnale. Et bien que les beaux jou rs ont
continue de nous étre p rodigués avec une a-
bondance qui nous ravit, il a fal lu  tout de
méme commencer, très timidement, d'ailleurs,
à c h a u f f e r  nos appartements.

Ce ne furent là que des essais de peu d'en-
vergure , destin és tout au plus à lutter contre
la « erudite », les attributions de combustible
ne nous permettant point de faire ronfler
nos chaudières comme des f eux  de forge.

Et , malgré ces essais extrèmement modes-
tes, nous avons vu réapparaitre dans nos rues
les énormes poubelles, pleines de scories qui
se répandent généreusement sur la chaussée,
prouvant que, quoi qu'on en dise, notre com-
bustible national produit légèrement plus de
cendres qu'une bonne houille étrangère. Mais,
ce n'est point là la question que nous voulons
examiner aujourd'hui.

Il s'agit en effe t, pour nous de demander
une exp lication au sujet de ces fameuses pou-
belles car, nous semble-t-il, l'on se comporte
d'une manière quelque peu bizarre à leur é-
gard.

En ce domarne, en e f f e t , nous nous sommes
toujours demandes pourquoi le samedi, notre
service de la voirie ne faisait aucune tournée
pour vider ces infortunées poubelles, pleines
jusqu 'à saturation complète , specialement lors-
qu 'en hiver elles regoivent, sous forme de sco-
ries, un apport supplémentaire de détritus.

Alors que, durant la semaine il serait pos-
sible d'intercaler sans trop d'inconvénients
un jour, durant lequel on ne viderait pas les
dites poubelles, pourquoi ne le fait-on pas t
C'est là un mystère qui doit certainement a-
voir une explication, que nous aimerions bien
connaitre.

Évidemment, ce n'est pas là une question
d'une importance capitale, mais, s'il y avait
moyen de s 'arr anger autrement qu'on ne le
fait  actuellement, pourrait-on sans doute f a -
ciliter grandement nos ménagères, qui, entre
le vendredi et le lundi matin ne savent où
mettre leurs « balayures ».

On nous pardonnera sans doute, ce billet
quelque peu prosa 'ique, en pensant qu'il n'y
a pas de petits détails auxquels nos autori-
tés ont l'impérieux devoir de veiller, lorsqu'il
s 'agit de leurs chers administrés.
. Aussi avons-nous pensé utile d'attirer la

bienveillante attention de ceux qui gouver-
nent, sur les 2508 poubelles éplorées qui de-
mandent que l'on s'occupe d'elles le samedi.»

Candide.

18 ceimes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

dn Valais.



De Moira a Sion...
(Suite de la lire page)

Le Canada et la Suisse.

Nous parlons pendant quelques instants
du standard de vie qui est celui du Ca-
nada et qui se rapp roch e sensiblement du
nólre. Puis nous demandons à M. Haenni:

— Pouvez-vous nous dire ce que les
Canadiens pensent de la Suisse et de ses
habitants?

— Les Suisses sont très bien vus au
Uanada. Ils ont la réputation d'ètre travail-
leurs, sérieux et sobres, autant de qualités
que l'on apprécié là-bas, comme d'ailleurs
dans toute l'Amérique du Nord .

— Et que pensait-on au Canada, de l'at-
titude qui fut celle do la Suisse durant
la guerre ?

— Les Américains n'ont en quelque sor-
te, pas admis la neutralité de la Suisse,
car ils ne l'ont pas comprise. "On aurait
dù faire beaucoup plus de propagande pour
expliquer à l'étranger quelle fut  notre vé-
ritable attitude et pour dire tout ce que
que nous avons fait, dans le sens des oeu-
vres humanitaires, comme la Croix-Rou-
ge, par exemple. Fort heureusement, cette
attitude envers notre pays change, actuelle-
ment. Les permissionnaires qui viennent
chez nous apprenuent à connaìtre le vrai
visage de la Suisse et ils font part à leurs
concitoyens de cette « découverte ». Ce qui
est excellent pour nous.

— Et que pensent les Américains de no-
tre industrie?

— Ils ont une grande admiration pour
les machines suisses, pour nos montres
et4 en general, pour tous les produits de
notre industrie de précision. Après la
guerre, comme avant, l'Amérique resterà
notre grand débouché pour les produits
de petite mécanique qui ont fait notre
réputation dans le monde.

— Encore une question, cher Monsieur.
Pensez-vous que les portes du Canada se-
ront ouvertes à nos compatriotes qui dé-
sireront s'expatrier à l'avenir?

— Il n 'est pas facile de répondre à cot-
te question. En effet, vous n'ètes pas sans
ignorer que l'Amérique met tout en oeu-
vre pour empècher aux étrangers de tra-
vailler sur le territoire de ses états. Ce-
pendant, je crois que, plus tard, des spé-
cialistes pourront se rendre k nouveau au
Canada.

Nous parlons encore pendant quelques
instants durant lesquels M. Paul Haenni
nous dit tout le plaisir qu 'il a de se re-
trouver en Valais pour quelques heures,
après une longu e absence et de mulliples
voya ges.

Nous quittons notre charmant interlocu-
teur, en le remerciant à nouveau de nous
avoir accorder pour nos lecteurs un si in-
téressant entretien . Jos. C.

ÉTRANGER |
A NUREMBERG

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
Une certaine sensation a été produite quand

M. Vichinsky, l'un des suppléants du commis-
saire aux affaires étrangères de l'U.R.S.S., a
été présente par le substitut du ministère pu-
blic au président du tribunal.
. Quant aux débats, ils font apparaitre une
analyse des mesures prises par les autorités
allemandes, en particulier pour la marine,
pour armer en secret.

Il est particulièrement intéressant de cons-
tater que les documents produit s au tribunal
montrent que les fonds appartenant au Front
du travail ont servi, en secret, plus tard ou-
vertement , à financer les armements.

De nombreux bruits ont circulé à ce sujet
parim ela population allemande, avant 1935
déjà, puis dans les années qui suivirent. Au
cours d'une conversation qui eut lieu le 8
novembre 1934 entro Raeder et Hitler, ce
dernier parla de mettre à disposition de la
marine 120 à 150 millions de Reichmarks qui
seraient fournis par le Front du travail. On
se demande maintenant si un autre bruit , qui
a également été répandu parmi le peuple alle-
mand, se trouvera aussi confirmé par les do-
cuments. Il a, en e f f e t , été question que des
sommes importantes destinées aux ceuvres de
secours d'hiver auraient été consacrées aux
armements.

Les procureur» ne citent que partiellenient le
grand discours prononcé par JodI, le 7 novembre
1943, à la réunion des Gauleiter du Reich, à Mu-
nich, où il a passe en revue la situation stratégi-
que au commencement de la cinquième année
de guerre. Ils ne mentìonnent nullement les cha-
pitres relatifs à la Suède et à la Suisse. Selon
JodI , la Suisse ne constìtuait pas un danger au
point de vue militaire. « Ce pays n'entreprendra
rien contre l'Allemagne, disait-il. Il vit de nos dons
et en tire profit » Cette phrase ne caraetérise pas
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seulement la situation où se trouvait la Suisse,
mais l'excessive présomption des généraux nazis.

l

Confédération
UN CRIME À ORSONNENS

On annoncait hier que M. Paul Barras, agri-
culteur à Orsonnens , 53 ans, s'était suicide, au
cours de la nuit Comme la mort parut suspecte, un
médecin fut chargé d'examiner le cadavre et il
constata qu'il portait une vingtaine de coups de
couteau.

L'enquète a révélé qu'à la suite d'une scène
de famille, Mme Barras, épouse du défunt, l'avait
tue, en le frappant avec un couteau de cuisine.
Elle a été incarcérée dans les prisons de Romont

M. Barras était rentré la veille de l'asile d'a-
liénés de Marsens, où il avait suivi un traitement.

Depuis longtemps, les époux Barras ne s'en-
tendaient pas. Le mari était sous le coup d'une
recherche en paternité. Leurs deux enfants ne
semblent pas avoir été mèlés au drame.

SERVICE DE LIAISON POUR LA PRESSE
Le Conseil federai a décide dernièrement

d'abroger, avec effet immédiat , son arrèté du
31 janvier 1941 créant un service de liaison
pour les questions de presse. Ce service, rat-
taché au Département de l'intérieur, avait été
créé d'entente avec la commission mixte de
politique en matière de presse des associations
des editeurs de journaux et de la presse suis-
se.

POUR LE ler JANVIER
VENTE LIBRE DU CHOCOLAT

Nous apprenons de source sùre que la vente
du chocolat sera libre à partir du ler janvier
prochain.

LA PRODUCTION LAITIÈRE EN OCTOBRE
D'après les évaluations provisoires, la pro-

duction de lait pour l'ensemble de la Suisse a
été, au mois d'octobre, de 3 % supérieure à
celle d'octobre 1944.

A l'exception de Genève et de la région du
Jura , la Suisse occidentale enregistré mainte-
nant , elle aussi, de meilleures conditions de
production. Le regain abondant a eu une in-
fluence heureuse.

DU BLÉ POUR LA SUISSE
Le premier bateau chargé de blé destine à la

Suisse est arrive dans le port de Rotterdam. C'est
le « Dubrovnik » qui transporte une cargaison de
8000 tonnes de froment venant des Etats-Unis. Ce
sera la première fois depuis cinq ans que des re-
lations fluviales par le Rhin seront reprises entre
la Hollande et la Suisse.

LES PETITS-CHANTEURS A LA CROIX
DE BOIS L'ÉCHAPPENT BELLE

Lundi après-midi, un aulocar francais
transportant les petits chanteurs à la Croix
do bois, descèndait à assez vive allure la
route de Bóle à Colombier. Arrive au pas-
sage à niveau de Colombier, le chauffeur
se rendant compte trop tard que les bar-
rières étaient baissées, ne put fremer à
temps. A ce moment, l'express de Neu-
chàtel était en vue à quelque 500 m. La
garde-barrière conserva son sang-froid et
releva préci pitamment la barrière déjà en-
dommagée par l'avant du car pour per-
mettre au véhicule de franchir la voie.
La collission a pu ètre ainsi évitée de
justesse.

LE CAfS HESS
On apprend mardi soir que le comité

medicai réuni poUr procéder à l' examen
montai de Rudolf Hess a déclaré à l'unani-
mité — c'est-à-dire avec l'assentiment de
l'expert soviétique — que Hess n'est pas
en mesure de suivre les débats. Son am-
nesie n 'est pas feinte mais bien réelle.

AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE
Apprenez à conduire chez ROBERT.

Garage Moderne - SION - Robert Favre.
Tel. 2 1730 Tel. 2 18 04

Xt9emière M iel i t e
(Service special Exchange pax téléphone)

De Zurich , le 28 novembre à 13 h. 30.
LES ALLIÉS ET L'AUTRICHE

New-York, 28. — Les correspondants américains
à Vienne, expriment l'opinion que, selon les inten-
tions des milieux alliés, Ies mesures de contròle en
Autriche deviendront moins sévères. On prévoit
notamment, la réduction des troupes d'occupation
à 100 000 soldats au total.

SITUATION GRAVE EN ANGLETERRE
Londres 28. — Le conflit des dockers anglais

se trouvait hier dans une phase particulièrement
eritique. Après de ìongues heures de discussion,
les employeurs et les représentants des syndicats
ne sont pas arrivés à s'enlendre. On prévoit la dé-
claration d'une nouvelle grève.

Canton du Valais
MONTANA - - Championnat valaisan d« ski

L'Association valaisanne des Clubs de
ski, que diri ge M. André de Chastonay, a
Sierre, vient de confier l'organisation du
Xllme championnat valaisan au Ski-Club
de Montana. Ce champ ionnat se déroulera
les 26 et 27 janvier et servirà d'eliminato!-
re pour les champ ionnats suisses de Da-
vos.
St-LÉONARD — f Mn» Esther Boviar

De St-Léonard , nous vient la triste nou-
velle de la mort do Mme Vve Esther Bo-
vier-Tissières. La defunte était la mère
de M. Alfred Bovier, employé CFF et con-
seiller municipal à Sion, et de M. Ernest
Bovier, propriétaire du Buffet de la ga-
re de St-Léonard . Mme Bovier laissera le
souvenir d'une femme dont toute *ia vie
fut  consacrée a'u devoir. Mère de famille
exemplaire, elle était l'heureuse grand'mè-
re de 48 petits-enfants et de 19 arrière-
petits-enfants. A ses fils, ainsi qu 'à toute
la famille de la defunte, nous présentons
nos très sincères condoéanlces.
St-LÉONARD — Mauvaise fracturé

Alme Josephine fsicolin , habitan t St-Léo-
nard , est tombée si maleneontreusement
en vaquant à ses occupations qu 'elle s'est
fait une mauvaise fractu ré a la jambe
gauche. La malheureuse a recu les soins
dévoués de M. le Dr Ed. Sierro et a été
conduite à l'Hòpital régional de Sion.
CONTHEY — Grave chute

Un habitant d'Erde-Conthey, M. J. M.
Roh, transDortait des planches dan s un
chalet de la localité, lorsqu 'il fit une
grave chute dans les escaliers. Il se frac-
tara les deux bras. Souffrant , en outre.
de graves lésions internes et de contu-
sions, M. Roh fut immédiatement conduit
à la clinicme de M. le Dr Germanier, à
Sion , où on lui prodigua de toute urgen ce
les soins cru e necessitait son état.
MARTIGNY - Les morts

M. André Guex-Joris, ancien installateur-
électricien, est mort à Martigny-Ville. Le
défunt, qui jouissait de la considération ge-
nerale, n 'était agé que de 45 ans.

A Martigny-Bourg est décédée au bel à-
ge de 90 ans. Mme Vve Hortense Darbel-
lay, l'une des doyennesé de la commune.
Elle était la mère de M. Antoine Darbel-
lay, qui fut  président du Conseil munici-
pal.
MARTIGNY — Chute malemcontreijsa

Mme Eloi Cretton, habitant la Bàtiaz ,
rentrait à son domicile, lorsqu 'elle glis-
sa et tomba violemment sur le sol, non
loin du pont de la Dranse. Relevée avec
une frarture de la ja mbe, la malheureu-
se a été conduite à l'Hòpital de Martigny.
St-GINGOLPH — Une affaire brache...

Une étrange affaire vien t de se passer
à St-Gingolph . oue nous publions sous les
réserves d'usage. Alors-q'u 'il se trouvait
sur territoire suisse, un citoyen francais
domicilié à St-Gingolph-France, fut abor-
de par un inconnu qui lui demanda d'o-
pérer pour lui un versement de plusieurs
milliers de francs au bureau de poste de
St-Gingolph-France. Le Francais accepta et
fut quelque peu surpris lorsque le bura-
liste postai lui déclara que les billets ver-
sés étaient, faux. L'obligeant citoyen fut
incarcerò, malgré ses dénégations. Il a dé-
claré formellement qu 'il ne comiaissait pas
la personne qui l'avait aborde sur territoi-
re suisse. On croit que cette affaire, quel-
que peu invraisemblable, serait en rela-
tion avec celle qui fut découverte récem-
men t à Genève, se rapportant à un gros
trafic monetaire clandestin.
VOUVRY — Un camion coltre um mur

A Vouvry, au lieu dit «La Banque »,
un camion venant de Salle, conduit par
M. Noel Delavy, employé de>M. Conforti ,
à Martigny, a enfoncé un mur du garage
de M. Planchainp. Fort heureusement, cet
accident ne se solde que par des dégàts
matériels.

LA VOTATI ON DE DIMANCHE ET LE
VALAIS

C'est la première f fois depuis des dé-
cades une le Valais a accepte un projet
émanant du Conseil federai. La loi sur l'as-
surance-accident, la loi sur l'assurance ,
vieillesse et bien d'autres avaient été reje-
tées à de fortes majorités par les élec-
teurs valaisans.

Pour que la révision de la constitution
concemant la protectio n de la famille frau-
chisse le cap à une aussi brillante maj ori-
té, il fallai t que le projet federai confidi-
ne vraiment des principes avantageux DOùT
la communauté. Le Valais ne pouvait pas
repousser un projet éminemment social ,
dont l'inspirateur était M. le conseiller
national valaisan Jos. Escher, de Bri ga?,
qui depuis des années lutte dans le' pavs
pour sauvegarder les intérèts de la famille .

En outri , le magnifique résultat de di-
manche est l'oeuvre de M. le conseill ;r
national Jos. Kuntschen , président du co-
rnile d' action, qui dirigea la propagand e en
faveur de ce progrès social.

Il fut seconde par ses collègues aux
Chambres fédérales et tout specialement
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du Moto-Club. Le dernier avant l'Avent

Entrée Fr. 2.50; Couples Fr. 3.—.

par MM. Dr Ant. Favre et Dellberg, dont
les conférences substantielles et objectives
contribuèvent grandement à éclairer l' o-
pinion des électeurs.

La journée de dimanche sera marquée
d' une p ierre bianche dans l'histoire du
pays.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Nominations. — Le Conseil d'Etat a pro-

cède aux nominations suivantes: M.M. Jo-
seph Dubuis, ing énieur à Sion, et Jos. Gio-
vnnola, industriel à Monthey, ont été dé-
signés comme experts techniques on vuo
de la révision des taxes cadastrales.

La commission de surveillance du Pré-
ventorium pour enfants « Solréal » a été
composée comme sait: président, M. lo
chef da Dépt. . de l'hygiene; membres: JIM.
Jean Quinodoz , chef du service du con-
tentieux et de l'assistance du Déprt. il-.1
l'intérieur: R. Taugwalder, chef du ser-
vice de l'h yg iene: C. Métry, chef du ser-
vice de la comptabilité gén. de l'Etat; M.
Evéquoz , chef de service au Dép t. de l'ins-
truction nublique -

Ont été nommés: ai professeur à l'Ecole
d' agriculture de Viè ge: M. K. Zumtaugwald
ing. -agr., à Viège; bl inspecteur des ru-
chers du 2me arrdt. : M. Hermann Leh-
ner, a Biirchen ; e) commis au service
cani, des contributions: MM. A. Lathion ,
à Sierre et André Gollut , à Massongex ; di
chauffeur au Dép t. des Travata publics, M.
Adol phe Glassey, de Nendaz ; e) aide à
la Bibliothèque cant., Mlle Jeanne Cret-
ton , à Sion ; f) dactylographe au Dépt. des
Travaux publics , Mlle Marguerite Imhof , à
Sion; gì dact ylographe au Service de la
viticulture du Dépt. de l'intérieur: Mlle
Marie Duroux, à St-Maurice.

Démission et mise à la retraite. — Le
Conseil d'Etat a pris acte du retrait de la
démission présonlée par M. R. Taugwal-
der chef du Service de l'Hygiène . Il a
mis à la retraite le caporal H. Salzmann ,
à Naters.

Divers. — Le Conseil d'Etat a autorisé
à pratiquer leur profession dan s le can-
ton : comme médecin : M. le Dr Henri de
Courten, à Sion ; comme pharmacien : M.
A rnold Marty. d'Inden; oomme vétérinai-
re: M. Ant.  Morisod, -à  Troistorrents ; conv
me notaire: M. Uri Fragnière, de Vev-
sonnaz, à Sion.

Cabane du Ijollital. — Le Conseil d'Etat
a décide do verser une subvention de frs.
3,000.— pour la reconstruction de la ca-
bane de Ijollital dan s le district frane d'A-
letsch.

Cours ajricoles. — Le Conseil d'Eta t a
décide d'organiser à titre d'essai des cours
agricoles spéciaux de montagne.

Élections. — En prenant acte de ce que
le Tribunal federai a écarté les recours
formes par MM. Elicli Kuonen et cons...,à
Salquenen, au sujet des élections com-
munales de Salquenen , par MM. Jules Rey
et consorts, à Lens. au sujet des élections
communales de Lens et par le parti d'en-
terite de Savièse au sujet des élections
communales de Savièse, le Conseil d'Eta t
a fixé les élections complementaires dans
ces communes au 15 dèe. 1945.

Dans no» Cinémas...

Au LUX
Dès ee soir, le Lux présente le più- chef-d'oeuvre

qu'est VEtcmel retour de Jean Cocleari, réalisé pai-
Jean Delannoy. L'Etcrncl retour est le plus beau poè-
me d'amou r que le cinema ait jamais donne. Il ra-
sante la legende éternelle de l'amour tei que le ré-
cit de Tristan et Iseult l'a rendue immortelle. L'in-
terprétation groupe Jean Marais, Madeleine Bologne,
Jean Murat , Alexandre Ri gnault et l'extaordinairc
Pieral. La musique est de Georges Auric.

Nous somme ici en présence d'un très grand , d'un
très beau film , d'un film comme on cn produit un
tous les quatre ou cinq ans et qu'on voudrait servir
de modèle il toutes les création s cinémalographique.s.

Pour ee beau spectacle qui vient de remporter un
très grand succès il Genève et Lausanne, il sera pru-
dent de retirer sos^ places à l'avance.

Jeunes gens en-dessous de 18 ans pas admis.

**%% • r j  _ • _unromque seaunoise
A PROPOS DU Dr AMBROSI

La nouvelle publiée par un quotid ien de
Genève et selon laquelle M. le Dr Giov.-Bat-
tistatAmbrosi, ancien consul royal d'Italie a
Sion, rappelé au ministèro des affaires é-
trangères à Romc. en iuin 1945, aurait été
accuse d'avoir partici per à la marche sur
Rome, en 1922. et arrèté en Italie, a pro-
duit une grosse impression en ville' de
i-'ion , où, par son extrème courtoisie et
son exquise amabilité , le Dr Ambrosi a-
vait  suscite l' estimo el le respect de tous
ceux qui le coimaissaient.

Fort heureusement , celte nouvelle a été
démentie. A notre tour, nous sommes en
mesiire de le faire également. En effet.
selon des rensoi gnements sùrs que nous
possédons, AI. lo Or Ambrosi est toujours
à Rome ot il n 'a pas été le moins du
mondo inquiète. Quant à l'accusation crai
aurait  016 portée contro lui , on ce qui
concern o sa participation à la marche sui

Chemises sport • Chemises fantaisie
Chemises de qualité... Ches

if adf ìtl t iHi SION
Rue des Portes Neuves

Ski-Clu b — Dimanche 2 dèe, course
du mois à Thyon (avec ou sans ski). Dé-
part poste Veysonnazjà 8 h. 35, diner
a la cabane. Inscriptions jusqu'à vendre-
di soir chez Mlle V. Varone, tèi. 2.12.57.

Rome, elle relève de la plus pure fantai-
sie. Nous savons de source autorisée que
M. le Dr Ambrosi se trouvait de 1918 à
1926 à Davos, où le professeur Turp in
et le Dr Vogt le soignaient des suites
d'une blessure doni le sympathique diplo-
mato souffrait depuis la grande guerre.

Il osi vraiment regrettable qu 'on ne pren-
ne pas le soin do s'entourer des pré cautions
los plus élémontaires avant de lancer dans la
pressa dos « bobards » aussi regrettables.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
Un tribunal militair e. sous la présiden-

ce du lieut. -col. Humbert , de Genève, a
siégé à Sion. Ce tribunal eut ;i s'occuper
do plusieurs affaires , notamment du cas
d' au oor! ;iin André  M., de Vevey, qui é-
lail accusò do voi , d'escroquerie, do faux
ot d' abas do confiance. Ce peu intéres-
sant  personnage a été condamné à cincr
ans do privation des droits civiques, deux
ans et domi do rédusion et à l'exclusion
do l'année.

D'autre part., un Valaisan, nommé Fran-
cis R., do Chippis. accuse de recel et
do dilapida lion do matériel, a été condam-
né à trois mois de prison sans sursis. Fr.
R. avait été préoédemmcnt condamné par
défaut , après avoir fui à l'étranger. Le
major Roger Pochon fonctionnait comme
auditoti r, tandis que les fonctions de dé-
fenseur meombaient. au Plt Delachaux.

REMERCIEMENTS
Los organisateurs du loto du Chceur mix-

te de la cathédrale remercient tous les
Sédunois qui , par leur présence ont eoo.
pére à la pleine réussite de ce loto qui
se tini dimanche passe. Le succès qu'il
romperla est un précieux encouragement
pour le riiceui mixte de la Cathédrale
qui , de semaine en semaine,; met tout en
oeuvre, durant Ionio l'année, pour rehaus-
ser par sos producti ons la solennité de
nos offices religieux.
L'ARLÉSIENNE AU THÉÀTRE DE SION

Co diamo on 3 actes, d'Alphonse Daudet ,
sera donno au Théàtre de Sion le samedi
ler décembre ot le dimanche 2 décem-
bre. Les places s'enlèvent rapidement et
lo succès do la location témoigné de la
faveu r dont l'« A rlésierme » jouit auprès
d'un public avisé.

La Compagnie Jean-Bard , de Genève, in-
terpreterà la pièce, dont Ics ròles princi-
paux seront tenus par Jean-Bard lui-mème

Madame et Monsieur Louis Pellissier-
Bovier. leurs enfants et petits-enfants, à
Uvrier , St-Léonard , Sion et Lausanne;

Madame et Monsieur Flavien Gross-BD-
vi«r. leurs enfants et petits-enfants, à St-
Léonard , Uvrier et Granges;

Monsieu r et-Madame Ernest Bovier-Pan-
matier. leurs enfants et petits-enfants, à St-
Léonard, Les Brenets, Sion, Lausanne et
Genève;

Monsieur et Madame Alfred Boviar-Ra-
vaz. leurs enfants et petits-fils, à Uvrier;

Monsieur et Madame Joseph Bovisr-Ha-
gen et leurs enfants, à Uvrier et Montreux;

Monsieur Dioniso Morat id-Tissiòres et fa-
milles, à St-Léonard ;

Madame Gertrude Piginat-Tissières et fa-
milles ..à Vouvry;

amsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

noe Esther Bouier-Tlssières
leur chère mèro... grand'mère, arrière-grand '
mère, sceur, belie-sceur, tante et parente,
décédée dans sa 85me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard , le vendredi 30 novembre, à 10 h. 15.

Priez pour elle
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Madame Fux-SchnUirig et ses- enfants
Hilda , Albin, Ciaren , Anna , Hermine, Sieg-
fried et Théodore , à Sion.

Monsieur ot Madame Franz F JX et leurs
enfanls . à Sierre ;

Monsieur Théoduìe Fux , à Sierre;
Madame Votive Hélène Imboden. à St-

Nicolas;
Madame Marie Schnitfrij-AndenmaUfln ,

ii Viège;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Schnidrig, Williner , Fux. ont la pro-
fondo douleur de faire part du décès do

MONSIEUR

Joseph-Marie FUX
leur cher époux, pére, frère, beau-fils.
beau-frère, onde et cousin, decèdè après
une courte maladie chrétiennement sup-
portée, urani des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 no>
vembre, à 10 heures.

Départ : sommet du Grand-Pont.
P. P. L

Cet avis tieni lieu de faire-part



el sa partenaire Iris Avichay. Les socié-
tés musicales de Sion , l'Harmonie muni-
cipale , le Chceur mixte et la Chanson va-
laisanne multiplient leurs répétitions , ei
mettent tout on oeuvre pour nous assurer
uno exécution parfaite do la partition '*-
cii te par le compositeur francais Geor-
ges Uizol. Uan s \'<i Arlésienne », dramo et
musique fusionnent en une tragique har-
monie el font do co jou théàtral un spec-
tacle d' une émotion intonse ot d' une bol-
le tenue artistique.

Pour on faciliter l ' audition au plus grand
nombre des t ra ins  sont prévus pour le re-
lour: lo samedi soir en direction de St-
Maurice à 23.30 et lo dimanche en di-
rection de Siene à 0 li. 12.

S. 0. S
11 esl une ceuvre de laquelle nous ne
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S I O N  — 2 lt 05
Tom travaux ponr sociétés — manifestarJens — etc — pai
l ' I m p r i m e r l e  G e s s l e r

Ne l'oubliez pas ! ! !
que pour acheter de bons meubles neufs et d'oc-
casion à de* prix

Saas concurrence...
c est toujours au

mooiindesoccasions
qu'il faut s'adresser.

Tel. 2 21 78 — Place du Midi — SION
Le gerani : H. Prince.

QUEL ÉTAIT LE SECRET DE LA MAISON DES FLANDRES ?
Plus passionnant , plus palpitant qu 'un drame policier , voici l'histoire authentique des patriotes
belges sous l'oppression exécrable des sbires de la- Gestapo et de la Wehrmacht.

a liaison aes nanares
avec CUVE BROOK — JANE BAXTER — CLIFFORD EVANS

Ce film nous rapporle , dans un grand soufflé d héroi'sme et d amour, un peu de 1 histoire ré
cente de la vaillante nation belge.

DU MERCREDI 28 Novembre au D1VIANCHE 2 décembre inclus au

Trouvé
montre-bracelet pour dames.
S'ad. au bureau du Journal

Rasoir eieciriQue
à vendre , cause doublé emploi
très peu usagé. Bonne occasion
S'ad. au bureau du Journal

Poissons
Filets sans peau, sans arétes
« Fin Bec ¦». Vendredi, Pla-
ce de la Colonne.

Trouvé
Route de l'ancien hópital , por-
temonnaie.

S'adresser à M. Vonschallen
Hermann , Sion.

3 86 86

sous chiffres P 10534 S

DROGUE RIE

mtr JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

A vendre
cuisinière à gaz (Soleure), 4
feux , 2 .fours , rallonge , pois-
sonnière , parfait état , prix très
bas.

S'adresser à Publicitas, Sion,

Protégez-vous du froid avec les
gilets, semelles, foulards

ELEKTRA
En vente à la

Poissons
Cabillaud blanc extra.

L. Eckert — SION

saurions nous désintéresser, sans faire
prouve d' un manque de cceur affli geant.
11 s'agit de notre Pouponnière valaisanne,
où une cinquantaine de pauvres enfants
ont trouvé l' ambiance familiale qui leur
manquait et où ils peuvent s'épanouir en
apprenant eufin à sourire à une vie qui fut,
parfois bien dure. Un jou r, peut-ètre nous
vous raeonterons en détails une émouvante
visito «uè nous venons de faire dans cet é-
tablis?ement oui est malheureusement trop
peti t pour recevoir tous les enfants crui

Hotel de la Pianta — Samedi ler décembre

BAL
du Moto-Club. Le demier avant l'Avent.
Entrée Fr. 2.50; Couples Fr. 3.—.

TÉLÉPHONIE S.

Lausanne. 6 La Grotte. Tel

Vendeuses
Importante maison de denrées alimentaires à Lausanne,

cherche vendeuses eonnaissant la branche et ayant quelques
années de pratique.

Offes sous chiffres P 940-6 L à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de meubles au centre du Valais engagerait
REPRÉSENTANT

bien introdui t auprès de la clientèle particulière. Rayon depuis
Saxon-Haut-Valais. Connaissance de la partie et de l'allemand
exigées.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous chiffres P
10562 S.

Precisa
en vente au magasin

H. H A L L E N B A R T ER, Rue des Remparts, Sion

Cuirs et peaux
achetés aux plus hauts prix.

Viottoli & eie, Tannerte
S I O N

Rue du Rhóne Tel. 21106

DIMANCHE 2 dee, matinée à 14 h. 30
LOCATION TOUS LES SOIRS DÉS 19 h.

son fidèle et cher public UNE CEUVRE ÉMOUVANTE ET PROFONDE D'UNE SURPRENANTE ET EX
TRAORDINAIRE BEAUTÉ ! Le tout dernier film FRANCAIS qui vient de passer à Genève et Lausanne avec UN TRIOMPHE SANS PRÉCÉ-
DENT.

DU MERCREDI 28 nov. au DIMANCHE 2 dèe
tous les soirs à 20 b. 30

Notre direction se devait de présenter a

avec JEAN MARAIS — MADELEINE SOLOGNE
JEAN MURAT — ROLAN TOUTAIN

et PIERAL le nain diabolique

auraient. besoin d'y faire un séjour. Lors-
qu 'on fait une telle visite, les yeux s'ou-
vren t sur toute la misere qui parfois est
celle de ces tout petits qui ont tant besoin
qu 'on les aime pour qu'ils puissent ou-
bliei la tristesse de leurs premiers ins-
tants d'ex'stence.

Samedi et dimanche, nous aurons l'oc-
casion de leur prouver d'une manière tan-
gible que nous ne les oublions point et
que nous semmes capables de faire ouel-
que petit sacrifice pour coopérer, nous
aussi à soulager leur misere. C'est, en
effet, ces deux jours qu'aura lieu la vente
de charité sur laquelle comptent les res-
ponsables de notre Pouponnière pour pou-
voir continuer à développer et donner
tonte l'exlension désirable à l'ceuvre émi-
nemment utile qu'ils ont entreprise.

De petits Valaisans, des enfants de chez

A yendre ' Q U E L Q U E S  P A G E S  D - H I S T O I R E
1 scie circulaire neuve; four-
neau-potager neuf ; 1 machine
«Indosa» pour fermer les boi-
tes de conservés; boites à con-
servés ainsi que couvercles.

Réparations en tous genres.
Se recommande F. Muller,

mécanicien et vulcanisateur,
Sous le Scex - Sion.

Pneus de vélos d'occasion à
vendre.

P ER D U
broché avec initiale M. K., par-
cours Place du Midi - Av. de la
Gare. Rapporter contre recom-
pense à Mme Burgler, Place du
Midi, Sion.

A vendre
différentes armes de chasse et
défense.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffres 1232.

il n'y a pas..
de petite annonce mal placée,
dans la Feuille d'Avis, car elles
sont toutes très lues.

A louer

chambre
meublée

chauffée ; eau courante chau-
de et froide.

S'adresser à Mme Schweig-
hauser, Av. Tourbillon, Sion.

Aide
vendeuse

Magasin d'alimentation cher-
che une aide-vendeuse pour le
mois de décembre.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche à louer

chambre meubiee
chauffée avec pension.

Faire offres sous chiffres P
10506 S à Publicitas, Sion.

Foin
6-7 toises de foin à vendre à
Turin-Salins.
S'ad. au bureau du Journal

chambre meco ee
indépendanle.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10508 S.

nous que le sort n'a pas favorisós, nous
lancent un S.O.S. Allons-nous ne pas les
entendre, alors que nous avons prouve sou-
vent que nous étions sensibles à la misere
de l'en fan ce, en donnant pour tous les pe-
tits malheureux qui souffrent hors de nos
frontières? Réservons donc un petit ins-
tant, pour aller samedi et dimanche, faire
une visite à cette vente de charité à laquel-
le nous passerons de bons instants, en
ayant la joie d'apporter notre contribu-
tion à une belle ceuvre. Nous publierons
vendredi le programme de ces deux jour-
nées. C.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIMÉ PARIS

Les concours de 60, 70, 80 et 90 mots
auront lieu le vendredi, 7 décembre, à
18 h. 15, au bàtiment de l'Ecole des fil-

Vers 1850

Agence generale pour le Valais: Ed. Pierroz, Avenue du Simplon,
Martigny - TéL 612 55

une vingtaine de compagnies étrangères d'assurances sur la vie
exercaient chez nous leur activité ; c'était la preuve que notre peuple
comprenait de plus en plus l'utilité des assurances de capitaux et
de rentes. Il n'y avait pas alors d'entreprise suisse offrant des per-
spectives de développement favorable. On était donc obligé de
s'adresser à ces compagnies; l'argent des primes s'en allait a l'étranger.
La fondation d'une entreprise suisse d'assurances sur la vie, solide
et bien organisée, presentai! donc un intérèt national.

En 1857 fut fondée la Société suisse d'Assurances générales sur la
vie humaine, gràce à l'initiative et ù l'energie d'hommes perspicaces.
S'inspirant de l'idée de la mutuatile , elle .personnifie l'ensemble de
ses assurés. Ses principes, son organisation, ses méthodes ont fait
leurs preuves dans les temps troubles comme dans les périodes
paisibles : c'est ainsi qu'elle est devenue la plus puissante entreprise
suisse de ce genre.

Vous pouvez aussi recueillir les fruits de son expérience et bénéficier
de son appui en faisant ceuvre de prévoyanre auprès d'elle, comme
tant d'autres assurés, generation après generation, dont elle a mérite
la confiance.

PlellerU * Cie Sion
ne da Midi Maison fondée en 1838 Tel 210 21

RÉCIT ET PAROLES DE JEAN COCTEAU
la plus belle histoire d'amour de tous les temps
d'après le célèbre roman de TRISTAN et YSEULT

les, à Sion. Toutes les personnes inléres-
sées peuvent se présenter à oes épreuves
qui donnent droit au di plòme de l'Asso-
ciation Sténographiquo Anne Paris. La fi-
nance d'inscription est payable au moment
du concours.

Dan» no* Sociélé*...

Harmonie Municipale. — Répétition ge-
nerale, jeudi 29 ert., à 20 h. .30, au Tnéà-
tne. (l'Arlésienne).

Société Industrielle et des Arts et Mé-
tiers. — Les membres sont invités à eé-
lébrer la Féte de St-Eloi. La Messe aura
lieu dimanche 2 décembre à l'Eglise
de St-Théodule, à 10 h. 30. Après la mes-
se, apéritif offert au locai de la société.
A 12 h. 30, diner à l'Hotel de la Gare.

Potagers garms
differenti modèles et grandeurs

brùlant tous combustibles

Ustensiles de menage
Tuyaux de fumèe et coude*



Théàtre de Sion — Samedi ler décembre 1945, à 20 b. 30 On cherche
Dimanche 2 décembre à 15 h. et 20 h. 30, aa _ ¦ »¦%¦"r-* Sommelière
I ' A P lA C I A R R O  sérieuse , ayant de la pratique .
mt *J*m * M m t i mm m̂* 

¦¦ m ***" PQUJ. caf£ f a  |a place) parlant

l'immortel chef-d'oeuvre d'Alphonse Daudet et de Georges ri p^le 
les deux langues.

Bizet , avec le concours de la Troupe Jean-Bard, du Chceur Mix- a
^ 

. n r e „ »> t
^J 

«t
te, de l'Harmonie Municipale , et de la Chanson Valaisanne. . _ . r '

Places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.50 (droits compris). 
Location chez M. Tronchet, Sion — Tel. 2 15 50. A vendre

Trains spéciaux pour le retour : Samedi soir. Direction St-Mau- Il flì IR5S R-Il fil IR RR
rice, à 23 h. 30. Dimanche soir Direction Sierre, à 00.12 h. I MWUUUU |I«U»»»

de poupée, à l'état de neuf.
- i ¦>. S'adresser à Publicitas, Sion,

, l sous chiffres P 10500 S.
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Precisa ^̂  EIÌXÌT
ì de

la petite machine à grand rendement A l  III
Simple , solide, pratique , la machine à caculer Precisa nHlSPIIni PI IP
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calcule. UUIUUpUI Ulllll
Precisa travàille très rapidement et exclut toute erreur P N
de calcul. • I a Hi *
La disposition logique des dix touches du clavier simpli- jj de la
fie encore le travidi et permet de gagner de la rapidité. _ . . „ „
Modèles à main Fr 690- Fr 880- + ICHA PilSriIiaClB IlOIIUBllB
Nouveau modèle électrique Fr. 1,550.— + ICHA R  ̂BolHer, pharm.

Agence exclusive pour le Valais TéL 218 64 S I O N

OFFICE MODEMIE 8. * ?. I Sion  ̂ >Rue des Remparts — Dir. E. Olivier. — Tel. 2 17 33 . ^^^^^^

I ^*
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vendre un
VISITEZ NOTRE Wt _

cXP %AW S i li  CJ N fi 8i p°inu- s''"ir, '-"> * ''Hoi'r\p I rie Favre Pierre Joseph, Les
• |jp Dailleys, Maragnenaz.Tap is I 

du 20 novembre au 20 décembre 1945 B "̂  VCIÌCire
KJI ¦¦¦¦¦ »¦ mam *m m amàammmm m SI un fourneau potager émailléMEUBLES MARTINS I tv V R d MPorte. N«™, Tél2M«4 1! S *tT' "" "*

pjlnnpn «UNE FILLE COlÓ-
III li 1ÌM3* au couraj lt "** travaux du me-
UHI UUII na?'e et abuint les enfant5 est DfiQODfinin

demandée (2 enfants) I f lVfN N H I  IH
a vendre par particulier 7 C. Mme Pad Me Ay du 

Ul UUUUI IU
V tract.on avant cond. mt m  ̂ 15 ^̂  H'illlllll.noire. Le tout a 1 etat de neuf.  Mi 21 Ih ti li III
Fr. 3.800 comptant. || ||III|IU

Ecrire au bureau du Journal MlIlPl * remettre à Genève (de suite)
sous chiffres 1233. I Illl l̂ Établissement situé sur princi-

: On cherche à acheter un mulet pale artère du quartier de
r s Faire offres avec prix à Fer- Piàinpalais. Face arrèt tram.

AV /^yi#|'B*ffc' 
nf*nd Bignens, Ferme du Cha- Marquise. Cap. nécess. 60.000.

T filili v teau, Denens. Recette Fr. 250.— par jour.
i i ii II » • Ecrire Case Rive 314, Ge-1 belle salle a manger ancien-
ne, sculptée, comprenant dres- TWTWTTtfE» ¥*¥¥ I p
soir, armoire, table et 8 chaises. vfMvUr^Mi 1711 /l /l / '""'" ' "
1 bibliothèque en ronce noyer. est demandée de suite , pour A •%/£*¦*% £%**£*'2 bureaux , lavabo, tables et aider à la cuisine. A, V vllUl v
meubles divers. S'adresser au Foyer du Sol- un grand lit et une commode,

Pour visiter, téléphoner à dat de la Place d'Aviation, au plus bas prix.
Montreux au No 6 33 01. Sion, Tel. 2 16 86. S'ad. au bureau du Journal

La jeune fille tremblait do la téte aux
pieds, des larmes do colerò, obscurciò-
saient ses yeux: sa voix, heureusement as-
sourdie, était rauque et entrecoupée.

— Juliette, Juliette, intervint vivement
Marguerite, reprenez votre sang-froid ; il le
faut, vous m'entendez, il lo faut.

Puis, se tournant vers l'actrioe :
— Mademoiselle, bieif que j'ignore ce

quo toul cela signifie, jo vous serais très
obligée de bien vouloir vous retirer.

Mais Candeille ne montrait aucune vel-
léité d'abandonner la place; la lète légè-
rement penchée, im sourire jronique au coin
de la lèvre, elle considérait Juliette d'un air
de défi tout en jouant d'une main avec le
collier de diamants.

— Quelle est cotte histoire à dormir de-
bout? inlerrogea-t-elle d' un ton tailleur,
tandis quo ses yeux en amando se diri-
geaient vers l'entrée du petit salon .

Marguerite se retourna et apercut Chau-
velin qui se tenait sur lo seuil de la por-
te, un éclair de triomphe dans ses yeux
pàles.

Mais Juliette. tournée vers Marguerite,
expliquait avec volubilité:

— Le collier de ma mère ! Je suis cer-
taine do le reconnaìtre. Demandez-lui d'où
il vient. Lorsque j'ai dù quitter notre vieil
hotel — volé par le gouvernement róvo-

KouueaiK enploiis du
/) h ù u à & ri  ìùuoe

pax la Baronne Orczy
... J . . . . , . . . l . . . . . . . . J . l  ..l i....' J U

Mais avant que Marguerite eùt pu seule-
ment ouvrir la bouche, une main trem-
blanle lui saisit le poignet.

— Quello est... cruelle est cette femme?
murmura Juliette do Marny k son oreille.

La ieune fille, devenue subitement tou-
te pale, avait l'air bouleversé et ses grands
yeux étaient fixés sur l'actrice avec une
éxpression de colere. Ne comprenant rien
a cette émotion subite, Marguerite essaya
do répondre d'un ton naturel:

Ma chère Juliette, je vous présente
Mlle Désirée Candeille, du Théàtre des Va-
riétés, qui se prépare à nous charmer a-
vec quelques chansons populaires de no-
tre pays.

Et, tout en parlant, elle posa une main
ferme sur le bras frissonnant de Juliette
pour l'invitar k se maìtriser.

Mais celle-ci ne prit pas garde à ce si-
lencieux avertissement.
- — Mlle Candeille, vraiment! s exclama-
t-éde d'un ton de mépris courroucé. Vou.ì
voulez dire Désirée Candeille , la fille d'u-
no de nos anciennes servantes qui ose se
parer des bijoux de ma mère qu'elle a
volés sans doute.

lutionnairo — j'ai réussi à conserver ces
bijoux auxquels je tenais tant. Je vous
l'ai dit, l'abbé Foucquet sétait chargé de
les mettre en sùreté et maintenant je vois
lo plus beau de tous au cou de cette fem-
me. Qu'est-ce quo cela signifie?

— En vérité, lady Blakeney, dit la voix
moqueuse de Candeille, vous ètes bien bon-
ne d'écouter ainsi les racontars de cette

uottisch
Pour vos cartes de voeux...
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« a murithienne
La première séance Invernale de la Murithienne

fut très fréquentée. L'exposé de M. le Dr M. Bornand
sur les eaux potables fut suivi avec beaucoup d'in-
térèt.

C'est ìi la surface du sol, où à une faible profon-
deur dans la terre que los eaux peuvent se charger
de microbes dangereux et les entraìner en profon-
deur pour souiller les nappcs soutenaines qui don-
neili des sourees. Les eaux qui conlent à la surface
sont bien souvent chargées de microbes.

L'infection la plus grave est la fièvre typlio'idc,
puis il y a certaines formes de dysenterie plus ou
moins graves et aussi le goitre.

11 importe donc avant de capter des eaux de faire
une enquète sur place, puis de procéder a uno ana-
lyso chimique et surtou t à une analyse baetério-
logique: celle-ci est la plus importante.

Les conduites en fer sont excellentes , mais non
les tuyaux en bois ou en ciment parce que des fis-
sures s'y produisent souvent fi la longue.

On peut améliorer des eaux souillées par le fil-
trago et par certains traitements avec le chlore en
particulier.

L'ignorance du public sur la qualité des caux
est très grande: soit les touristes soit les paysans
boivent souvent des caux dangereuses. L'éducation
du peuple et des autorités sur ec point devrait étre
faite par la presse et par des conférences dans Ics
villes et les villages et aussi dans les écoles.

La communication do M. I. Mariétan sur la re-
cherche des soureca fut un complément tout indiqué.
La méthode géologique est lu plus souvent insuffi-
sante car la geolog ìe, ne peut pas nous révéler la
perméabilité des roches en profondeur: elle peut
cependant nous donner de bonnes indications parfois
par la coloration des eaux.

La méthode des sourciers ou radiésthésistes ren-
contre les faveurs du public, toujours avide de mys-
térieux. L'eau, Ics métaux peuvent influencer notre
système nerveux surtou t s'il est particulièrement
sensible ; pour traduire cette influence, on utilisé un
objet cn equilibro très instable comme un pendule
ou une baguette en l'orme de fourchc. Par ces moyens
on prétend décelcr la présence de l'eau, sa profon -
deur et son débit. On va bien plus loin encore et
on affirmo pouvoir connaitre ainsi les cavernea, le
charbon, le pétrole, les maladies, les pensées et le.s
sentiments, le sexe de l'cmbryon dans l'ceuf. etc. De-
puis la découverte de la radio les radiésthésiatcs di-
sent pouvoir travailler. fi grande distance sur une
carte, un pian , uno photographie. M. Mariétan cite
de nombreux cas ou les données des radiésthésistcs
se sont révélées fausses. Ses conclusions sont très ca-
tégoriques: s'ils travailient sur p lace il est possible
qu'ils puissent indiquer avec assez d'exactitude la
présence d'une eau souteirainc , de métaux ou de
charbon, mais a condition que ees substances soient
ó une faible profond eur. Les chiffres si préeis qu'ils
donnent relativement fi la profondeur sont surtout
destinés a impressionner le public; ils ne sauraicnl
avoir de précision . Quant fi toutes ces indications
qu 'il donnent fi distances, elles rclèvent de la fan-
taisie et du chorlatanismc ; on ne voit aucun rap-
port possible entro un pian, une carte et la sen-
sation d'eaux souterraines.

Les exemples donnés par Ics ingénieurs H. Mul-
ler et Th. Schnyder confirmcnt cette opinion.

iiieaiaevai
la carte de visite pour Monsieur...
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jeune péronnelle.
Marguerite qui , pendant que Juliette par-

lali, s'étai t efforcée de l'entraìner hors
do la pièce, s'arrèta et dit avec au-
torité :

— Mademoiselle, jo vous prie do vous
souvenir cine Milo do Marny est mon a-
mio et crue vous ètes mon hòte.

— Ile ! j'essaye bien de m'en souvenir
riposta Candeille. ..mais il faudrait la pa-
tience d'un saint pour pouvoir entendre
sans colere débiter de pareilles insolences.

11 y eul quelques secondes de silence
pendant lesquelles Marguerite cru t enten-
dre un soupir de satisfaction s'échapper
des lèvres de Chauvelin. A cet instan t
la portière se souleva et sir Percy Blake-
ney, superbe dans sa tonno de satin blanc.
fit son entrée dans le peti t salon. Il so di-
rigea vers l'actrice et inclinant légèrement
sa haute taille . devant elle, il anondit sou
bras en un gesto élégant:

— Puis-je , dit-il de son air le plus cour-
tois, avoir l'honneu r de conduire made-
moiselle jusqu 'à sa volture ?

Derrière lui , dans l'ouverture de la por-
to, le prince de Galles causait gaiement
avec sir Andrew Foulkes et lord Anthony
Dewhursl . La portière à demi soulevée
laissait voir aneloues couples qui se pro-
menaient dans le salon voisin.

Si soudain e avait été l'entrée de sir
Percy que Candeille en parut toute décon-
tenaneée. Chauvelin , lui, s'était simple-
ment uu peu reculé pour le laisser passor.
Mais l'aclrico se remit promptement do
sa surprise. Sans paraìtre voir le oras
qui lui était offert , elle se tourna vers Mar-
guerite avec l'air outragé d'une reine de
tragèdie.

«^¦¦*?^!̂ rii3C?^i"'s3Eii»sŝ s3E? de chaux ou do produits semblables, bien
qne ce moyen soit moins sur et partant

„._ iKoins indiqué que le premier.
*N Nous rappelons , en outre, que l'Etat ver-

so des indemnités unirjj em&nt lorsqiu 'il s'a-
/ gii d« dégàts causes à des basses tiges , é-

tant dorme que les hautes ti ges peuvent
Gire d' une manière generale très bien pro-

CARTF d » VWITF tégées en utilisant les moyens indiqués ci-

Nous espérons que cet appel sera en-
tendu et q'ue les agriculteurs prendront
toutes mesures utiles dans leur propre in-
térèt et afin de s'éviter des surprises dé-

4>fi# l éhWK I é k l I W** 
sagréables en printemps.

*59m; Ivlf'll/I|/| ̂  
Le Service cantonal de la chasse.

Ul ILE... Bristol150 SORTES D'ÉCRITURES DIFFÉRENTES **m*W ¦ ¦ ^9 W\mmT ¦

, ., la carte de visite bon marche. A partir de fr.A L 5.— le 100.
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DÉGÀTS CAUS ES PAR LES LIÈ VRE S |î /4a (Mwuue> ...
Avis aux agricu lteurs • * • 

 ̂ ^^\
A l'approche des grands froids et avant r

*j /  TIR. A6 E I
Ics grosses chutes de neige, nous lenons i <r
k rappeler aux agriculteurs les précau- f  f A  f

~ì\ ^È MT
tir>ns indispensables k prendre pour évi- f j  c\l f ( \  | ]

~
W

ter les dommages causes par les lièvres £ il Sir- \
pendant la mauvaise saison. Le moyen "̂ s&^ T V^ K DrifFMRPFlo plus sur et la plus efficace consiste a /«SÒv i^ii ? 

u cv-cneK C
entourei les jeunes arbres avoc dos treil- J5?»x \̂Mi^s!lis . des pimiots. do la paille tressée, des / (&&> >|W£ff
p ives , dos journaux , des vieux sacs , etc. <JKKT< ¦*!¦[ /O nOn peut également recouvrir l'écorce do ÌS§? idkvH ti lL ŝ .*rPr\ces arbres d'une couche de carbolineum, SZgi W*& f l /f ì ì r w t intvwmmmwmmmmmmwimm W\ W \jw svw
Andante Pergamente MM§0̂
...la carte de visite qui fait «chic». Par 50, 100 ^ &%&- •*" «* ,
ex., et plus. Livraison rapide.
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I le Journal et Feuille d'Avis du Valais §
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— Ainsi, madame, dit-elle avec un cal-
me affeeté, dans cetto maison dont je
suis l'hòte, dites-vous. je dois subir tous
les affronts. On m'insulte, on me mot k
la porte ! Monsieur Chauvelin, aiouta-t-el -
le en élevant la voix, vous qui étes mon
compatriote et, ce soir. mon porte res-
pect , ne demanderez-vous pas raison pour
moi des outrages dont jc suis abreuvée? .

Elle jeba un regard de défi sur les vi-
sages qui s'étaient tournés vers elle; mais
personn e ne dit mot. Juliette avait saisi La
main de Marguerite et s'y accrochaft com-
me si elle espérait. par ce contact, faire
passer en elle l'energie et la forco de ca-
ractère de soi amie. Sir Percy, toujours
incline , «ardali la mème éxpression de
supreme déférence. Un peu à l'écart , le
prince de Galles et sos cornpagnons con-
tcmplaient la pelilo scène d' un ceil a-
ìnusé.

Pendant un moment qui dura au plus
quel ques secondes, le silence rógna si
compiei que Marguerite eut l'impression
qu 'on pouvai t  entendre les battements d3
son propre cceur. Alors, impassible, Chau-
velin s'avanca au milieu de la pièce.

— Veuillez croire , mademoiselle, dil-il en
s'adressant à Candeille , avec une certaine
emphase, quo je suis entièrement à vos
ordres , mais je me trouve bien impuis-
sant, du fait que les personnes qui vous
ont si gravement manque appartiennent à
votre sexe aussi irresponsable que char-
mant.

Comme un grand chien danois qui se
réveillé, sir Percy se redressa lentement
de toute sa hauteur:

•— Tiens, s'exclama-t-il d'un air char-
me, mon excellent ami de Calais ! Nous som-

— Je vous serais obligé, sir Percy, ré-
pli qua Chauvelin , de bien vouloir considé-
rer La question avec toute la gravite dé-
sirable.

— La gravite n 'est jamais désirable,
monsieur, dit Blakeney en étouffant un
léger baìllement, et elle l'est encore moins
en présence des dames.

— Dois-je comprendre, sir Percy, reprit
Chauvelin , que vous consentoz à présen-
ter des excuses k Milo Candeille pour l'in-
sulto qu 'elle vieni de subir dans votre
maison?

Sir Fercy étouffa encore un de ces en-
nuyeux petits bàillements crui arrivaient
au moment préeis où il voulait montrer le
plus de politesse. D'une chiquenaude il ar-
rangea les dentelles de son jabot, puis en-
foncant ses Ìongues mains fines dans le*9
poches de sa culotto, il dit avec son sou-
rire le plus aimable :

-- Connaissez-vous, monsieur, notro der-
nière mode en matière de cravates? Jo vou-
drais attirer votre attention sur la facon
dont, cn Ang leterre, nous attachons un
noeud bordé de Malinesl

— Sir Percy, protesta Chauvelin d'un
ton ferme, puisque vous ne voulez pas
présenter ;i Mlle Candeille les excuses
qu 'elle est en droit d'attendre de vous,
ètes-vous prèt à ce que nous croisions
le fer vous et moi, comme deux nono-
rables gentlemen ?

(A suivre)

mes décidément destinés à débattre ensemble
des questions délicates dans un esprit conci-
liant... Un verre de punch, monsieur... em...
Chauvelin ?




