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DANS VOTRE tiltCÌCt,..

Qui no connait cette Chevalerie moderne
qui se niet à Fècole des grandes idées et
dos fortes disciplines. Qui rend à l'intelli-
gence ses droits , au bon sena sa place.

Qui refuso do so laissor diviser sur des
opinions sans valeur. Qui comprend que,
si jeune quo l'on soit, on n'a pas trop da
son existence entièro pour remettro en hon-
neur le goùt du travail, l'esprit do justice.
l'individualismo créatour, l'honneur, l'al-
truismo, la recherche du beau, du raison-
nablo ot le sens do hi générosité.

Cello Chevalcrio qui proclamo sa croyan-
co on Dieu et sa volonté de comprendre le
prochain est le ce Scoutismo », sorte de ré-
surrection de l' esprit des jeunes.

Aussi , est-co avec un réel intérèt ano
nous avons assisló à la touchante recep-
tion quo les éckiirouses do la Ville de Sion
ont faitc récemment à Lady Baden-Powel,
dont lo mari a creo ce mouvement de
jeunesse qui , par son dynamisme bien di-
rige, devait soulever tant do cceurs et les
enflainmer de si bollos ardeurs.

C:esl dan s la niagnifi que salle de la
Maison do Georges Supersaxo que Mlle
Marie-Paulo Wolff , la princi pale cheftaine
valaisanne, a salué cello heureuse visite
qu 'honoraient de nombreuses persoimes ve-
nues pour apporter à la cause de la jeu-
nesse leur fidélité et leurs précieux encou-
ragemenls.

Milo Wolff s'exprima en tonnes très hou-
reux et l'aisanco avec laquelle ils furent
dits augmentait encore lo charme qui se
dégageait de la juvénilo fiertó qui les ins-
pirai!.

Lady Baden-Powel qui est. Anglaise, ne
se doutait pas en venant à Sion qu 'elle al-
iai! déconvrir la demouro de Georges Su-
persaxo, l'irréductible adversaire do co
cardinal Mathicu Schinner, dont lo nom
est dans l'histoire de l'Angletorre lié a
ceux du roi Henri Vili et do son pre-

mier ministro le cardinal Wolsey, archevè-
que d'York.

Par ime curieuse coi'ncidonco, il se trou-
ve que Lady Baden-Powoll habito preci-
semeli t la grande demeure qui abritait au-
trefois ce cardinal Wolsey dont les rela-
tions personnelles et politiques avec Ma-
thieu Schinner sont copieusement étalées
dans la voliunineuso oorrespondance da-
tant du régno de Henri Vili, qu'a résumée
le journal anglais ce A Calendar of tlie'Reign
of Henri — London 1835 ».

Les arclrives de la Tour de Londres qu 'a
consultés lo Dr Latt, secrétaire permanent
du Groupe londonien de la Nouvelle Socié-
té Helvétique, révèlent qu 'en 1516, après
la défaite do Mari gnan, Schinner que rien
ne décourageait quand il s'agissait de se
ch'esser contro la France, accepta l'invi-
tation quo lui fit Wolsey do so rendre h
Londres pour discuter d'un pian d'encercle-
ment de l'adversairo commmi.

Le cardinal Schinner, avec son habileté,
se fit investir a. cette occasion de pou-
voirs spéciaux par son ami l'empere'ur d'Al-
lemagne Maxiniilien I, co qui prouve que
l'échec de Marignan n'avait ni terni son
prestige ni freiné son audace.

Le 1-1 octobre do cotte année-là, l'ambas-
sadour vénitien Giustiniani donne uno i-
mage fort intéressante do l' aerivi té de
Schinner k Londres. '

«Le cardinal de Sion va tisser un nou-
veau filet avec lo roi Henri Vili, écrit-
il au Doge et au Conseil des Dix. Notre
Etat do Venise est en grand perii ».

(suite en 2me page)

pour vous abonner, uuiisez le bulletin d'abonne-
ment qui se trouve en pages 4 et 9.

En France !
Cornine on le sait, la, Fran-

ce a cruellement souffert des
bombardements et des multi-
ples destructlons opérées par
les Allemands. Son réseau
ferroviair e, notamment, se
trouve dans un état lamen-
table.

Afin de permettre la re-
prise du trofie normal dans
un avenir aussi rapproclié
que possible, des travaux
soni entreprìs un peu par-
tout, pour remettre en état
les voles de chemin de fer .

Il s'agii , en particulier, de
reconstruìre les ponts de che-
min de fer  détruits par les
Allemands, lors de leur re-
trai te, afin de retarder l'a-
vance des troupes alliées.

Sur notre photo, nous vo-
yons la reconstruction d'un
poni de la ligne Paris-Le Ha-
vre, franchlssan t la Selne
non loin de Bouen.

FURTWAENGLER INDÉSIRABLE
AUX ÉTATS-UNIS

Uno vive controverse s'est engagé© au
sujet du chef d'orchestro Furtwaengler, à
la suite de rinlervention du v iolonisto Ye-
hudi Menuhin en faveur du dief allemand
fjui vit actuellement ©n Suisse. Les mi-
lieux musicaux américains déclarent à ce
propos, que Furtwaengler occupai! un© si-
tuation de premier pian dans le Ilio Reich,

où on lui faisait Gonfiane©, et qu 'il doit
ètre considéré comme un représentant du
regimo nazi. Ils opinent que la vie musi-
cale aux Etats-Unis peut se développer
sans l'apport do Furtwaengler et que ton-
to tentativo do fairo venir celui-ci aux E-
tats-Unis so heurtera à uno vive resis-
tane©. Le peupl© americani n© saurait pas
tolérer do musidens qui, cornino Furt-
waengler, étaient inféodés aux seigneurs
nazis*

Avant
Uà lète* de, 'Hoèl...

Dans l'Europ e devastée , on s'appréte à fé-
ter le premier Noci de Paix. Nous qui avons
eu le bonheur de ne poin t subir directement
Ics o f f res  de la guerre , pensons en ces jours
de fè le  ci ceux qui n'ont plus de ioli et qui
asslsteront à la messe de Minuti dans leurs é-
glises détruites.

Il y a cinquante ans

a découverte des
n

II
Vers la fin de l'année 1895, à WUrzboupg, Roani
gen découvralt les my steri eux rayons qui ren
direni a l'humanité d'Inappréclables servIces

Pour le monde scienlifique, l'automne de l'an-
née 1895 s'écoulait dans le calme le plus compiei.
Certes, Jes savants pensaient bien que quelques dé-
couvertes pouvaient encore se faire, que notamment
des mesures déjà bien exécutées pouvaient encore
.gagner en préclsion. Mais rien de différent d'une
manière qualitativement essentielle ne leur sem-
blait devoir intervenir dans ce domaine de Pac-
tivité scienlifique expérimentale. Or, un coup de
foudre devait éclater dans ce del serein, ou, plu-
tót, dans l'atmosphère raréfié d'une ampoule de
verre dans laquelle passait la décharge électrique
en un laboratoire de Wiirzbourg. Sidérés, les phy-
siciens de tous les pays s'apercurent alors qu'ils
n'étaient pas allés aussi loin qu'ils Pestimaient in-
génument dans l'étude de l'univers, mème sur la
question des principes fondamentaux qu'il croyaient
bien cependant avoir creusée à fond. La physique
allah entrer dans une phase révolutionnaire dont
les résonnances sont encore loin d'ètre épuisées.

Voici comment les choses se passèrent.
Depuis pas mal d années on étudiait dans les

laboratoires de physique les effets du passage de
Pelettriche dans le vide; c'est ainsi que l'on avait
observé que dans une ampoule videe d'air et ma-
nie de deux électrodes métalliques reliées aux deux
poles d'un générateur électrique, de curieux rayons
prenaient naissance à l'électrode negative ou ca-
thode. Ces rayons appelés naturellement rayons
cathodiques avaient retenu l'attention du physi-
cien Roentgen de Wiirzburg, et vers la fin du mois
d'octobre 1895, il commenda une sèrie de recher-
ches à leur sujet

Le 8 novembre 1895, il se servait d'une de ces
ampoules à vide et l'avait entourée, pour les né-
cessités des expériences qu'il poursuìvait, d'une
enveloppe de carton noir. Quelle ne fut pas sa
surprise Iorsqu'il remarqua sur un écran Iumìnes-
cent qui se trouvait à proximité de l'appareil en
marche, une lueur, singulière et ìnattendue !
Un tei écran n'est en effet sensible qu'à certaines
radiations; or, aucune lumière ne pouvait émaner
de l'ampoule à vide puisqu'elle était enfermée dans
une enceinte complètement opaque. Le phénomène
était véritablement étrange. Roentgen arrèta son
expérience, la lueur mystérieuse disparut II la

recommen$a, elle apparai à nouveau. D déplaca
l'écran, le rapprocha de l'appareil, Pen éloigna,
toujours l'étonnante Iuminescence se manifestait
Sans aucun doute il se dégageait d'une ampoule
à rayon cathodique en action une sorte de lumière
invisible traversant les corps opaques.

En cette journée cinquantenaire, les rayons
« X » étaient découverts. On devine sans peine
avec quelle ardeur Roentgen se mit à les étudier.
Il constata que «cette nouvelle espèce de rayons»,
comme il disait impressionnait les plaques photo-
graphiques et que, traversant les parties moUes du
corps humain, elle permettait la photographie de
son squelette. Ce fut effarant. La main squeletti-
que de Roentgen s'étendit alors sur les labora-
toires de physique du monde entier comme pour
donner le signal d'une ruée frénétique des cher-
cheurs dans un domaine de la science totalement
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L'ccEvening Standard» rapporte queM.
Peter Keller séjourne de nouveau à Lon-
dres, sur mandai du Conseil federai. Le
journal apprend que M. Keller négocie au
sujet d'un prét de 100 millions de francs
suisses qui serait accordé à la Grande-Bre-
tagne pour faciliter la reprise des relations
commerciales entro les deux pays. Peu
après la fin de la guerre, M. Keller est
arrivé en Angleterre pour soumettro son
offre , mais le ministre des finances n 'a
pas voulu examiner le projet, et M. Keller
est retourné en Suisse. Mais, immédiate-
ment après La signature de l'accord finan-
cier américano-britamiique, M. Keller a
recu de nouveaux enoouragements do la
part du gouvernement anglais et est re-
parti pour l'Angleterre en avion.

Le correspondan t de l'cc E.vening Stan-
dard » ajoute que les relations financières
avec la Suisse constituent l'uno des plus
grandes préoccupations du Trésor britanni-
que. L'un des postes principaux de la
dette britannique est le paiemont dos som-
mes avaneées par la Suisse pour les pri-
sonniers de guerre britanniques ©n Europe
et en Extrème-Orient. D'importants mon-
tants, mis à la disposition des Japonaia
par la Croix-Rouge internationale, sur la
domande de la Grande-Bretagne, sont per-
dus mais doivont étre remboursés à la
Suisse.

Pendant toute la guerre, nous n avons plus
entendu parler du serpent de mer qui, pé-
riodlquement, séme la terreur chez les niarins
de quel que endrolt du globe.

FI est particulièrement remarquable que,
pendant si longtemps, cet animai p hénomène,
dont la longueur se mesure toujours en p ieds,
on ne sait pour quelle raison d'ailleurs, ait
complètement disparu de nos joumaux.

Il est vrai que, pour autant, nous n'avons
pas été prlvés d'histolres assez slnistres, dans
lesquelles II était question de monstres à face
Immolile, qui opéraient dans les camps de
concentration et allleurs...

On peut mème dire que, dans cet ordre
d 'idées, nous avons été particulièrement bien
servis, le natlonal-soclallsme de MM. Hitler
et consorts s'étant révélé comme une excellen-
te école pour tous ceux qui aspiraient à libe-
rer la mauvaise bète dormant en eux.

Or, voilà qu 'un journal américain vient
d'annoncer avec des détalls impressionnants
l'apparitlon d'un nouveau monstre, qui jeite
la terreur dans les environs du volcan Popò-
catepetl , qui, comme chacun le sait, se trouve
non loin de Mexico.

Cet étrange animai, au contraire de Joseph
Krammer, Himmler et compagnie, a la face
lumlneuse, ce qui, évidemment le signale à
l'attention des quelques ermltes qui ont élu
domicile sur les flancs du volcan précité.

Sur un autre point, encore, le monstre en
question ne ressemble guère aux brutes dont
les exploits ont remjili les colonnes de nos
joumaux pendant de longues années. En ef-
f e t , cet étrang e animai, que l'on a pu appro-
cher de près, semble très bien dispose envers
l'homme. On dit mème qu 'il manifeste une
Umidite de bon aloi. A tei point, sans doute,
que sa tète, dont la couleur va du bleu clair
au bleu foncé , iournera au rouge de la con-
fuslo n si, par hasard, ce monstre effarouchè
rencontralt quelque jour une jeune mexicaine
désirant luì conter fleuret te.

Des savants se sont paraìt-il intéressés au
prodlg ieux animai et ont essayé de Vattirer
dans une caverne, comme il se doit , puisqu'il
s'ag lt d'un monstre, afin de l'endormir au
mouen de gaz.

Pour l'instant, cependant , l'animai n'a pas
répondu à leurs avances, par Umidite , sans
doute. TI continue donc à faire de fréque ntes
apparitions dans la région, où l'on essaye de
découvrir s'il a une compagne , en le suivant
dans ses paclflques pérégrinatlons. En ef f e t ,
selon l'avls de savants compétents, il ne se-
rait, parai-ll , pas exclu que ce farceur de
monstre, ait aussi son Eva Braun, comme
certame créature humaine de notre connais-
sance, qui ne se borna malheureusement pas à
semer la terreur sur les flancs du Popocate-
petl... Candide.

inexploré jusqu'alors et où les trouvailles les plus
extraordinaires et les plus utiles devaient ètre fai-
tes.

La surprenante influence de l'ampoule de Roent-
gen a indirectement provoqué la naissance du mon-
de nouveau à Paris, le premier mars 1896, jour
mémorable où Henri Becquerel, cherchant l'origi-
ne des rayons « X », a découvert le phénomène
de la radioactìvité , point de départ de toutes nos
connaissances sur l'atome et l'energie intra-ato-
mique.

vké
Notre maison qui a toujours été à l'avant-garde dans la
venie des articles de marque, est encore en mesure de

vous offr ir  une superbe jumelle KERN à Fr. 156.—, un
choix incomparable de boussoles Reda, Buchi, des baro-
mètres avec theitnomètre Zénith de fabrica tion suisse.

un nom dans l'optique

Christophe Colomb
un nom dans l'histoire



Le Cardinal de Sion
et VAngleterre

(Suite de la lère page)

Pnis, le 16 octobre : ce Le cardinal de
Sion est arrivé à Londres, les uns disent
avec 3, d'autres avec 5 chevaux. On lui
a préparé une magnifique demeure. Le roi
et toute l'Angleterre le comblent de pré-
venances et, en quelques heures, il ob-
tiendra tout ce qu 'il voudra ».

Du 20 octobre : «Le cardinal de Sion
est alle à Greenwich et a été recu en
audience par Henri Vili. Wolsey y assis-
tait. Schinner a obtenu tout ce qu'il a
voulu. On le comble d'honneurs comme
s'il était le pape lui-mème ».

Un grand banquet eut lieu, à cotte oc-
casion, au Westminsler Hall dont le mè-
mori© détaillé en démontre l'excellence:
« Charges et dépenses pour les dìners ser-
vis à Westminsler et offerts au Reverenti
Seigneur Cardinal de Sion, ainsi qu 'à l'ho-
norablo Conseil des Lords de notre gra-
cieux roi ».

De retour à la cour do l'empereur d'Al-
lemagne Maximilien, il y fut recu en trioni-
phateur.

Aussi, parlant de cette brillante recep-
tion, le ministre Wingfield écrit à Henri
Vili: «Le cardinal de Sion est l'homme
le plus hnbile que j 'aie jamais rencontré.
Il est un peu violoni, mais c'est un nom-
ino de genie ». Et il a joule : ce Ce soir, à 5
h., le cardinal de Sion est arrivé revenant
d'Angleterre. Sans la Fèto do Si. Andre;
l'empereur Maximilien serait alle person-
nellement lui souhaiter la bienvenue. Mais
il lui a envoyé le maitre des cérémonies
avec tous les nobles de la cour impe-
riale pour l'acdueillir et l'accompagner a
son palais ».

Ces quelques témoignages historiques
extraits d'un amoncellement de docu-
ments font assez ressortir l'influence im-
mense qu'exercait notre prélat valaisan sur
los rois et les princes de son epoque qui
tous étaient fascinés par son genie, par
son habileté politique et son talent d'or-
ganisation .

Ces qualités faisaien t de lui un© force
incontestée avec laquelle les puissants du
jour devaient compier.

Mais les événements et les embarras
que lui créait k Sion le chevalier Super-
sax© ne lui permirent pas do réparer la
cuisante défaite de Mari gnan. L'empereur
Maximilien mourtit au commencoment de
1519 et en novembre 1521, le pape LéonX
disparaissait laissant le tròno pontificai en
proie aux intrigues qui allaient se jouer
autour du conclave.

Schinner fut Un des candidals les plus
en vue et recueillit de nombreuses voix
mais, devant le veto do la France, il s'ef-
faca pour faciliter l'élection de son ami
le cardinal Tortosa qui devint Ad rien VI,
celui qui lanca l'interdit contre le diocèse
de Sion par suite des manceuvres de Su-
persaxo qui, maitre du Valais, avait fait
prononcer l'exil de son évèque abhorré.

Chassé de son pays, Schinner vint à Ro-
me où, comme un chène qui s'abat sous
le soufflé d'une trop violente tempète, il
tomba dans un sombre bruit de grandeur
et de puissance.

Le chroniqueur bernois Anselm pré iend
qu'il fut empoisonné, mais la tradition de
cette epoque le conteste et affirme que
s'étant rendu dans les bas quartiers de la
cité et que s'étan t penché sur des pestifé-
ré's pour les soigner et les secourir, il
aurait trouve, dans l'exercice de la cha-
ritó compatissante lo pardon de ses ex-
cès et peut-étre de ses injustices.

Il ferma les yeux à ce monde qu 'il a-
vait éclairé des lumières de son genie a-
près avoir songé, dans son for intérieur,
que la grandeur d'un homme consiste
moins à escalader les cìmes dont il faut
redescendre les marches avec amerlume,
qu'à savoir dans la serenile reconquise,
dominer son malheur et écraser son or-
gu©il.

Le peti t paysan de Miihlebach n'était
plus, mais il avait étoniié le monde.

H. de Preux.

ETRANGER |
LES ACCUSÉS DE NUREMBERG

EN FACE DE LA CONDAMNATION
A MORT

Le docteur Gustave Gilbert, professeur
d© psychologie à l'université américaine
Columbia, qui observe les accusés dupro-
cès do Nuremberg depuis qu 'ils sont en
état d'arrestation, a déclaré aujourd'hui aux
jounuflistes que Gcering, von Schirach ,
Frank et Speer se sont résignés à la con-
damnation à mort par le tribunal.

Tous les autres accusés, d' après le .psy-
chiatre, sont d' avis qu'ils ne niérileiit pas
la peine de mort.
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/f"A Un cadeau ? Mais lequel ?
\ ^~ì_~ Chaque fumeur espère recevoir son petit paquet traditionnel.

j df r ^tj lRtjk  Ne le décevez clone pas.

alrJLM C I G A R E S  — C I G A R E T T E S
¦ l Les magasins oe ladac A. REUAZ
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' Sr^~ \ Av. de la Gare — Av. des Creusets

faL ' vous présentent un choix incomparable en paquetage de fète.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

LES 40 ACCUSÉS DE DACHAU SERONT MONTHEY — Vidima da la barbarie
PENDUS i allemande.

Confédéralion |
L'ÉLECTION

DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Les quarante inculpés du procès de Da-
chau ont été condamnés à mort, après
avoir été reconnus coupables de viola-
tion des lois et usages de guerre, qui ont
entraìné la mort de plus de 30.000 per-
sonnes. Les autorités américaines en Al-
lemagne ont ordonné la mort par pendai-
son.

L'Assemblée federale a procède jeud i
malin à l'élection du président de la Con-
fédération:

Bulletins délivrés 222, rentrés 212, blancs
27, nul 1, valables 184, majorité abso-
lue 93.

Est élu, M. Kobel t, par 165 voix. Voix
éparses 19.

On vient d' apprendre, à Monthey, que
M. Dalmas, un industriel francais bien con-
nu dans la rég ion où il vint faire de nom-
breux séjours, a été fusillo par les Alle-
mand s, peu avant la fin de l'occupatici! de
de la France. La nouvelle de cotte exé-
culion a produit une grosse impression
dans toute la oontrée, où M. Dalmas était
avantageusement connu et oomptait de
nombreux amis. On était sans nouvelle
du malheiireux depuis fort longtemps.

St-GINGOLPH — Trafic d'or...
Comme la presse l'a annonce, une gra-

ve affaire de trafic d'or a été découverte
sur la rive francaise du Lénian. Le maire
de Novel, notamment, M. Brouze, est im-
pli qué dans celle affaire. Nous apprenons
aujourd'hui, que la dite affaire a eu des
répercussions en Suisse. C'est ainsi qu 'un
commercanl de St.-Gingol pli a été appré-
hendé par des douaniers suisses. Il a été
conduit à Lausanne, pour interrogatorie et
enquète. On croit quo le commercant en
question serait accluse d' avoir fourni de
l' or aux trafiquants francais. L'enquéte
continue et il ne serait pas exclu qu 'elle
réserve quelque surprise.

LE NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL FÉDÉRAL

L'élection du vice-président du Conseil
federai pour 1946 :

Bulletins délivrés 222, rentrés 222, blancs
36, nul 0, valables 184, majorité absolue
93

M. Eller est élu vice-président du Con
seil federai par 159 voix. Voix éparses
25.

ELECTION D'UN 1UGE FÉDÉRAL
L'assemblée federale a procède ensuite a

l'élection d'un juge federai.
Bulletins délivrés 215, rentrés 211, bul-

letins blancs 12, valables 199, majorité
absolue 100.

Est élu par 141 voix, M. Theodor© Al-
brecht, juge d'appel à Berne, candidai du
groupe socialiste, soutenu par les radi-
caux, les conservateurs, paysan®, déino-
crates et les indépendaiits.

M. Walter Geering, greffier du Tribu -
nal federai à, Lausanne, présente par le
groupe liberal , obtient 53 voix. Voix épar-
ses: 5.

Canton du Valais
CHAMOSON — Une famille eprouvae

Un habitant de Chamoson, M. Crépin-
Favre, decèdal i dernièrement des suit.es d'un
accident. Nous apprenons aujourd 'hui que
son pére, M. Pierre Crépin-Favre, qui é-
tait àgé de 81 ans et bien connu dans la
région,' vient également de mourir. Cha-
eun compati i à la douleur de la famille,
si ci'uellemsnt éprouvée dans ses affec-
tions les plus chères.
LOURTIER — Inautjlj ration de Fècole

A Lourtier, vient d'ètre inauguré un
nouveau bàtiment d'éoole. Dans ce villa-
ge, doni on ne peut prononcer le nom sans
évoquer le terrible incendie de 1929 et qui
fut à nouveau détruit en partie par une
coniò© de bone, en 1937, celle inaugura-
tion a donne lieu à une belle manifesta-
tion. Y assistèrent de nombreuses personna-
lilés, no!amment MM. Cyrille Pitteloud
Conseiller d'Etat, chef du Département da
l'instruction publique, Rd Chanoine Du-
crey, cure de la paroisse, R. Troillet, pré-
fet du dislrict, Louis Baillifard , président
de la commune, Cyrille Gard , juge -instruc-
teur, ainsi que MM. les députés Ed. Fellay.
Louis Periodili et Edm. Troillet. Le con-
seil communal de Lourtier et de nom-
breux membres du corps enseignant as-
sistaient également à cette manifestation.
Ajoutons que le beau bàtiment d'éoole
qui vient d'ètre inauguré est l'oeuvre de
M. l' architecte Zimmermann, de St-Mau-
noe.
St-MAURICE — Un magnifique concert

C'ornine chaque année, les professeurs
ot étudiants du collège de St-Maurice ont
organisé une brillante manifestation mu-
sicale.

A cotte occasion, cotte année, l'Hai'ino-
nie municipale de Monthey a donne un
magnifi que concert , avec le concours . de
Mlle Suzaime Preganti , l'excellente pianis-
te de Monthey. Le concerto en la de Liszt,
était notamment inserii au programme.

ernière M.Meure
(service special fczcnaugt pu tcttphoaej

De Zurich, le 14 décembre à 13 h. 30.
TCHANG KAI CHECK À PÉKIN

Pékin, 14. — Pour la première fois, depuis 10
ans, la population de la capitale chinoise a recu
le généralissime qui était en visite, en compagnie
de sa femme et de son premier ministre Soong.

On apprend que cette visite officielle est en re-
lation avec l'oeuvre de reconstruction entreprise
en Mandchourie.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
EN VALAIS

Selon le rapport annuel de M. Pierre
Darbellay, directeur de la Chambre Va-
laisann e de Commerce, l'augmentation du
trafic touristi que et des nuitées en Va-
lais, est de 25»/o environ, par rapport à
l' année précédente. Il rossori de co rapport .
cpio le mouvement touristi que s'est consi-
dérablement développ é en montagne, alors
qu 'il fut . en régression en co qui concer-
ne la plaine. La plus grosse affluence de
touristes fut enregistrée en juiliet et en
aoùt. Aux termos de ce rapport très do-
cilmente, il ressort que la situation tou-
risti que en Valais est satisfaisante.

RÉUNION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Mercredi 12 décembre crt , le Chef du Dé-

partement de l'instruction publique a. rciuii à
Sion les représentants du personnel ensei-
gnant du canton pour leur donnei' connaissaii-
ce d'un projet de loi sur l'enseignement pri-
ma ire et ponr entendre leurs suggestions.

L'assemblée a été unanime à reconnaìtre
que l'acceptation de ce projet serait de nature
à faire progresser de facon très heureuse l'en-
seignement dans le canton .

Il prévoit entre autres l'introduction de
l'enseignement ménager, la réorganìsation des
cours compléiiientaii'cs, Ics coms de perfec-
tionnement du personnel enseignant, l'aug-
mentation des subsides de l'Etat pour la cons-
truction et la rénovation des bàtiments scolai-
res, l'amélioration du service sanitarie scolai-
re etc...

Le projet sera discutè par le Grand Con
seil au mois de mai prochain.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Nom inali ons. — Ont été ìiommés: M. le

Dr Otto Wyler, assistant du clrinriste can-
tonal ; M. Armand Providoli , prepose aux
secours militaires au Dépt. militaire, en
remplacenient do M. Ambort, nommé se-
crétaire au Dépt. de Poliee; M. Henri Stu-
der, à St-Léonard, chauffeur-mécanicien
aux nouvelies casernes de Sion.

Mise à la retraite. — Est mis à la re-
traile dès le 31 janvier 1946, avec remereie-
ments pour les longs et loyaux services
rendus, M. Franz Werlen, secrétaire-txaduc-
beur au Dépt. de l'intérieur.

Commission de revision des taxes cadas-
trales. — Le Conseil d'Etat a consti tue
comme suit la eommission de revisioni des
l̂ fc^—M^^^—^W^—^^—^^^^^^ 1̂ —^^^ ¦̂ ^¦—î M^—

Dimanche 16 décembre
Salle de la Cible — St-Léonard

LOTO
DE LA GYMNASTIQUE
Nombreux et beaux Iots

CANTINE — BAL — RÀCLETTE
Vins de ler choix

: î lO@E! ¦*«< cadeauK i
Un radio vous fera passer d'exquises soirées !

(à partir de Fr. 19. par mois)

ELECTRO-RADIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2 ,21 ,81

Pour . vos cadeaux...
grand assortimeli!

Cigares
Cigarettes
Articles de Fumeurs

Au Magasin

TRONCHE!
Rue de Lausanne — SION

i-oto
de la Société Federale de gymnastique

Samedi 15 décembre dès 17 heures SIONCAFÉ DU GRAND-PONT
NOMBREUX ET BEAUX LOTS
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h~* DU NOUVEAU À L'INDIANA !

Les habitués de l'Indiana , le sympathique tea-room sédunois ,
apprendront avec plaisir , qu 'ils pourront entendre tous les jours
le fameux pianiste et accordéoniste hongrois, Giorgio, dans son
repertoire vane
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taxes cadastrales et ses sous-coiiimissions
régionales et pour immeubles urbains: pré-
sident: M. Octave Giroud , député, Charrat ;
contróleurs: MM. Max Ruppen , Naters, An-
toine Malhey, député , Martigny-Combe; dé-
légué du Département des finances: MM.
René Cergneux Sion; Karl Seewer, Loèche.
Sous-coiumissions régionales : Haut-Valais,
MM. Tlióopliile Lehner, ancien président ,
Bùrchen ; Klenienz Genimet , hòtelier , Bri-
glie ; Karl Zumofen , ancien préfet, Varone.
Contre: MM. Edouard Zufferey, député , St-
ime; Léopold Gaillard , proprie lai re, Sion ;
Julien Ca iTiip t , président , Chamoson. Bas-
Valais: MM. Alphonse Lonfat, hòtelier , Fin-
haut : Francois Filliez , anc. cons., Villette
Bagnes; Edouard Vannay, agr., Monthey.
Sous-oonnnission po'ur immeubles urbains:
MM. Ernest  Bodenniuller , entrepreneur, Viè-
ge; Jos. Bruchez, ardi., Sion; Jos. Maxit ,
industriel, Monthey.

Coir/missiom de censure des films. —
le t te  eommission est compose© comme
suit pour la periodo administ-rative en
cours : M. le Recleur Pierre Evéquoz ,
Sion, président; Mme Bernard Zinnnermaim
et M. Jos. Volken-Zuber, membres, Sion .

Commission de censure des représen -
tations théàtrales el des product ions  litté -
raires et artistiques. — M. le Recleur
Pierre Evéquoz , président ; MM. le Dr A.
Donnei, archiviste cantonal, prof. Maurice
Zermatten, membres.

Divers. — Le Conseil d'Etat a décide
do transfonner en occupalion principale
l'occupalion accessorio du forestier de tria-
ge de Loèche-Ville.

BurealJX de l'Etat. — Considerali! que
les lundis 24 et 31 décembre procliains
tomboli t entro 2 jours fériés, lo Conseil
d'Etat a décide que les bureaux de l'ad-
ministration cantonale seraient fermés les
24 et 31 dèe. 1945. Les bureaux seront 011-
verts en revanche l'après-inidi des sanie-
dis 15 et 22 décembre, jusq u 'à 17 h.

A (VIS
Du fai t que les veilles de Noél et de

St-Sylvestre tombent sur un lundi, les ré-
ceplions de bétail fixées à Monthey et
à Sion le 24 décembre seront reportées
au 26 décembre 1945; celles prévues à
Monthey, St-Maurice, Marti gny, Tourtema-
gne et Fiesch le 31 décembre auront lbu
le 3 janvier 1946. Les annonces de bé-
tail par les foumisseurs devront ètro a-
dressées, comme d'habitude , à l'Office can-
tonal du bétail de boucherie, à Sion, 8
jours av ant les réceptions précitées.

Office cantonal
du bétail de boudieriie.

Les SPORTS
FOOTBALL

Les incidents du match Sion-Montrajx
Voulant faire oeuvre d'apaisement, nous

avons renoncé de publier l'artici© qua nous
avions écrit à oe sujet. Mais nous teuons
à souligner que c'est de notre propre chef
et non pas sous l'effet d'une pression quel -
conque que nous avons retiré nos lignes.

Un arrangement est, parait-il survenu en-
tro les acteurs de cette regrettable affaire
sur laquelle nous n'insisterons donc pas
plus long temps. Per.

Luv
'apéritif renommé !

Diva S.A., Sion

raiiez m sue...
« La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage des
joumaux du Centre.

De rasali les qualités
el priK d'alieni guerre !

DQRAIQ lear gircim 1 Cfl ofl l
Dui Giù et liiienes Fr. |.u PI
Pour cadeaux: Bel assortiment en

Chenuses — Cravatea Foulards — Chapeaux

H. SCHUPBACH
Confections
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£#(IÓ4MÌÙ4%
J.-A. Mussler

AU CASINO, S I O N
Ouverte jusqu'au 16 décembre

Dan» nos) Société»...

All i f ince  des Samaritains. — Ce soir ,
vendredi. a 20 li. 30, au locai des an-
ciennes casernes, cours de soins aux bles-
sés. Première lecon de prati que.

Chreur  mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 10 cri., le Chceur chant© la grand
messe à 10 li. 3nie dimanche de l'Avent.

Lundi 17, à 20 li. 30 Irès précises, ré-
péti (km generalo.

La Chanson valaisanne, ce soir vendre -
di , 20 li. 30 répétifion.

Fédération dis Stés locales. — Pour des
raisons majeures, la réunion prévue poni-
le 10 courant , a dù ètre renvoyée. Elio
aura , lieu lund i  17 crt. à 20 li. 30, à l'Ho-
tel du Soleil.

Ordre du jour :  1. rapport du comité ;
2. lo costume sédunois, par M. Gaspoz ; 3. à
;i propos de sporls, par M. Hocli , 4. divers.

Harmonie municipale .  — Ce soir à 20 li.
précises, les saxophones. a 20 li. 45 cla-
rinettes, bugles et pistons. Pas de rép éli-
tion generale.

Chronique sédunoise
UNION VALAISANNE DU TOURISME
Cette oi'ganisation tiendra son assemblee

generale animelle le dimanche 16 crt. à
14 h.15, a l'Hotel de la Gare, h Sion. La
parlie administrative, qui revèt une im-
portante particulière , cette année, sera sal-
vie d' uno conférence de M. Pillicbodv.,1©
nouveau directeur de l'agcnce de l'OIfic©
Contrai Suisse du Tourisme à New-Vork.
Il parlerà du mouvement tpuristique des
Etats-Unis vers le continent, en relation
avec les nouvelies conditions d© transports.
LE MALADE IMAGINAIRE AU THÉATRE

C'est dimanche prochain , 16 dèe , à 15
h. précises qu 'aura lieu l'unique repré-
seritation de ce speclaclc classique du ge-
nia! Molière. La Compagnie Jean-Bari a
bien voulu s'arrèter à Sion , entre deux
trains, pour la jo ie de notre jeunesse sco-
laire. La Société du Théàtre a cependant
prévu 150 places pour le public. Ces pla-
ces sont en venie chez Tronche! (téléoh.
2.12.50). Prière de se liàter do les relenir
avant dimanche.

AVEC l'A.C.S. VALAIS

manche 16 dèe, à 15 li
UNE MAUVAISE CHUTE

La Section Valais de l'Automobile-Club
de Suisse sié gera à Sion, à l'Hotel de la
Paix, dimanche 16 dèe, à 15 li.

M. Foois Kapfer, né en 1888, habitant
Sion, a glissò dans un escalier et est tom-
be si malencontieusement qu 'il a été re-
levé avec une profonde plaie à la lète.
Souffrant, en outre. ^ d'un traumatisme da
la colonne vertebrale, M. Kapfer a recu
les soins dévoués de M. le Dr Ed. Sierro
et a été concimi à l'liòpital régional de Sion.

CONCERT STUCKI-HASKIL
Avec ses dons étonnants, l'absolue niaì-

iriso de sa technique, col ensemble a su
créer une ambiai!ce d' une qualité lout à
fait exceptionnelle. Soirée délicieuse et par-
l'aite en dépil d' une temperature qui elle
aussi , fut  exceptionnelle.

On entendil une sonale de Mozart et Un©
sonate de Brahms pour violon et piano
où Mme Stucki-Piraccini , cette violoniste
quo l'éniinent maitre Cari Fiesch su de-



couvrir et révéla à la Suisse allemand ?,
alile à une gràce séduisante dans la tenue,
à une aisance agréable dans le coup d'ar-
chet, une limp idité de style, une précision
de la techni que de la main gauche et un
phrasé d' une musicalité parfaite. Aucun
thème, aucune note, qui ne soient laissés
au hazard. Tout , ici , témoigne d'une éco-
le admirable, d' une préparation très fouil-
léo, qui communique à l'auditeur le plus
exi gean t , cette impression de sécurité qui
assure le plaisir musical pur.

Milo CI. Ilaskil , cette ce rcine du cla-
vier », sul , dans la sonate op. Ili, nous
détaillcr admirablement une impression-
nante fresque beethovienne; elle suten met-
tre en relief l ' architecture avec tous ses
conlrastes. Celle oeuvre difficile dans sa
facili re, cqmme dans son exécution qui
est souvent confuse, nous est apparue,

Si vous vóulez

achefer
des MEUBLES de QUALITÉ
neufs et d'occasion , à des

P R I X  A V A N T A G E U X

adressez-vous en toute confiance

Au moulìn tu occasiono
Place du Midi , Sion. Tel. 2 21 78

Le gerani: H. Prince

IO RADIOS
OCCASIONS - 5 Philips de 5 à 8 lampes; 3 Telefunken; 1 Biennophone; 1 Lorenz depuis 80 fr

J. ANTONELLI Radio, Pont de la Morge
Sion, Rue des Creusets. Tel. 4 31 36

18. Gd-Pont

COMPLETS VILLE
COMPLETS SPORT
PARDESSUS
IMPERMÉABLES
CHEMISES FANTAISIE
CHEMISES SPORTS
CRAVATES
PYJAMAS

TOUT CHEZ

PRIX
QUALITÉ
CHOIX

C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E

A louer pour le printemps à
lersonne seule ou ménage sans
enfants

Si vous étes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux, pré-
venez-les avec le traitement
combine

Gouttes et pommade

ENGELUROL
de la

Pharmacie nouueiie
René BoDier, pharm.

Tel. 21864 — S I O N

%¥

appariemeni
de 3 pièces, cuisin e, salle de
bain , hall.

S'adresse r sous chiffres 1237
au bureau du Journal.

P E R D U
le ler décembre , petite montre-
bracelet noir , avec médaille ;
pareours place du Midi , cathé-
drale , cimetière.

Rapporter contre récompense
Ecole Infirmière Valére, Sion.

A vendre
d'occasion , 1 compiei étudiant ,
bleu; 2 pantalons ski, bleus;
I paire de patins. Le tout pour
garcon de 15 ans. Un bureau
dame.
S'ad. au bureau du Journal

avec Mlle Haskil , d'une ciarle, d' une pu-
reté rarement atteintes.

Musicienne soucieuse d'abord de l'esprit
des ceuvres qu'elle interprete, Mlle Haskil
fut pour Mine Aida Stucki-Piraccini , une
accompagnatrice ideale. Que ces deux ar-
tistes , apòtres de la vérité artistique, soient
sincèrement remerciées, et qu'elles nous
reviennent sans tarder. G.

P.S. Renseignements pris auprès desor-
ganes compétents, le chauffage insuffisant
du Théàtre est dù à un défaut de manipu-
lation , auqnel il sera remédié sans retard .
Ce détail sera le bienvenu auprès des amis
du théàtre.

DANS LES ÉCOLES DE SION
Le Conseil communal de Sion vient

d'instaurer un service dentarie obli gatoire
pour toutes les écoles primaires et se-
condaires de la ville. Cette mesure utile
a été prise à la demande des médecins
dentistes de Sion,

L'EXPOSITION J.-A. MUSSLER
C'est avec grand plaisir que nous a

Les fétes approchent...
il est temps de penser à
l'achat d'une montre, d'un
beau bijou.
Adressez-vous avec con-
fiance à l'Horlogerie-Bi-
joute rie

W. Hoch
Grand-Pont — S I O N

Toux
Bronchite
Catarrhe

Rhume negligé
alors...

Potion noire
renforcée

ou

Dragées pectorales
de la

PRaiwie nouueiie
René Bollier, pharm.

Tel. 2 18 64 — S 10 N

I Occasions

DELALOYE

Beaux lits Louis XV, bon enn
160 fr. Armoires 2 portes 90 fr.
Commodes 4 tiroirs 55 fr. Lava-
bo-commode 60 fr. Armoire à
giace 140 fr. Dressoirs 100 et
150 fr. Tables rondes 35 fr. Ca-
napés 50 fr. Divans-lits 60 fr.
Lits en fer complets 90 fr. Po-
tagers 100 et 120 fr. Arrivage
de très beaux complets à 45
et 65 fr. Pantalons , vestons à
15 et 20 fr. Chaussures depuis
5 fr.

Meubles — La Batteuse
Martigny-Bourg100 X

de satisfaction en achetant
aux magasins

Fessici*
Martigny et Sion

Radios , accordéons, tous ins-
truments de musique. Parti-
tions. Rasoirs et articles é-
lectriques.

Voilà quelques
C A D E A U X

utiles et agréables
Echange - Réparations
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De ouoi elee vous étonnés ?locai

A ,  
* 11 
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vendre ou eventuellement
à donner en hivernage un bon Malade Iflltt^IFtttire

dans artere principale , pouvan t ,.. . , . , , , , . _, .... . ,• , . , 1 qu il y ait toujours du monde dans le magasin rnilibert !...servir de magasin , eventuel. r , ... , ln M A . ,, .i l i .  M , «* - L est qu il donne 10% en bckets d escompte sur tous les arti-chambre claire non meublee. , . ' . , , . », r .
e, . i , . , .„,.-.. _._ _ ,_„ ces et que ces pnx attirent la cliente e aux revenus modestes.S'ad. au bureau du Journal THÉÀTRE DE SION MI J J J- I . ¦ I I U

# Allez donc donner un coup d ceil, et voir les johes choses qui
A J li 

Dimanche 16 décembre à 15 h., une seule représention du soni arrivées en prévision des fétes , ce sont tous des cadeaux
« j  L: .._ L M M  t W • • • utiles et c'est là tout le secret de la vogue de

06111 Cta! & Molière
pour trait et selle. La location est ouverte chez Tronchet. Tel. 2 15 50

S'adresser Varone - Fruits , ¦
Sion.

regione ChUpìan̂ bonne"
8 II II HJI US SO Udì U " Ù!Us! BOU 1*9 ©® Ì$Ì6 dQ /ÌOIl
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Samedi 15 décembre dès 21 heures

Faire offres sous chiffres P 'a ieunesse radicale de Sion invite tous ses amis
11105 S à Publicitas, Sion. et «ympathisants à son

A vendre
un cheval de boucherie, cède à
bas prix.
S'ad. au bureau du Journal

vous trouverez tout pour
vos cadeaux de Noè/...

Chic et bon marche BAR DANSANT
Entrée: Messieurs Fr. 2.50 — Couples Fr. 3.50

vons vu la belle collection de toiles que J J  ̂C£ld6£ lLU ÉOUJOUrS €àj>l>réclé
J.A. Mussler expose actuellemen t à la sal-
le du Casino. Avec un sens remarquable
de la couleur et de la composition, cet
excellent pointre sait à merveille nous res-
tituer qnelques-uns des plus pittoresques
paysages de notre canton. C'est une ex-
position qu'il faut visitor et sur laqnelle
nous aurons l'occasion de revenir.
CHEZ LES 1EUNES RADICAUX DE SION

Les jeunes radicaux de Sion rapoel-
lent à tous leurs amis la soirée qu 'ils or-
ganisela domain samedi , dès 21 li., à l'Ho-
tel de la Gare. Lo bai sera conduit par
l'excellent orchestre Philipp 'son. Venez
nombreux, vous ne le regretterez pasl
(Voir aux annonces).

UNE IMPORTANTE MANIFESTATION
L'arrèté sur les grands magasins arrivo

à expiration à la fin de l'année et l'on a
la conviction que Berne no veut plus le
renouveler.

C'est dire ou'à partir du ler janvier
1946, il n 'y aura plus aucune protection
legale du commerco de détail. La porte
sera clone grande ouverte à la Mi-Gros, ma-
gasins. à succursales, etc.

Or, il ne fait aucun doute que la situa-
lion est plus difficile actuellement qu 'en
1933, date où fut pris le premier arrèté
sur les grands magasins.

Aussi, tant dans Un but d'inforniatio n
caie de protostation, il a été décide d'orga-
niser dans tous les cantons romands, une
grande manifestation.

Pour lo Valais, elle aura lieu le diman-
che 16 crt., à 10 li. du malin, au Théà-
tre de Sion.

Il est indispensable que cette manifes-
tation soit grandiose. 11 fau t donc cine
chacun fasse un effort.

Le moment d'agir est venu car c'est
la dernière minute pour essayer d'influ-
encer nos autorités pour que des mesures
soient prises à partir du ler janvier 1946.
Une résolution à l'adresse du Conseil fe-
derai sera votée.

Occasions
Samedi
Pont, à
riesserle
bles; 1
feux : 1

et jours suivants, a la Urenette , urand-
vendre à très bas prix, 1 joli dressoir avec
en chène, ainsi que divers autres meu-
bon calorifero ; I potager à gaz à trois
four.

S'adresser au magasin

la Grenette. Grand

AU oeiuge
Laine !

Toutes les instructions pour vos tricots !

Yvonne GATTI

Pour un compiei d'une bonne qualité

Georges LUGON

Avenue du Midi (Maison Meyer)

Marchànd-Tailleur

s A vendre dès le 14 crt.

CITRONS ZESTES
à 80 et. le kg.
S'adresser à la
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » S. A.
Tel. 2 11 77 — Sion.

Assonile primaire
ittffliiin

conduit par l'orchestre Philipp' son

voquée pour le jeudi 20 décembre 1945, à 20 heures,
du Grand Conseil (Casino).

Ordre du jour :

L'assemblée primaire bourgeoisiale extraordinaire est con
la salle

1. Revision du tarif d'entrée.
2. Echange de terrain.
3. Divers.
Sion, le 4 décembre 1945.

L'administration bourgeoisiale

m beau vélo Ferrerò
avec des pneus d'avant-guerre (stock de l'armée]

— PRDC RAISONNABLES

Cy cles Ferrerò
Aucune hésitation et tous à Sion diman-

che.
Des òillets collectifs pourront ètre or-

ganisés. Quo l'on veuille s'inserire auprès
des personnes suivantes, j usqu'à samedi
à 16 heures :

Monthey: A. Crirod, négt. téléph. 4.22.77
St.-Maurice: Auguste Amacker, 5.41.64.
Martigny: M. Ad Wyder, téléph. 6.14.25.
Fully: R. Taramarcaz, téléph. 6.30.32.
Sierre: Hoirs P. Métrailler, téléph. 5.13.21.

Pour les autres localités, prière de s'en-
tendre entre commercants et artisans.

Union vai. des Arts et Métiers.
Union commerciale valaisanne

Rue des Bains — S I O N

La famille de Madame Pierre REICHEN-
BACH , ainsi que les farni l les  parentes et al-
liées, profondément émues par les nombreuses
marques de sijmpathic  regues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris pa rt.

La famil le  de Madame Pierre REICHEN-
BACH exprime sa reconnaissance émuc aux
Sociéiés locales qui lui ont manifeste leur
sympathie dans la crucile épreuve qui vient
de la f rapner  si douloiireusement.

ARGUMENT
— Bonjour, ma chère, comme te voilà

changéel....
— 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 tont
et en plus du lOo/o en bons.. ..

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

Le Conseil d'adminlstratlon de la Maison
Relchenbach & Cie S. A. remercie sincèrement
son personnel pour les nombreuses marques
d'attachement iémolgnées ìi l'occasion du dé-
cès de leur cher directeur M.  Pierre Relchen-
bach.

OTTT1T
POUR MONSIEUR

•

POUR MADAME

maisir di'

Chemises de jour en tous genrés
Pyjamas et chemises de nuit
Gilets et pullovers chauds
Sous-vétements, bas et chaus-

settes
Support chaussettes, bretelles

et ceintures
Robes de chambre et coin de feu
Manteaux de pluie et anoraks
Costumes training
Gants cuir et gants laine
Chapeaux et Casquettes J -
Assortiment compiei en crava-

tes, foulards , écharpes , mou-
choirs et pochettes

Jupes et chemisiers chauds
Jaquettes et pullovers
Chemises de nuit chaudes et

parures fines
Bas et socquettes
Foulards et mouchoirs fins
dans tous les genres

/ho>memtéd P OUr 7)toned
Min e B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

Phi! oert
Au magasin Sommet du Grand-Pont et à la Pianta samedi allez
le voir I

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 16 Décembre

Troisicme Dimanche ile l'Avcnt
Messes basses: 5 h. 30, 6 h., 6 h.

30, 7 li.
7 li. messe et sermon, Communion

generale (ics Jeunes Gens; S h. messe
et sermon ; 8 li. 30 St-Théodule: messe pour les filles
des écoles. Église du Collège : messe pour les gar-
Cons ; S h. 45 Amt und Predi gt ; 10 li. Off ice  pò
roissial ; 11 li. 30 messe basse et sermon ; 10 h. Ve-
pres; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 li. 45 Culle (Cinema Lux)

'mode 'ma6cu>uf ie>
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| Cadeau»
ti iililus

|r Robes
I de chambre

L Coins de leu

_ Windjacks

" Ànoracks

E •
KgP Pour

~ Monsieur
MM CHAPEAUX
j ^^ CHEMISES

R

| CRAVATES
f| SOUS-VÈTEMENTS
ì GUÉTRES

I 
_

S

Pour

Madame
PEIGNOIRS

S 

GANTS

FOULARDS
¦ SOUS-VÉTEMENTS

A

UNGERIE

m TRICOTAGE

s T=
I

Pour

Enfants

O

MANTEAUX
COMPLETS
MOUCHOÌRS

il BONNETER1En

t^^k ^M -̂  — ¦¦- - em^t *. _ i à deux mains, extra de trait ,En décembre IO °|0 garanti de **.
PHILIBERT Grand-Pont — Sion S'adresser à Sauthier Augus-—————— te, Le Luissel, Bex.

POUR LES FÉTES...
la

Poterle lepel
Pratifori — S I 0 N — TéL 210 19

vous recommande ses spécialités,
reconnues pour leur qualité I

Le bonheur de Papa :
Des Sous-Vétements chauds E s k i m o

pour Noe! 1945

"Chez Gottlieb»
Sion

Toujours bien assorti
en viande et charcuterie I

Boucherie Dumoutin
Tel. 215 71

Grand-Pont SION

É

^s-v Un cadeau utile et pratique qui fait toujours
rj* M plaisir...

W^Tk- UN COIN DE FEU
i- lMrf rT\ une R0BE DE CHAMBRE
Il WV I I ou CHEMISES- CRAVATES, ÉCHARPES,
l\ Y*£r jj li CARRÉS de PURE SOIE

(\( \̂JP4 BEAU CH0IX
T^ ? I * 1 Souvenez-vous que nos magasins ont été
1 o ||9 . ¦ transférés au sommet du Grand-Pont.

u 0 ¦ Manufacture de vétements — Uniforme*

U\>̂ îW 
fi- Tauernìer-Faure & Co

et décùmeb!
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GRATUITENENT!!
le Journal et Feuille d'Avit du Valais §

Les nouveaux abonnés ponr 1946 recoivent ss

jusqu'au 31 décembre 1946. «=
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1946 au prix de fr. 10.—

Rullelin d'abonnenienl
—» ¦•' ¦— *5^

TeuiUez m'abonner à la "FeuiUe d'Avis du Valais, pour 1946 et m'adresser Ej
yratuitem ent votre journal dès maintenant jusqu'à f in 1245. «=

STONATURE 55
Ecrire tris HsibUment £5

Adresse : - =
aa P. S. — Confonnément aux conditions, je vous adresse ee jour par cheque pos- ss
ss tal Ile 1748 le montant de fr. 10.-, pour l'abonnement 1946. ~-
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(
Chambre

M A M M  AA m» ^m. .̂ b meublée à louer , chauffée et in
[ ¦'¦¦¦ BS'S UEk MB Hi dépendante. S'adresser sous P

^ " ' " 11031 S Publicitas Sion.
Sacs à main , sacs à provisions 
Pullovers hommes, gilets . Ensemble? américains, A vendre
Gillovers, Airdress, Pullwest, ¦ m
Chemises Dames, Messieurs , Mouchoìrs , etc, etc. Cll6V8:

Les petites annonce* de la
<i Feuille d'Avis » rapportent

100><P
qu elles ne cofitent.

US
Meccano

à vendre, superbe modèle
moteur et transformateur
Belle occasion.

S'adresser à Publicitas ,
sous chiffres P 11084 S.

avec

Sion,

mécanicien
pour vélos, motos et machines a-
gricoles , cherche empiei pour de
suite. Offres à Publicitas sous
P 11032 S Sion

ON PRENDRAIT

travaux de bureau
Se rend éventuellement à do-
nneile. Discrétion.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 10994 S à Publicitas,
Sion.

SIGNATURE

Adresse

De* cadeau*
P@y[g ì®y$

¦I mm j  Robe* de chambre* et Pyjama»Pour Madame - : r: tCarré* de lame — beharpe* de soie

Pochette? et Mouchoìrs etc.

Patir Monsieur £.*-*£:¦'"ta
Cravates et Foulards

Sous-Vétements Jockey

, Pochettes et Mouchoir*

f  CHOIX ET QUALITÉ

AVDE LA G A R E  OAsOTl

j t j  P^IXVNO, Maman sera heureuse de recevoir
"Lecon* pour débutants. une nouvelle sacoche...

S'ad. an bureau dn Journal

Toujours acheteur de t/ftC5> f r Oli 1 I fWa»

nati lemeiies S1°°
étoilés avec pieds blancs. "^^¦*"™^^^^™^^~"™" ~̂~™™^^~^^^^^^^^""~^"

Offres sous P 11046 S a  .. ¦¦ ¦ J ¦
BM-^a- Noei... cadeaiiLl
H

M'|| |% tifi A Offrez le nouveau miroir électrique à raser I

Il 11 d IMS... ÉlEC¥R€-RADIO
de petite annonce mal platèe R HENNEMANN — SION
dans la Feuille d'Avi», car elle-
sont toutes très lue* Rue du Creuset. Téléphone 2.21 .81 

A  VCOUTC Le réve des enfants ? ?
une paire de skis, 2 m. 05, er Des cadeaux de Noe! 1945
bon état. —— »»^,« --̂  

» • »S'ad. au bureau du Journal Lite * I r O t t l i e O»

JEUNE HOMME 
Si°n

cherche place comme aide- ^̂ mmm̂ ^^HBSHHHSSSBì ^HHHHì ŜHHìì^KBS

S'ad. au bureau du Journal H9 I PO J J §£ | C^

On achèterait sn fonte émaillée, longueur 180 «61115

ItlrìAlliAflinA cm- ; m grarl^ fourneau de ves- à Fr. 98.— avec arètes et fix<
lOHrillniili H libule : ' lot de tuyaux et ré " tion Kandahar ' lon 8- '2 m- et

Il II UU Ili llìl U ^upérateurs. Le tout à bas prix. m. 10. Occasion pour debutali

S'ad. au bureau da Journal S'ad. D. Papilloud, Vétro». à "*• 3°-. ««« V* Win.
u au. au uuicau uu ww«iu 

 ̂ ^  ̂
jacks , pantalons fuseaux et no

^^^^^^^^^^^^^^^^gSi végiens.

Occasion ì̂ B̂BÌì ì̂ ì̂^" Tél
s,jd- 2à2J- PapiUoud ' Vétro

à vendre une chambre à cou 
cher, 2 lits, k tout à l'état de _ 

—neuf. %#1T.A C
Téléphoner au No 2 1081 , W ¦ *^s  ̂ ^  ̂

¦ — 2 
^^S"->"- e| ^> I%I^L«Ì

M^™ 2 m. 05, fixations trima, bivéiosip bii» n °à vendre 1 vélo Dame, Torpédo m *** ¦ ÎssP ¦ ¦ S'adresser à Publicitas, Sioi
à Fr. 100.— ; 2 vélos de Da- «ous chiffres P 11091 S.
me avec vitesses à Fr. 170.— 
et 250.—. Pneus en très bon  ̂ H — ..S.**» j . M ~x i•̂ ìTTK- 

c,e„ i> Saoins de Koel
Rue des Bains, Sion. AYST G™nd " ' G'VrCS °U aV°___

- m\wm pieds sur commandé.
r- ... . » , mt£3w Arcades Services Industrielramillc de 3 grande s per- ^^mW i- i »•i i > i JGSw des lundi.sonnes cherche a louer mSSim. . mW ?m Ed. Kapfer , Arbaz.apparlemenl Mw 

de 2-3 chambres , et dépendan- jPw  ̂
A vendre d'occasion . en r>a.

ces pour date à convenir. mTx^F ^^ U"C
S'ad. au bureau chi Journal MFiar — * — — — —

MW pionge
Boi; tale de Sion cherche MK ^Br a ^ bassins , acier inox>dable l

¦ •^ ,̂ ^^ST vec batterie ; diverses pièci
QU TiPlIPPP Ac# batteri e de cuisine cuivre ; ur
UlIllllEIUllll l U ^^V^ paroi mobile pour café-restal

(évent. debutante). 
^^^^^^^^^^^^^^_ 

rant.
Offres écrites sous chiffres P ^^ES^mWS^M S'adT**ef ^

ahu
J' F^°"Se

11089 S à PubUcitas , Sion. BgJSg *̂ i&M £̂&& vice' Rue de Conthe y> Slon '

Maison

Uaron e-Frasseren s
Grand-Pont — S I O N

Le magasin le mieux assorti
pour vos tout petits !
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C'était un dróle d'homme, ce vieni SamneL Un originai, un «sauvage», comme on disait an

village. D vivait dan* une solitane absolue, là-bas, tout près du lac On ne le voyait jamais dans l'u-
ne ou l'autre pinte de l'endroit, qui sont de job* caf ex , avec un piano mécanique, et une terra***
minuKule converte d'une treille, rouste en auto rane.

On n'apercevait Samuel qu'une fois par jour, lortqu'il montait à U gare pour expédier top
poitson. il avait alors tur l'épaule une grande corbeille de Jone, toute giuntante et qui sentali
le lac Personne ne le saluait, quand on le croisait tur le chemin, car on (avait qu'a ne répon-
dait point aux gen* qui touchaient leur chapeau du doigL On le di*ait Ber, mais il était en réalité
plutei lointain, détaché de tout, comme non vivant avec non*, (emblant toujours perdu en quelque
ré ve étrange, couleur d'eau changeante et de paste.

C'était un taciturne, qui ne qnittait ta cabane de planches que pour »*en aller sur le lac, avec ta
barque verte chargée de filets. D était pécheur. On ne lui connaissait point d'autre parent qu'une
sceur habitant à l'étranger et qui était venne le voir une fois, il y avait de* année» de cela. Ce
jour-lù , Samuel était monte jusqu'à l'auberge communale pour dtner. Et,
U avait dit au patron, avec un peu de fierté dans la voix:

— C'est ma sceur I A
Il avait murmuré cela, comme ri elle avait été sa fille, chose que l'on ^  ̂ 4

eùt pu penser, en voyant combien .elle était jeune, alors que hii-méme ^̂ ^paraissàit avoir dépassé la soixantaine. ^B, 
^D vivait d'une vie qui n'avait rien de commun avec celle du village,

tant il tenait peu de place dan* le petit bourg, dont le* maison* t'accro-
chent miracnleusement à la pente qui, à cet endroit, tante d'un leu! coup
dan* le lac. On s'était habitué à lui, et sa haute silhouette massive faisait
en quelque torte partie du paytage, au méme titre que le peuplier ptuneun
fois centenaire qui te eresse auprès de l'égtise à la tour carré*. Sa pré-
senee n'ajoutait rien au cadre familier dan* lequel on vivait, tant il s'inte-
grali totalement & ce qui l'entonrait, et il aurait phitót fallu qu'il disparut
quelques heure* durant, ponr que l'on s'apertùt qu'il existait Le* enfant*
le craignaient, parce que leur* mire* le* menacaient de le* conduire chea
lui, korsqu'ils n'étaient pas sages.

On le disait dur de cceur, vivant en egoiste. D est vrai qu'il était le «eul
à prof iter des joie* subbie* que lui prodiguait ton lac, qu'il comprenait et
aimait d'un amour étrange, quelque peu inquiétant parfois, alors qu'il le
regardait avec une lueur d'intini, vacillimi en se* yeux gii* et doux. Le
lac, d'ailleurs, lui rendali cet amour en le comblant de vision* extraordi-
naires que tont -le monde pouvait voir quotidiennement, mais que lui seul
savait percevoir en connaisseur. D ne parlait jamais à nul autre qu'au lac,
qui était pour lui un étre vivant, avec ses joie*, alors que Feau bleue fré-
miisait sous la carene de la bri*e printaniire, et se* colere*, austi, qui le
sonlevaient en vagnes grondante*, lorsqu'on était en automne et que la
« vendere » gifflait l'eau gri*e de sa main rude. Samuel vivait d'une intente
vie intérieure. C'était un contemplati!, en ton genre.

*
Et, un jour, les gens du village commencèrent brusquement à s intére*- H ĉm L̂ C

ser à lui. C'était par une journée d'automne, mélaneolique, infiniment, avec l̂ ^̂ BLjkkm k
ses teintes douces et mourantes. Le iac violet chantait bas, en sa couleur |Hfl *s*»stss*fl
de deuil évoquant les dernières mesures de quelque symphonie qui s'achève. ]H f̂ ^̂ ^̂
Les vignés avaient perdu l'or éphémère de leurs feuilles et, sous la brume W* Jl ^̂ ^̂tènue que distillali le matìn, on découvrait les ceps décbamé* et noirs. De- I l  A ^̂ ^
vani l'éghse, il n'y avait plus que le squelette d'un peuplier, dont le* ffTJp(M àŴAbranches se tendaient vers le ciel, en un geste de muette supplication. Es^ P̂WssssiOr, donc, ce jour-là, il se produisit un événement extraordinaire, bou- B5^̂ *̂ ^̂ B̂leversant pour les gens du village, qui ont une vie qui s'écoule doucement, ¦̂ ^̂ ^̂ ŝ ^̂ Bimmuablement identique à elle-méme, à chaque seconde que fait le Bon M Ŵ ^̂ m̂%
Dieu. Vers les dix heure*, on vii que le facteur deteendaft au bord du lac, I 

^̂ ^̂ m̂mse dirigeant du coté de la masure de SamueL li y avait là bien de quoi »'é- M
tonner grandement, le pécheur n'ayant jamais recu de lettre, comme pour-
ront vous le certifier les plus vieilles et invétérées commère* du village
Lorsque l'homme à la sacoebe rovini on l'entoura de toutes parta, bien
décide à lui arracher de* détail* sur l'étrange événement D ne te fit d'ail-
leur* point prier pour parler, etani lui-méme d'un naturel causeur et aimant
à annoncer, avec un égal bonheur, les nouvelle* réjouissantes ou let ca-
tastrophes à venir.

— Voilà, dit-il, aux gens qui l'interrogeaient, il y avait ce malin une
lettre pour le vieux. Une lettre qui venait de la Croix-Rouge, et méme qu'elle beneficiali de la
franchise de port

Voyant le peu d'effet que produisaient ce* révélation* tur *e* auditeurs, il ajouta bien vite, comme
pour t'excuser de ne point en savoir davantage:

— J'ai bien essayé de lire ce que c'était, quand le vieux a ouvert la lettre, mai* il m'a regardé
d'une Ielle facon, que j'ai senti qu'il me fallait disparaitre ausutòt

Il y eut un silence lourd de réprobatìon.
— C'est tout ? demanda enfin Victorine à la femme du secrétaire communal
— Oui, c'est tout, répondit le facteur honteux, en baissant la tète comme un enfant pris en

faute
Et, pour ce jour-là, on ne put rien apprendre de plus. On paria beaucoup de la chose, le soir à

la veillée, lorsque les enfant» furent conche*, car, disaient le* parent*, avec ce Samuel, on ne sait

Ils étaient arrivés a Leysin au déb'ut Un matin do décembre, Jean entra dans
du mois de novembre. C'était un jour tris- sa chambre avec un air triomphant. Il
le, infiniment, tout gris. faut que je vous dise que Jean était l'un

Ils étaient dix à faire partie de co con- des trois copains qui habitaient la mème
voi, dix enfants des faubourgs parisiens. chambre crue Claudinet.
Dix gosses niaigres a faire peur. Vous sa- Jean brandissait une lettre et hurlait:
vez, de ces mioches aux jambes grèles, aux — Qa y estl Qa y est!
épaules qui tombent, et aux omoplates
saillantes comme des ailerons. Et qui é-
taiont devenus malades à forco de patau-
gor dans la boue froide de la Zone. A force
de vivrò a sept ou huit dans la mème ba-
raque de planches, tout en mangeant les
restes décomposés que l'on trouve dans les
eaissos à ordures...

On no savait rien de Claudinet. C'est-à-
dire, on savait qu'il était venia avec les
gosses de TAssistance, qu'il parlait le sa-
voureux argot dos « fortifs », enfin qu'il
était bon type. Et, c'était tout.

11 s'entoura ainsi de mystèro pendant
près d'un mois. Aux copains qui t&chaient
de le faire parler, U répondait invariable-

Claudinet, qui était en train de fabriquer

un pamer en rotki, tourna lentement la téte
et énonca avec calme:

— Quoi qu'y t'arrivo? Non, mais, t'es
pas perente, dis? Sans blague l Pourquoi
quo tu ménes ce bouzin d'émeute?

L'autre le considera avec un étonnement
indescriptible.

Il dit , enfin:'nent : n djt, enfo .
— Qu'on me fiche la paix. Pas moyen — J'ai recu l'argent pour payer l'uni-

de ciaquer tranquille dans ce bled mau- forme de louveteau que j'avais demande
dit. Quand je me taperai la cloche avec a ma mère. Ce que c'est chic! Je l'au-
des racines de géranium, a quoi que ca rai pour NoèT.
vous servirà de savoir qui j'étais? Claudinet resta un moment silencieux.

On no pouvait littéralement pas en faire On voyait dans ses yeux comme un peu
facon, de ce curieux faune. de regret et aussi de la jalousie.

Conte de Noel

¦¥¦

jamais. Peut-étre bien qu'il avait un secret à ca-
cher, une vieille honte, comme on dit par ici, et
que les enfants ne peuvent point connaitre, san*
ternir la parete cristalline de leurs bianche* ames!
On fit des hypothèses durant quelques semaines,
échafaudant le* roman* let plus incohérents. Dan*
la rue, lorsqu'on rincontrali Samuel, on détournait
la tète. On semblait craindre qu'il eùt le mau-
vais ceil, et ceci d'autant plus encore que, depuis
la reception de la mystériense lettre, il paraissàit
avoir vieilli et était plus sombre qn'à l'ordinaire.

Enfin, au début du mois de décembre, le chef
de gare commnniqua aux villageois une nouvelle
qui plongea les esprit* dan* de* abime* de stu-

créature.....
A nouveau, du temps passa, durant lequel on n'apprit rien de special,

an sujet de ce que l'on appelait an village: le (caudale dn solitaire.

Cependant, dans la masure dn vieux Samuel, retentissaient tout le jour
les rires de la petite fille , que le pécheur s'était mis à adorer de tont ton
pauvre cceur, qui n'avait jamais connu la joie d'aimer quelqu'un. Dans sa vie
lamentable de vieil homme seul, la petite Monique était un rayon de so-
leU, auquel se réchanffait son àme de solitaire, avide d'affection. Et les jour*
s'écoulaient heureux, Samuel s'ingéniant à combler de g&terie* la petite qui,
elle-mème entourait le vieil homme de toute son affection. Samuel, dan* sa
félicité toute neuve, en oubliait l'horrible drame anqnel 11 devait ton
bonheur présenL II ne pensali qne rarement à la mort de sa sceur et de son
mari, tue* à Billancourt, lors d'un bombardement, et qui lui avaient laissé
Monique ponr seul héritage. Si les gens du village avaient su tont l'amour
qu' était capable de contenir le cceur de Samuel, sans doute auraient-ils été
fort étonnés, eux qui le jugeaient si mal. Et le solitaire ne leur disait rien,
pensant que c'était encore là une charité à leur faire, à ces gens qui, apre*
se* confidences, n'auraient plus en de sujet de conversation, le soir, à la
veillée....

La vie douce et heureuse continuali donc à couler lentement dans la ma-
sure dn pécheur. Cependant, il est des hommes qui sont condamnés à tou-
jours vivre dans l'isolement et la detrasse du cceur, des homme ponr lesquels
la destinée doit toujours ètre dure et amère. Dans les brume* de décembre,
le malheur silencieux ròdait antour de la cabane de Samuel, auprès de
l'eau.

Un jour, Monique prit froid. Mandé d'urgence, le médecin diagnosb'qua
une pneumonie. La maladie fit de rapides progrès. SamueL désespérément,
mit tout en oeuvre pour qne ne s'éteignìt point son petit rayon de soleil. D
se priva de nourriture, de somme!!, pour rester constamment au chevet de
sa nièce. Mais, la mort fut plus forte qne le pauvre vieux. Et le matin dn
24 décembre, Monique s'endormit pour toujours, en mnrmnrant dans son
delire:

— Onde SamneL regarde le lac, sous la neige. Comme il est beau au-
jourd'hui Il faut que tu partes à la péche, pour gagner des sous... Moi, pen-
dant qne tu seras loin, j'irai voir papa et maman....

¥
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Samuel ne comprit pas immédiatement combien était atroce le deuil qui
le frappali. Avec de* geste* d'automate, il avait étendu la petite fille sur
son propre lit Elle avait une robe bianche, toute simple, que le vieux Ini
avait mise. Tonte la journée, il resta seni, assis an chevet de la petite morte.

W Alors qne le soir descendait sur le lac, et alors seulement, il pensa à l'im-
Ĥ mensile de sa souffrance. En lui, doucement, gràce au recul dans le temps,^̂ ^̂ ^̂  ton àme te mettait à parler. II percevait maintenant avec lucidile tont ce

qn'avait été ponr lui sa petite Monique, apportant en sa vie l'affection qu'il
péfacb'on. Le matin méme, Samuel avait pris un
billet pour Genève, et s'en était alle par le train
de six heures. A l'annonce de ce fait étrange s'il
en fut, let imaginations enfiévrées se mirent à
bonillonner de più* belle. Samuel ayant dit au
chef de gare quii rentrerait dans la soirée, le vil-
lage vécut une journée mémorable. L'attente du
retour de Samuel surexcitait let esprit*. Et ce jour-
là, il y eut maints rotìs brùlés, dans les casseroles
abandonnées par le* cuisinière*. Ce* dernières t'é-
taient réuniet chea la boulangère, qui outre te*
fonctions consistant à vendre du pain* à se* con-

avait toujours recherchée, sans la trouver jamais. Et devant ta tristesse infime, son cceur d'homme
fort capitulait. Le désespoir montait en lui, comme, au-dehors, l'ombre submergeait peu à peu le
lac et les vigne*.

Il vit qne c'était le crépuscule, et puis ce fut la nuit. Très tard, désespéré, il se leva sondata,
ayant pris une décision affrense, qui lui avait été dietée par la penr de recommencer une vie aus-
si triste que celle qui avait été la sienne, avant l'arrivée de Monique. Il sortii sans te retouroer.
Quelques instanti plus tard, il ramait sur l'eau noire, loin du bord.

Lorsqu'il ne vit plus, dan* l'ombre, la ligne incertaine de la cète, il laissa ses rames et, se pen-
chant en avant, il ouvrit *ans hésitation la vanne qui était au fond dn bateau. Il se redressa, le*
yeux ruisselants de larmes, et attendit alors que l'eau montait lentement dans la barque, avec un
bruit doux et régulier...

(suite au verso)

Jean avait le sentiment du noir qui ve-
nait dans la téte de Claudinet II s'appro-
cha de bri, lentement, et, lui prenant la
main, murmiura:

— Pourquoi ne deviendrais-tu pas, toi
aussi, un petit loup?

Claudinet sursauta. Ses yeux s'agran-
dirent et il répéta doucement:

zigue. J' sais bien qu' ca a pas beaucoup
d'importano© pour la combine qu'on a en
vue, mais, quand méme, on est de son
rang et pas d' celui du copain. C'est
comme cai Faut pas se monter la bobi-
ne à se mettre dans des situations où
qu'on est comme Un poulet qu'a plus que
la peau, sur une tabfo de roL Faut pas se

que c'était bien la chose la plus impor-
tante, malheureusement. Vous réalisez ?
J'suis pas un miteux qu'a du fric, moi. A-
lors, Claudinet est reste ; ne pouvant pas
lever l'ancre, il est toujours dans c'te tòle.
Roulant dans son beffroi des idées noires,
i' atlend de pouvoir mettre les tubes pour
là-bas, ou bien pour aller roupiller à per-
pète dans les bras de la Blafarde. Vous
savez, la Blafarde, la móme qui s'ia radi-
ne le soir, quand le radieux est loin, der-
rière les Denis du Midi , celle qu'est plus
qu'un torax à courants d'air...

Il tousse, puis reprend :
— C'est pour ca qu' j' suis reste sans

dégoiser pendant plus d'un mois. Ca été
dur. Parco qu' j'en ai d' la jactance, moi.
J' me disais : «T'es f mec d' la Zonej
t'es l'titi, 1' Poulbot. T'es 1' gars qu'a eu
bien souvent le douloureux en écharpe,
t'es T pauv' crie misere, le sans fric.
t'es la honte des grand' villes. T'es tout
ca, mais rien de e' qui sont eux. Eux,
c'est vous. Rest'là, he, squelette, que j'
me disais encore, fais gaffe, crème de fau-
bourg, gueule à désespoir, avec tes chàs-
ses de réve, avec ton pif où qu' i' pleut
d'dans, avec ta peau à taches de rous-
seur, qu'est com' le phalzar golf d' TA-

(suite au verso) J

C O N T E  D E  N O E L

— Pourquoi?
Ses doigts tremblaient. Il voyait un

peu flou, à cause d'Une larme qui gon-
fiai! sa paupière.

— Oui, Claudinet, pourquoi pas?
Alors, Claudinet sursauta encore une

fois. Il hésita. Il regarda les trois amis,
ses trois copains. On vit qu'il faisait un
effort. Enfin, il parla. Il parla avec sa voix
rauque, dure, avec son accent de faubourg,
avec ses mots bizarres. Avec son soufflé
court

— Pourquoi qu' j' peux pas devenir
louveteau? J' vais vous le dire. D'abord, j'
suis pas un gars qu'a de Téducation, me-

¦ ¦¦

citoyens, tenait un service de renseignements prive, incarnant en sa personne dodne le centre mè-
me de tous les commérage* du village. Elle devait cette situation à la langue étonnamment mau-
vaise que lui avait donneo le Créateur, et, aussi à l'existence, en son officine, d'un confortante
four à pain, auprès duquel on pouvait parler de son prochain des heures durant, san* aucun nc-
que de prendre froid.

Le soir, Samuel revint an train de sept heures. D descendit sur le quai avec mille précautiont
et y déposa un volnmineux paquet de lataages, qui, à l'indescriptible étonnement dn chef de gare
aux aguets, se mit soudain à pleurer. L'homme à la palette identìfia une petite fille, perdne dans
cet enorme ama* de vétements, et que Samuel prit dans ses bras. Aucune des commères, qui de
derrière leurs rideaux surveillaient depuis de* heures la route de la gare, n'ent la potsibilité de fai-
re également la troublante découverte qui avait mis en émoi l'homme à la casquette rouge. Mai*,
dix minute* après ces événement* étrange*, le fon :tioniiaire parlait de la chose à la pinte commu-
nale. Les hommes s'empressèrent alors de rentrer chez eux, afin de communiquer la curieuse nou-

velle à leurs épouses qui les attendaient, malades de curiosile. A l'onte da
récit de cette effarante découverte, la Victorine murmura, éplorée:

* — Mon Dieu I c'est dn ioli. Ce Samuel, tont de mème, quelle vibrine

fout' de la ouate sur les épaules pour faire
avaler qu'on est son petit Schmelling. Un
moment, ca peut leur en ficher plein la
vue, aux gnasses. Mais, quand on doit
enlever la houppelande, vous pigez la ca-
tastrophe. Les pauv's épaules, elles s'tris-
sent avec.

Il s'arrèta un instant. Puis:
— Quand j' me suis aboulé dans c'te

turno, j'ai bien vu qu' c'était pas de mon
monde. « Claudinet, que j' me suis dit,
Claudinet, mon potè, tu restes pas deux
jours ici. Après, tu leur joues la fille de
l'air, tu fends la bise». T avait que la
braise qui se trouvait pas à l'appel. Et v'ia
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méricain qui perche au troisième. Rest'-
là, dis, toi 1' moutard des fortifs , le roi de
la gadoue, 1' gars qu 'est de Kremlin-Bi-
cètre, d' Clamart, qu 'est d' partout où
on crève d' faim , où on s' promène les ar-
piona en plein vent, rapport à e' que les
godillots i' sont plus qu'un souvenir! Pro-
fite du moment, Claudinet ! Roule tes os
dans !a douceur, peinard. Mais, surtout , n'
dis rien. Les autres, i' vont s' payer d' ta
tronche! I' vont s' fout' de toi ! I' vont
attraper un torticolis, à te regarder de
hauti Ferme aussi, pare ' qu'au fond, t'es
plus qu 'eux. T'es le gars qu'a souffert,
t'es le gars qu 'a chialer jeune. Celui qu'on
a fait grand à coups d' trique !»

Ceux qui écoutaient soni restes immo-
biles.

Ils regardent Claudinet. Claudinet qui
s'est renversé sur son oreiller, et qui ria-
lète. Parce qu'il a parie trop vite, Claudi-
net, qui crispe ses mains sur sa poitrine.
Le tiri parisien transplanté, qui meurt de
trop d'air, de trop de lumiere, de trop
de blanc.

Ils sont reslés comme cela, un long
moment. Ils pensent à Claudinet, à la bel-
le àme qui est derrière ce masque de
cynisme. A cette fiamme que les priva -
tions, la bone, les tortures n'ont pu étein-
dre. Et qui reprend , tout d'un coup, qui
monte, qui éclaté, qui illumino le pauvre
visage tourmenté. Cette fiamme de jeu-
nesse, qui veut espérer encore et malgré
tout. Ce coeur qui a hesoin qu'on lui dise
qu 'on a compris. Qui criait dans le désert.
Et qui ne criait plus, parce que personne
ne lui répondait. ClaudinetI Qui avait pris
le parti d'ètre ce qu'il croyait ètre: un
pauvre. Il n 'y a pas de pauvre, quand
l'ame est belle. Il n'y a pas de phrases,
de mots qui sonnent bien. Il y a seulement
un cceur qui crie sa soif d'aimer et d'ètre
aimé. Et ca n'a aucune importance qu'il
crie en argot, più tòt qu 'en francais bour-
geois.

Ils se disaient ca, Jean et les autres.t
Et une immense pitie venait en eux.

Ils pensaient à cela et les coeurs se ser-
raient.

Enfin, l'un des gosses, avec cette com-
préhension precoce que donne la maladie,
sentii qu 'il fallait parler. Pour ne pas ètre
obli gé de pleurer.

— Tu demanderas la permission à tes
parents , Claudinet. Tu viendras avec nous,
a la meute.

Claudinet se tourna vers celui qui avait
parie . Il semblait sortir d'un rève, d'un
réve confus et lointain, comme seuls ses
yeux en savaient découvrir. Il regarda ses
amis avec étonnement, et interrogea:

— Mes parents ?
Et comme les autres ne disaient rien:
— Mon dàb (pére), il a claqué quand

j'étais tout lardon. Ma daronne (mère).

elle a pris le train onze pour l'éternité,
aussi. C't'un soir qu' ca s'est passe. Mot
je m' la raboulais à la boìte. C'était l'hi-
ver. 'Y avait un' bise qu'était pas dròle.
Avec mes culbutants qu'étaient plus qu'un
trou, tant qu 'y en avait des petits et des
plus conséquents, avec ma liquette où qu'
on voyait 1' jour à travers, j ' me souviens
qu ' ce soir-là, j'en m'nais pas largo. J'
trouve ma daronne su' T pieu qu'était dans
l'unique carrée. Elle bouge pas. Elle pion-
ce, qu ' ]' dis. J' m' La radine en douice,
en peinard , su' la pointe des pinceaux. Mè-
me qu' cam' faisait 'mi sacre mal rapport a
c'que mes panards i' étaient comme qui di-
rait deux morcea'ux de giace. Via' qu' j'
vois alors que les yeux d' maman, i'
sont pas fermés. I' sont blancs. I' soni
comme du verre. Mon palpitant devient
gros. I' m' fari mal. J' rest' là, comm' cinq
ronds de fric. Enfin , j' me mets à chia-
ler. J' peux p'us regarder ca. Mes trous
à voir, i' sont eomme des fontaines. J'
rn ' débine. J'ouv ' la porte. La nuit est
pleino de scintillantes. J' ra'en vas comm'
cà, les mirettes fixes, en gueulant ma
peine. Y avait personne pour m 'écouter.
J' crois bien qu' c'était menuit, quand
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j' suis rentré, ce soir-là.
De grosses larmes roulent sur lesjoues

do Claudinet. Il fait un effort et dit encore:
— Après, ca été l'Assistance. Adieu,

la gadoue, les fortifs. C'est loin, ca qu'i-
tait dur, mais où on était libre. L'assis-
tance, c'est la méme misere, mais vl'à;
avec la discipline en p'us. J' suis d'v'nu
malade. L'toubib i' disait: «C'est les pou-
mons, c'est la tuberculose ». Moi, i' sa-
vais bien au ' c'était ca, avec aut' chose.
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Et cliacun de déclarer que lady Bla-
keney n'avait jamais été plus en beauté.
Hòtesse parfaite, elle semblait infatigable,
prodiguant à tous ses attention, bien qu'el-
le fùt plus absorbée que de coutume par
ses devOirs envérs ses hòtes royaux.

Le dramatique incident qui s'était pas-
se dans le petit salon ne s'était pas ébrui-
té. En ce etmps où régnait une oourtoisie
raffi née, on tenait pour malséant de s'en-
tietenir devant les dames des querelles
masculines. En l'occurence, ceux qui a-
vaient assistè à la scène du boudoir senti-
rent instinctivement que leur discrétion se-
rait appréciée en haut lieu et gardèrent le
silence.

La soirée s'était donc heureusement a-
chevée sans autre nuage, mais c'est par
un véritable miracle d 'énorgie que Mar-
guerite avait pu continuer à dispenser au-
tour d'elle sourires, paroles aimables pu
mots spirituels, et rire joyeusement alors
que son pauvre cceur était en prole à une
angoisse indicible.

Quand le cérémonial des adieux eut
pris fin, elle se sentii enfin libre de s'a-
bandonner à ses pensée et de regarder en
face le sujet de son tourment

Sir And rew Ffoulkes s'était retiré le
dernier, accompagné de sir Percy qui do-
vali le reconduire jusqu 'à l'entrée du pare.
Lady Ffoulkes étant partie en volture quel-
ques instanls auparavant, sir Andrew rega-
gnait à pied sa demeure située à peu de
distance de Blakeney Manor.

Lorsqu'on parlait de ce jeune couple
si uni, les gens souriaient; les mis ju-
geaient sir Andrew efféminé; d'autres trou-
vaient que sa dévotion póur sa jeune
femme passait les bornes du deoorum. Il
est certain que depuis son mariage, le
jeune gentilhomme semblait avoir perdu
beaucoup de son goùt pour les sports et
les aventures. Suzanne craignait pour la
vie de son mari et faisait tous ses efforts
pour le retenir auprès d'elle lorsque les
autres membres de la ligue suivaient leur
chef dans quelqu e audacieuse expédition.

Au début, Marguerite avait souri avec
une indulgente ironie lorsque Suzanne
Ffoulkes, ses grands yeux baignés de lar-
mes, mettait en oeuvre tous ses charmes
pour décider sir Andrew à ne pas ha quit-
ter. Mais à ha longue, au léger ldédain qu'el-
le éprouvait pour le jeune gentilhomme qui
se laissait attacher si facilement aux jupes
de sa femme, se mèlait un sentiment d'en-
vie qu 'elle ne voulait pas s'avouer.

Il eùt été presque sacrilège de douter
do l'amour de Percy pour elle. Cepen-
dant il se conduisait oomme si la tristes-
se, l'anxiété de sa femme à chacun de
ses départs, les craintes qu'elle éprouvait
pour lui durant tout le temps de ses ab-
sences, n'étaient que des détails sans im-
portance dans le roman passionné de son
existence.

Ohi comme elle abhorrait ces folles a-

ventures qui entrainaient perpétuellement
Percy loin d'elle! Une femme qui aime
n'est-elle pas l'ètre au monde le plus egois-
te? Marguerite, en cet instant aurait vo-
lontiers ferme les yeux sur ce qui se pas-
sait en France, ignoré les horreur qui se
perpétraient à Paris. Co qu 'elle voulait,
c'élait garder son mari, au lieu de le voir
s'exposer sans trève pour d'autres, — tou-
jours pour d'autres!

Absorbée par ses réflexions, Marguerite
oubliait l'heure tardive ; elle demeurait de-
bout à l' ime des portes-fenètres qui s'ou-
vraient sur la ferrasse dont l'escalier de
marbré descendait vers la Tamise. Tout
maintenant dormait dans la paix et le si-
lence. Seul, le murmurc de l'eau courante
montait léger de la rivière et, très loin, se
faisait entendre le cri lugubre d'un rapace
nocturne.

Ce cri ta fit tressaillir. Ses pensées re-
tournèrent aux épisodes de la soirée et à
Chauvelin, ce sombre oiseau de proie dont
les plans mystérieux, les intrigues savantes
tendaient toutes au mème but ; la ruine de
l'homme qu 'elle aimait

Pour mieux sentir la brise fraiche de
la nuit, elle fit quelques pas sur la fer-
rasse, puis descendit les degrés de marbré
et se dirigèa vers les bosquets du bord
de l'eau. C'était par là sans doute qu'allait
revenir Percy. Elle avancait dans Tallée
hoi-dée de rosiers, ne sentant ni le sommeil
ni la fatigue. Arri vée au chemin qui lon-
geait la rivière, elle s'arrèta et tendit l'o-
rnile, car il lui semblait entendre un pas
léger sur le gravìer. Son attente ne fut
pas longue: le pas se rappróchait, ac-
compagné d'un frou-frpu d'étoffe, et une
forme encapuchonnée se distinguali dans

la nuit
— Qui va là? bela brusquement Mar-

guerite.
La forme sombre s'arrèta et une voix

prononca timidement:
— Est-ce vous, lady Blakeney ?
— Mais vous-mème, qui étes-vous? de-

monda Marguerite d'une voix ferme.
— Dósirée Candeille, répondit la noctur-

ne visiteuse.
— Mlle Candeille! s'exclama Margue-

rite stupéfaite. Que faites-vous ici, seule,
à cotte heure? .

— Je suis revenue dans l'espoir de vous
trouver , lad y Blakeney, murmura Candeille
en s'approchant. .Te me sentais si anxieuse,
si tourmentóe... Je voulais savroir ce qui
s'était passe.

-- Ce qui s'était passe? dit Marguerite
d'un ton froid. Je ne comprends pas.

— Oui, entre sir Percy Blakeney et M.
Chauvelin .

— En quoi cela vous regarde-t-il ? répli-
qua Marguerite avec hauteur.

— Je vous en prie, ne vous méprenez
pas sur mes intentions , implora Candeille.
Je sais que ma présenee ici petit vous
surprendre.... et qu 'après la querelle dont
j 'ai été l'occasion, votre coeur doit éprou-
ver à mon égard des sentiments de dé-
fiance et d'hostilité... Mais — comment
pourrais-je vous en persuader? — j' ai ag i
contre ma volonté... Vous ne me croyez
pas, lad y Blakeney ? J'étais l'instrument
de cet homme... Ah! si vous saviez,
poursui vit-elle avec uno véhémence sou-
daine, quelle tyrannie cet affreux gouver-
nement révolutionnaire exerce sur des
femmes sans défense, sur tous ceux qui
ont le malheur de tomber entro ses grif-

encore. C'était Tennui qui m' minait, Ten-
nui des terrains vagues, des palaces d' la
Zone. Je crois qu' c'était surtout ca. Enco-
re p'us qu' leurs histoires avec des noms
impossibles. Comm' bouquet, i' m'ont r'fi-
lé d' l'air dans les arètes. Une pneumo,
qu' i' s'appellent cà. Maintenant, j ' suis
avec vous, et seul quand mème. J' suis
jeune. J'ai 10 bergs. Et, j ' crois bien qu '
j' suis fichu ...»

On devinait qu 'il ne dirait plus rien.
Qu 'il avait tout dit.

Il pleurait encore, tout doucement, com-
me honteux de sa peine.

Jean le regardait en silence. En lui ,
une idée prenait forme, lentement, péni-
blement...

...Et ce fut le jou r de Noèl. D'en bas,
de la plaine où l'on voyait oouler le fleu-
ve brillant , monta un chant de cloches
lointaines.

Dans la chambre se glissait doucement
l'aiibe grise. Les trois amis de Claudinet
étaient déjà réveillés depuis longtemps,
mais ils ne bougeaient pas, regardant seu-
lement avec impatience du coté de leur
camarade.

Enfin , Claudinet fit Un mouvement. Il
soupira, se retóurna sur sa conche et
soudain , se dressa brusquement sur son
oreiller. Il émit un sifflement de surpri-
se et dit:

— Ben mince. alors I
Sur son lit, il venait de voir un gros

paquet maladroitement ficelé. Avec des ges-
tes d'automato. Claudinet ouvrit le paquet
et, cette fois-ci , sa stupéfaction fut si gran-
de, qu 'il resta étrangement silencieux.

Les autres le regardaient toujours à la
dérobée. Sur le lit de Claudinet s'étalait
maintenant le contenu du mystérieux pa-
quet: un magnifique uniforme de louveteau.
Rien n'y manquait, ni la culotte bleue,
en futaine, ni le béret à téte de loup et l'en-
fant tournait et rebournait dans ses mains
le beau tricot de "laine.

Enfin , Claudinet sortii des abìmes de
stupéfaction dans lesqUels il était plongé.
Il entendit, comme en un rève, qu 'on lui
disait:

— Bon Noèl, Claudinet !
B se tourna brusquement vers ses a-

mis qui venaient de parler et dit, avec. des
larmes de reconnaissance dans la voix.

— T'as fait ca, Jean? Sans blague, t'es
un potè!

Il aiouta, presque aussitót:
— Mince de B. A., pour un Noèl.
Puis, il se mit à pleurer silencieuset-

ment Des larmes de joie coulaient sur
ses joues, tandis quo dans le cceur de Jean
un bonheur sans égal chantait, et qu'ri
sentait son àme vibrer d'allégresse, comme
les cloches qui sonnaient, là-bas, dans la
piarne où coule le fleuve.

Jos. Couchepin.

artif. par le tpédafitte
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Et soudain, voilà que de lointaines voix de . nani Cest Noel, et puis, elle est seule, Monique,
bronxe se mirent à venir jusqu'à lui. Dan* la nuit,
les cloches de Noel chantaient joyeusement Sa-
muel sursauta. En lui.montait un souvenir,- celui
de sa mère se penchant vers son petit lit, un cer-
tain soir de Noèl, très loin, dans le passe. Et il vit
aussi en un éclair, sa petite Monique toute seule
dans la masure triste, au bord de l'eau. Alors, il
murmura doucement :

— U ne faut pas faire ce que je fais mainte-
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comme elle sera seule dentata, dans son cercueil
recouvert d'un voile blanc, et que personne ne
«uivra. Et puis, il faut qne je vive, afta que quel-
qu'un soit là, pour fleurir sa petite tombe....

Samuel se pencha et referma la vanne, an fond
du bateau. Puis, dans le chant des cloches, on en-
tendit que les rames recommencaient à faire da-
poter l'eau, poussant la barque verte du coté du
rivage Jos. Couchepin.

18 cenumes
par «emaine... Voilà la somme derisolre que conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis
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AUTOUR DE LA CATHÉDRAL E DE SION
La semaine dernière , les membres du Conseil

communal et du Conseil bourgeoisial de Sion ont
été invités à part iciper, avec d'autres notables, à
une assemblée constitutive à laquelle furent pré-
sentis trois nouveaux projets d'agrandissement
de la cathédrale.

Une vingtaine d'orateurs interv inrent dans un
sens ou dans l'autre, pour mettre en lumière lei
principaux éléments du problèrne : nombre de
places, architecture à améliorer ou à sauvegarder,
vie paroissiale, conditions d'un bon ministère du
clergé, financement, etc.

Trente-cinq voix se prononcèrent, ainsi qu'on
l'a appris, pour la construction immediate d'une
nouvelle église au sud, en premier lieu, tout en
prévoyant également une restauratici» de la ca-
thédrale. Dix-sept voix, par contre, accordèrent la
priorité à l'agrandissement de la cathédrale , tout
en prévoyant une nouvelle construction ensuite.

Selon une information personnelle, devant le
resultai de la consultation et en présenee de l'in-
térèt manifeste par les reprèsentants de la popu-
lation , Son Excellence Mgr l'Evèque nourrit l'es-
poir de réaliser prochainement soit Ingrandisse-
ment de la cathédrale, soit la reconstruction de la
nouvelle église. La tàche parali imposante, mais
il est certain que la ville de Sion ne tromperait
pas la belle confiance que le chef du diocèse met
en elle.

fes impiloyables...
Sa voix se brisa dans un sanglot
Marguerite ne savait plus que pensar.

Dès leur première rencontre à la fèle da
Richmond , l'actrice lui avait inspiré un
sentiment de méfiance que la scène du bai
venait de juslifier pleinement Aussi était-
elle peu disposée à croire à la sincerile da
Candeille. Pourtant , la ptainte passionnée
de celle-ci trouva un écrio dans son propre
cceur. Comme elle la oonnaissait , cette ty-
rannie dont Candeille parlait avec une
Ielle amertume ! Que n'avait-elle pas en-
duro elle-mème, — humiliations, tortures.
angoisses inexprimables, — quand . sous
l'empire de cette mème tyrannie, elle a-
vait Iivré, sans coiniaìtre son identité, le
Mouron Rouge à ses ennemis?

Quand l'actrice se tut, Marguerite dit
d' un ton moins dur, bien que toujours
froid:

— Tout ceci ne m'expliq'ue pus pour-
quoi vous ètes revenue ici cette nuit. Si
c'est lo eitoyen Chauvelin qui vous fait
agir , vous devez ètre au courant de tout.

— Je venais avec un léger es.spoir d«
vous rencontrer.

Dans quel but?
Pour vous mettre en garde.
Je n'ai nul besoin de vos avortisse-

ments.
— Ou vous avez trop de fierté pour les

accepter.... Mais, vous do'utez-vous, lady
XlBakeney, que Chauvelin nourrit un e hai'
ne mortelle contre votre mari?

— Comment le savez-vous? inteivroR6*
Margueri te.

Elle n 'arrivait pas à comprendre 1'/atti'
tude de Candeille. Qu'est-ce que cette flem-
me savait au juste des plans de Chauverin?
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Appareils toutes marques, DESO, ALBIS. PHILIPS

depuis Fr. 307.—
Vente par mensualités — Echange
Démonstration sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation.
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Cet appareil-fanlome électrique hache, trasse, bat, mélange et p étrit à 12000 tours par minute. Le
Turmix. est indispensable pour Calimentation des nourrissons el des enfants. La ménagère Vutilisa
comme moulin d-ca/é, baUeuse-à-beurre, pour ta préparation de potages, sauces, mayonnaises, ome-
ìettes, soufflés , de tous les desserts immag inables et de 1000 autres mets et boissons. Monsieur s'en
zen pour faire ses frappés, ses noggs, tes f izzes et ses cockiaiLs et prof ile ainsi de méme de ce

cadeau de Noèl pratique. Bt le bouquet f inal:

Le Turmix se nettoie tout seul !
i Le soussigné demande dee prospettai eu une démonstration à domicite. Date: 
\ Heure: Nomi Adresse:

Saucittei tessinoises
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salameli! Ire qualité
Envoi par la

le kg fr. 3.20 250 points
5. 500 «

1250 «
TÉLÉPHONIE S

Lausanne. 6 La Grotte. Tel

Agcnce géuéralc pour u
Suisse, Zurich

Socièlé anODYTM

3, Sumatrasteig
Téléphone (051) 284822
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Seul l'heureux possesseur
d'unrasoir électrique peutvous
dire combien se raser est main-
tenant un plaisir. Gràce aux
perfectionneme nts constants ,
presque tous les modèles sont

devenus de petites merve illes della techni-
que. En 5 minutes , vous etes rasés impecca-
blement sans savon , ni lame et sans aucune ir
ritationde lapeau . Nous avons essayé toutes
les marques et pouvons vous conseiller 1 * ap
pareil le plus approprié à votre "barbe .

fr. 96.-) 1 an de garantie , commutables aux
tensions de 110 à 250 volts , emploi facile.

Pfefferlé & C, Sion
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Qulneallierle .. _• ___ .»_¦_ °l vous désirez, nous garderons les coli» en dépótAvenue du Midi . ,, ,, .., r
AO , jusqu a Noel.

ser. Puis, le serrani nerveusement dans sa
main, elle revint à pas pressés vers le ma-

i noir.

Parvenue sur la ferrasse, elle apercut
au bas des degrés, à quelques pieds au-
dessous d'elle, des formes qui allaient et
venaient rapidement; elle entrevit des lu-
eurs de lanternes, entendit des voix assour-
dies et le clapotis que fait l'eau contre le
flanc d'un bateau.

Une silhouette chargée de paquets pas-
sa, non loin d'elle et descendil les mar-
che» de la ferrasse. Malgré l'obscurité,
Marguerite reconnut Benyon, le domestique
de confiance de son mari. Sans une secon-
de d'bésitation, elle s'élanca vers l'aile du
manoir occupée par sir Percy. Mais à mi-
chemin, elle s'arrèta en distinguant dans
l'ombre la haute silhouette de Son mari
qui s'approchait d'un pas tranquille.

Lorsqu'il arriva près d'elle, Marguerite
vit qu'il portait un costume de voyage
sous son ampie manteau à collet et qu 'il
était coiffé du chapeau qu'il mettait de
préférence dans ses expéditions.

Se jetant dans ses bras, dans nn élan
passionné, elle essaya de lire l'expression
du cher visage penché sur elle.

— Percy l ce n'est pas possible!... Vous
ne partez pas... gémit-elle l

Sir Percy la serrait dans ses bras; ses
lèvres cherchaient celles de Marguerite, ses
paupières, ses cheveux blonds, les petites
mains qui s'accrochaient désespérément à
ses épaules. i

— Percy, si vous m'aimez réellement,
ne partez pas, répé'a-t-elle. Pourquoi iriez-
vous là-bas? Ce serait de la folie.. .. Je ns
veux pas que vous partiez.

Elle l'enlacail élroitement, sa voix chau-
de frémissail de larmes contenues, et
quand Percy murmura avec emportement:
«Ahi  par pitie, ne continuez pas ainsi »...
elle put croire que son amour allait tri-
ompher. .

— C'est par pi tie que je continuerai à
vous supp lici-, reprit-elle d'une voix ar-
dente. Mon ami, ne m'abandonnez pas...
A peine avons-nous eu le temps de savou-
rer notre bonheur, nous qui avions de tels
arriérés de joie à reprendre. Il y a tant
de choses que je voudrais vous dire...
Mais non, vous ne partirez pas, ajouta-t-
elle dans un élan soudain. Regardez-moi
dans les yeux, et dites-moi si vous seriez
capable de me quitter en ce moment?

Il ne répondit pas, mais d' un geste rapi-
de, presque brusque, il posa sa main sur
les yeux noyés da larmes qui se tour-
naient vers lui en un appel passionné. Per-
sonne, pas mème elle, ne devait voir quo.
l'espace de quelques secondes, sa virile
energie était sur le point d'ètre vaincue.
Durant ces quelques secondes où sa main
formai! un bandeau sur les yeux de Mar-
gueri te, l'homme du monde aimable et in-
sou ciani , anime par son ardent amour, lut-
tait corps à corps avec le chef- audacieux
de la ligue du Mourron Rouge. Oubliées,
les horreurs de la guillotine. Oubliés,
les cris des innocents, l'appel des impuis-
sants. Oubliées, les avenlures hardies, Pe-
rno tion des sauvetages hasardeux. Pendant
ces quelques secondes, Percy n'eut plus

(Suite à la page 12)
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la regarda tirer de sa poche un papier plié
et le lui tendre d' un air timide.

— Il est inutile que ma femme de
chambre m'accompagne, reprit Candeille ;
j 'aime autant voyager seule... Voici son
passeport. Oh! vous n'avez pas besoin de
le recevoir de ma main, fit-elle avec une
nuance d'amertume ©n voyant que Mar-
guerite ne faisait pas un geste pour pren-
dre le papier. Voyez, je le pose sur ce buis-
son. En ce moment, vous n 'éprouvez pour
moi que de la défiance... c'est, hélas, na-
ture!... Mais , en y réfléchissan t avec plus
de calme, peut-ètre vous rendrez-vous
compie que ma présente démarche est dé-
sintéressée et que mon seul désir est de
vous rendre service ainsi qu 'à sir Percy.

Elle se pencha pour poser le bidet au
milieu d'un large rosier , puis, sans ajou-
ter un mot, fit volte-face et reparti! par
le chemin qui l'avait amenée. Quand elle
eut disparu , Marguerite resta quelques ins-
tants immobile, intri guée et troubìée, prè-
tant l'oreille au bruii léger des pas qui s'é-
loignaient; à un moment, elle crut entendre
un profond soupir qui ressemblait à un san-
glot.

Puis, le silence regna de nouveau. Une
douce brise caressait la cime des vieux
chènes et le fròlement des feuilles sèches
faisait un murmurc mystérieux.

Marguerite frissonna comme si elle a-
vait froid.

Devant elle, dans la touffe sombre des
rosiers, palpitai! avec un bruii d'ailes le
papier place là par Candeille. Elle le re-
ga rda un instant, prèt à s'envoler dans hi
brise. Enfin , il s'affaissa sur le sol, à ses
pieds, et Marguerite, obéissant à une im-
pulsici! soudaine, se baissa pour le ramas-

2W cadeau ** <u H Uél
Un cadeau pour Madame
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Les articles de sport V
seront sans doute des ca- ¦
deaux accueillis avec en- | M
thousiasme . m »

Des skis , une paire de 1 i
bàtons , des aretes ou des \ *m
fixationsmodernesp osées 1 B
sur les anciens skis , des t t ì
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Une visite au départe-
ment SPORTS vous persuaderà de
notre grand choix.

Quel casse-tete cela cause
souvent. Pourtant , il y a nombre
de possibilités . Pour vous don-
ner quelques suggestions : un

_____ joli chauffe-
plats , un cou-
teau à pain ,
une marmite à
vapeur , un
gril ou une
des magnifi-
ques balances
de cuisine ,
prodigi eus evite , laun passeu.u _ja B o e - v j . b e , J. a. p i u a i gi e u n e

machine universelle R0HC0, un
service sel-poivre en cerami
que , etc.

Les vltrlnes ne contiennent qu'une petite quantité de
notre choix. Vous pouvez vlsiter le magasin et vous faire
conseiller sans engagement d'achat.

Etait elle pour lui ime franche alliée ouun
instrument asservì? Sa visite nocturne, l'é-
motion qu 'elle manifestait, l'air qu 'elle a-
yait de connaìtre et d'ignorer à la fois la
situation , lout cela était étrange.

Candeille, cependant, sans paraitre s'a-
percevoir des sentiments qu 'elle inspirali,
joignit les mains et continua d'une voix
frémissante:

— Oh! lady Blakeney, n'avez-vous pas
vu driller la baine dans les yeux de Chau-
velin?... Je vous le répète... j'i gnore pour
quelle raison, mais il hai t sir Percy, et ce
duel absurde a été combine pour amener
sa perle.. . Ohi lady Blakeney, ne laissez
pas partir votre mari, je vous en supplie,
retenez-le.

Mais d'un air haulain, Marguerite redu'a
d'un ou deux pas, hors de portée, des mains
qui se lendaient vers elle dans un geste de
supplication.

— Vous ne vous possédez plus, made-
moiselle, fit-elle froidement. Croyez-moi, je
n 'ai besoin ni de vos prières, ni de vos
conseils. J'apprécie vos bonnes intentions
à mon égard , mais permettez-moi de vous
le dire un peu crùment, cette affaire ne
parali pas vous concerner le moins du
monde.... L'heure est tardive, ajouta-t-elle
d'un ton plus doux. Je vais vous faire es-
corter par un de mes domestiques dont
La discrétion égale le dévouement.

— C'est inutile, répondit l'autre d'un ton
di gne empreint de tristesse. Je n'ai rien à
cacher... Je n'ai pas honte d'ètre venne
vous voir cette nuit. Vous étes fière, la-
dy Blakeney... Que le ciel vous épargne
fes tristesses et les épreuves que je redoute
pour vous... Il est probable que nous ne

"nous retrouverons plus jamais. Je dispa-

raitrai de votre vie aussi vite que j' y étais
entrée... Mais je veux vous dire la pensée
que j' avais eue en venant vous trouver: si
sir Percy se rendati en France —• c'est près
de Boulogne, je crois, que le duel doit
avoir lieu, — ne voudriez-vous pas l'ac-
compagner?

— En vérité, mademoiselle, je dois vous
répéter...

— ...Que cela ne me regarde pas... Je
le sais. Je le reconnais. Mais voyez-vous,
quand je suis revenue cette nuit dans le si-
lence et l'obscurité, j'ai cru crue vous com-
prendriez le sentiment qui m'animait, mon
désir de vous ètre utile... de réparer en
quelque sorte... Non, je ne m'attendais
pas à vous trouver si distante. Je m'étais
imaginée que vous auriez la désir d' ac-
compagner sir Percy au cas où il voudrait
courir le risque de ce duel... Justement,
je vais moi-méme retourner en France pour
revoir ma mère gravement malade. J'ai
pu me procurer deux sauf-conduits et
compie m'embarquer demain sur un ba-
toau hollandais qui touche la còte à Dou-
vres avant d' aller déposer ses marchandi-
ses dans le port de Boulogne. L'un de ces
passeports est destine, à ma femme de
chambre. Mais tout à l'heure, quand je
me suis retrouvée seule, j' ai réfléctri, j 'ai
vu tout le mal dont m'avait rendue rcs-
ponsablc ma querelle avec Mlle de Marny,
et il m'a semblé que peut-ètre...

Elle s'interrom pit brusquement, essayant
de deviner les sentiments de Lady Blakeney
à l'cxpression de son visage. Mais celle-ci
raide et impassible, dominai! l'actrice de
toute sa hauteur sans rien faire pour l'ar-
rèter ou pour encourager ses oonfidences.
Quand celle-ci s'arrèta, sans mot dire, elle

I (1IC0LAS SleciUcUé sion
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l*our la vieillesse
Motion présentée au Grand Conseil par
M. Bourdra, à la session de novembre.

(Suite)
(Voir No 134 de la Feuille d'Avis)

Pendant les années de guerre, cet objet trouva un
regalo d'actualité; de nombreuses requétes, résolu-
tions furent votées pour demander aux Autorités fé-
dérales de créer au plus tòt l'assurance-vieillesse.
Notona panni ces interventions l'initiative du can-
ton de Berne du 4 juin  1943 et celle du canton d'Ar-
govie du 24 septembre 1943.

Le 25 janvier 1944, le Conseil federai chargeait le
Département de l'economie publique d'examiner et
d'établir un projet de loi instituant l'assurance vieil-
lesse et survivants et de lui faire rapport à ce
sujet.

Le 8 février 1944, le Conseil federai presenta aux
Cliambros fédéralcs un rapport sur les initiatives des
cantons préeités ; il proposa d'accepter ces initiati-
vea et de charger le Conseil federai de Pélabora'ion
d'un projet do loi. Cette proposition fut acceptée ù
l'unanimité par le Conseil national et le Conseil
des Etats.

En mai 1944, le Département de l'Economie pu-
blique institua une eommission federale d'experts
charges d'étudier la question et do préscnter un rap-
port.

Celle-ci se réunit pour la première fois lo ler
juin 1944 et presenta son rapport le 10 mars 1945.

Les travaux de la Commission ont été publiés dans
un volu me de plus de 300 pages et soumis à l'appré-
ciation des cantons et des différents intéressés. Ce
rappor t, destine avant tout de servir à l'élabora-
tion definitive d'un projet de loi, a également été
utilisé pour la création de Parrete du Conseil fe-
derai du 9 octobre 1945 réglant le versement pro-
visoire de rentes aux vieillards et aux survivants.

Il resulto des constatations ci-devant que nous nous
trouvons actuellement en présenee dea documenta
suivants coneernant cet objet:

1. L'ariète du Conaeil federai du 9 octobre 1945,
réglant Ics rentes du ler janvier 1940 jusqu'au 31
décembre 1947 au plus tard .

2. I AI rapport de la Commission federale d'ex-
perts pour l'introductiou do l'assurance-vieillesse et
survivants du 10 mais 1945, devant servir de base à
la législation future.

Consfyucnccs <fo l'app lication de ces dispositions
pour le, Canton da Valais.
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a été ap-

pelé à préscnter ses observatipns coneernant l'aide
provisoire et le regime définitif.

Malgré les difficultés d'intervention dans un do-
maine aussi délicat et complexe, nous croyons né-
anmoins faire oeuvre de collaboration utile avec
le Gouvernement et de justice envers les différentes
classcs de notre population en exnminant quelles
sont les conséquenees de certe législation pour notre
Canton.

1. Arrèté du Conseil federai du 9 octobre 1945.
L'arreté du Conseil federai du 9 octobre 1945 rè-

gie, pour la periodo allant du ler janvier 1946 au
31 décembre 1947 au plus tard, le versement de
rentes aux vieillards et aux survivants.

Le droit à la rente est tout d'abord subordonné
ii la conditibn que le revenu annuel ne dépasse pas
certaines normes, soit entre autres pour les béné-
ficiaires de rentes pour couple, fr. 2.800.— pour re-
gione urbaines, fr. 2.400 pour les régions semi-nr-
baines et fr. 2.000.— pour les régions rurales.

La détermination des rentes est faite selon les
conditions régionales, soient urbaines, mi-urbaines
et rurales.

Les bénéficiaires des régions urbaines ont des
rentes do 60 à 66% supérieures à celles des régions
rurales.

Cette manièro de classer les bénéficiaires est,
croyons-nous, arbitraire en general et injuste dans
de nombreux cas particuliers. En effet, où finit la
cité, où eommence la campagne ? Rien n'est aussi dif-
ficile à definir dans la pratique, notamment pour
notre canton où souvent lea ressources et les moyens
d'existenee sont, dans de nombreux cas, meilleurs
dans les communes classées comme régions urbaines
ou mi-urbaines que dans celles considérées comme
communes rurales. Comme l'écrivait avec raison l'un
de nos plua éminents journali stcs du canton : «C'est
une sorto de legende de oroire que la vie est moins
onéreuse à la campagne qu'à la ville. Nous ne sai-
sissons pas très bien que la si-bile du vieux labou-
reur soit moins bien gamie que cello do l'ouvrier
de l'usine citadine. Il nous semble que nous devrions
plutót ouvrir les yeux sur l'existence de travail
continu, d'economie et de sacrifico du campagnard qui
est prive de tant d'autres avantages. Ce serait là
de la vérité démocratique et de l'intérèt social bien
compria».

Le fait do classer les bénéficiaires en categorica
relevant seulement du critèro dea régions urbaines,
mi-urbaines et rurales parati en lui-méme tellement
peu logique que le rapport de la Commission federale
des esperta pour Pintroduction de l'assurance-vieil-
lesse et survivants l'abandonne complètement pour no
retenir que l'activité professionnelle des intéresaés.
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«En revanche dit le rapport, l'échelonnement d'apri
les conditions régionales ne doit pas étre applique.
Des injustices ne manqueraient pas de se produr-
rò

Cette vérité de demnin ne doit pourtant pas étre
une erreur aujourd 'hui, notamment pour les ouvriers
àgés, etc. Car pourquoi un vieillard sans fortune et
sans revenu devrait-il vivre avec 000 fr. lui et son
épouee dans une région rurale, alors qu'à la ville
avec cette méme somme il n'aurait à subvenir qu'i
son entretien personnel.

Il est vrai que si les propositions faites par lea
experts devaient ètre aeeeptées sans modification,
Pagriculteur ne serait guère mieus traité avec le re-
gime permanent.

Si les rentes éehelonnées suivant les conditions
régionales peuvent en general paraitre avec rai-
son illogiques, elles deviennent réellement injustes ap-
pliquées aux populations des hautea vallées et aux
petits paysans en particulier.

L'aide a la vieillesse n'est qu'un seeteur de la
protection de la famille et nous ne pouvona com-
prendre l'attitudo de l'Autorité federale en cette
matière.

H y a quelque temps, M. le conaeiller federai Et-
ter, dana un magiatral discoura, proclamait que le
probléme qui se pose dan a la payaannerie résulte de
la diaproportion existan t au sein dea famillea des
petits paysana montagnarda entre lea produi ts dutravaH et lea besoins de l'existence.

Le 9 juin 1944 , le Conaeil federai a promulguéson arrSté réglant les allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysana de la montagne,une nouvelle et belle oeuvije_Ìe_spJidarité de grandeportée.

(A suivre)

De tool an peu...
UNE VILLE QUI A DE LA CHANCE
Représentez-vous Une petite ville h la

fois inrlustrielle et commerciale, mais à
1-arruelle l'élément campagnard donne en-
core un cachet pUtoresq'ue. L'histoire de
la cité se perd dans la nuit des temns et
si elle a connu de rades combats contre
les hommes et contre les éléments, elle
en est sorde fortifiée et bien équilibrée.

Aujourd 'hui , elle vit d'une vie intense
et que co soit dans le domaine intellec-
tuel, social ou sportif, elle brille d'un vif
éclat. Si cette ville a de la chance, elle
le doit d'abord a elle-mème. Son nom?de-
manderez-vous. C'est Monthey qui allie à
l'esprit francais, vif et malicieux, le loyal
tempérament valaisan.

Et c'est là — le samedi 15 décembre
1945 — que tourneront les sphères de la
Loterie romande. Tentez, vous aussi, vo-
tre chance: l'exemple de Monthey doit
vous prouver une fois de plus que la for-
tune sourit aux audacieux d'un éclatant
scurire

POUR LE SOUVENIR VALAISAN
SECTION DE IN MEMORIAM

Avec décembre noua eat revenu le calendrier tou-
joura très attendu « Le Pays ». Par sa belle présen-
tation ot sea superbea cartea postalea, il fait que
chacun tiendra à le posseder et & témoigner ainsi
aa aympathie à In Memoriam. Le bénéfiee réaliaé
par la vente de ces calendriera eat veraó intégrale-
ment a la section « Souvenir valaisan ».

M. Senn) de Sécuritas, seul vendeur autoriaé, se
presenterà prochainement à voa portea. Accueillez-
le favorablement ainai quo le demande notre General
qui a écrit il ce sujot ce qui suit:

Acheter ce calendrier,
¦— C'est venir en aide à nos soldats;
— C'eat venir en aide aux enfants do ceux qui

sont morts au aervico du pays ;
— C'est faire preuve de aolidarité nationale ;
— C'est, enfin> permettre a tous de « tenir » et

de « durer ».•
N'oubliona pas que la mobiliaation 1939^1945 a

été la cause de 128 décès de soldats du Valais ro-
mand ot quo les 180 enfants orphelins laiaséa ont
droit 5. notre reconnaisaanco et à notre aide.

Lo Comité cantonal.

Cfì oses et autres
LES RENTES VERSÉES AUX VIEILLARDS

PENDANT LA PÉR10DÉ TRANS1T01RE 1946-47

FCOULEMENT DES VEAUX
DE B0UCHERIE

Ont droit à une rente de vieillesse ou de survi-
vants, conformément aux dispositions suivantes, les
personnes ùgées de plus de 65 ans, les veuves et les
orphelins, de nationalité suisse et domiciliés en
Suisse.

Ont droit à une rente de vieillease pour couple, les
hommes mariéa si, avant le ler janvier 1946, ils ont
acompli leur 65e année, l'épouse sa 60e année, et si
l'union conjugale a dure 5 ans au moins

Ont droit a une rente de vieillesse simple, les per-
sonnes célibataires, veuvea ou divoreées, ainsi que les
hommes mariéa qui n'ont paa droit h une rente de
vieillesse pour couple, à la condition d'avoir aceom-
pli leur 65me année, avant le ler j anvier 1946.

Ont droit a une rente de veuve, lea veuves qui , a-
vant le ler janvie r 1946, ont accompli leur 50me an-
née, ainsi que les veuves qui n 'ont pas encore atteint
cet fige , mais doivent subvenir à l'entretien d'enfants
ayant droit à une rente d'orphelina

* Les orphelins ont droit à une rente d'orphelin jna-
qu 'au jour où ila accompliasent leur 18me année. Lea
orphelins qui font un apprentissage ou des études se-
condaires ou supérieures ont droit à une rente , mais
au plus tard jusqu 'ù l'ago de 20 ana accomplis.

Lea rentes ann'uelles sont les suivantes :
Régions urbaines: Rente de vieillesse simple 600;

rente de vieillesse pour couple 1000; rente de veuve
600 ; rente d'orphelin de pére et mère 320; rente
d'orphelin de pére 160.

Régions mi-urbaines: rente de vieillesse simple
480 ; rente de vieillesse pour couple 800; rente de
veuve 400; rente d'orphelin de pére et mère 200 ;
rente d'orphelin de pére 100.

La rente sera réduite dans la mesure où, avec le
revenu et la part do la fortune prise en considération
elle dépasserait la limite fixée par le barème ci-a-
prèa:

Régions urbaines: rente do vieillesse simple 1750;
rente de vieillesse pour couple 2800; rente de veuve
1400: rente d'orphelin de pére et mère 900 ; rente
d'orph elin de pére 450.

Régions mi-urbaines : rente de vieillesse simple
1500 ; rente do vieillease pour couple 2400 ; rente de
veuve 1200 ; rente d'orphelin de pére et mère 800 ;
rente d'orphelin de pére 400.

Régions rurales: rente de vieillesse simple 1250 ;
rente de vieillesse pour couple 2000 ; rente de veuve
1000 ; rente d'orphelin de pére et de mère 700; rente
d'orphelin de pére 350

Le droit à la rente est subordonné à la condition
que le revenu annuel , compie tenu pour une part é-
quitable du montant de la fortune, ne dépasse pas
lea liraites ci-deasua. Celui qui veut faire valoir son
droit à une rente peut s'annoncer par écrit à l'Office
communal pour l'aide aux vieillards, veuves et or-
phelins de la commune de donneile.

5 fr. 50 pour la deuxième.
A Noèl et au Nouvel-An , les billets du

dimanche seront valable six jours. Ils pour-
ront étre uliiisés du samedi au mercredi
pour l'aller, et du dimanche au jeudi pour
le retour.

Les abonnements de vacances pourront
ètre obtenus du 15 décembre au 31 mars.
Le supplément de taxe sera désormais aus-
si percu pour ces titres de transport. Le
prix de l'abonnement de dix jours sera
ainsi de 11 fr. et celui de la carte com-
plémentaire de 7 jours de 4 fr.

Comme chaque année , en cette saison.
l'offre de veaux de boucheri e devient a-
bondante. D'enterite avec l'office centrai
de Brougg, la F. V. P. L. s'occupe à nou-
veau de cette action. Les propriétaires in-
téressés pourront consigner dès mainte-
nant ics animaux destinés a la vente au
bureau de la F.V.P.L. à Sion. Les ramàs-
sages commenceront dès que les consi-
gnes seront en nombre suffisant. Toutes
les prescrip lions et conditions valables en
1944-45 restent en vigueur.

Fédération vai. des prod. de lait.

LA QUESTION DU SUCRE
Le Conseil federai adresse aux Cham-

bres un message avec projet d'arrèté fe-
derai réglant le regime du sucre. Il y est
dit qu'en vue d'assurer un meilleur ap-
provi si onnement du pays en denrées ali-
mentaires, d'adapter la production agricole
aux besoins du pays, d'introduire et de
maintenir un mode rationnel d'exploiter les
terrea, la ConfederaLion prend les mesu-
res pour régler la culture de la betterave
suciière et le regime du sucre en Suisse.

BILLETS DU DIMANCHE
ET ABONNEMENTS DE VACANCES
Les entreprises suisses de transport ont

décide de remettre les bdlets du diman»
che et les abonnements de vacances cet
hiver.

Les billets du dimanche seront délivrè^
du 15 décembre au 31 mars. Comme les
entreprises de transport se heurteront à des
difficultés d'exploitation pour venir à bout
de l'intense trafic de fin de semaine, ellès
ont dù, cette année, augmenter quelcrue
peu la distance sur laquelle la facilité n'est
pas accordée. Le minimum de prix sera
de 4 fr. pour la troisième classe et de

L'AUTOMOBILE AU SERVICE DE L'ECONOMIE
PRIVÉE !

On nous écrit: Si l'automobile privée a rendu
de grands services durant la longue période de
mobilisation , puisque par réquisition elle pouvait
ètre incorporee dans les services de l'armée, il
n'en reste pas moins vrai qu'elle avait été sous-
traite à sa véritable destination: servir son pro-
priétaire.

Enfin voici le retour lent mais sur à la libre
circulation. Les restrictions imposées aux auto-
mobilistes ne le seront plus que sur la base du
rationnement du carburant et des pneumatiques.
Le droit de circuler n'est plus soumis à aucune
autorisation de l'economie de guerre, par con-
tre les permis de conduire et de circuler doivent
étre valables.

Mais cette liberté subite, après cette longue
période de mobilisation réduite, n'irà pas sans
créer de graves problèmes pour tous les usagers
de la route, qui devront à nouveau respecter la
loi federale sur la circulation routière fixant
à chacun ses droits, mais imposant aussi à cha*
cun des devoirs.

Il est urgent de parer à cet état de choses a-
vant qu 'il ne soit trop tard par des cours d'orien-
tation et de rééducation destinés à chacune des
catégories d'usagers de la route.

La section du Valais de l'A. C. S., qui a tou-
jours été au service des automobilistes, organi-
sera gratuitement, à l'intenti ";n de ses membres
des cours préparatoires en vue de l'exanien de
contròie à l'issue desquels un expert -désigné
par le Département de Poliee du canton du Va-
lais fera passer l'examen théorique. L'examen
pratique pourra ètre passe par devant un expert
de rA.cs.

Il est donc conseillé à tous les automobilistes
astreints à l'examen de contròle de ne pas atten-
dre plus longtemps pour s'y préparer, de manière
à pouvoir affronter cette épreuve avec toutes les
chances possibles.

L'automobiliste pourra ainsi remplir à nouveau
son devoir envers son pays, en respectant les droits
de tous les usagers de la route. G. F. ,



Assemblile annue les deieps ne
l'associato cantonale de gymnasiinue

Confisene Tea-Room da Casino
S I O N  Téléphone 215 69

Le 8 décembre, sous la présidenee de M.
Auguste Schmid , président. cantonal , s'est te-
nue à St-Maurice l'Assemblée annuelle des dé-
légués de l'association cantonale de Gymnas-
tique.

A 10 h., les participants se réunirent à la
halle de Gymnastique, en séance administra-
tive. Farmi les persoiinalités présentes, setrou-
vaient notamment MM. Morin, représentant la
Munieipalité de St-Maurice, Pignat président
des Tireurs valaisans, Morand, vice-président
de là Société federale de Gymnastique, Boll,
membre honoraire federai. S'étaient fait ex-
cuser MM. C. Pitteloud, président du Conseil
d'Etat et Fama, ancien conseiller d'Etat, pré-
sident d'honneur de l 'Associatici!.

74 délégués représentaient 29 sections, ain-
si que 4 associations individuelles. M. A.
Schmid ouvrit la séance en saluant l'assem-
blée et presenta tout aussitót son rapport pré-
sidentiel, dans lequel on remarque avec plai-
sir une augmentation des effectifs de l'Asso-
ciation qui groupe actuellement 33 sections
avec 1550 membres cotisants, dont 817 mem-
bres actife.

On note avec plaisir l'admission au sein de
la Société de 3 nouvelies sections : Conthey,
Monthey-hommes et Steg. Selon le rapport
présidentiel , les finances de l'association se
presenterai ; favorablement et la subvention du
Sport-Toto n'y est pas étrangère.

L'on entendit ensuite plusieurs rapports,
dont le principal , celui du Comité technique,
présente par M. Roussy, retient particulière-
ment l'attention de l'assistance.

La séance fut interrompue à midi pour per-
mettre aux participants de déguster l'apéritif
offerì par la section de St-Maurice, au café de
l'écu du Valais. avant de prendre un excel-
lent repas servi à l'Hotel des Alpes. A l'issue
de ce repas, on eut le plaisir d'entendre le re-
présentant de la Munieipalité de St-Maurice,
M. Morbi qui eut d'aimables paroles à l'égard
de l'Association cantonale de Gymnastique et
felicita les dirigeants de la jeune section
locale, pour leur travail éminemment fécond.
Puis, M. Pignat évoqua avee beaucoup de
bonheur les liens de sincère amitié exìstant
entre nos gymnastes et les tireurs valaisans.

Durant la séance de l'après-midi, lecture
firt donnée des comptes de l'année écoulée que
l'assemblée approuva, ainsi que le budget du
prochain exercice.
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M. Morand, vice-président de la S. F. G.
presenta ensuite avec éloquence la motion du
Dr Matthias sur la limitation des compéti-
tions et fit un href rapport sur l'I. P. et son
avemr.

Puis, l'on aborda le progi*amme de travail
de 1946. La féte cantonale de Gymnastique
aura lieu à Saxon, les 29 et 30 juin. A la mé-
me occasion, la section de Saxon inaugurerà
son nouveau terrain de sport.

D'autre part, les différentes associations
d'individuels» organiseront pour leur part des
manifestations, ainsi que les pupilles, qui au-
ront leur fète à fin mai, à Vouvry.

Il est à relever que, eette armée il n'y a eu
aucune nomination en ce qui concerne les
membres honoraires, par contre les membres
vétérans suivants ont été élus par acclama-
tion : MM. Kohler Ed., Monnet Olivier, Gué-
ron Robert, Riccio Maurice, Duehoud Lue,
Dupont Jules, Lambiel Emile, tous de Sa-
xon ! Pillet Philibert, Martigny ; Morand
Robert et Grobet Armand, de Sierre ; Rouvi-
net Adolphe. de Chippis ; Zurbriggen Victor
et Bucliter Hermann, de Viège. En outre, M.
Fernand Coppex re^oit une distinetion, sous
forme d'une belle piagnette, décernée par la
Commission Federale des Pupilles, pour 10
ans de monitariat.

La proehaine assemblée des délégués a été
fixée à Viège.

Aux divers, on entendit différentes sug-
gestions, émanant entre-autres de MM. Boll
et Bertrand, qui, toujours sur la brèche, mal-
gré les ans, manifestent à toute occasion lem*
attachement à la noble cause de la gymnasti-
que qiù, samedi à St-Maurice marqua un
nouveau pas dans la voie de l'éducation phy-
sique en Valais.

A la fin de cette belle journée» l'on eut le
plaisir de déguster un délieieux vin d'hon-
neur, gracieusement offert par la Munieipa-
lité de St-Maurice. C.

Pour un beau cadeau de
Noel...
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par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis
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cadeau  ̂de /hùei Q?
une blouse elegante
une belle parure
une robe de chambre douilletie
une paìre de bas de soie
des ganls
une écQarpe assortie

Certainement, vous trouverez dans notre Magasin
le cadeau qui fera plaisir...

VOYEZ NOS VITRINES.-

Avenue de la Gare S I O N  Soeur» Grichting

NO©!!»*- cadeau. !
Offrez un article électrique de ménage I

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

ELECTRO-RADIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2 '21 ,81

CE QUI MANQUE CHEZ NOUS?
Les une après les autres, les ceuvres

sociales naissent en Valais. Nous avons des
asiles de vieillards, des pouponnières, des
eolonies de vacances, ligues antitubercu-
leuses, maisons de relèvement, prochai-
nernent ini Home de vacances destine aux
mères de farnilles va ouvrir ses portes.

Il faut se réjouir de toutes initiatives
généreuses et faire l'impossible pour les
réaliser pleinement.

Mais un gros point d'interrogation sub-
siste et qui doit, lui aussi, disparaìtre.

Il arrivé fréquemment qiue dans nos mi-
lieux, les hommes, les jeunes aussi bien
que les adultes , se laissent dépasser par
les lèvénements, et sont entraìnés de plus
en plus vers les questions matérielles. Ce-
la peut paraìtre étonnant à première vue,
que le matériel semble dominer la vie
spirituelle, à tei point que toute la ques-
tion tourne autour des salaires et des con-
ditions d'oxistence. Pourtant, si l'on prend
la peine d'examiner la vie quotidienne
dans sa réalité, avec ses déboires ou ses
joies plus aléatoires que réelles, le mystère
se dissipo de lui-mème. Les soucis du
pére de famille, ceux du jeune homme
voulant s'établir à son tour et bàtir un
foyer stable, ne laissent personne indiffére-
rent, à moins d'ètre des individus amoin-
dris ou tarés.

Et puis, ce n'est pas en se rephant
sur lui-mème, en perdant tout contact a-
vec Dieu , que les problèmes se résoudront.

Au contiaire, c'est en gardant toute sa
confiance en Lui, que les cceurs et les
àmes s'élèvent et grandissent chaque jour.

Que personne, en lisant ces lignes, ne
hausse les épaules et dise dédaigneuse-
ment: A quoi bon prier, souffrir, végéter,
croire, si nous ne sommes pas mieux trai-
tés que des esclaves, ou en parias de la
sociélé? Pourquoi certains jouissent du
privilège du baefteck, alors que nous de-
vons nous contenter des restes, des miettes
du festin?

Trop souvent, nous ne savons plus ré-
fléchir, devant les grands problèmes de
la vie. Nous parbons à l'avenbure sur des
chemins bourbeux et peut-ètre, lorsqu'il
est trop tard, les yeux s'ouvrent...

Il est bon, de temps à autre, de s'ac-
corder une pause et de réfléchir. Mais
comment réfléchir avec fruit?

Ce qu'il nous faudrait, en' Valais romand,
c'est une maison de retraites, où, une
fois par année au moins, nous puissions
consacrer quelques jours et venir nous
retremper dans l'étude des problèmes chré-
tiens, et remonter ainsi, peu à peu, vers
les sources mème du véritable christianis-
me. Mgr l'Evèque est lui-mème le premier
artisan d'un tei établissement qui doit
voir le jour chez nous et auquel nous
devons accorder appui et propagande.

(A suivre) Prg.

A LA COMONA VALEJANA DE ZENÈVA
La Comona Valejana de Zenèva a fété

le dimanche 4 novembre 1945 le 20me
anniversaire de sa fondation. Un banquet
de 150 couverts, fort bien servi par M. Perru-
choud, Café de l'Univers, concitoyen et
ami, réunissait les comounirs, les citoyens
et leur famille.

On notait la présenee de M. et Mme
Lucien Fardel, président; Mme Gaspard Al-
brecht , marraine de la Comona; Mme 0-
live Kreutzer, président du Groupe des Da-
mes costumées du Cercle Valaisan 13 E-
toiles; M. Antoine Logeaai, président de la
Fédération des Sociétés valaisannes de Ge-
nève; M. de Werra, président d'honneur de
la Fédéraiton des Sociétés confédérées de
Genève; M. Charles Sermier, délégué de
la Société de Secours Mutuels valaisans,
cxcusont M. Quaglia, président , empèché;
M. Denis Cottet, délégué de la Société va-
laisanne de bienfaisance, excusant M. Xa-
vier Deslarzes, président empèché; M.
Rey-Mermet, délégué du Cercle valaisan
13 Etoiles, excusant M. Jean Kreutzer, pré-
sident empèché par ses fonctions du Co-
mité d'organisation du 20me anniversaire;
M. Bayard , président du Cercle Monte-Ro-
sa, société de concitoeyns haut-valaisans;
MM. les membres du comité: Auguste Vo-
cat, vice-président; Robert Gasser, secré-
taire; Camille Quennoz, caissier ; Albert
Parquet, Frédéric Sermier, Pierre Fardel,
conseillers.

Un vin d'honneur fut offert par la Co-
mona a. toute l'assistance.

On a apprécié les discours de M. Lo-
gean, président de la Fédération valaisan-
ne de Genève, ainsi que des représentants
de chaoue société valaisanne de Genève.
Des souvenirs ont été remis a M. L'aerea
Fardel, qui fètait son lOme anniversaire
re de président, à la marraine, en recon-
naissance de son activité à la Comona
pendant 10 ans également, à M. et Mme
Jean Kreutzer pour leur dévouement à la
Comona. Le diplomo d'honneur a été re-
mis à M. de Werra, qui, à son tour, a of-
fert une charme à la Société; M. Gas-
pard Albrecht a recu le diplóme de pré-
sident d'honneur.

Après le chant de la Comona, dirige par
M. Jean Kreutzer, qui clòturait la partie
officielle, on a pu apprécier les danses
du groupe costume 13 Etoiles et la valse
viennoise exécutée par Mlle Hélène, du
gioupe des dames costumées, puis une
danse des enfants. Un bai anime termina
cette belle manifestation dont chacun gar-
dera le meilleur souvenir.
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Fleurir sa demeure
c'est réjouir les cceurs I

Pour Noel et les Fétes de l'An
la Maison LEEMANN vous sa-
tisfarà. Membre Fleurop, Gd-

Pont. Tel. 2 11 85.aag.

Teinturerie Kreissel I
S I O N  f|

La Maison de confiance p|
40 ans de pratique M

JsssssssssgiligMigiliailililMMsl^MgMM^MgM^M IMMIimsCS^

Boucherie E. Sion
Grand choix de marchandises
Ire qualité pour les fétes,

j H J k .  avec le sourire du patron.

Se recommande : Ernest

Pourquoi payer un livre si cher ?
alors qu'au magasin Philibert vous trouverez un grand choix de livres ainsi
que toutes les dernières nouveautés et traductions de l'anglais, l'américain,
du suédois.
Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous à la librairie circulante Burki-Michelloud
avec Fr. 3.50 par mois, vous lirez le nombre de livres qu'il vous plait.

Bazar Philibert Sommet du Grand-Pont — SION

On cherche benneA l«-x v -"i caercne uuuuc

™ arte sommeireau courant du service cherche expérimentée, demandée de sui-
quelques remplacements par se, te. Pour entrée de suite,
maine. Garage Ateliers dn Kursaal Faire offres au Café de la

S'adr. au bureau du journal. S. A., Montreus. Place, St-Léonard.

MARTIGNY — Camaval 1946
Un comité provisoire s'est constitué lun-

di soir au Casino Etoile sous la présidenee
de M. Ad rien Morand . Le premier cama-
val de la Paix aura lieu a Martigny les
3 el 5 mars 1946.
APRÈS LA VENTE DE CHAR1TÉ EN FAVEUR

DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE
Au nom des enfants de la Pouponnière

valaisanne, il est adresse un très grand
merci à toute la population sédunoise, ain-
si qu 'à tous ceux qui ont aidé à l'organi-
sation de la fòle. Gràce à toute cette gé-
nérosité, à tonte cette bienveillance, le
succès a largement dépasse les previsione
les plus optmhstes. Les comptes ne sont
pas encore bouclés, mais dès maintenant
l'on peut ètre assure que le bénéfice net
de passera quelque peu les 10,000.— frs.
Et cela est merveilleux. Et un autre resul-
tai, non moins merveilleux est la certituds.
acquise que l'oeuvre des « petits lits v
blancs a conquis la sympathie de toute la
population. C'est en toute sécurité quo la
Pouponnière peut continuer s»t mission, ne
sait-ello pas qu'un public bienveillant et
combien généreux la soutient. C'est donc
un doublé merci qui part de la Pouponniè-
re vers un chacun qui a contribué ;\ cotto
réussite finaneière et morale. Merci pour
nos 40 petits enfants valaisans de la Pou-
ponnière. La Pouponnière.

Etrennes...
Pour une mentre ou un réveil ,
une marque :

(YMA
Un produit Tavannes.

Beau choix en
Chevalières et bagues 18 et nmssii

Paul GASPOZ
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Pont SION

LA MORTALITÉ INFANTILE EN
ALLEMAGNE

Les bureaux sanitaires britanniques en
Allemagne ont constate, par l'examen des
premières statistiques établies, qu 'actuel-
lement il meurt à Berlin 231 enfants sur
mille nouveau-nés peu de temps après
leur naissance. A Hambourg, égalemcat, la
mortalité infantile est très élevée.



Occasions !
Attention !

LE PLUS GRAND ASSORT1MENT DE MEUBLES D'OCCASION — NEUF

2 superbes chambre* à coucher Louis XV noyer et Louis XVI acajou mar*
quetév

composées d'un grand lit - superbe literie neuve - crin animai Ire qualité;
d'une armoire à giace - une coiffeuse - une table de nuit
1 jolie chambre à coucher moderne
composée d'un grand lit - superbe literie crin animai - une armoire à giace
combinée à 2 portes - une coiffeuse - une table de nuit. PRIX TRÈS BAS.
2 belles salles à manger, occasion et neuve.

à Fr. 480.— et Fr. 63S.—
1 beau salon rembourré: 1 canapé - 2 fauteuils • 2 chaises - superbe mo-

quette laine Fr. 345.—
Bnffets cuisine — Tables — Chaises dessus lino — Prix reclame.
Lits d'enfant en bois et fer, très avantageux.
et une quantité de meubles divers tels que: beaux lits, divans , commodes,

coiffeuse . tables de nuit, bois de lit, sommrers, matelas, buffets de sal-
le à manger, tables à rallonges, chaises, dessertes, canapés, chaises rem-
bourrées, guéridons, tables de radio, sellettes, divans Cosy avec petit meu-
blé d'angle, divan salon avec matelas portefeuille, bibliothèques de tou-
tes sortes, bureau américain, secrétaire etc.

cour les eirennes...
UN FORT LOT DE BEAUX
Tableaux — Bibelots — Argenterie — Porcelaines — Tricycles Darftng

. Duvet* à I et 2 places — belle qualité à fr. 45v—

SI ON

95.—. 125 .—. 155.
1 78.—. 198.—. 228

¦

G-. ORE1LLERS, TRAVERS1NS

co jFg COUVERTURES , belle qualité à tous prix

>¦ -? - " PIQUÉS neufs, tous colori*.

OBJETS DIVERS
une paire de skis hickory, arètes - fixation Kandahar
Luges - patini de hockey avec chaussures No 42
Belle radio 3 long, d'ondes
Jumelles à prismes
Machine à condro revisées, en parfait état de marche, etc. etc

I

TOUS MEUBLES À L'ETAT NEUF

U N E  S E U L E  A D R E S S E

13, rue de Conthey
R. Nantermod Tel. 216  30 — 2!8 75 Sion

I

l Eli IME 61 PURE LAME
1000

mm chauds el mi saison
Pour dames et

jeunes fillei
Facon villo-habillée, sport

Toutes teintes

Pour Messieurs
et jeunes gens

Facon sport ou habillé
Toutes teintes

59.—, 79—, 99-
125.—, 145.—, 165

188.— à 228.— il 258.—

Grand choix manteaux fuiettes et garconi, 48.—, 68.—, 88 à 128.—

3 étages — Pas de vitnnes
11 Rue Haldimand, LAUSANNE

OCCASIONA
Machines à ecrire, entièrement revisées

Machines à calculer neuve»
Réparations soignées en tous genres

J.-Charles Eschmann
SION — Tel. 222 32Rue des Vergerà (Maison Grasso)

Centrale cheuailne
Rue du Simplon 6, Genève, TéL
4 45 63.

Expédìe :
Bouilli le kg. dep. 3.50
Viande pr charcuterie » 330
Róri » 4.50
Saucisse » 5.50
Salametri » 5.50
Bifteck » 5.50

l ère qualité sans os,
joindre 250 points par kg.

Cine Palile Baby
à vendre d'occasion avec films.

S'adresser à Ferrera Cycìes,
Sion.

Si vous étes sensible aux

engelures
Guérissez-les, ou mieux, pré-
venez-les avec le traitement
combine

Gouttes et pommade

ENGELUROL
de la

rnarmacie nouueiie
René Bollier, pharm.

TéL 218 84 — S I O N

A vendre
une jeune vache grise, ayan
fait son 2ème veau.

M. Jos. Varone, Pont de Bra
mois.

ON DEMANDE
des tricoteuses qualihées, pour
gants à torsades, moufles en
deux laines, gants en deux lai-
nes. Bien rétribuées. S'adresser
Mme Joye, tricoteuse, Pré-Vers-
Noréaz, et. de Fribourg.

A vendre
cent re de la ville: Appartement
de 5 chambres, cuisine, cave et
galetas à l'étage. Bien ensoleillé.

S'ad. au bureau du Journal

On cherche
bon domestique de campagne.
Entrée de suite. A la méme a-
dresse: à vendre belle vachette
d'élevage.
S'ad. an bureau du Journal

Occasion
ON VENDRAIT un divan, 2
fauteuils, 1 petite table ronde
et 1 buffet genre bureau.

Le tout en bon état.
S'ad. an bureau dn Journal

Piano
avant les fétes...

Notre technicien sera dans la
région ces jours prochains...

Inscriptions :
Librairie Mussler, Sion.

treuil
avec moteur, à l'état de neuf.

S'adresser au bureau de la
F. O. B. B., Sion.

TROUSSEAUK DE
LINGERIE

complets, tous les draps de des-
sus et de dessous

en pur
colon double-fiL au prix avan-
tageux de

Fr. 420
Livrable dès mars. Le trousseau
peut étre commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement en a-
comptes mensuels jusqu'à la li-
vraison. Monogrammes et bro-
dcries compris dans le prix. De-
mandez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10, Bàie

£ed cadeau** utile*
l&M

a &&

àe ce

ne ***A **

\rr

Noel. .. cafleauKJ
Cours de langue par disques « Assimil »

l'Anglais sans peine...

EIECTRO -RADIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,8!

BiBssieofs.. Hdames...
Pour les Fétes, voici une bonne

Pullowers hommes, depuis Fr.
Pullowers enfants, dep.
Ensemble américain
Blouses , dames
Parrures dames, 2 pièces
Garnitures messieurs
Mouchoire en boites

adresse...

26.50 pure laine
6.50

39.80
11.90
10.90
9.90
3.95

Avenue de la Gare — S I O N

¦

Ve» annences dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.., > Ec™* sous chiffres M 9697 Q à Publicitas, Bàie.

¦ Pour vos achats Je Noel
offrez un cadeau utile..

Vous trouverez

Aw Pour vos cadeaux...
Parure — Lingerie — Sous-vétements — Chemise
Gravate — Pyjama — Pantalon guétre — Cos-
tume de siri enfant — Chemisier — Gant — Fou-
lard — Mouchoir

"Tha âdUv *%. 'huMek
Rue de Conthey S I O N  TéL 212 85
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A l'occasion des fétes, vous trouverez chez

Mme Uve E ftACHOUD
un grand choix de

PLANTES FLEURIES — JARDINIÈRES et BOCHES
ARBRES DE NOEL — HOUX et GUI

ORANGES — MANDARINES
FRUITS SECS — NOISETTES ET AMANDES
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Gain intéressant
est offert à une personne sérieusè par fabrique renommée, pour
la place de Sion.

Il s'agit de la vente aux particuliers d'articles de grande
consommation, renfermant des spécialités patentées. Pas de
capital demande, mais des références sérieuses. Conviendrait
spécialeraent pour dames.

PANTOUFLES

SOULIERS DE SKI

SOUUERS DE VILLE

ET DE CAMPAGNE

Pour toutes lea bouree»...

¦ l£fe Grand-Pom

j .WC „ * ioN
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#" Acheteur-fondeur patente PLACE ST-FRANCOIS, 9 LAUSANNE

I rli! I D E K T  yd"P0Ìll | ISOn Seul agent pour Lausanne des montres de précision

QUI fai/ plaisir a Madame 1 «MARVIN» Maison suisse fondée en isso.
L'Hennetisation des fenétres et des portes contre les cou- Ouvert les dimanches de décembre

rants d'air, la poussière, la pluie, le froid et le bruit est bien jj _^_^________«__.____
CHEMISES DE NUIT I " Ĵj .̂
PARURES inr >n'k ŝsC/Y% A ¥ ¥ MESDAMES, MESSIEURS I
MOUCHOÌRS ECHARPES ssW*%îl Wit I - .A.UL/ Faites pla 'sir en oftrant de BEAUX ARTICLES EN CUIR pour cadeaux de fin d'année.

POCHETTES vous économisez du combustible jusqu'à 30 % et augmenterez Vous trouverez au Magasin de sss«v3WK*.*«r« '¦¦•£^̂ ^8?^
. „_ la temperature de 8 degrés. SELLERIE, ARTICLES DE VOYAG E et MAROQUINER1E FINE

SOUS-VÉTEMENTS CHAUDS POUR Montage soigné par :
DAMES ET MESSIEURS «-. _ — -,,.-«¦ a ¦ cara.* PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tel. 221 62 PB B » » 

Slf Bfl Ìli il sfl Brilli t f P ì f lff

PIRIPLUI
U
ES

ES CHAUDES 
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- P> APPRENEZ L'ALLEMAND ' éP \

la'mmH im̂ S^^^m^^^^^B^m^BaBB^^K^B[^KmM^KIBU.̂ :.:.. toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales

Noel... COdeaiIK ! 
mamm̂ j£jT

mm 
Sgi 1̂; de c"er" Cafa,"°' Zu"",w I Ce qu'il vous faut pour Ist Fète$ 1

nri7DP7 UN nienne unirvi: AH t 
""" 
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à vendre à la Fédération valaisanne des producteurs de lait, de la j««ssssssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssisssslssliSBssssssmi
Sion. Tel. 214 44. 

^^ PtiarmaCle MOUUelle il nOWaUtl SION' TéL217 67 Vins étrangers - Liqueur, - Spiritueux i
René Bollier, pharm. U. UeVOUQ Place du Midi «_ _ _ 
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B l̂Eg l̂y ^^ESlSiSw 'HIUF Meubles rembourrés MACON — CÓTES DE BEAUNE - BEAUJOLAIS — BEAUNE 40

Toutes provenances — Beaux foyers dep. Fr. 250.— RIDEAUX I N  BEAUNE 38 — MOULIN à VENT
GAMGOUM — Savièse TéL 21331 U maison 6PécJa,e de r ! TNm PI nul* I l
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Faites-vous présenter les 
diffé- 

LITS 
D'ENFANTS . „ E - ,IH O «? i ¦ ¦ ¦ bdUodUn...! re"ts modèles ndiatoniTs et MEUBLES DE CUISINE ! 11 A5ÌOrt,ment en camette8 !

chromatiques. Demandez nos ['':
OFFREZ UN RASOIR ÉLECTRIQUE ! conditions de paiement. Réparation, et transfonnation. \ \ \ IL mW_^_ _ - 
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R. HENNEMANN — SION martigny et b.on y  

Rft ilPhPPiO PfrOfiaHllP n ¦ 0n cherche " !°Uer P°Ur

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,81 Facilités de paiement 
%%& {  ' 

DUUUIH3I IC blIOUHIIIIG p |̂  | f g jeune ménage soigneux. très

D I f , U. X5 de 300 4 1500 ti. A fonctìonnalre. ~»»» * f ±.m4 *%¦**% *%W%4P°Ur l6S fete& : 
T«^*lii-lS^«- ?°™ ve* CADEAUX de fin d'année, très Bouilli pour saler Fr. 2.80 à %3f̂ i&£%SS2i appaTICmem

ORANGES - MANDAR1NES - FRU1TS SECS etc. | ISQUCIIOEIS 3oli choix en montres , pendules et bijoa- Fr. 3.- le kg; désossée Fr. f^^r.^K '
SSSE 

de 4 à 5 pièces 
avec tout 

con-
¦̂ _ __. __ .. _¦ 

¦ ¦ — a ... ... . , . f terìe. 3.60 et 3.80 le kg; morceaux Banquo séneuse ei contiòiée. fort moderne
KOr.raCl HeinZen *,17" * *«**»*» t™ Adressez-vous en toute confiance à 1' choisis, le kg. Fr. 4.-à 450; ^^°utWStt..

,na«£: 
tort moderne-

Prin««« rr^rZfuNr??!"̂ ?'" HORLOGERIE LANDRY - SION viande hàchée. 250 points au gLSr&WlSE S'aA aU bureaU du Jonrnal
Rne de Conthey - S I O N  a Use P°stale No- Z5] - b,on- Rue dtt Rbòne Se reoommande: kg. Passez vos commandes à Ba»^ ^yacu.r»e de 
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(Suite de la page 7)

de pensée crue potir Marguerite, sa bean-
te, ses tendres supplications.

Elle voulait contìnuer, se sentant près
de gagner le combat. Son instinct — l'ins-
tinct infaillible d'une femme cfui alme et
se sait aimée — lui disait cfu 'en ce mo-
ment la volonté de fer de Percy était prè-
te à plier, mais d'un baiser, il l'empècna de
parler.

Alors se produisit le cnangement. De mè-
me qu'une vague lancée par la marèe se
brise impuissante contre la falaise, le tu-
multo de ses sentiments vint se briser
contre le roc de sa volonté. Etait-ce l'écbo
des voix, là-bas, près du bateau? ou le
crissement d'un pas sur le gravier? peut-
étre avait-il suffi d'un soupir dans l'air
nocturne, d'une vague réminiscence pour
rappeler sir Pèrcy a lui-mème.

Marguerite, pressée contre lui, sentii son
étreinte se relàcber et vit la fiamme de
la passion s'éteindre dans ses yeux. Il
l'embrassa tendrement et avec une délica-
tesse infime, è carta de son front les mi-
gnonnes bouclettes qui l'ombrageaient. Il
y avait dans cette caresse une douceur
touchante et dans le baiser un© gravite
qui laissaient pressentir un adieu.

— E est temps que je parte, dit-il, pour
ne pas mancruer la marèe.

C'était la première pbrase qu'il pronon-
cait depuis qu'il avait renconlré Margue-
rite dans cet endroit solitaire, et il la pro-
noncait avec calme, de sa voix habituelle.
Ce fut un choc douloureux pour Margue-
rite, le brusque réveil qui suit un songe
magnifiqne.

— Quoi, Percy, vous partez ? munn'ura-

— Il faut que je parto, ma chérie, re-
prit-il après un silence.

— Mais pourquoi, pourquoi? répétait-elle
vec obstination. Ne suis-je plus rien, a-
lors?... Ma vie ne compte-t-elle pas? et
mes tristesses? mes inquiétudes? ma dé-
tresse?... Ohi fit-elle d'un ton de révol-
te, pourquoi risquer votre vie toujours
pour les autres? N'avez-vous pas rempli
et au-delà le devoir que vous vous ètes
impose envers des gens qui sont pour nous
des étrangers ? Votre existence n'est-elle
pas pour moi infiniment plus précieuse
que des milliers d'autres vies?

Le visage de Percy était si près du
sien que malgré l'obscurité, elle distingua
sur ses lèvres un étrange scurire.

— Pardon, ma belle amie, dit-il, ce ne
sont pas aujourd'hui des milliers d'exis-
tences qui sont en jeu..-.. une seule au
plus... Pouvez-vous supporter l'idée quo ce
pauvre petit cure de Boulogne demeure
au milieu des ruines de son église et de
ses espérances? Après le voi des bijoux
confiés à sa garde, peut-ètre attend-il dans

t-elle d'une voix bianche. Si vous m'ai-
miez, vous ne le feriez pas.

— Si je vous aimais...
Ah! cela, du moins, n'était pas une

illusion. Nulle froideur, cette fois, dans
la voix qui répétait ces mots, mais un ton
de vibrante émotion. La passion, au fond
de son àme était momentanément vainone,
mais non la tendresse. Toute l'amertume
de Marguerite avait disparu, faisant place
aux larmes.

Percy prit la main de sa femme, y por-
ta ses lèvres, et Marguerite sentii sur ses
doigts, avec la chaleur du baiser, Tirami-
dite d'une larme.

son presbytère que des brUtes viennent le
saisir pour le mener en prison et à la
mort. Si je ne m'abuse, un court voyage
en mer et l'air de la campagne anglaise
feront lo plus grand bien à l'abbé Fou-
cquet , ma chérie, et je vais simplement
l'inViter à traverser la Manche avec avec
moi.

— Percy I implora-t-elle.
— Oh, je sais, je sais, fit-il. Vous pen-

sez à ce duel absurde...
Il se mit à rire, et dans ses yeux passa

une lueur d'amusement.
— He, ma chère, reprit-il avec entrain,

veuillez réfléchir un instant. Pouvais-je ne
pas relever le gant devant des dames et
Son Allesse Royale? Impossible, je n'avais
pas le choix. Le destin a tout fait: la dis-
cussion, mon intervention, la provocation...
«L'autre » avait tout prévu, j 'en conviens.
Reconnaissons en tout cas, qu'il ne man -
que pas de bravoure, étant donne que nous
ne sommes pas encore quittes pour la
volée de coups qu'il m'administra Fan pas-
se sur les falaises de Calais.

— Oui, il avait tout prévu et tout pre-
parò, répéta Marguerite : l'altercation, le
voyage en France, votre rencontre à une
heure et à un endroit déterminés où il
put vous prendre au piège le plus facile-
ment du monde.

Cette fois, sir Percy éclata de rire, un
bon rire frane et joyeux où résonnait la
joie de vivre et l'ivresse des aventures, un
rire qui témoignait d'une absence totale
de crainte ou d'appréhension.

— Vraiment, ma chère, s'exclama-t-d,
vous ètes étonnante. Prendre au piège votre
humble serviteur... Il faudrait que toutes
ces canailles qui gouvernent la France fus-

sent prodigieusement actiyes et vigilantes
pour avoir raison de moi. Morbleul nous
leur offrirons cetto fois uno chasse mouve-
mentée.

Et sa voix se fit soudain caressante
pour ajouter :

— N'ayez crainte, bello dame, ces dam-
nés maudits ne tiennent pas encore le Mou-
ron rouge.

Ainsi donc, Marguerite le voyait avec
désespoir, il s'obstinait à partir.

Le chevalier avait vaincu l'amoureux.
Les liens qui unissaient son àme à celle
de sa bien-aimée étaient moins puissants
que ceux qui l'attachaient à des étran-
gers en perii ; à ces hommes et à ces
femmes terrifiés par l'approche de la mort
qui là-bas, de l' autre coté de la mer, re-
iiardaient le mystérieux Mouron roxige com-
me un héros envoyé par le ciel pour les
sauver de leur sort.

A présen t, Margueri te était lasso do lut-
ter. Son pauvre cceur brisé lui faisait mal .
Sur son àme, une fatìgue mfinie pesait ,
comme un manteau de plomb. Ce départ
lui paraissàit si différen t au cours de l'an-
née écouléo. EniUe par de funestes pres-
sentiments, brisée de fatigue, elle sentit
ses forces l'abandonner. Elle ne distin-
guait plus que confusemelit ce qui l'entou-
rait; la silhouette de son mari prenait 'une
forme fantastique et grandissait dérnesu-
rément au milieu d'uno sorte de brouillard.
Elle eut vaguement l'impression qu'il lui
parlait, mais sans en ètre sùre tant la
voix lui paraissàit lointaine. Elle ferma
les yeux — il lui semblait qu 'elle allait
mourir si elle les gardait ouverts plus long-
temps, — et se sentit pressée une der-
nière fois sur le cce;ux de son mari.

Percy, s'apercevant quo Marguerite a-
vait à demi perdu connaissance, remerei»
le ciel de lui épargner le déchirement des
adieux.

A quelques pas de là, sous un berceau
de rosiers grimpants s'étendait un banc
de gazon. Percy déposa son précieux far-
deau sur cette couche verte et moelleuse,
baisa encore une fois les chers yeux clos
et descendit vers la Tamise.

LE) PASSEPORT

Le battement cadencé des rames sur
l'eau rappela Marguerite à elle-mème.

A l'instant elle fut sur pied, sa lassitude
dissipée comme par enchantement. La
conscience lui revenait, accompagnée d''une
inexprimable souffrance. Elle savait que
Percy était parti, et qu'il y avait beau-
coup de chances pour qu'il ne revìnt pas
vivant de France.

Malgré les etoiles, la nuit était singu-
lièrement obscure. En vain Marguerite s'ef-
forcait-elle de distinguer le bateau qui em-
portait Percy. Elle tendit l'oreille, espérant
saisir un écho attardé de la voix aimée.
Mais tout faisait silence, à part les rames
dont le bruit monotone résonnait dans la
coeur de la jeune femme comme un glas
funebre.

(A suivre)
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