
Chroni que valaisanne
Les assises annuelles de la Sté d'agriculture

La Sociélé sédunoise d' agriculture a tenu
ses assises annuelles samedi 8 decornerà,
à la salle du Casino, à Sion, sous la prési-
dence de M. Raymond Clavien.

Parmi l'assistance, qui fut particulière-
ment nombreuse, puisque près de 150 so-
ciétaires prirent part à cette intéressante
assemblée, on remarquait no tamment à la
table des officiels MM. Raymond Clavien.
président; Francois de Kalbermatten , Jac-
ques de Riedmatlen , Emile Brunner, Alb.
de Torrente , A. Bacher, président de la
Ville, Dr IL Wuilloud., André de Rivaz , Her-
mann Rothen, Cyrille Michelet, Albert
Pilteloud.

En début de séance, M. R. Clavien pre-
sen ta un rapport présidentiel extrèmement
fouillé dans lequel il exposa la situa-
tion qui Cut celle de l'agriculture en cette
année qui se termine. Parlant notamment
des fameux « stocks obligatoires » que nos
marchands de fruit ont dù cionstituer, sur
ord re de l'O.G.A., l'orateur eut à l'égard
de la « Feuille d'Avis » d' excellentes paro-
les, par lesquelles il rendit hommage à
l'aliitude courageuse qui caraetérisa notre
journal en ce domaine.

Puis, l'on entendit successivement les
rapports respectifs de tous les chefs de
section , MM. André de' Rivaz et Oscar
Roch (viticultare); Perruchoud (arboricul-
tu re) dont l'excellent rapport fut présente
par M. Albert Pitteloud , chef de cultures
à Chàteauneuf; Maurice Germanier (plai-
ne), qui oonfia la lectiure de son intéres-
san t rapport à M. J. de Riedmatten et
Felix Brigger (bétail).

Dans tous ces rapports, très doc'umentés
nt qui prouvent éloquemment le gros tra-
vail qu 'effectue notre Société Sédunoise
d'Agriculture, les chefs de section se plu-
rent à souligner les résultats satisfaisants
enreg istrés, malgré les conditions parfois
difficiles que l'on a observées au oours
de l' année. Pour faire face aux jours à
venir , la consi gne est de planter de plus
on plus , mais à bon escient , comme le
dit si bien M. Albert Pitteloud.

L'on eut ensuite le privilège d'entendre
un exposé particulièrement brillant que fit
M. Cyrille Michelet , directeur de la Fédé-
ration valaisanne des Producteurs de Lait.
L'excellent orateur rappela , tout d'abord ,
que nous avons attendu avec impatienoe
le temps d'après-guerre, qui vient heureu-
sement de débuter. Il convieni de faire
maintenant le point et de nous demander
auelle est la situation actuelle de notre
pays.

Si l' on veut examiner ce problème, il faut
étudier trois aspects de la question: l'as-
pect financier , social et l'aspect économi-
que. La défense nationale nous a ooùlé ter-
riblement cher et, de ce fait, la dette ie
la Conlédératio n a considérablement aug-
menté . D'où il fau t essayer de oombler
ie déficit.

A propos de l'aspect sonai, M. Cyr.
Michelet rappelle revolution considérable
que l' on a enregistrée sur ce pian. Quant
à l'aspect économique, il se caraetérise
notamment par l'ingérance de plus en plus
grande de l'Etat dans le domaine prive.

L'excellent orateur tira les oonclusions
qui s'imposen t, en attirant l'attention de
l'assemblée sur la nouvelle loi agraire. Il
termina en rappelant qu 'une paysannerie
forte était absolument nécessaire au pays.

Des applaudissements très nourris prou-
vèrent à M. Cyrille Michelet que l'audi-
toire avait porte un vif intérèt à son ma-
gistra l exposé.

Puis, ce fut la distribution des nom-
breux prix et diplòmes, des différentes sec-
tions.

A 17 h. 30, cette assemblée se clótura
au cours de laquelle il nous fut donne à
nouveau de constater dans le détail
tuu t  le travail éminemment fé cond et
utile qu 'accomplit notre Société Sédu-
noise d'Agriculture. Sous la présiden-
ce de M. Raymond Clavien, cette société
ne cesse de contribuer grandement à l'heu-
reux développement de l'agriculture dans
la région du Centre. C.

Voir palmarès en deuxième page.
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Dans la Ruhr, le travail a repns presque normalement. Voici des wagonnets transportant du
charbon destine tout specialement à la France. On remarquera que Ies installations n'ont pas
beaucoup souffert de la guerre.

Un journaliste qui assiste au procès de Nuremberg
nous donne ses impressions sur ies accusés !

Rudolf ffcss a beaucoup maigri. Les joues soni
:rcuses, la bouche rentrée, le menton rétrécì, le
teint cheux. Son cou de poulet déplumé est large
dans un col trop grand, Ies épaules pointent, sous
le veston clair. Les orbites sont si creuses que le
vegard est toujours noyé d'ombre. Quand les prò-
jecteurs, disposés pour Ies prises de vues du cinc-
ia, s'alhiment, la téte de Rudolf Hess est déjà

.ine tète de mort
Il a psrdu des cheveux. II est voùté. Longtemps,

à la première séance, il est reste adossé, immobile
et muet. Comme s'il était brouillé avec ses voisins,
depuis sa fugue en Angleterre, en 1941. Et puis
il lui est arrive de sourire, mais rarement Et puis
il a échange quelques mots avec Gcering, avec
Ribbentrop.

Mais, bientòt, il retomba dans un rève qui n'est
peut-ètre que de l'hébétude. Lors de la première
suspension d'audience, il s'est livré à quelques ex-
ercices d'assouplissement. Puis, des heures durant,
il demeure tele baissée. Contemplant ses pieds ?
J'ai su qu'il lisait un roman intitulé: « Der Loiol »,
histoire d'une jeune fille, un roman à couverture
jaune qu'il tient sous le bras quand il regagné sa
cellule.

Ribbentrop paraìt le plus éprouvé. L ancien
couitiir en champagne qui salua le roi d'An-
gleterre du cri de: « Heil Hitler !» a le visage
fl' tri. L'emploi des écouteurs le dépeigne. Le de- -
sordre de ses cheveux gris ajoute à son air de (|
défaite. II tÌ3nt la tète haute, sans réussir à pa- j
raitre arrogant. Ses yeux las souvent se ferment. j
Mnnif"Stement le moral est mauvais. Tiendra-t-il |

né lecture de l'excellent procès-ve:bal de
l'assemblée précédente, qui se tint à Sion
le 3 décembre 1944, M. Gaspoz fit son rap -
port présidentiel. Il souligna notamment
qu 'une ère heureuse allait enfin s'ouvrir
à nouveau, pour les moto cyclistes qui ont
été condamnés à l'inactivité la plus com-
plète au cours des Ìongues années de guer-
re duran t lesquels le mot d'ordre étai t de
« tenir». Le distingue président du M. C. V.
donna également quelques indications sur
les manifestations de l'année qui va se
terminer, puis il parla de l'avenir en ter-
mos optimistes. Ce rapport présidentiel ,
Irès documentò, fut longuement app laudi.

L'on entendit ensuite le rapport du cais-
sier, M. R. Flùckiger, duquel il ressort
que l'éta t des finances de la société est
satisfaisant malgré les difficiles années de
guerre. Après le rapport des vérificateurs

(suite en Urne page)

le coup ?
Mais son costume est de bonne coupé. C'est un

homme de salon. Un homme à relations. Keitel est
raide. La bouche en coup de sabre, le visage sec,
le regard froid. Sa hauteur, sa morgue indiquent
assez dairement qu'il tient sa comparutiòn devant
ce tribunal pour une erreur d'appréciation, pour
un défi de justice. La politique, voyons, ce n'est
pas l'affaire des spécialistes de la chasse aux
hommes ! Ce militaire oublié qu'il fut « Reichs-
minister » et qu'il fallait bien qu'il eùt partie liée
avec le regime pour que Killer le choisìt comme
chef d'état-major après la disgràce de von Blom-
berg, coupable d'avoir épouse une femme de trot-
toir...

Une belle tète de traìtre en somme, un roturier,
soit, mais qui représente à merveille le militarismo
prussien, la caste des Junkers... Ainsi jugeais-je
jusqu'à ce que Keitel se mit à grìgnoter
des biscuits. Et, du coup, il perdit la face. Car il
a la mas'ication difficile. Des ennuis de ràtelier,
peut-ètre ?

JodI, I autre militaire , partage l'opinion de Kei-
tel sur l'irresponsabilité des généraux. C'est un
petit homme mince, terne, insignifìant, effacé,
mais sans pr^s'ige, avec un nez rouge de clown
Hst^ -t alcoolique. Une espèce de rat albinos.

J'cbserve que pour ce qui est du mépris, Ies

Aujourd'hui, nous avions Vintention de
vous parler à nouveau de la question de l'es-
prit sport i f .  Il  vous souvient , sans doute, que
lors d' un premier petit billet , nous avions
communiqué à nos lecteurs les découvertes è-
tonnantes que nous avions faites en ce domai-
ne, en étudiant de près ce qui se passait dans
un sympathi que club sportif  de notre bonne
ville.

Depuis lors, nous avons continue à étudier
patiemment cetile question et , bientòt , nous
allons pouvoir vous en reparler avec toute la
compétence ( ! )  que nous a conférée l' expé-
rience acquise en la matière.

Encore une fois , nous répétons cine nous
aurions pu ecrire ce billet aujourd'hui mè-
me, s 'il ne s'était poin t passe dimanche une
curtense histoire , sur laquelle nous voulons
nous documenter , avant de vous la raconter.

En e f f e t , nous devons encore prendre l'avis
de personnes compétentes , afin d'ètre fixé
exactement en ce qui concerne cette Stornan-
te af fa ire , qui nous a montre un nouvel et
intéressant aspect de cet esprit sportif ,  que
l'on nous a tant reproche naguère , de ne point
connaitre.

Af in  d'éclairer quelque peu le lecteur> di-
sons cependant , d'ores et déjà, qu'il s 'agit de
certains événements qui se sont passes après
le match Sion-Montreux , qui s 'est joué diman-
che passe en notre ville.

A ì'issue de ce match, il a été donne à cer-
tains footballeurs de faire preuve d'un esprit
particulièrement chevaleresque , qui nous a lit-
téralement empii d'admiration.

Nous avons été heureux, à cette occasion, de
constater tout le dynamisme que peut con-
férer  à nos joueurs un esprit sportif bien
compris , éminemment propre à susciter des
actions d'éclat de la part de ceux qui le pra-
tiquent scrupuleusement. •

Mais , nous nous apercevons que nous en a-
vnns assez dit pour l'instant. Dans une pro-
"hain billet , nous reviendrons sur cette ques-
+;on, en portant à la connaissance du public
les faits qui se sont passes dimanche dernier,
et qui sont certes tout à l'honneur de l'un ou
l'autre de nos concitoyens...

Dès maintenant , cependant , nous les re-
mercions de nous avoir permis de comprendre,
d' une manière particulièrement... frappante ,
ce qu 'est l'esp rit sportif que nous nous étions
appli que à étudier dans le détail...

Candide.

marins battent les militaires. Chez Raeder et Dce-
nitz on ne trouve méme plus trace de I'indigna-
tion rentrée des deux « Feldgrau ». Au déroule-
ment de la cérémonie, ils opposent un détache-
ment du meilleur aloi, en hommes qui se consi-
dèrent comme ce qui se fait de mieux dans l'arme
la plus noble.

Raeder a tout juste assez de cheveux pour fai-
re une raie au milieu et Daenitz a un peu trop de
p:au au bas des joues. C'est cette petite téte ra-
tatinóe qui donnait ordre aux sous-marins alle-
mands de mitraillcr les nauf:agés accrochés à des
cpaves.

E r* isori

l'homme qui tient une gran
de place dans la science mo
dente ,

Assemblée generale du Moto-Club Valaisan
Dimanche , les délégués du Molo-Club va- tion valaisanne qui , pour les recevoir s'é-

aisan se réunire.it en assemblée generale tai t parée de tout l' attrait quo lui donne
a Montana,

Disons d' emblée que cotte journée con-
imi un mag-nilique succès et fut  favorisée
par un temps sp lendide.

A 10 heures, aiu bar Farinet, une cin-
quanta ine  de partici pants à cette assem-
blée generale se réunirent en séance ad-
ministrat ive , sous l' experle présidence de
M. Joseph Gaspoz, président centrai. No-
tons, en passant que . depuis 1937, nos
synipathiques molocx clistes n'avaient p l'us
tenu leur assemblée dans la coquelte sta-

seli décor Invernai .
Rondement menés, par M. Gaspoz, les

débats furent fort intéressants. Au début
de la séance, le président salua la pré-
sence dans l'assemblée de MM. Edmund
Roten , représentant le président de l'U-
nion motocycliste suisse; M. Joseph Bal-
ill a, membre d'honneur. M. Joseph Vol-
ken , président d'honneur, s'étai t fait ex-
cuser.

A près que M. Francois Schlotz, le sym-
pathique secrétaire du M: C. V., eut don-

Les rations alimentaires
en janvier...

L'Offi ce federai de guerre pour l'alimen-
tation communiqué :

Le 31 décembre tombant catte année,
entre deux jours fériés, les cartes de jan-
vier seront exception::el!eir.e.:t va'ab'es dès
le vendredi 28 décembre, ce qui rendra
certainement service aux ménagères et aux
commercants.

D'une facon generale, les rations seront
maintenues au mème niveau en janvier
qu 'en décembre. L'attribution de matières
grasses qui atteindra 1200 gr., sera de nou-
veau accordée en partie sous forme de
coupons qui donneront droit à 230 gr. de
graisse do l' armée seulement ou à 2,5 di.
d'huile. Nos modestes réserves de riz , que
nous n 'avons pas pu comp eter par des im-
porla lions, ne nous permettront pas d' attri-
buer. d'u riz en janvier. Comme c'est le
cas lous les deux mois, il n 'y aura pas
de ration d'orge le mois prochain. L'amé-
lioration de notre ravitaillement en sucre
doni nous avons déjà parie , nous a permis
de fixer à 750 gr. la ration mensuelle à
partir clu mois de janvier. Les cartes , dé-
jà imprimées, ne donnant d .xrit qu 'à 50]
gr. de sucre, celle ration sera oomplétée.
au début de janvier, par la valica ion de
coupons en blanc.

Il en sera de mème pour les piles ali
mentaires, dont il sera attribué 1000 gr
en tout.

Priminel 1! eJev-nt leur* Juges

Sniéressemes réuéiaflons

Au procès de Nuremberg, Anna Reitsch,
qui f u t  capitain e dans la Lu f t wa f f e , vient de
f a ire d'intéressantes déclarations sur les der-
niers jours d'Hitler. Nous publi ons ci-dessus
une photo de cette aviatrice qui pilota l'un
des derniers avions qui s 'envola de Berlin
avant l'entrée des Russes dans la capitale.

C
&

qui occupé une pe tite p lace à la Rue de Lausanne, mais
qui vous p resenterà toujours les dernières nouveautés en
broches, clips, boites à poud re argent.

aj du (ii ded ióuto

Des cadeanxutiles font
plaisir toute 1'année.

Pfefferlé & Cie
Q lincai'Ierie Sion Té' 2 10 21
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de .comptes, MM. Kittel et Felli, les comp-
tes soni immédiatement acceptés par l'as-
semblée.

Puis, l'on passe au renouvellement du
comité. M. Jos. Gaspoz, qui a la chargé
de président depuis 1937, manifeste le dé-
sir de (h'inissionner, mais les délégués ne
l'entendent pas de cette oreille et par ac-
clamations, l'excellen t président qu'est M.
Gaspoz, est réélu, oomme d'ailleurs tout
le comité qui se compose comme suit:
président, Joseph Gaspoz, Sion; vice-pré-
dent , Joseph Bajma, Martigny; secrétaire :
Francois Schlotz, Sion; caissier, Rodolphe
Fluckiger, Marti gny; membres : Arlettaz,
Orsières et Tschieder, Bri gue.

La vérification des comptes pour l' e-
xercice 1946 sera assumée par les sec-
tions de Montana et Bri gue, où aura lieu la
prochaine assemblée generale.

L'assemblée décide ensuite de publier
en 19-16 l'annuaire du M. C. V.

Puis l'on passe aux « divers » prévus
en fin de l'ordre du jour de l'assemblée.
Un aborde notamment la question inté-
ressante de l'examen de la circulation qua
devront subir les motocyclistes pour l'ob-
tention de leur permis. L'Union Motocy-
cliste suisse donnera, sous peu, tous les
renseignements à ce sujet. D'ores et déjà,
le comité du M. C. V. encourage vive-
menl les membres à suivre les cours or-
ganisés à cet effet par le Touring-Ciub.

L'on accepte ensuite une proposition de
la section du Centre, aux termes de la-
quelle les manifestations sportives or-
ganisées par les sections seront désormais
contròlées par le Cornile et la commission
sportive.

La séance se termine vers 11 h. 30 et
l'on prend un premier apéritif , gracieu-
sement offert par ' la commune de Monta-
puis un second par la section de l'endroit
du M. C. V., qui précédent un plantureux
repas servi avec soin par M. Viscolo, k
l'Hotel Bella-Vista.

A Ì'issue de ce banquet, plusieurs ora-
teurs prennent la parole, parmi lesquels
MM. Jos. Gaspoz, président; Dr Stéphani,
présidenl de la Slé de Développement de
Montana; Rd abbé Rieder, cure de Mon-
tana ; Mudry, représentant M. A. de Cour-
ten, président du Touring-Club, qui n'a
pu assister à l'assemblée de ce jo ur; Ed.
Roton, représentant du comité de l'Union
motocycliste suisse et Favre, président
d'honneur de la section de Montana.

Clette magnifique journée, dont le souve-
nir resterà grave en lettres d'or dans les
annales du M. C. V., se termina par une
visite de la station. Qu 'il nous soit per-
mis de féliciter tous ceux qui président
aux destinées du M. C. V. et tout particu-
lièrement le dynam ique comité de cette
société, que dirige avec fermelé et dis-
tinction, M. Jos. Gaspoz. C.

Liste des Lauréats
(Suite de la lèrc nage)

Luginbuhl-Baud Fr, Daillct jardin , 20 pta. ; Roch
Oscar , champ de céréales, 20; Wuest Jules, cultures
diverses, 20; Ulrich Ernest , céréales, choux, 20; Fer-
rerò Pierre, jardin à Vissigen, 20; Wirthner Louis,
pére, Ancien-Stand, 20 ; Mlle Henriod, jardin sous-
Gare, 20; Orphelinat des Filles, Nouveaux-Eonquoz,
20; Vvo Hugon Leon, Parties Neuves, 20; Sierro
Samuel, jardin aux Eonquoz, 19% ; Brasserie Va-
laisanne, Les Eonquoz, 19%; Eoten Hermann , cul-
ture de pommes de terre, 19% ; Pellouchoud Marc,
Les Eonquoz, 19% ; Sauthier Marc, pommes de terre
et betteraves, 19% ; Bri gger Séverin, Les Eonquoz,
19% ; Gailland Maurice, champ de tabac, 19% ; Proz
Marcel , culture de la pomme de terre, 19% ; Mar-
gueliseh Joseph, jardin aux Eonquoz, 19% ; Maret
Louis, céréales à Chàteauneuf , 19% ; Evéquoz Eloi ,
Chàteauneuf , 19%; Vve Clavien Emile, culture de
pommes de terre et légumes, 19% ; Allet Oswald,
champ de tabac, jardin , 19%; Jordan Alphonse, jar-
din au Pont du Ehóne, 19% ; Exquis Etienne, Les
Creusets, 19; de Lavallaz Henri , Les Creusets, 19;
Maret Georges, Mais et pommes de terre, 19; Ta-
vernier Philippe, Chandoline, 19; Schopfer frères , lot
bourgeoisial, 19 ; Wolff Jean, lot bourgeoisial , 19;
de Kalbermatten Francois, lot bourgeoisial , 18% ;
de Kalbermatten Antoine, lot bourgeoisial , 18% ;
Leyat Ulysse, lot bourgeoisial, 18% ; Mathys Char-
les, jardin , 18%; Eeichenberg Joseph , Les Creusets,
18% ; Anthonioz Jean, pour son jardin , 18%; Wal -
pen Jean, lot bourgeoisial, 18% ; Lietti Alph., lot
bourgeoisial, 18%; Werlen Jean, Vissigen , 18%.
N. B.: Les prix non délivrés peuvent étre re t irés
chez M. Marc Pellouchoud , de la Bection Arbo ri-
culture , Grand-Pont , Sion.

(A suivre)

BRIGUE. — Après uti voi de montres
On se souvient qu 'un important voi de

montres avait été commis, il y a quelque
temps, dans une vitrine d'exposition d' un
hotel de Brigue. Les soupeons s'étaient
portes sur deux permissionnaires améri-
cains qui, arrètés en gare de Lausanne,
étaient entrés dans la voie des aveux. Nous
apprenons aujourd 'hui qu'un Tribunal mi-
li taire, siégeant à Mulhouse, a dondamné
ces deux soldats à un an de prison chacun.
Le tribunal a admis que les voleurs a-
vaient agi sous l'empire de la boissort.
Les montres et réveils volés ont été remis
k leur propriétaire.
VIÈGE — Grave acciden t à la Lonza

Deux ouvriers travaillaient à l'usine de
la Lonza, à Viège : MM. Johann Imhof , né
en 1922 à Grengiols et Théodule Volken,
de Gamsen, viennent d'ètre victimes d'un
grave accjdent dans les circonstances sui-
vantes : Les deux ouvriers manipulaient à
l'aide d'une gru e, une électrode pesant
près de deux tonnes,- lorsque tout à coup,
une chaine de l'engin se rompit. L'électrode
tomba sur les deux malheureux qui fu-
rent grièvement blessés. Souffrant de pro-
fondes plaies à la tète et aux jambes, ain-
si ' que d'une forte commotion, les deux
blessés ont élé conduits à l'hòpital de Vie.:
gè. Leur état est grave.
CONTHEY — Un enfant blessé

Le petit Joseph Udry, habitant Conthey,
a fait une violente chute, en glissant sur
la chaussée gelée. Le pauvre petit flit re-
levé avec une plaie à la banche. Souf-
frant , en outre, d'une commotion et de
mulliples contusions, il a été conduit à la
clini que du Dr. Germanier, k Sion.
SAILLON. — Conférenc© de M. Maurice

Zermattem.
Dimanche, 2 cri., nous avons eu le plai-

sir d'entendre une conférence de M. Mce
Zermatten, écrivain, sur le thème « Défe-n-
dons notro village ».

Ce litro et le renom du oonférencier
altirèrenl la grande foule dans la salle de
l'Helvétienne agréablement parée pour la
circonstance. E,!oquemment présente parM.
Paul Gay, présiden t, M. Zermatten nous
transporte aussitòt dans le domaine des
us et coutumes du v*ieux pays. En termes
chaleureux, il nous dit le plaisir qu 'il res-
sent de se faire l'interprete des défenseurs
du village typiquement valaisan. Il rap-
pel le la croisade entreprise en son temps
par M. Edmond Giroud , ancien président
de Chamoson.

S'adressant à notre brave population , il
nous dit:  «En cotoyant les vieux murs
d' enceinte de votre village, laissez-vous
guider par ces deux pensées : la conserva-
tion du vieux bourg ancestral et l'applica-
tion stricte du pian d'extension. Saillon, un
des villages les plus pittoresques de Suis-
se, doit conserver son aspect d'antan ».

Aussi , nous ne doutons pas que chaque
habitant s'inspirerà dorénavant des pensées
de l'aimable conférencier. De ce coté, l'ad-
ministration communale n 'est d'ailleurs pas
restée inactive et elle mettra bientòt à l'en-
quète publi que le pian d'extension de la
Commune et le règlement des oonstruc-
tions.

Puis, M. Zermatten nous promène à tra-
vers le Valais et nous montre, à Faide de
projections lumineuses, la différence con-
sidérable qui existe entre la maison pay-
sanne et la grossière oonstruction où le
beton et la tuile rouge apparaissent oomme
des verrues sur le visage aimé de notre
petite patrie.

Il insiste tout specialement sur le ròle
que jouent les fleurs dans l'ornementation
des ruelles du village. La fenètre où la
paysanne a place le simple géranium nous
sourit , mème dans les endroits les plus
reculés. Les vieilles fontaines doivent aus-
si collaborer au culle du beau et de l'idéal.

A Ì'issue de cette conférence, M. Gay
remercia, en termes chaleureux et poé-
tiques le conférencier, le public de Sail-
lon et des environs, ainsi que les autori-
tés civiles et relig ieuses. Il aime à espérer
que les paroles de l'écrivain valaisan trou-
veront un écho favorable chez ses admi-

(Seirice special Exchange par téléphone)Confédéralioii j
UN SUISSE ASSASSINE EN ITALIE
On vient de découvrir dans un ravin

du Monte-Olympio, entre Chiasso et Còme,
le cadavre du citoyen suisse Gaston Mel-
chior, gérant de la société internationale
de transports « Italeuropa » avec siège k
Cóme. Le cadavre étai t fortement li goté.
M. Melcher avait disparu de Còme, il y a
quelques jours. On suppose qu'il aura été
enlevé par des bandits en auto, dans l'in-
tention de lui voler do l'argent.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances répulées

CHOIX — QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

NOUVELLE MENAGE DE GRÈVE
EN ANGLETERRE

Londres, 12. — Dans les milieux intéressés de
Londres, on se demande si les syndicats en cause
seront assez influents sur les dockers pour empè-
cher le déclenchement d'une nouvelle grève. Cette
grève creerà certainement une situation encore
beaucoup plus cririqae que la dernière fois que les
dockers ont refusé de travailler.

LES EXPORTATIONS CANADIENNES
Ottawa, 12. — Le ministre du Commerce ca-

nadien a communiqué à la chambre des députés
que le Canada va développer largement son com-
merce d'exportation.

DES ENFANTS POLONAIS EN IRLANDE
Dublin, 12. — Après Nouvel-An, 200 enfants

polonais ayant moins de 14 ans et se trouvant ac-
tuellement dans des camps de la zone britannique
d'occupation en Allemagne, arriveront en Irlande
où ils passeront quelque temps de vacances.

R. K.

mstrés.
En terminant .ee modeste article, il nous

plaìt de relever le désir de M. le préfet
Thomas qui, après ce régal oratoire, nous
disait: «Je voudrais que toutes les clas-
ses supérieures valaisannes entendent sous
peu ces paroles pleines de bon sens, de
dévouement et d'amour du pays...

MARTIGNY — Premiar carnaval de paix
Avant La la guerre, le carnaVal de

Marti gny donnait lieu à des manifesta-
tions brillantes et diverses. Cependant , du-
rant les années de guerre, ces manifesta-
tions n 'eurent pas lieu. Or, nous apprenons
qu 'un comité provisoire s'est form e, sous
la présidence de M. Adrien Morand , en vue
d' organiser à nouveau ce carnaval. Ces
manifestai ;ons auront lieu à Marti gny, les
3 el 5 mars 1946.

ACCIDENT MORTEL EN FORÈT
M. Paul They taz, un bùcheron àgé de

34 ans, travaillait dans une forèt du Cen-
tre du canton , lorsque. soudain, il fui at-
teint par une bilie de bois, en voulant fran-
chir un dévaloir. Le malheureux bùcheron
a été morlellemenl blessé et il ne larda
pas à succomber kK ses blessures.
AU SECOURS DES ENFANTS QUI N'AURONT

PAS DE NOEL...
La Croix Rouge suisse, secours aux enfants ,

section Valaisanne, se fait un plaisir et un devoir
de remercier la population de notre canton pour
l'intérèt qu'elle a manifeste pour notre oeuvre, par
ses dons, ses parrainages et surtout pour l'accueil
des enfants victimes de la guerre, dans les foyers
valaisans.

La guerre est finie , l'aide se continueera encore
à l'extérieur de mulliples manières, pas ses canli-
nes, pouponnières, envois de médicaments, aides
diverses, etc. Mais pour cela , l'argent sera plus que
jamais nécessaire, aussi les dons seront toujours les
bienvenus au compte de chèque postai II e 2340,
Sion.

La. venue d'enfants en convois, se fera moins
nombreuse dans les mois à venir , cependant la Sec-
tion Valaisanne voudrait s'acocier aux autres sec-
tions, pour recevoir encore quelques-uns de ces
petits déshérités, dans nos foyers valaisans. Nous
lancons donc un appel à votre proverbiale géné-
rosité pour vous inserire, afin d'héberger un de
ces petits cet hiver , qui sera l'un des plus durs
dans les pays ravagés par la guerre. ,

Une attribution de 100 enfants francais a été
faite au Valais, ceux-ci arriveront fin décembre.
Nous recevrons ensuite de 50 à 70 enfants Vien-
nois dans le courant de janvier , puis un convoi
de 40 à 50 petits italiens de la région de Turin-
Génes à la fin du mois de janvier.

Pour cela , il nous faut des placements. Faites
bénéficier d'un beau Noel un de ces pauvres pe-
tits. Souvenez-vous de la parole de Notre Seigneur
Jésus-Christ : «Quieonque recoit en mon nom un
de ces petits, Me recoit».

Inserìvez-vous auprès de: Mme Bodenmann
Gentinetta à Brigue, Mlle Lecomte à Viège, Mlle
Hélène de Werra à Sion , Mme André Morand,
Martigny, Mme Veuve Luisier Joseph à St-Mau-
rice, Mme Bernard de Lavallaz, Monthey, Mme
Elie Zwissig, Sierre, ou au Secrétariat de la CRS
Secours aux enfants , à Sierre.

Chronique sédunoise
""MISE EN CARDE ""

La Croix rouge suisse, section de Sion,
a été avisée que des enfants se présentent
dans des maisons pour vendre des cartes
postales soi-disant a son profit.

La Croix rouge ne fait vendre ni car-
tes ni billets de loterie et ne l'a jamais fait.
Elle prie les personnes qui seraient l'objet
de souicitations de ce genre, de prendre.
pour le communiquer à la police, le nom
de ces qué tours, afin que ce trafic mal-
honnète, qui se développe malheureuse-
ment à Sion et s'exerce aux dépens de
diverses oeuvres, puisse ètre arrèté et re-
prime.
LE MALADE IMAGINAIRE AU THÉÀTRE

Ouvrant la sèrie dés spectacles classi-
ques destinés à la jeunesse, la Société du
Théàtre organisé pour le dimanche 16 dé-
cembre. à 15 h. précises une seule re-
présentation du chef-d'ceuvre «le mala-
de imag inaire » de i'immortel Molière. Il
resi era pour le public environ 150 places
disponibles en location chez Tronchet ; les
autres ayant été accordées aux écoles de
la ville. Prière de se hàter pour réser-
ver ses places.

UN GRAND MATCH DE BOXE
Les troupes d'occupation américaine sta-

tionnées à Paris forment actuellement des
boxeurs dans des camps spéciaux. Derniè-
rement, des meetings ont eu lieu à Zurich ,
Berne, Bienne et Bàie. Lausanne, k son
tour, aura le privilège de recevoir au
Comptoir suisse, les gars du Kansas...
Deux Sédunois sont pressentis pour par-
ticiper à cette rencontre. Ce sont Grand
et Margueliseh. Les billets sont en vente
chez M. C. Kuhn, et des voitures sont
organisées par des particuliers. Notons q'ue
ces combats seront arbitres par M. Kuhn.

pi© ©In «e- cadeau» !
OFFREZ UN RASOIR ÉLECTRIQUE !

ELECTRO-RADIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,81

SURPRENANTS RÉSULTATS
DE L'AMNISTIE FISCALE

En ville de Sion, l'amnistie fiscale a
eu pour résultat la découverte de 11 mil-
lions de capitaux qui, jusqu 'à maintenant,
avaient échappé au fise. Pour une ville
d'un peu plus de 10,000 habitants, ce ré-
sultat est surprenant

Un conseiller de la minorile a demandé
une réduction du taux de la taxe indus-
trielle de 52 à 46 pour mille, en tenant
compte de la plus vaine de l'impòt, à la
suite de l'amnistie fiscale. Cette proposi-
tion sera examinée par l'autorité competen-
te qui , d'ores et déjà a cependant fait
remarquer que la réduction des chargés
fiscales pour une seule catégorie de con-
tribuables, se heurterait naturellement à
une sérieuse opposition.
A L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

L'Assemblée generale annuelle de l'U
nion valaisanne du Tourisme aura lieu di
manche 16 décembre, à 14 h., 15, à l'Ho
tei de la Gare, à Sion.

NOS GYMNASTES
Samedi soir, dès 17 h., se déroulera

en notre ville, un concours d'un genre
nouveau. Les gymnastes de la capitale,
soucieux de l' avenir de leur section, et
certains de l'appui moral et financier de
leurs sympathisants, ont organisé leur loto
annuel.

C'est au Café du Grand-Pont que le
public sédunois viendra nombreux se dis-
puter les chances des premières places,
récompensées par de nombreux et beaux
lots. Amis de la gymnastique, venez en-
courager une de vos vaillantes sociétés.

UN BRAS CASSE
Mme Felix Aymon, de Sion, est tombée

si malencontreusement dans son apparte-
ment qu'elle s'est fracturé un bras. Elle
a été conduite à l'hòp ital régional de Sion.

ARGUMENT
— Bonjour , ma chère, comme te voilà

changée!....
— Que veux-tu, je prends mes précau-

tions pour mes achats en vue des fètes
et si tu veux un conseil, va chez Philibert
au sommet du Grand-Pont; il y a de tout
et en plus du 10<>/o en bons....

— Alors, tu a raison, i'y vais de ce pas.

Dan» no* Socléiét...

C. A. S.. Sion. — Samedi et dimanche
16 dèe, inalpe à la cabane de Thyon
Inscriptions et renseignements jusqu'à ven-
dredi à midi, chez R. Pitteloud, Maison
Gilliard , vins, tèi. 2.10.72.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
soir, répétitio n generale au locai, à 20 h.
30 précises; Dimanche 16, le Chceur chan-
te la grand'messe.

Gym d'hommes. — Jeudi 13 décembre,
répétition marchante. Rendez-vous devant
l'Hotel de li Pianta, à 18 h. 40. Départ
pour Bramois, St-Léonard et retour sur
Sion. Collation chaude à Uvrier.

La Murithienne. — Séance du vendredi
14 dèe, à 20 h. 15 au bàtiment de chi-
mie, av. du Nord : Communications scien-
tifiques. Henri Baiudois, Le soleil et les
les étoiles; Dr I. Mariétan, Pointe de lance
en silex du Pian Bertol, Le Tihodrome.

L'entrée est publique et gratuite.

Très louchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de Monsieur
Ican-Casimir Sermier, à Sion, exprime sa
reconnaissance émue à tous ceux qui y
ont pri s part.

Loto
de la Société Federale de gymnastique

Samedi 15 décembre dès 17 heures
CAFÉ DU GRAND-PONT

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Scuipture sur bois
Bahuts - Armoiries de famille • Bibèlots • Statuetta

I. LEUZINGER, Route du Rawyl, SION

— PRIX RAISONNABLES —

Cycles JFerrero Rue dei Bau* - S I O N

f~\ Un cadeau ? Mais lequel ?
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[ *+*~) ~* Chaque rumeur espère recevoir son petit paquet traditionnel.
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VHr Les Magasins de Tabac o. REVAZ
H I  / .—-T(TVV Av. de la Gare — Av. des Creusets
''l&J /̂

WsLZ-J vous présentent un choix incomparable en paquetage de féte.

Le cadeau loujours apprécié

-i- vélo Ferrerò
avec des pneus d'avant-guerre (stock de 1 armée)

ies SPORTS
Sion-Montreux 0-1 (0-1)

Dans un article paru il y a trois jours dans ce
mènie Journal , il était dit que grace a M. Wenger,
l'equipe sédunoise avait été soumise a une prépara-
tion physique et technique remarquable. Après une
pointe a l'adresse des chroniqueurs vaudois (que
l exhibition de nos représentants a Renens n'avait
guère convaincus) l'auteur de l'article ajoutait a-
vec. conviction : « On aura l'occasion, nous en sommes
certains, de revoir dimanche prochain le retour de
fiamme de nos jou eurs lors du match Sion-Mon-
treux ».

Tout cela nous avait paru un peu fort de tabac,
car , avec sos trois malheureux points, lo F. C. Sion
n 'était nullement hors de danger et mieux valait res-
ter modeste quo pécher par un excès de confiance.
Ce n 'était en tout cas pas lo moment de couvrir
Ica joueurs d'éloges et de los porter aux nuca. Tout
cet cneens leur monta d'ailleurs si bien à la tòte
qu 'ils ne crurent faire qu'une bouchée de Montreux.
Mal leur en prit. Car au lieu d'avaler tout rond
leur adversaire , ils n'avalèrent qu'une pillile fort
amère...

Leur admirateur d'il y a trois jours n'a donc pas
précisément mis dans le ...mille. Il a plutòt mis Ica
pieds dans le plat. Souhaitons pour lui qu 'il ait as-
sistè a la rencontre d'hier. Il aura pu constater de
visu que le retour de fiamme de ses favoris ne s'est
pas produit et que leur degré de préparation était
loin d'ètre remarquable.

Face au F. C. Montreux qui détenait la lanterne
rouge et qui n 'avait été jusqu 'ici crédité d'aucuno
victoire , Sion avait pourtant une magnifique occa-
sion d'amliorcr sa position précaire. S'il n'a pu vain-
cre, c'est qu 'il fut domine dans tous les comparti-
ments du jeu. Ne parlons pas de la ligne d'attaque
qui fut inexistante. Mais disons que los demis furent
surolassés par leurs vi-à-vis (Orlando , Wasem, Fas-
tiggi) alors qne la défense se faisait prendre cons-
tamment de vitesse. Les avants montreusiens dou-
blaient nos arrières à leur guise et eurent d'innom-
brables occasions de marquer. S'ils ne surent Ics
utiliser , c'est en raison de leur insigne maladresse
et aussi et surtout grilce aux prouesses de Vcrstraete
qui fut le meilleur homme sur le terrain.

Pour avoir mieux su s'adapter aux conditions dif-
ficiles du terrain , Ics visiteurs remportèrcnt une
victoire largement méritéc. Leur onze est sympathi-
que et correct et mérite certainement mieux que son
classement.

Quant à M. Dubois de Morges, il devrait se reti-
rer de la carrière. Tror» vieux pour courir , il n'est
jamais la oìt il faut. Il sifflc les pecoadilles mais
ne voit pas los hors-jeu et encore moins les pcnaltvs !

Per.
K. B.: Graves incidents: L'article ci-dessus était

déjà redige lorsque nous avons appris que de gra-
ves incidents s'étaient produits après le match narré
plus haut.

Nons reviendrons dans le numero prochain sur ces
incidents.

Danti nos Clnémat... 1

Au Lux
Pontcarral a été tire du roman du mème nom, d'Ai-
béric Cahuet, et son réalisateur n'est autre que Jean
Delannoy qui , coup su coup, se met en vedette, avec
Véternel retour et le film dont nous nous occupons
aujourd'hui.

Jean Delannoy a brosse là une. fresque histori-
que grouillante de vie, et réussie jusque dans le
moindre détail , dotée d'un rythme cinématographique
impeccable. L'oeil et l'esprit sont retenus à chaque
instant et le spectateur prend un vif plaisir au dé-
roulement de cette histoire si attachante, présente*
avec une verve et un rythme qui captivent.

L'interprétation est de tout premier ordre. A tout
seigneur, tout honneur: Pierre Blanchar , devenu
colonel de Pontcarral , a trouvé là un des róles les
plus complètement humains de sa magnifique carriè-
re. Ann'e Ducaux est Garlone de Ransac. Femme
fière , méprisante, elle finirà par se soumettre à plus
fort qu'elle encore. Quant au personnage de Sybille,
il nous vaut une révélation : celle de Susy Carrier,
définie comme suit par Cine suisse :

« Un étrange minois, une petite personne espiè-
gle et charmeuse, un rien maladroite encore, mais
qui , ceci fait partie de son ròle >.

Pontcarral est donc un très beau film francala
et, venant après L'étcrncl retour, il ne dépare cn rien
la sèrie des grands succès que le LUX s'est assure
pour le plus grand plaisir des amateurs de bon ci-
nema.

Le cinema francais n'est pas mort, le cinema fran-
cais revit , soutenons-le, encourageons-le et, dans ce
but , spectateurs, fréquentez assidùment votre salle
préférée, qui vient de vous donner, en quelques se-
maines, deux des ceuvres les plus belles, les plus
marquantes, les plus purement représentatrices de
l'ime et de l'art francais.

Les jeunes gens en-dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

Au Capitole
Dès ce soir à 20 h. 30. Un nouveau programme de

films d'aventures. La fuite vers le désastre, une é-
nigme policière des plus passionnantes interprétée
par Chester Morris dans le róle du detective Boston
Blackie. Dans La fuite  vers le désastre, l'on assiste
à des scènes dramatiques d'évasions dans les pri-
sons de Sing-Sing. Un film vraiment sensalionnel.

La Danseuse du Far-Wcst , un film d'aventures
mouvementées avec la belle Penny Singleton et Clonn
Ford.
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Vient de sortir...
notre dernier modèle et a déjà fait ses preuves

Par sa qualité
sa forme
sa bien facture

Avec doublé ou simple Ia;age
Avec semellè de cuir 88.—
Avec semellè caoutchouc 5 mm. . . 98.—
Avec semellè Dufour . . . . .  108.—

En magasin ou sur mesure
sans aucune augmentation

Pas de confusion...
Pour vos chaussures de ski et de Sport
Exigez la marqué

((uiqon)
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CHAUSSURES
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qui garantii la meilleure qualité
Magasin exclusif de vente

La Grenette Gd-Pont
Tel. 222 63

Manufacture , Route de Bramois,
près des Nouvelles Casernes — Tel. 218  82

Demandez notre nouveau catalogue de modèles

DROGUE RIE

JEUNE FILLE

m
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PU MERCREDI 12 

a P1MANCHE 16 Décembre

est demandée pour le magasin
Patisserie Kuhn, Sion.

MERCREDI 12 Décembre à 20 h. 30 GRANDE PREMIÈRE
DE L'OEUVRE MAITRESSE DU CINEMA FRANCAIS

Un film puissant et émouvant, une admirable et noble histoire d'amour qui s'imposerà à votre
attention , et forcera votre admiration. . '¦.•. , •

passionnée, SUZY CARRIER, fraiche, sensible et spontanee. Tirée du roman bien connu d'Albéric
CAHUET, cette nouvelle et magistrale réalisation frangaise est due à Jean DELANNOY, metteur en
scène de « L'ETERNEL RETOUR ».

BILLETS DE FAVEUR ET DE PUBLICITÉ SUSPENDUS SAMEDI ET DIMANCHE SOIR
ST JEUNES GENS DE MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS ~«f

DU MERCREDI 12 au DIMANCHE 16 Décembre

ATTENTION I DÈS MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1945 ATTENTION !

APPROUVÉ PAR LE CONTRÒLE FÉDÉRAL DES PRIX.

I...
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DEUX GRANDS FILMS D'ACTION DANS LE MÉME PROGRAMME

e ve s e aesas

Par décision de 1 Association Cinématographique Suisse-Romande et du Groupement Valaisan des
Cinémas, la taxe du droit des pauvres sera percue en plus du prix de chaque billet.

Un film policier des plus passionnant avec CHESTER MORRIS
ÉTRANGE... MYSTÉRIEUX... AMUSANT...

Au méme programme : UN FAR-WEST MUSICAL

La danseuse du Far-West
Un film d'aventures mouveraenté avec la belle PENNY SINGLETON et GLENN FORD

A venate
Un bàtiment d'habitatìon, sis en centre de la Ville de Sion,

comprenant : 3 appartements, 2 magasins et dépòts au rez-
de-chaussée.

Excellente situation commerciale.
Pour tous renseignements et pour trailer, prière de s'a-

dresser au soussigné.
Albert Papilloud, avocat et notaire, Sion.

FABRIQUE DE MEUBLES-  SION S, MONTHEY

Les Mines de Chandoline — SION

cherchent
pour entrée immediate :
6 CONTREMAITRES de mines spécialisés;
50 MINEURS;
20 MINEURS BOISEURS ; •
50 MANOEUVRES de mines qualifiés.

Se présenter ou ecrire au bureau des Mines

THÉÀTRE DE SION
Dimanche 16 décembre à 15 h., une seule représention du

Malade imaginaire
de Molière

La location est ouverte chez Tronchet. Tel. 2 15 50

Domaine à vendre
Situé à 40 minutes au-dessus de Rolle, superbe domaine d u-
ne surface de plus de 16 hectares en un seul tenant, nature
prés et champs, route cantonale bordant le domaine.
Bàtiments d'habitatìon en très bon état ainsi que beau rural
avec grange à pont et écurie pour 20 tètes, verger avec 60 ar-
bres fruitiers, à coté des bàtiments.
Assurance incendié Fr. 98600.—. Prix de vente exceptionelle-
ment bas Fr. 75.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffres P 76-
75 S à Publicitas Sion.

LE DÒME DE MILAN
une magnifique pièce d'art (fabriquée à la scie à découper)
800 heures - 17 semaines - 4 mois de travail , avec plus de
4800 pièces. Visite libre, à la grande exposition de jouets, dans
le sous-sol du Bazar « Chez Gottlieb », dès lundi 10 dèe.

Grande exposition de jouets et d'articles pour cadeaux dans
toutes les créations. Locomotives et mouvements de montres
électriques. Locomotives avec rails, ainsi que montres de la
Forèt Noire, marchant très bien, pour la mise en marche per-
sonnelle.

Grand Bazar « Chez Gottlieb », près de la Gare, SION.

LE FROID
est là. Protégez-vous avec Ies
gilets, foulards, semelles

ELEKTRA
que vous trouverez à la

Tel. 2 13 61

A vendre
1 cuisinière à gaz émaillée crè-
me, 4 feux, four; 1 poussette
moderne, bleu marine, marqué
«Wisa Gloria», ainsi que diffé-
rents meubles, le tout en par-
fait état.

S'ad. Maison Ebiner chez
M. André Wirthner, Route Can-
tonale, Sion.

Poussette
grise, bon état, pneus avant-
guerre ; 1 paire « Piecho » pour
adulte.

S'adresser sous chiffres P
10993 S à Publicitas, Sion.

Sommelière
cherche place fixe ou rempla-
cements.

Offres sous chiffres P 10992
S à Publicitas, Sion.

ADDarfeipnl
Ménage , situation stable, cher-
che 2 pièces, cuisine, bain, pr
février-avril.

Offres détaillées au Bureau
du Journal sous chiffres 1236.

A vendre
d'occasion, 1 complet d'étu-
diant (bleu) ; 2 pantalons de
ski (égal. bleu) ; 1 paire de
patin. Le tout pour un garcon
de 15 ans. 1 belle trotinette,
pneus à air; 1 bureau de dame,
état de neuf.

S'adr. au bureau du journal.

HOGUER
Architecte S. I. A.
ancien inspecteur

S +. PA
de la Suisse romande

2 bis, rue du Lion-d'Or
LAUSANNE

reprend entièrement
son activité

professionnelle
Spécialiste :

Estimations
Expertises
Arbitrages

naience auiemaiioue
(10 kg) et une machine à cou-
per la viande, à mains. ';• ' . '•

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10938 S.

une camionnette
Opel. 10 HP., bon état, bas
prix.

Offres à Case 153, Sion.

A vendre pour cause de si-
nistre une

vache
bonne laitière.

S'adresser chez Cotter E-
douard, à Vétroz.

SiGno-daciiilo
expérimentée, demandée de sui-
te.

Garage Ateliers du Kursaal
S. A., Montreux.

chambre et cuisine
bas prix. A la mème adresse, à
vendre meubles et batterie de
cuisine.

Offres sous chiffres P 10942
S à Publicitas, Sion.

A vendre
Belle jeune chienne courante,
5 mois, bas prix.

S'adresser à Louis Balet, Gri-
misuat.
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Un beau manteau conf ortable
et chaud vous sera un sur
rempart contre le froid...

Notre rayon est actuellement
bien assorti.

M SION

vite
et

bien

sommelière
pour entrée de suite.

Faire offres au Café de la
Place, St-Léonard.

Commerce de grainse et de pro-
duits fourragers

à remettre
dans localité agricole. Marchan-
dise en stock et reprise Fr.
27.000; chiffre d'affaire Fr.
63.000; loyer du magasin et
dépót, annuel Fr. 1270. Affai-
re de tout repos.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres P 76-76
S à Publicitas, Sion.

Cine Patrie Baby
à vendre d'occasion avec films.

S'adresser à Ferrerò Cycles,
Sion.

Rime Schu^iohairser
a transféré son salon de coif-
fure à l'Avenue de Tourbillon,
près des Moulins, 2me étage.

Sommelière
au courant du service cherche
quelques remplacements par se-
maine.

S'adr. au bureau du journal.

On donnerait en hivernage
pour plusieurs mois une

mule
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10985 S.
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lond°
Tel. 2 21 23. Sion

On cherche

JEUNE HOMME
ASTRA .. . .  la graisse ideale

Le- Jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d 'ASTRA qu'elle saura toujours justilier.

pour courses et travaux de net-
toyage.
S'ad. Tairraz, confisene, Sion.

Germain DUBUIS *?"'«*
VINS ET LIQUEURS Scex, Sion.

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 1661 

Un cadeau fait toujours plaisir •* exPedle

*omm Mais qu 'offrir sans coupons... BEAUX PORCS
myt » Une liqueur... ' sains- to

>
utes grandeurs, dir. du

*tfjJO" centre d'élevage (lucernois , ber-
l£A4C$'"" Un grand c^oix vous atten<* nois et tàchetés) Demandez of-
* VISITEZ MES VITRINES £? 

H* Joss' é,eva*e et «j£dition tmmenmatt (berne) lei.
I 22.16.

chez Marcelìn Sierro, Sous le
Scex, Sion.

Trouvé
le moyen idéal pour passer
d'agréables soirées. Je me suis

|*Wfl MFmt\ am****. 3 POftO QDIU i abonné à la Librairie circulante
¦̂ S %**iv n*\m I ¦ ¦ ¦ uOuudun.. ! du Bazar PKi|ibert ' au Grand-

* '* Pont, Sion.
Off rez un article électrique de ménage !

fers à repasser, coussins, lampes de chevet, etc.

EIECTRC -DflDIC
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone- 2,21,81

Cuirs et peaux
sont achetés aux plus hauts prix.

nailon & Cie, linerie
S I O N

Rue du Rhdne Tel. 2 11 06

15

/?h6u>bùH U-uoe
par la baronne d'Orczy

— Morbleu , monsieur, vous avez des
saillies pleines d'imprévu... Je n'aurais ja-
mais songé à cela!.. .. Dròle, furieusement
dròle, qu 'en dites-vous, messieurs, qu'en
dit Son Allesse? N'est-ce pas que mon ex-
cellent ami a un tour d' esprit vraiment
ori g inai.. . Voulez-vous cette épée-ci , mon-
sieur, ou celle-la? Je suis obligé d'in-
sister, sans cela nous fati guerions nos a-
mis si nous hésitions trop longtemps... Cel-
le-ci alors, monsieur, puisque vous l'a-
vez choisie, continua-t-il oomme Chauve-
lin prenait finalement de ses mains une
des épées. Et maintenant, allons nous ra-
fraìchir.... Ah! monsieur, c 'est diable-
ment spirituel ce que vous. venez de dire...
j 'insiste pour que vous preniez un boi de
punch avec nous. Un esprit comme le
vòtre doit avoir besoin d'ètre arrese dì
temps à autre... Auriez-vou s la bonté de
répéter cette amusante plaisanterie?

Puis se tournant vers le prince et ses
amis, il ajouta:

— Et après le punch, messieurs, ne se
riez-vous pas d'avis que nous allions re
joindre ces dames?

On cherche pour Martigny

Avec peu d'argent
vous pouvez vous faire construire par nos soins
une jolie

VILLA FAMILIALE
avec confort.

Nous vous fournissons Ies crédits nécessaires,
sans caution, et nous nous chargeons de toutes
démarches pour l'obtention d'une subvention.

Adresser demandes sous chiffre P. K. 17911 L.
à Publicitas Sion.

JEUNE FILLE
pour tenir un ménage de deux
personnes.
S'adresser au bureau du Jour-

nal ou tèi. 6 10 75, Martigny.

vache
7 ans, prete pour fin décembre,
bianche et rouge. Forte laitière.

POUR LES FÈTES
Réservez sans tarder vos

piano a mn
ou à louer.

Offres sous chiffres P 10925
S à Publicitas, Sion.

S lIHllOi
indépendanle à remettre. Né-
cessaire Fr. 7,000.— pour re-
prise de marchandise.

Offres sous chiffres P 10926
S à Publicitas, Sion.

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

XII
CHAUVELIN RÉFLÉCHIT

L'ineident,. semfblait-il, était définitive-
ment clos, les principaux acteurs du dra-
me ayant quitte le centre de la scène.

Des laquais entrèrent, ouvrirent les por-
tes et le son de l'orchestre se fit entendre
de nouveau. Les rires et les conversations
intorrompus un moment par cette impres-
sion de mystérieux danger qui pesait sur
l'esprit de l'assistance, reprirent de plus
beile. La liberté d'espri t de Blakeney a-
vait rassuré tout le monde. Du moment que
lui-méme ne paraissait pas prendre oe due!
au sérieux, il n 'y avait aucune raison pour
que les autres ressentissent de l'anxiété.
Les plus jeunes parmi les assistants se
préparaicrt donc à aller boire gaiement le
boi de punch offert par leu r hòte avec une
bonne gràce si joyeuse.

Quelques hommes, cependant, se "te-
naient à l'écart de cette effervescence et ,
parmi eux, Son Allesse Royale dont tout
le monde pouvait remarquer la mine pré-
occupée. Il avait pris sir Percy par le
bras et lui parlait avec vivacité, tandis
que lord Anthony Dewhurst et lord Has-
tings tenaien t conseil dans le coin le plus
reculé de la pièce. Sir And rew Ffoulkes,
en sa qualité d' ami intime des maitres
de la maison, avait senti de son devoir
d'adresser quelques mots à Chauvelin.

Ce dernier, au reste, ne démandait plus
qu 'à se retirer. finvitation d'aller prendre
un boi de punch avec Blakeney et ses a-
mis ne pouvait ètre prise au sérieux. De
plus, il avait hàte d'ètre seul pour ré-
fléchir aux événements de la soirée.

Après avoir pris cérémonieusement con-

PHilIMCIE MNIUEUE u Siili
René BoDier

Av. du Midi , Tel. 2 18 64 .!,., .

tous Ies produits et spécialités vétérinaires dont
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ;
et, au besoin , un bon conseil...

Expéditions rapides partout aux conditions
habituelles de la Pharmacie

LE CADEAU OU'ON N'OUBLIE PAS...
Chaque jour , en voyage comme à la maison, HER-
MES Baby, la plus petite et la plus légère des ma-
chines à ecrire du monde, tape rapidement le
courrier de Madame et de Monsieur.
Un produit Paillard Fr. 180.— + ICHA

Agence pour le Valais :

OFFICE MODERNE s a r i .  SION
R. des Remparts - Dir. E. OLIVIER - Tel. 2 1733

gè de son hòte, Chauvelin, accompagné
d'un laquais chargé de porter la fameuse
épée jusqu 'à sa voiture, se dirigea vers
l'escalier par les appartements les moins
fréquentes.

Il désirait vivement ne pas se trouver
face à face avec lady Blakeney. Non pas
que le plus léger remords troublàt son es-
prit, mais il craignait de la part de celle-ci
quel que mouvement impulsif capable de
oontrarier ses p'.ans. Il ne la renoontrapas
et , sur son chemin, personne ne prèta
grande attention au chétif personnage vètu
ie noir qui se retirait si discrètement.

Dans le hall, il retrouva Désirée Can-
Jeille qui l' attendait. L'actrice était égale-
ment désireuse de quitter Blakeney Manor
'.e plus tòt possible. Chauvelin monta avec
elle en voiture et l'escoria jusqu 'à son lo-
gement qui était tout proche.

Somme toute, il était satisfait du travail
de la soirée. La jeune actrice avait joué
son ròle avec beaucoup d'habileté et de
sang-froid. Quant à sir Percy, il s'était
rnontré des plus empressés à se jeter dans
le piège qui lui était tendu .

Cet empressement mème n 'était pas
sans troubler Chauvelin et, lorsqu'il se re-
trouva seul dans la voiture avec l'épée de
Lorenzo Cenci posée à coté de lui, il se
mit à réfléchir sérieusement sur ce pro-
blème. Que le Mouron Rouge, qui ne pou-
vait ignorer que les terroristes auxquels
il avait arraché tant de victimes avaient
juré sa perte, accep tàt sans défiance d'al-
ler se battre en France avec son ennemi,
cela élait inconcevable. Un conspirateur
de son envergure, doué d'une intelligence
aussi penetrante, devait avoir flairé le piè-
ce, et s'il paraissait prèt à y tomber si

aisément, c'est que son esprit plein de
ressources lui avait déjà suggéré un pian
subtil et bardi de défense ou de contre-
attaque.

Évidemment, sir Percy Blakeney, en sa
qualité de parfait gentilhomme, ne pou-
vait guère, dans les circonstances si bien
combinées par Chauvelin, refuser d'aller
se battre avec lui de l'autre coté de l'eau.
Toute hésitation de la part du chef de
cette ligue héroi'que aurait pu le faire soup-
conner de pusillanimité et le ridicule qui
l'effleurerait pouvait nuire à son prestige
parmi ses lieutenants. Mais la nécessité
du duel mise à part, Blakeney semblait
entrer dans l'esprit du complot diri ge oon-
tre sa propre vie avec un entrain si jo-
yeux que Chauvelin ne pouvait s'empècher
de penser que la cap ture du Mouron Rou-
ge, à Boulogne ou ailleurs, ne serait peut-
ètre pas une entreprise aussi facile qu 'il
l'avait envisagéc tout d'abord.

Cette mème nuit, il écrivit au citoyen
Robesp ierre une longUe et substantielle
missive dans laquelle il faisait passsr, pour
ainsi dire, les responsabilités des événe-
ments futurs de ses propres épaules sur
celles des membres du Comité de Salut
public.

«Je suis heureux de t'annoncer, citoyen
Robespierre, ainsi qu 'aux membres du
gouvernement révolu tionnaire qui m'ont in-
vesti de cette mission, que dans quatre
jours à dater d'aujourd'hui, une heure a-
près le coucher du soleil, le Mouron Rou-
ge sera dans la ville de Boulogne sur le
rem part du sud. J'ai donc accompli la
tàche dont tu m'avais chargé. Au jour et
à Theure dite, je livrerai l'ennemi de la
Revolution au pouvoir du gouvernement

Noel... cadeaux ..!
OFFREZ UN DISQUE NOUVEAU I

I l If l IC  1^(14
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2^1.81

Construction
cr.mmeuD.es
locahls

Nous offrons des crédits de construction, ain-
si que la consolidation en ler et 2e rang, sans
caution.

Adresser demandes sous chiffre P. L. 17912 à
Publicitas Sion. .

Pommes de terre fourragères
Carottes fourragères

à vendre à la Fédération valaisanne des producteurs de lait,
Sion. Tel. 2 14 44.
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Les nouveaux abonnés pour 1946 recoivent

GRATUITEMENT!
(̂ Journal et Feuille d'Avis du Valais

_J ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii

jusqu'au 31 décembre 1946.
en payant dit ce jour lev abonnement pour 1946 au prix de fr. 10ijrani oct ce jour leur aoonnemeni pour 1940 au pnx oe ir. IU.— z=

&ulleiìn tì 'abonnemenì I
*~ VeuHU* m'abonner à la "Feuille d'Avis du Valais, pour 1946 et m'adresser =
SS. gratuitement votre journal dès maintenant jusqu'à fin 1945. EE

=S SI GNATURE

SS Adresse: 

ss P. S. — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos- ss
ss tal Ile 1748 le montani de fr. 10.-, pour rabonnement 1946. 5

Ecrire tris tiiibiement 3«:

qu 'il a si souvent berne et outragé. Mainte-
nant, citoyens du Oomité, veillez à ce q'ue
les fruits de ma diplomatie et de mon ha-
bileté ne soient pas perdus. L'homme se-
ra là, attiré par moi, mais c'est à vous
de fai re en sorte qu 'il ne puisse pas, cette
fois, s'échapper.»

Cette lettre fut envoyée immédiatement
par le messager secret que le Comité de
Sùreté generale avait mis à sa disposition.
Après l'avoir scellée et remise au porteur
Chauvelin se sentii en paix avec le monde
et avec lui-mème. Bien qu'il ne fùt pas
aussi certain du succès qu'il l'aurait désiré;
il ne voyait pas, cependant, d'où pouvait
venir l'échec. Le seul regret qu 'il éprou-
vait lorsque, vers le point du jour , il se
decida enfin à prendre quelques heures
de repos, c'était que ce fameux quatrième
jour fùt encore si éloigné.

XIII

UNE VISITE NOCTURNE

Cependant, Blakeney-Manor était retom-
bé dans le silence. L'un après l'autre, les
invités s'étaient retirés et dans la vieille
atmosphère de calme et de solitude, fort
reposante après le bruit et l' ag itation d'une
fète mondarne.

Tout le monde s'accordait à dire que
cette soirée avait été particulièrement réus-
sie. L'artiste francaise, il est vrai, n'avait
pas chante les mélodies populaire annon-
noneées, mais la musique des violone, la
danse, le souper somptueux avaient fait ou-
blier ce petit changement dans le program-
me des divertissements.

A suivre




