
CHEZ NOUS... ET AILLEURS
ACTION FEDERALE POUR LA L'ALIGNEMENT DE LA MONNAIE EN

TRANSFORMATION DES VERGE RS 1 946 FRANGE
Gomme ces années dernières, cett3 Ac-

tion est organisée en Valais sous la direc-
tion du Département do l'intérieur, par la
Station d'arbori culture. Le but de cette
action est de provoquer et de favoriser
l'assainissement des vergers, par l'élimina-
tion des arbres en ruines ou donnant des
fruils à cidre, la Iransformation des hau-
tes ti ges (pommiers et cerisiers surtout)
dont les fmits ne représentent pas nm va-
leur commerciale. Une attention speciale
est portée à la diffusion de l'enseiguement
arborioole dan s les populations paysaniw.
et à l'orgaiiisalion de la lutte contro les
parasites.

La prochaine ralification des accords de
Rre t lon Woods par l'Assemblée constituan -
te ne fait aucun doute. Celle-ci entrain-era
l'obli gation du pays d'aligner sa momiaie à
un taux qui puisse étre défendu comme
stallie. En effet , une des conditions essen-
tielles de la prosp erile des échanges inter-
nationaux et mème de la paix est la sta-
bilite des monnaies, remarque-t-on à Pa-
ris. Alio de pouvoir exporter, c'est-à-dirle
mettre le frane francais en niesure d' a-
cheter à son tour à l'étranger sans se rUi-
ner pour au tant, il est indispensable de re-
fluire les prix inférieurs qui sont trop éls-
vés par rapport aux prix mondiaux. L'ali-
gnement de la monnaie francaise y pour-
voira, mais il est éviden t que le secret
le plus absolu est conserve tant sur la date
de l'ali giiement que sur le taux.

COURS DE SKI POUR CHEFS I. P
Les monileurs I. P. auront l'occasion de

parti ciper à un coUrs de cadres cantonal
de ski , Ics 5 et G ja nvier 1946 à Crans.

Il s'ag it d' un cours technique.
Los partici pants seront également ins-

truits sur des possibilités de faire bénéti-
cier la jeunesse des ooUrs de ski I. P. gra-
tuits. . Ces derniers peuvent ètre organisés
par lout club de ski , société ou groupe
si*>rtif qui. en fait la domande à l 'Off ice
cantonal I. P. Les inscri p tions, à raison
d' un seul délégué par section , seront re-
cues par l 'Office sOussi gné ju squ'au 25
décembre courant.

Les partici pants recevront une indem-
nité journalièro ef les frais de voyage leur
seront. remboursés.

Offi ce cantonal 1. P.
PROTECTIO N DES ARBRES FRUITIERS

N'OUR pcnsons interesse!- Ies arl-oricultem-s en re-
nroduisant in extenso l'artiela do M. It. Favre de
Kohtainemelori, pam dans le journal Diana du mois
de. décembre 1045 sous le t i tre:  Méthode de protec-
tion des arbres f r u i l i e r s .

« A H cmir.s do l'hiver 1042, la Fabrique do pro-
duits chimiques agricoles Pr. MAAG, à Dicls-
dorf (Zurich) a offeotuó d'importants esuais et mia
au point la inólliodo simple oxpoaóo ei-dossous, pour
protoger lo» arbres frnitiers do facon preventive et
durable contro los dogata du gibier. Cotto méthodo
qui oonsiate dana lo traitement et lo badigeonnage
au pinceau des arbres frnitiers avee une bouillie de
10 % de véraline six plus 10 % de (-linux casóinóo
a conduit à un plein succès.

Pour pi-erai-er 10 litres de bouillie , on dilue 1
kg de véraline six dana environ 3 litres d'eau. Dnna
un second réeipient, on transforme en pàté 1 kg de
eliaux cuseimV c]U0 l' on dilue dans 5 litres d'eau. On
verse la solution de véraline six dans lo lait de eliaux
caséinée en brassant énergiquement puis on porte le
tou t il 10 lil ics avee de l'eau. La bouillie est de cou-
leur bruii clair;  il est facile do hi pulvériser avec
n'importo quelle pomme ìuunie d ' un jet assez gros
(plus de 1 mm. de diametro), l'our Ics petites plan-
tations. appli quer au p inceau.

La bouillie forme sur l'écoice un dépòt brunàt ie
tròs adhósif qui n 'est complètement lave que dans
le courant de l'étc suivant. Lo traitement doit s'of-
fee.tuor par un temps sana gel. Ile eetto facon , la
bouillie sèdie sana geler; on evito que le dépòt no
disparaiase préniaturémcnt.

Cotto bouillie no peut pas otre prèparèe avec n im-
porle quel earbol inéuni. Lea carbolinéums utilisés
coiiramniont jusqu'ici no so laissent pas mélangei
il la eliaux snns se préc ipiter ; c'est pourquoi il fau t
rocourir à un oarholinéum du genre émulsionné, tei
que la véraline six ».

Service cantonal Citasse et Pèche.

Séance de cinema, à Nuremberg
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HT - TB WwMy ULla ì ì
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La photo que noui publions ci-dessus a été prise dans la salle où se tiennent Ies débats du pro-
cès de Nuremberg, peu avant que débute une séance au cours de laquelle les accusés eurent l'oc-
casion d'assister à la projection d'un film sur les atrocités commises par Ies nazis. On voit, sur la
paroi du fond de la salle, l'écran utìlisé lors de cette séance de cinema.

T0U10URS LA MORT D'HITLER
A la sulle ' des enquétes entreprises à

Berlin par les autorités américaines, an-
glaises et russes isur la mort d'Hitler, et
qui tonles contiemi ent certaines contradic-
tions, « Paris-Matin » a confié au ooinmis-
saire Guillaume le som de mener sur pla-
ce une enquète . A près avoir procède à la
criti que des rapports déjà partis, et fait
des investi gations sur place, le oom-
missaire Guillaume en arrivé à conciti-
le que le Fuhrer n'est pas mort. Il dit en
particuli er : « Mon enquète à Berlin n 'a
fait. que fortifier mon opinion s'ut - la dis-
parition du Fuhrer. J'ai retoumé à fond la
question. lì y 'un fait fondamenta! qui do-
mine, de loin. toutes les histoires qu 'on
raconte et cela en maitère policière est
d'une valeur absolue: c'est qu 'il n 'existe
pas la moindre petite trace, la plus insi-
gnifiante preuve matérielie ».

MANIFESTATION FASCISTE A LONDRES
Plus.d'un millier d'hommes et de fem-

mes — dont beaucoup en uniforme —
ont fai t  le salut fasciste en acoueillaut,
samedi soir, à Londres, leur ancien chef
Sir Oswald Mosl-ey. Ces manifestants é-
taient les membres de l'association « 18-
B », c'est-à-dire des personnes in tern '.ej
pendant la guerre. Prenant la parole, Mos-
ley ciociara que les fascistes n 'ouhlie-
raien t jamais les souffrances end'unées.

La réunion avait lieu dans un dancing,
spécialement gardé pour l'occasion. Il y
cut quelques bousculades et divers appa-
reils pholographiques volèrent s'ur le pa-
vé; quelques journalistes et reporters qui
cherchaient à assister à la réunion furent
refoulés à oo'ups de pied par les fascistes.

LE, SIÈGE DE L'ONU SERA AUX
ÉTATS-UNIS

Les Etats-Unis ont été eboisis pour rece
voir le sièse de L'O.N.U par 30 voix con
tre 14, el 6 absteiitions.

Rditeur responsable : Georges Gessler
Rédaotion : Joseph Couchepin

Le suicide
du prince Konoye

Selon une recente nouvelle du G. Q. G. du general Mac
Arthur, le prince Konoye, ministre nippon sans portefeuille,
s'est suicide, en absorbant du poison.

Le prince
influentes du
Conseil. A ce

{
itàMmLWmm °ea»-«arbour, ainsi que dans la déclaration de guerre du Ja

Mmmmmmmwmm ^'m\iJMmmmw\m\ HNitipff pon à la Chine. Le prince Konoye était àgé de 54 ans.

Ceux qui étaient condamnés aux tra vaux forc es

Konoye était membre d'une des familles Ies plus
Japon. II fut, notamment, trois fois président du
titre, il a joué un grand ròle dans l'agression de

A Nuremberg, l'on a ouvert lei terrible dossier
auquel ont été versés les documents effroyables

relatifs au service „volontaire"
des ouvriers étrangers ên Allemagne

C'est M. le procureur américain Dodd qui s'est
avance à la barre, après la révérence rilucile au
« Chief of Justice ».

M. le procureur Dodd développait le dossier du
travail force. Pour dire toute la vérité, de cette
incroyable machinan'on phàraonique, lui, procu-
cureur Dodd, il ne sait rien ou fort peu de choses.
Mais il a eu cette chance d'en entendre parler par
des gens remarquablement informés, qui se trou-
vent avoir été au centre mème de l'entreprise et
qui s'appellent Sauckel, Rosenberg, Speer.

J'emprunterai à M. le procureur Dodd sa tech-
nique de Peffacement devant Ies faits. Et d'abord,
pour fixer Ies idées, un chiffre. L'Allemagne nazie
a réduit en esclavage plus de six millions de tra-
vailleurs de quatorze nationalités différentes. Sur
ce nombre, Sauckel avoue qu'il ne s'est pas ren-
contre plus de 200.000 volontaires.

D'abord, les chefs nazis se flattent d'obtenir
par la persuasion l'enrólement spentane des es-
claves dont ils ont besoin. Ils l'avouent, cette can-
dide prétention fut tot décue. C'est en vain qu'ils
s'assurent ca et là, un corps de recruteurs bien
payés usant, suivant l'aveu pittoresque de Sauckel,
« d'alcool et de mots ».

On avait de si pressants besoins qu'on enrólait
tout, sans discemement. Rosenberg reconnait, dans
un rapport, que l'exploitation de ce qu'il appelle
avec un mépris supérieur « cette humanité slave »
rappelle, ce sont ses termes propres, « la période
la plus noire de la baite des esclaves ».

Il admet, en décembre 1942, que plus de
100.000 travailleurs polonais et ukrainiens ont dà
ètre renvoyés dans leurs foyers à cause des ma-
ladies graves dont ils étaient atteints et de leur
incapacité manifeste au travail. II admet que, les
travailleurs se refusant de plus en plus à la trai-
te, des soldats allemands soient envoyés en ca-
mions sur les lieux pour brùler les maisons des
réfractaires et s'emparer de leurs familles.

Une note marginale du commissaire aux terri-
toires de l'Est recommande : « Les enfants ne de-
vront plus ètre fusillés ».

On trouve dans un autre documentaire cet or-
dre, qu'on exécuta dans la forme où il fut donne:
« La population masculine de 16 à 65 ans et le
bétail doivent étre ramenés à l'est de Jitomir. »

Ici, le procureur Dodd élève à peine le ton :
— Le pire, dit-il, est que Ies travailleurs ainsi

recrutés ont été, non seuiement éloignés de leur
patrie et de leurs familles, mais encore exposés
sur Ies lieux de leur travail à la faim, au manque
de vètements et d'abris, à des privations de toute
nature et rassemblés comme des troupeaux, battus,
humiliés, réduits à une condition d'une précarité
incroyable.

Durant que parìe ainsi le placide procureur
Dodd, j'observe les personnages distingue^ du box,
Schacht, von Neurath, Papen. On voudrait ètre
sur qu'ils souffrent. Ils sont attentifs et pàles.
Streicher, tranquillement, màche son chewing gum.

(Liberation).

COURS POUR ARBORICULTEURS
PATENTÉS

Le crédit mis à la disposition du canton par
la Règie federale des Alcools doit étre affec-
té de préférence à la diffusion de l'enseigne-
ment arboricole. C'est ainsi qu 'il nous a été
possible, pour la première fois en 1945, d'or-
ganiser uh cours de perfectionnement pour
arboriculteurs dc métier. Il fut donne pen-
dant 6 semaines éelielonnées depuis le mois de
février. L'examen du 10 décembre devant u-
ne commission d'experts en a marque la fin.

Pour donnei- ce cours, la station a fait ap-
pel à M. Hubert Roduit , moniteur d'arbori-
culture. Il l'a fait avee son entrain habituel
et sa belle expérience en la matière.

Etant donne les conditions spéciales du der-
nier printemps, le nombre des participants
fut des plus restreints. Ceux qm tinrent à sui-
vre cet enseignement ont cependant bien uti-
lisé leur temps. Ils sont parvenus à d'excel-
lents résultats mis en évidence lors de l'exa-
men. En voici la liste :

Abbé Délèze Pierre , Haute-Nendaz ; Tbéc-
doloz Adrien , Gróne ; Crettenand Hermann,
Isérables ; Dini Alain , Charrat ; Gaillard Ga-
briel , Chamoson ; Sauthiei- Francois, Chàteau-
neuf.

Certains de ces participants sont des An-
ciens élèves de l'Ecol e d'agrieulture de Chà-
teauneuf. Tous ont passe par les cours cen-
trarne d'arboriculture et pratique ensuite pen-
dant deux ans. S'étant astreints cette année
à ce cours de perfectionnement, ils sont par-
faitement préparés pour donner des rensei-
gnenients, des cours pratiques et effectuer des

travaux arboricoles pour des tiers. Les agri-
culteurs peuvent les demander en toute con-
fiance et les communes seraient bien inspi-
rées en leur confiant les taches de cette bran-
che.

Un méme cours aura lieu en 1946. Les ins-
criptions seront recues jusqu'au 15 janvier
prochain. S'adresser à la Station cantonale
d' arboriculture, Chàteauneuf.

Shakespeare

Depuis 1886 au servic e de la clientèle, nous avons appns
et apprécié les hautes qualités de la population valaisan-
ne qui demando au bijou, un metal inaltérable , allié
aux formés pures, respectueuses des traditions. Nos che-
valières avec armoiries sont celles que l'homme préfè re.

deux noms synonymec de
tradition

JUi i/ii de* ìf i u M
Dans notre bonne ville, la tàche du chro-

niqueur n'est guère facil e.
En e f f e t , comme tous les peuples heureux,

nous n'avons point d'histoire. Ce qui, évidem-
ment, est catastrophique pour le pa uvre jour-
naliste qui doit ecrire régulièrement un petit
billet dans lequel il est . question, de préféren -
ce, d' un sujet p uisé dans notre vie quotidien-
ne.

Or, comme cette vie de tous Ics jour s s 'écou-
le doucement, sans événement qui mériterait
d'ètre signale, le chroniqueur ne sait à quel
saint se vouer, lorsqu'il s'agit pour lui d'ac-
coucher d'un petit billet.

Bien entendu, l'on pourrai t parler de beau-
coup de choses intéressante, mais il en est
pas mal, panni elles, qui se classent dans la
catégorie des sujets interdits.

Ilàtons-n ous de dire, d'ailleurs que, bien
souvent , le chroniqueur n'a point crain t de
trailer l'un ou l'autre de ces sujets, en étant
sur de s'attirer les foudr es vengeresses de cer-
taines per sonnalités intéressées.

Mais, on n'est pas toujours décide à jou er
le róle de j >aratonnerre, surtout lorsque la f in .
de l'année arrivo, et que, la fatig ue aidant,on n'aspire qu 'à vivre tranquillement dans un
monde que l'on veut croire bon, charitable et
embaumé d'un par fum réconfortant de justi -
ce.

Et puis, voyez-vous, il y a des jours de lé-
gère dépression p sychique, durant lesquels il
fait  bon se réfugier dans une cónfortahle man-
suétude , qui nous aide à.voir le monde à tra-
vers un objectif de couleur rose tendre.

Dans ces états de fat igue extreme, il est né-
cessaire p arfois de se leurrer soi-méme, en se
forgant à croire que l'humanité est bonne.
Cela aide à vivre certaines périod es difficiles.

Et puis, en outre , il est tellement récon-
fortant de croire, pendant quel ques instants,
que tout va bien, dans le meilleur des mon-
des... Et ceci d'autant plus, qu 'en une péri o-
de où la réalité est parf ois bien cruelle , l'illu-
sìon et le rovo nous permett ent de réaliser une
évasion nécessaire dans des sphères que nos
préoccupa tions de tous les jours, nous interdi-
sent d'aborder.

Évidemment , lorsqu 'on revient dans la réa-
lité, ce que nous f erons dans notre prochain
billet, ce n'est pas tout rose...

Candide.

Dea cadeauxutiles font
plaisir toute l 'année.

Pfefferlé & Cie
Quìncaillerie Sion Tel. 2 10.21

Mihailoyitch est-il
EN SUISSE ?

Le News Chronicle public un long article
tentant d'apporter la preuve que le general
Mihailovitch a été un traitre qui a fait cause
commune avec les Allemands contre les com-
munistes yougoslaves. « Nous croyons, écrit le
journal, que Miha'ilovitch se trouve actuelle-
ment en Suisse. Il fait mieux d'y rester, s'il
le peut. »



ETRANGER |
LA RELIGION HITLÉRIENNE

La direction du parti nazi a ordonné et
applique les mesures illégales contre Jes
croyants. Les chefs du parti naz i luttant
contro le christianisme ont cherche à rem-
placer la Bible par le livre de Hitler «Mein
Kampf », la croix chrétienne par la croix
gamme© el les appels à la foi chrétienne
par les appels du sang et du racisme. Un
nouveau document montré que Bonnann.
secrétaire de Hitler, a propose à Rosenberg
lo philosophe du parti , de rediger un ca-
techismo special pour la jeunesse nationale
socialiste.

Bonnan a propose à son ami Rosenberg
de repreudre les dix comiiiandements do la
Bible, mais d'en modifier le texte dans le
sens et l'esprit du catechismo nazi, par
exemple: «Tu dois ètre oourageux. Tu ne
dois ,!p as ètre làche. Tu dois trouver Dieu
dans la nature vivante, les animaux et
les plantes. Tu dois mainlenir ton sang
pur », etc.

LE PILLAGE DES NAZIS
A l'audience d'hier du procès de Nu-

remberg, le substitut américain Robert Sto-
rey a continue son exposé sur les poursui-
tes exercées par le parti nazi contre les E>-
glises. Le procureu r examine le ròle jou é
par. les chefs nazis au oours du p illage
des objets d'art. Gcering, Rosenberg et Kei-
tel ont . une responsabilité speciale dans
ce domaine. C'est ainsi que Rosenberg a-
vait, avec l'assentiment de Gcering et de
Keitel , une «é quipe speciale de pillage »
en Pologne occupée qui , ainsi que l'indi-
quenl de nombreux documenta, avait pour
tàche de piller tous les trésors de la
culture polonaise. L'étendue de ces pillages
déclaré le substitut, dépasse toute descri p-
tion et paraìt vraiment incroyable.

Le 13 décembre 1943, Gcering a ordon-
né de s'emparer d© tous les objets d'art se
trouvant en France et qui appartenaient
aux Juifs. Les objets volés ont été classes
en se placant aux points de Vue que voici :
1. objets réserves persionnellement à Hi-
ler; 2. objets qui peuvent ètre utiles aux é-
coles supérieUres allemandes; 3. objets qui
peuvent ètre placés dans les mUsées alle-
mands.

Confédération j
LE BUDGET MILITAIRE AU CONSEIL

NATIONAL
- M. Meierhans , so e, Zurich , rapporto s'ur
Jes bud gets militaires pou r l'année 1946.
Il indi que brièvement quelle est la nou-
velle organisation militaire entrée en vi-
gueur à la fin de l'état de service actif.
Quant a'u bud get compie ordinane et comp-
ie extraordinaire, il atteint le chiffre de
809 millions.

Au noni de la commission, M. Meier-
hans recommande d'entrer en matière, puis
au nom du groupe socialiste, il précise
l'attitude de celui-ci à l'égard des dépenses
militaires en particulier , de I' armée et de
la politique du pays en general .

¦M. Escber (coiis. Valais), fait une propo-
silion intermédiaire, soit d^adapter le bud-
get ordinane et de renvoyer le bud get ex-
traordinaire au Conseil federai.

M. le conseiller federai Kobelt commencé
un long exposé et indique que le total
des dépenses militaires s'est élevé à 7 mil-
liards 354 millions de frs., soit un quart de
milliard par an óu 3,500,000 frs par jour.
Le budget de 1946 n'est pas un bud get nor-
mal de paix , mais un bud get de liquidation
et de règlement des oomptes du service ac-
tif. La mécanisation de l'année entraìné
aussi une augmentation des services admi-
nistratifs . Au demeUrant, les crédits pour
les dépenses fi gurant au .budget de 1946
ont été déjà votés antérieurement par les
Chambres et il reste enoore un soldo dispo-
nile de 600 millions.

L'interi lion est de motoriser entièrement
nolre artillerie , y compris l'artillerie de
campagne et de division . De nouveaUx arse-
naux sont nécessaires. 20 millions sont pré-
vus pour les études et recherchés techni-
ques et scientifiques. En conclusion, le
chef dn Dépt. militaire proclame la volen-
te du Conseil federai de comprimer les dé-
penses le plus possible. Il accepte la pro-
posilion des groupes bourgeois et rejelte la
proposilion socialiste de renvioi.

La proposilion des groupes nationa.ix
Le groupe radicul-démocraliqU e, le grou-

pe conservateur-catholi qUe, le groupe agra-
rien et le groupe liberal, s'opposant à la
proposilion du groupe socialiste de ren-
voyer le budget militaire aU Conseil fede-
rai , présentent la proposilion suivante :

«Le Conseil federai est invite, d'accord
avec les coinmissions des finances des
deux Oonseils, à nommer une commission
composée de membres de l'Assemblée fé-
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dérale et d'autres personnalités comp<Hen-
tes. Cette commission examinera les fu-
tures dépenses militaires afin d'établir
quelles sont les éeonomies qu 'il faut
réaliser, tou t en tenant compie des né-
cessités de la défense nationale et du dé-
veloppement de la technique de guerre ;
elle fera rapport à ce sujet au Conseil fede-
rai. Il demeure entendu que le Conseil fe-
derai ne dispose que des crédits dont Tem-
ploi s'impose d'urgence et qui ne sup-
portent aucun ajournement.

LA CAN0NISATI0N
DE NICOLAS DE FLUE

Le renvoi du Consistoire et les problè-
mes que les années de guerre ont posés au
Vatican ont eu pour effet de faire ren-
voyer plusieurs canonisalions dont celle
du BienheUreux Nicolas de Flue.

Cette dernière canonisation serait reta-
dée aussi du fait que les conditions actu-
elles ne permettent pas d'organiser des vo-
yages de pélerins suisses à Rome pour la
cérém onie officielle. Il est probable que
la canonisation de Nicolas de Flue n'aura
pas lieu avant 1947.

AUGMcNTATION DU PRIX DU PAPIER
Ainsi qu 'il rossori d'Un article publié dans

le « Journal suisse des Imprimeurs », une
augmentation du prix du pap ier serait iné-
vitabìe. Le taux de cette augmentation ne
serait pas enoore fixé actuellement. De-
puis sep tembre 1941, aucune modificatkm
n'est intervenne en ce qui concerne les
prix du papier s'ur le marche suisse. Les
fabricants de papier ont dù prendre à leur
charg e les augiiientations de salaires oc-
troyées dans l'industrie du papier. Les
envois de cellulose en proveiianoe de
la Suède ne contribuent pas à dimi-
nuer les frais de production, bien au con-
traire.

Ganton du Valais
BRIGUE — Pour les habitants de la vallèe

d'Ossola.
On suit  qu 'un comité en faveur des po-

pulations de la vallèe d'Ossola s'est cons-
titue- récemment à Brigue. Les .membres
de ce comité ont rencontre le syndic de
Domodossola, afin d'examiner comment
l'action en faveur des intéressés pourrai t
ètre entreprise. A cette occasion, M. le
présiden t Kaempfen, de Brigue, a expliqué
comment le comité précité allait tout met-
tre en ceuvre po'ur porter secoiirs aux ha-
bitants du Val d'Ossola, dont la situation
est très précaire, par suite de la guerre
et de l'occupation allemande.
SIERRE — Terrible accident

A Tchiétroz, dans les environs de Sier-
re. deux ouvriers qui étaient occupés à des
travaux de défoncement, viennent d'ètre
victimes d'un terrible accident. Alors q'n 'ils
travaillaient dans une tranchée, Une grosse
masse de terre et de pierres s'écroula sur
les deux malheureux. On put assez rapide-
ment les dégager, mais ils souffraient de
graves blessures. Immédiatement, les deux
blessés furent conduits k l'hòpital du dis-
trici de Sierre, où ils recuren t les soins
de M. le Dr Turini. Cependant, l' une des
deux victimes de cet accident, M. Henri
Epiney, 43 ans, ori ginane d'A yer, ne sur-
vécut p as à ses blessures et il succomba.
Il avait le bassin fracture et de nombreu-
ses contusions internés. La seconde vie-
time, M. Albert Epmey, cousin du défau t,
marie et pére de trois enfants en bas àge,
est dans un état grave. La mort trag ique
de M. Epiney, qui était célibataire et vivait
avec sa mère, a produit une grosse émo-
tion dans toute la rég ion.

(Service special Eichrnga p u  telatane)

De Zurich , le 19 décembre à 13 h. 30
LA PERSE PROTESTE...

Londres, 19. — Dans une note de protestation ,
présentée à Londres par l'ambassadeur de Perse,
le gouvernement de Tehèran se plaint de la rupture
flagrante du pacte tripartite de 1942, par l'une des
Nations Alliées. Dans cette note, le gouvernement
de la Perse affirme cependant sa pleine confiance
dans les gouvernements des dites Nations.

LA HONGRIE CRAINT L'INFLATION
Londres, 19. — Radio Budapest a annonce qu'à

partir d'aujourd'hui, les billets de banque de 100
Pengoes n'auront plus qu'un quart de leur valeur
nominale. Cette mesure a été prise par le gouver-
nement hongrois, en vue d'éviter si possible l'in-
flation.

L'UNION SYNDICALISTE MONDIALE
DEMANDÉ LA RUPTURE AVEC FRANCO
Paris, 19. — Le secrétaire general de l Union

syndicaliste mondiale a envoyé un telegramma aux
hommes d'Etat qui sont actuellement à Moscou,
demandant la rupture avec le gouvernement du Ge-
neral Franco.

SIERRE — Penurie d'eau potatale
A Sierre , les conditions atiiiosphériques

ayant été particulièrem ent défavorables ces
dernières années, on constate une déficien-
ce marquée des sources alimentali! la lo-
calité- en eau potable. Ce déficit est de
l'ordre de plus d'un tiers du débit normal.
La penurie d' eau se fait d' autant plus sen-
tir qu 'une cihquantaine de maisons nou-
velles cut été récemment construites. Il
n 'est pas ex clu, qu'en face d' une Ielle si-
tuation , les organes compétents doivent
prendre sous peu les mesures restrictives
qui pourraient s'imposer.
ORSIÈRES — Braconniers vendus par lar

chien.
On sait que, chaque année, k pareil-

le epoque, la chasse au renard est autori-
se© en Valais. Les chasseurs qui projet-
tent d'effectuer Une Ielle chasse, doivent ,
notammen t, ètre au nombre de trois, doni
un agen t assemienté. Ils doivent, d'autre
part, avertir le post© de police de la région
où ils veulent chasser, et comm'uiii quer
aux organes compétents les noms des chas-
seurs et l'endroit où la chasse aura lieu.

Trois chasseurs d'Orsières, qui avaient
rempli ces diverses* formalités , comtiiuni-
quèrent au poste de police, par lettre, les
renseignements demandes. La lettre arriva
mallieureusement trop tard , et , le lende-
main , ils furent surpris en pleine action
par 1© garde-chasse Micbellod, du districi
frane de Ferrei. Les chasseurs affirmè-
rent au représentant de la loi qu 'ils chas-
saient le renard. Mais, à cet instant précis,
un de leurs chiens apporta à son maitre
un. -magnifique.. .. lièvre blanc, qui ve-
nali d'ètre abattu. Contravenlion ÌUtdres-
sée contre les braconniers. Ils s'agit des
nomniés D. R. garde-forestier de la ré-
gion, B. Ei. présiden t de commune et M.
C., juge. Rappelons, à ce propos, quo la
oliasse au renard a été autorisée précisé-
ment pour permettre le repeuplement né-
cessaire du canton en gibier. C'est dire
combien est irraisomiée l'attitude de cer-
tains chasseurs qui ne veulent point le
comprendi©. Il est à presumer quo l' amen-
de sera salée...

NOMINATION DU PRÉFET D'HÉRENS

SITUATION PRÉCAIRE DE NOTRE
RAVITAILLEMENT EN VIANDE

M. Antoine Sierno , sous-préfet k Eusei-
gne, vient d'ètre nommé préfe t du dis-
triets d'Hérens en remplacement de M. An-
zévui, decèdè.

Cette nomination est la récompense de
près de 30 ans de service à l'Etat , com-
me sous-préfet.

Nous présentons nos complimento à M.
Sierro.

i.nn - 1  '

Dans les mesures prises polir attenuei
le . rationnem ent de , l'economie de guerre,
oe seront d'abord les produits qui repren-
dront le plus vile le oours normal de l'of-
fre qui seront les premiers touchés. La
viande et les produits carnés ne font pas
encore partie de cette sèrie. Les organes
de l'economie de guerre ont prévu a temps
qu 'en ce qui concerne le ravitaillement en
viande, le moment le plus difficile ne se
produirait qU'après la cessatici! des hosti-
lités. Les fourrages étant maintenant ré-
gulièrement importés, les agriculteurs pen-
sent d'abord à la reconstitution du cbeptel.
Les réserves faites chaque automne en
prévision de la penurie de viande du prin-
temps n'ont été, cet automne, < qiue de la
moiti é de la quantité de l'an passe. C'est
pourquoi les milieux oompétents prévoient
pour .le printemps prochain des difficul-
tés dans le ravitaillement en viande.

ATTRIBUTIONS DE BENZINE POUR
JANVIER 1946

La réparlition des carburante en janvier
1946 sera de 10 litres pour Ics motocyclet-
les et de 20 litres pour les au tomobiles.

Les voitures de livraison , camions et
tracteurs industriels appartenant aux grou-
pes 'd'attribution 1, 2 et 3, ainsi qUe Ics
aulocars, donneili droit aUx rations de base
fixées sur le tableau de répartition de jan-
vier. Ces rations sont sensiblement plus éle-
vées cpio les précédentes. Le groupe d' at-
tribution 3 est pour la première fois de
nouveau admis à participer à la réparti-
tion des rations de base.

Strf fernan d e, des rations supplémentai-
res pourront èlre attribuées, en sus de la
ration , de base, pour les nioLocycles et les
voitures .automobiles actuellement en ser-
vice qui ne rentrent pas dans le groupe
d' attribution 1. Ces supp lénients seront au
moina eie 10 litres pour les moloeycles et
de 20 litres pour les automobiles.

Dan s nombre de cas particuliers, ainsi
quo pour certaines professions et bran -
ches d'activilé , d' aulres supplémeiits pour-
ront étre attribués. Los services cantonaux
des automobiles fo'urnironl tous renseigne-
ments utile s à ce sujet. C'est à eux égale-
ment que doivent ètre présentées les de-
mandes.

Des supplemento sensiblement plus ele-
vés seront aussi attribués pour Jes voitu-
res de livraison. et les camions notamment
aux exploitations effecliuant elles-mèmes
leurs transports.

Quant aux véhicules qui marclient au
moyen de carburante de remplacement , ils
resten t soumis aux prescri p tions jusqu 'ici
en vigueur. Les véhicules qui seront réé-
qui pés pour fonctioniier au moyen de car-
burante liquides donneront droit , à égalité
de conditions d'emploi, aux mèmes quanti-
tés de benzine et d'huile Diesel que celles
qui re viennent aux autres véhicules à mo-
teur.. _

SÉANCE DE LA MURITHIENNE
La séance de vendred i 14 décembre a été remplie

par ime conférence de 51. Henri Baudois sur les
mcrveilles de la voùte celeste. Gràce à d'cxcellents
clichés qu 'il commente avec simplicité et ciarle, l'au-
teur montré la conception dos anciens sur les as-
tres, puis Ics idées et les connaissanco les plus mo-
dernes. Il nous présente les moyens d'investigation
dos observatoires : lunettes, tólescopcs, speetroscopes,
appareils pliotographiqucs. C'est ensuite le long dé-
fi lé  des astres: le Soleil avec ses ladies et ses pro-
tubéianccs. les planòtes, lem- origine et leurs carac-
tères. Les pliotograpbios do la Lune avec ses era-
tòies et ses montagnes aux formes si abruptes, dont
los ombres se projettent si nettemont , improssionnent
vivement los auditeurs.

Los constcllations aux noms bizavres, fruit de l'i-
magination si vive dos anciens, notre galaxio ou voie
laetée, Ics nébuleuses et les astres TJnivers défilont
sur l'écran et nous laissent rèveurs devant le nom-
bre et l'immcnsité dc tous ces mondos. Pourquoi tous
ces astres ? Quel rapport ont-ils avee notre minus-
culo pianòle ? Questions tioublantcs auxquelles les
hommes no trouvent aucune réponse.

Puis ce sont les comòfes, bien connues aujourd'hui
mais qui ont tant effrayé nos ancólios, et enfin Ics
étoiles filantos et los météorcs.

Quelques clichés on couleur nous ramòncnt sur la
terre en nous faisant admirer de superbes levers
ot eoueliers de soleil.

I\f. I. Mariétan presento nn Tichodrome et résumé
Ics mcrurs si originnles de ce magnifi que petit oi-
seau , griinpcur de rochers. Si confinil i à l'ordinairc,
il monti-e une prudonc-c oxtróme pour no pas dévoilei
l'omplacement de son nid Iorsqu 'un homme est dans
lo voisinage.

Excellente séance suivic avec attention par dc
nombreux auditeurs.

A LA SECTION VALA ISANNE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS

Dans le cadi© de la section valaisann e
cle la Société suisse des Officiers , Un
groupement d' officiers s'est constitu e à
Monthey, intéressant les distriets de Mon-
they et de St.-Maurice. Cotte initiative a
été prise à la suite d'une décision du co-
rnile centrai de la Société, qui s'est ren-
du comp ie des difficultés particuli ères qua
crée la topographie du canton du Valais.
Il fut donc décide de décentraliser la sec-
tion. Lors d' une réunion qui se ti a t à Mon-
they, les membres présents procédèrent à
la nomination du cornile suivant: Maior
Maxit , président; Major Pignat , vice-pré-
sident; Capitaine Schaller , secrétaire-cais-
sier; Capitaine Cross et lieutenant Turin ,
adjoints.

Celle réunion se termina par Une colla-
tion gracieusement offerte par le major
Maxit. ' r i

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
Dans quelqUes localités d'u canton , vien-

nent d'avoir lieu des élections complémen-
lairos , néoessilóes par des recours faite
au Conseil d'Eta t, oomme noUs l'avion s
annonce en son temps. A Savièse, M. Al-
bert Debons , un noUveau conseiller du par-
ti minoritaire, a été élu, en remplacemen t
de M. Germani Dubuis, du parli majori-
taire, candidai, dont le bureau électoral
avait proclame l'elee tion. Le recours de-
pose à cette occasion avait été admis par
le Conseil d'Etat et le Tribunal federai.

A Salquenen , MM. Amédée Cina et Leo
Cina, ont été élus, également à la suite
d' un reco'urs qui alla jusqu 'au Tribunal fe-
derai. M. Paul Matbier est nommé à la pré-
sidence de la commune, tandis que M.
Leo Cina accède k la vice-présidence.

LE VENT A SOUFFLÉ
Hier soir et duran t toute la nuit, le vent

a soufflé en tempète, en ville de Sion et
dans le centre du calon et le Bas-Valais.
La temperature s'est oonsidérablement ra-
doucie. Fort heureusement, l'on ine deplo-
ro pas de graves dégàts, à la suite de celie
véritable tempète. QuelqUes toils ont ce-
pendant élé endommaeés.

LE, JOURNAL PENDANT LES FÉTES
Afin de permettre à noti© personne! de

prendre un repos inerite pendant les fètes
do fin d' année, l'imprimerie de la « Feuil-
le d'Avis du Valais » sera fermée les !'an-
dis 24 et 31 décembre. Le journal , pen-
dant ces deux prochaines semaines, paraì-
tra les mercredis et vendredis.

RI O © I ¦ *. - cadeaux !
Offrez un article électrique de ménage !

fers à repasser, coussins, lampe* de chevet, etc

ELECTRO-RADIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21,81

Commune de Sion

Avis officiels
La distributio n des cartes du mois de

janvier 19L6 debuterà le je udi 20 décem-
bre 1945, dans l'horaire suivant:
Jeudi 20 dèe, matin : A. B., après-mid i

C. D
Vendredi 21 dèe, matin: E. F., apres-mi-

di G. H.;
Mercredi 26 dèe, matin : 1. J. K., après-

midi L. M. N.;
Jeudi 27 dèe, matin : 0. P. Q., après-mi-

di B. S.;
Vendredi 28 dèe, matin : T. à Z.; après-

midi: Instituts.
Le public est instamment prie de s'en

lenir k l'horaire de distribution susmen-
tionné. Les retardataires ne pourront pas
toucher leurs ̂ cartes avant le mercredi 2
janvier 1946.

L'Administration.

Apprenez à conduire chez ROBERT.
Garage Moderne - SION - Robert Favre

AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE
Tel. 2 17 30 Tel. 2 18 04

Chronique sédunoise
L'FXPOSITION 1. A. MUSSLER

C'est avec. un vif intérèt que nous a-
vons visite l'exposition de J. A. Mussler,
qui a lieu actuellemmen t à la salle du
Casino, à Sion.

Celle année, cet excellent peintre va-
laisan exposé un choix de toiles , parti-
culièrement interessali tes.

Dans la plupart de ces oeuvres, nous
relrouvons les qualités quo nous ainions
cbez cet artiste : fraìcheur , spontanéité et
simplicité dans les moyens d'ex^iression.
Avec un sens remarquable de la couleur,
J. A. Mussici- a peint maints paysages
pilloresques de notre canton. No'us son-
geons, en particulier à ses excellentes toi-
les de « Tourbillon » et à ses paysages
de la plaine, qui nous ont enchanté par
leur originante. Quel ques vues du Rhò-
ne méritent également uno meiition spe-
ciale, comme un champ de blé à la belle
perspective, quo nous avons tout parti-
culièrement aimé.

Il est difficile de parler brièvement d'u-
ne Ielle exposition , qui contieni un nombre
respectable d' ceuvres diverses. Il faudrait
pour le faire d'une manière convenable,
beaucou p plus de place que nous n'en
disposons.

Conteiitons-nous donc de dire que cel-
le exposition , par tout ce qu 'elle nous
apporto de nouveau, inerite assurém-ent
d'ètre vue. Elle nous a brillamment dé-
monlré qu 'il n'est point exagéré de clas-
ser J. A. Mussler panni les bons peintres
valaisans.

Certes , on peut lui faire le léger repro -
ebe d'èlre parfois quel que peu irrégulier
dans sa production, mais cet artiste se si-
gnale- cependant à nous par d'éminentes
qualités qui coiifèreiit une réelle valeur
à sa peinture. J. A. Mussler a le sens de
la composition et de la couleur, et aussi
bien dans le portrai t quedans lepaysage ,
il peut inserire à son actif de belles réus-
sites que no'us avons eu grand plaisir à
voir. C.

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
Nous rappelons a'ux bourg eois l'assem-

blée convoquée pour jéudi soir 20 crt .
Vu riniporlance de l'ordre du jour , les ci-
toyens qui sont sOncieux de leurs intérèts
bourgeoisiaux feront bien d'ètre présents.

Un bourgeois.
CHEZ LES LIBRAIRES ET PAPETIERS
Pour faciliter les achats de Noèl , les

magasins de librairie et de papeterie de
la place resteront ouverts le dimanche a-
près-midi 23 décembre. C'est là une heu-
reuse initiative.

PROMOTION MILITAIRE
Le Conseil d'Etat du canton de Va'ud

a promu ali grado de capitaine d'infanterie
le Plt Gilliard Francois, de Sion.
SOIRÉES DES JEUNESSES RADICALES
-Voici la liste des numéros gagnants de

la tombola: 20 470 755 210 53 320 11
176 661 706 476. Retirer les lots auprès de
M. Erasmo Gaillard , les Creusets, Sion .

UN MINEUR BLESSÉ
Un accident vient de se produn© aux

mines de Chandoline, près do Sion. Un
mineur , travaillant dans lune galerie de
Tentreprise , M. And ré Michelloud , né en 1927
ori ginai!© de Bieudron, dans la oommune
de Nendaz , s'est grièvement blessé à la
lète et aux mains. Après avoir recu les
soins dévoués de M. le Dr Meo Luyet, le
blessé a été conduit k l'Hòp ital rég ional
de Sion.

La fa mille de Mons ieur Auguste KRAIG ,
ainsi que les familles pa rentes et alliées, pro-
fondément émues par les nombreuses marques
de sympathie regues à l' occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincòrement toutes les
personnes qui y ont pris part. Un merci spe-
cial s'adresse à l 'Harmonie Municipale et à
la délégation des P. T. T.

Pour la table...

VINS ROUGES
«le provenances répuiées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demandé

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

Dan» no» Société».. .

Chorale  Sédunoise. — Ce soir, mercn-
dL répétition à 20 li. 15.

Escrirr.e. — Lecon d'escrime du 19 dé-
cembre: aux heures habituelles, au locai
ordinai!©.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi
à 20 b. 30 précises, répétition generale à
la cathédrale ; dimanche, le Chceur ne elian-
to pas la grand'messe.

Chanson Valaisauns. — La répétition de
vendredi 21 est renvoyée au vendredi 28.



MàÉ ./Sfati" va* oMte

* à  

l'occasion des réjouissances de fin d'année

un choix incomp arahle

d'apéritìfs, liqueurs et eaux de vie de marque

ainsi que

des vins doux, mousseux et champagnes.

<r ¦. ^*> Distillerie Valaisanne DIVA S. A., Sion

Marque déposée Tél 2 U 77

BAISSE DE PRIX
dans Ies coopératives de consommation

A partir du 20 décembre 1945 :

Sucre le kg. Fr. 1.15
Huile comestlbie le line Fr. 2.70
Savon Marsellle Coop SO 7°

le morceau de 400 gr. Fr. —.95
(produit de la Savonnerie de Monthey)

Cornettes le kg. Fr. —.85

La plupart des Coopératives de consommation, AFFILIÉES À
L' U. S. C. du rayon économique de CHARRAT-FULLY jus-
qu'à SIERRE appliqueront ces nouveaux prix.

Pour Ies fétes . les excellents CAFÉS COOP s'obtiennent seuie-
ment dans nos magasins :

Le kg. En paquet
de 200 gr.

No 1. — BON MÉLANGE Fr. 3.80 —.80
No 4. — MÉLANGE FIN 5.80 1.20
No 9. — EXTRA FIN 6.80 140
SANS CAFÉINE 6.80 140
MÉLANGE SPECIAL DE FÈTE

en paquet originai
de 400 grammes le paquet Fr. 3.—

Tous ces~prix bénéficienl de la ristornile
Les coopératives adressent à leur clientèle les vceux les meil-

leurs pour les fétes de fin d'année.

uous fliercnez encore ce que
uous pourriez offrir ?

Une Disile a nos rauons
uous donnera des idées

Pour Madame
de la Lingerie fine,
des bas, des gants, des foulards,
un ensemble américain,
une belle blouse,
une jolie robe, etc...

Pour Monsieur
une chemise, pure popeline,
ou pure soie,
cravates, écharpes , gants,
guètres, mouchoirs ,
des sous-vètenients chauds,
un pullover ou un gilet...

Rayon special pour Dames et Messieurs
en vestes de ski et pantalons fuseaux.

cS t̂**^ "̂'M S I O N
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AÌ"er Patins
^»*m\MM\mMam.m\mmWm ~L* magnifiques , avec chaussure

modeste, vissées, à vendre. No 37-38.
S'ad. au bureau du Journal S'ad. au bureau du Journal

Plus de 500 au prix officiel
Fr. 2.—, 2.50, 3.—

A. SCHRCSTER, Primeurs

A vendre
6 toises de foin de verger.
S'ad. au bureau du Journal

Arre fruiliers
350 basses-tiges 3 à 5 ans , Variétés Canada, Reine ! des Rei
nettes , Ontario et Champagne , à vendre d'un seul lot.

. Offres sous P 11276 S à Publicitas, Sion.

Pour vos cadeaux
Parure — Lingerie — Sous-vètements — Chemise
Gravate — Pyjama — Pantalon guètre — Cos-
tume de ski enfant — Chemisier — Gant — Fou-
lard — Mouchoir

OhaaiUih, 'H. 'huMek
Rue de Conthey S I O N  Tél. 2 12 85

Grand choix de cyclamens
Primevères

Joli assortiment plantes vertes

Se recommande :

Sapins de Noel

André Terrettaa:
Hortkulteur , — Pratifori.

Stand, Samedi au Grand-Pont

On cherche à Sion , pour le
ler avril 1946

Appartem. 4-5 oièces
tout confort.

Ecrire sous chiffres J 48586
X à Publicitas, Genève.

Vigneron
expenmente et consciencieux
prendrait vigne de 600 toises
pour travailler à l'année. Ré-
gion Montorge.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 11249 S à Publici-
tas, Sion.

accordéon
Diatonique — Chromatique

Vente - Échange - Réparation
Facilité de paiement

Lecon pour diatonique et
chromatique

M. FESSLER, Martigny et Sion

UN CADEAU
fort aprécié. Celui H'un bel

AGRANDISSEMENT
tire de vos négatifs personnel s

Exécution soignée par la

DROGUE RIE

Rue de Lausanne

À vendre
d'occasion 2 paires de skis a-
vec fixation s ainsi que lunettes
de ski.

Téléphoner au No. 4 31 41.

Il vendei
dans village à proximité immé
diate de Clarens-Montreux

BON DOMAINE
2 posés ]/-» de terrain l ère qua-
lilé , grand verger en plein rap-
port et vigne. Maison dTiabita-
tion en parfait état d'entretien ,
comprenant: 5 pièces, cuisine,
bains, 1 magasin , garage et lo-
caux divers. Une dépendance
avec écurie, grange et étable à
porcs. Affaire très intéressante.
Conviendrait pour maraicher.

Pour visiter et trailer, télé-
phoner au No 6 30 93

/ POUR NOÉL
Un bon parfum , une exceliente
Eau de Cologne à tous les prix
s'achètent avantageusement à la

Rue de Lausanne

AMIS DES MAYENS DE SION !

Venez passer vos fétes de fin d'année aux
Mayens de Sion , où vous serez Ies bienvenus !

Adele Mer & Fernand Debons
où tout est bon !

[rilllillllllllllilllllHlllllilllIflM

SION

llllllllllllllllllllll llllllllllllillllllllllllllllll llllllllllllllSIIIIIIIIIIIIffl i

line de Lausanne

^lllillililllllllliilllillliilllllllilllliliillllllllllEllillilllllllllilli

lundi 2,4 décembre
a mon stand, près de la Colonne

Vous y trouverez

MANDARINES — ORANGES
FRUITS DU MIDI

RAISINS SECS ET FRAIS

iPIerre

Jeune fille
désirant se perfectionner dans la tenue d'un ménage soigné, est
demandee pour petite villa neuve dans la campagne vaudoise.
Nourriture abondante, pas de gros travaux, femme de ménage
et bonne d'enfant.

Prendre adresse et renseignement après de Mlle Josephine
Luyet, Sous le Scex, Sion.

UN SPECTACLE FANTASTIQUE
DES NUMÉROS DE DANSE UN RYTHME INOUÌ
EXTRAORDINAIRES DANS DES ATTRACTIONS FORMIDABLES

Hello FRISCO Hello
(LA NOSTALGIE D'UN GRAND AMOUR)

Une somptueuse comédie musicale en TECHNICOLOR
VOICI LA PLUS JOYEUSE SOIRÉE QUE LE CINEMA PUISSE VOUS OFFRIR

|̂ ^^^̂ ^ |̂ JDU 

MERCREDI 

19 au 

DIMANCHE 

23 

Décembrel 

| H - '- - • ££;

UN TRÈS BEAU FILM D'AVENTURE ET D'AMOUR
ou LE ROMANTISME REJOINT LA RÉALITÉ et « UNE BATAILLE COMME ON N'EN A JA-
MAIS VUE DANS UN FILM » - (Les Journaux)

CONVOY
Un film admirable qui enthousiasmera tous ceux qui aiment L'AVENTURE et qui prendra le cceur
de toutes les femmes car L'AMOUR piane sur ce drame qui oppose deux hommes aimant la mème
femme.

UN FILM SENSATIONNEL À NE PAS MANQUER AU

6.90 7.50 7.90

e ciue rioitsieur aliena
CHEMISE DE VILLE, belle popeline rayée. Col

tenant. Fagon soignée. 19.80, 12.90

PYJAMA EN FLANELLE, dessin rayures, coupé
soignée. Art. chaud et confortable 24.50

SOUS-VÉTEMENTS, camisole à longues manches
ou calegon long, boucle eskimo

5 6 7

ELEGANTE GARNITURE, masculine, écharpe et
cravates en rayonne infroissable

les 2 pièces 9.80, 7.90

GARNITURE pochette et eravate en rayonne fan-
taisie 4.90

Grand choix gants - Écharpes - Bas

J'avise mon honorable clientèle que ie me trouvera!

samedi 2.2.

POUR UN ilewaroeir
Il î f'w''w^  ̂ Ef* imr*

PAPETERIE SCHMID SìON
ATELIER MECANIQUE SPCCIALISE

Vous trouvez à la

PHMUIUCIE nOUUELLE ì SIOII
René collier

I Av. du Midi Tel. 2 18 64 j
tous les produits et spécialités vétérinaires dont
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ;
et, au besoin , un bon conseil...

Expédinons rapides partout aux conditions
habituelles de la Pharmacie

Bonne repasseuse
est demandee par

Teiniurerie H.~P. Kreissel
Entrée de suite. Place stable

Avis
Pour faciliter les achats de fin d'année, les Magasins de

Librairie-Papeterie de la place de Sion resteront ouverts le di-
manche après-midi 23 décembre.



iìlesdames.. meesieors...
Pour les Fétes, voici une bonne adresse

Pullowers hommes, depuis Fr. 26.50 1
Pullowers enfants , dep. 6.50
Ensemble américain 39.80
Blouses dames 11.90
Parrures dames, 2 pièces 10.90
Garnitures messieurs 9.90
Mouchoirs en boites 3.95

pure laine

¦
»»?••••?•??•?????•??>??•????????•????•?« SS Les nouveaux abonnés pour 1946 regoivent

Meubles d'occasiona neuf! IgSDATlliTEMENT IAttention au grand choix — N' oubliez pas de visiter notre == wLTB HM S B || M JH E L. '„ H_ Il i *¦» HW n
nouvel arrivage de meubles à très bon marche. ~ ^^B H® 

¦¦§ 
m% ^m%W B B BB B B B9 B B B B

Lits 1-2 placés, armoires à 1 , 2 et 3 portes, coiffeuses , =r _ _ _ ¦ ¦¦ ... ¦ ¦ mm m ¦
tables , tables de nuit , commodes, chaises et tabourets et sur- ~ |A IfliSfHfSl Al rfìl! (1© O Alfit Ili I If fflESIStout nos couvertures en laine, descentes de lit , traversins , cous- SS '̂  ¦WHIIIUI %»m I WHIII%> f m  «BH «¦•¦ IHIHII
sins .et draps de lit molletonnés , etc. etc.  ̂ jusqu'au 31 décembre 1945.

CHEZ SS en payant dès ce jour leur abonnement pour 1946 au prix de fr. 10.—

Jos. Métrailler-Bonvin - Sion =
Rue des Mayennets, à coté de la maréchalerie Mathis. g2 ^RuTletlU tf ' ClftOIMlCJMC Jl^

Tél. 2 19 06. SE , „, ,

srennes ®® »
Sacs à main, sacs à provisions
Pullovers hommes, gilets, Ensembles américains,
Gillovers, Airdress, Pullwest,
Chemises Dames, Messieurs, Mouchoirs, etc. etc.

En décembre IO °L
PHILIBERT Grand-Pont — Sion

LE DÒME DE MILAN

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

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

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

Noel... cadeau!!...!
OFFREZ UN DISQUE NOUVEAU !

ÉLECTFC RPDIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,81
mni||]|iiii||||Hn||||]iii||||ininni^

XVI

BOULOGNE

18 Les iiicommiodit.es d'un, voyage dépo'urvu
s de confort eurent potar effet samtaire de

distraile son attention et de lui faire ou-
EifìllllfiQHU fllin!nÌfO fili blier >m moment ses angoisses.

lìllUljdUn GnUlllllu liti Le bàtiment hol landais qui venait am-¦IVUWUUHII wtiHiwiiw MM g. pr3ndre discrètement sur la còte anglaise
J*A „ les voyageurs à destination de la France
WnAilhJkÉA hJklirf l0 était une simple goélette bourrée de mar-
ilWf W inWV rWWW& ebandises, nullement destinée a'u service

w des passagers. Ceux-ci s'installaient où ils
par la baronne d Orczy pouvaient sur le pont et dans l'entrepont.

— ~ Marguerite avait trouve entre deux piles
de cordages un coin imi peu abrité contre

Pendant que Ducy lui retirait sa robe
et ses souliers >de soirée, Marguerite pri t
le passeport et l'examina. Il portait le nom
et le signalement d'uno nommée « Celine
Dumont , domesti qtae de la citoyenne De-
si rèe Candeille: vingt-cinq ans, faille au-
dessus de la moyenne, yeux bleus, che-
veux blonds, » Cette descri ption pouvait
lui convenir.

Elle mit une robe sombre, un long man-
teau noir complète par Itin capuchon, ebaus-
sa d'épais souliers et nona une éebarpe
de teinte neutre autour de sa tète pour
dissimular le rayonnement de ses che-
veux d'or.

Elle était calme et se pi(éparait sans fiò-
vre. Pendant qué Lucy disposai! dans un
petit sac les objets indispensables a un
court voyage, elle se intanit largement d' ar-
gent anglais et francais qu'elle serra soi-
gneusement dans tane poche intérieure de
sa robe.

Ces préparatifs terniinlés, elle adressa im
adieu bienvaillant à sa servante émtae, et
descendit rap idement l'escalier pour gagner
sa voiture.

Pendant la traversée, Marguerite n'éut
guère de loisir pour se livrer à ses pensées.

les paquets de mer qui parfois balayaient
le pont. Assise sur son petit portemanleau,
les pieds appuy és sur un rouleau de corde,
elle serrait frileusement autour d'elle les
plis do- son manteau et resp irait avec imi
peu de répugnance l' air charge d'une for-
te odeur de goudron et de varech.

Les quelques passagers visibles étaient
trop occupés à se garantir des embruns
pour prèter attention à cotte voyageuse
vètu e cle sombre, dont le visage se distin-
guait mal sous le capuchon. Elle-mème
ne vit parmi eux personne qui ressem-
blàt à l'actrice Candeille.

Le vent soufflait du nord-est, froid , pe-
netrali!, mais favorable a une traversée
rapide.

Marguerite , qui venait de faire un long
tra jet en voiture après tana nuit sans som-
meil, était harassée. Elle commenca par
contempler les rougeoiements du couehant
jusqu 'à en avoir mal aux yeux. Gomme
les derniers reflets cuivrés s'éteignaient
dans l'ombre grise du crépuscule, elle a-
percut au loin sur le fond terne du ciel,
la coupole ronde de Notre-Dame de Bou-
losne.

Puis, elle tomba dans une sorte de tor-
peur, oublieuse de ce qui Tentourait , elle
voyait seuiemen t les tours des vieilles é-
glises cle la ville qui apparaissaient l' ime
après l'autre dans la nuit tombante. Il lui
semblait glisser vers une ville irréelle, cré-
ation de quelque imagination morbide, une

cité fantóme où régnaient la désolation et
la mort.

Quand le bateau accosta le long de la
jetée, Marguerite eut Timpression d'ètre ré-
veillée en sursa'ut: sans doute .avait-elle
donni.

A présent , la nuit était tombée, très
noire. Au ciel, ni lune, ni étoiles. Une
lan terne accrochée à un mat éclairait im-
parfaitemen t une partie du pont et faisait
paraìtre plus épaisses les ténèbres envi-
ronnantes. Le remue-ménage du débarque-
ment commencait: appel s, coups de sif-
fle t, piétinements , bruits cle chaìnes. Des
silhouette* surg issaient , dans la zone de
lumière , étrangemen t déformées, puisdis-
paraissaient comme des gnomes effarou-
chés, remplacées par d' autres fi gures, d'au-
tres silhouettes également fantasti ques.

Marguerite , ongourdie pai' le froid , res-
ta d' abord sur place sans savoir que faire.
Ses yeux s'accoutumaient peu à peu à
l'obscuri té : bientòt , elle distingua en face
d' elle la passerelle de bois qui menait clu
bateau à la jetée, et sui vit des yeux les
ombres moirées qui s'y engageaient.

Sur la jetée, à l'autre bout de la passe-
relle, se dressait une tenie ouverte d' un co-
té, éclairée par plusieurs lanlernes. A
l'entrée de cet abri , en pleine lumière , un
homme était assis à une table, entouré
de plusieurs gardes nationaux. Tous ceux
qui descendaient du bateau devaient for-
cément passer par là. Marguerite les vo-
yait s'arrèter l'un après l'autre devant
l'homme assis et présenter un pap ier qu 'i'l
examinait longuement, minutieusement.

Elle comprit , non sans appréhensiou ,
que c'était là qu'avait lieu l'examen des
passepoi ts, mais elle s'efforca de dominer
cette i mpression désagréable : du moment
que son passeport était bien en règie, elle
ne risquait rien et n'avait pas besoin de
s'inquiéter.

Soudain , elle tressaillit et son cceur bat-
tit plus vite : dans la tente, se profilait
une silhouette d'homme, petit et niince,

qui lui rappelait singulièrement Chauve-
iin.

Sans doute, il n 'y avait là rien de s'ur-
prenant à ce qu'il fut là: il s'était hàté,
comme elle-mème, de gagner Douvres et
de traverser le Pas-de-Calais, pour ne pas
manquer lun rendez-vous fixé par lui ! Mais
sa présen ce si prò che rondai t plus tangi-
ble la redoutable réalité.

Complètement réveillée maintenant, Mar-
rite se rapprocha de la passerelle — à quoi
bon tarder davantage?... — et s'y enga-
gea , son sac à la main , repassant dans
son esprit les plana qu 'elle avait oom-
binés pour Temploi cle ces deux jou rs
d'attente. En premier lieu , il lui fallait
trouver l'abbé Foucquet; il serait le lieu
entro elle et son mari . Percy ne lui avait-
il pas di t  que sa nouvelle exp édition a-
vait  pour but d' arracher le vieux prètre
aux griffes des terroristes?... Une inqtaié-
tude la saisit tout à coup: et si l'abbé
Foucquet n 'était plus à Boulogne?...

-• He! la belle ! ton passeport?
A cette apostrophe, Marguerite sUrsau-

ta:  absorhée dans ses pensées, elle était ar-
rivée sans s'en rendre compie devant. la
pet ite tente. Non , il ne fallait pas avoir
peur : la feuille qu 'elle tirait de sa poche
élai l  un passeport en bornie et due forme
qui  allait lui ouvrir l'entrée de Boulogne.

L'homme assis derrière la table regar-
da le papier en froncant les sourcils.

— Ton noni ?interrogea-t-il sèchement.
— Cel ine Dumont, répondit-elle avec

promptitude. (Elle s'était répélé son nom
d'emprunt bien des fois au oours du vo-
yage pour arriver à le prononteer sans hé-
sitation). Femme de chambre de la ci-
tovenne Désirée Candeille.

"L'homme examina de près le passeport ,
le posa devant lui et je ta d'un ton iron ique :

— Celine ^ Dumont ?Eh! citoyenne, quel
toni - cberche's-tu à nous jouer?

— Quel tour?... je ne comprends pas,
fit Marguerite sans se troubler.

— Tu m'étoiuies! reprit l'autre avec un

sourire railleur. Ton affaire était assez
bien manigancée : elle aurait pu réussir...
Seuiement, .par malchance, la citoyenne
Dumont est passée devant moi, il n'y a
pas un epuart d'heure.

Du doi gt, il indiqu a une ligne du grand
eahier ouvert devant lui et sur lequel il
notait les noms de tous les voyageurs dé-
barqués. Puis , redressant la tète, il lanca
un coup d'ceil triomphant sur le visage
calme qui lui faisait face.

Ce calme n 'était qu'apparent. Margue-
rite élait d 'une pàleur de cendre; le sang
s'était retiré de ses joues et affluait à son
coeur qui battait à l'étouffer.

— Tu fais erreur , citoyen, parvint-elle
à dire d'un ton pose. Je suis la femme de
chambre de la citoyenne Candeille. Ce pas-
seport m 'a été remis par ma maitresse
elle-mème avant le départ du bateau. Si
tu l'interroges, elle te dira qtae j'ai dit vrai.

Mais l'autre hàussa les épaules en rica-
nant. L'incident le divertissait, évidemment
bien qu'il en eùt vta bon nombre de ce
genre depuis quelques mois.

— En vérité, jo lie citoyenne, reprit-il
avec la mème verve moqueuse, j e te fé-
licite de l'habileté avec laquelle tu saia
mentir. Malheuretasement pour toi, la ci-
toyenne Candeille est passée elle-mème tout
à l'heure en mème temps qtae Celine Du-
mont — la vraie ! — et toutes deux m'é-
taient recommandées par un personnage
qui n 'est a'utre que Tenvoyé du Gomitò
du Salut public, le citoyen Chauvelin...
Voilà qui peut rabattre ton caquet l

— Mais je t'assure qu'il y a erreur, ré-
pétait Marguerite avec entètement. C'est
l'autre femme qtai ment. J'ai mon passe-
port, et...

— Assez de jérémiadesl dit l'homme
d' un ton péremptoire. Si tu dis .la vérité,
tu pourias continuer demain ton voyage
après Cetre expliquée avec le citoyen gou-
verneur.

À rame

Grand choix de skis
Bàtons - Peaux - Farts - Luges - Parins etc.

chez

Armand Varone
Rue de Conthey S I O N

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

un. pour les 'auis mortyaires ou réclames

§ locai 
•55 dans artère principale, pouvant
SS servir de magasin , éventuel. gA _0^̂  O/
~ chambre claire non meublée. 'H M H /
SS S'ad. au bureau du Journal ,_ Q̂mmmW /O
SS r..r..n ,111 , „, comme étrennes... Voilà ce que vous offre

1 sommelier e
1 _*- *- -~* PHILIBERT, Gd-Pont, Sion
E5 Offres sous chiffres P 10992
SS S a  Publicitas, Sion. 

Garcon

IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllll -

Noel... cadeauiU
OFFREZ UN RASOIR ÉLECTRIQUE !

ÉLECTPC -K(RDI€
R. HENNEMANN — SION

_il!llllll!lllllllll!ll!!lllil!lllllll!

55 Veuillez m'abonner à la "Feuille d'Avis du Valais, pour 1946 et m'adresser
ES gratuitement votre journal dès maintenant jusqu'à fin 1945.

H SI GNATURE 
;; "2 • Ecrire très lisiblement

gi Adresse : 

Sri P. S. — Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos-
Sg tal He 1748 le montant de tr. 10.-, pour l'abonnement 1946.

Rue du Creuset. léléphone 2,21 ,81

libere des ecoles est demandé
comme aide à la campagne. Vie
de famille. Salaire selon enten-
te. Voyage remboursé.

S'adresser à Tharin, Monts
de Corsier s/Vevey.

\%

jeune lille
cherche empiei , un jour par se
maine.
S'ad. au bureau du Journal.

VGNE
A vendre 2200 mi2, reconsti-

tuée, à proximité de Sion.
Offres sous chiffres P 11245

S à Publicitas, Sion.
Cermain DUBUIS

VINS ET LIQUEURS
Grand-Pont , S I O N  Tél. 21661

m Grands Vins Fins Francais
¦(rf X 'e  * Mousseux — Champagnes

¦j *£ Of Liqueurs de Luxe ^U?" Apéritif — Spiritueux

On demandé une personne de
confiance sachant cuisiner com-
me

Bonne ì ioni taire
pour ménage de 2 grandes per-
sonnes et 2 enfants de 6 et 4
ans. Bons gages.

Prendre l'adresse sous chif-
fres P 11228 5 à Publicitas,
Sion.

A vendre On cherche
*»  ' r̂anam, ¦— —i -mm. annrenfi nn nnp annrfill<*"¦¦ ~ m^aMàMm<m mi un apprentì ou une apprcntie

d'occasion, 1 accordéon Hoh- tailleur pour homme.
ner état de neuf. Ecrire sous chiffre 1237 au
S'ad. au bureau du Journal, bureau du journal.

¦*•- mon
des annonces

«h

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dbposhio-s concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage da Journal doit ètre aranci
d'une heure.
En conseguente, nous informoni nos annonciers que
le d e r n i e r  d é l a i  p e u r  la t e m i l e
d e i  a n n o n c e s , les
Lundi, Mercredi, Vendredi
a été fixé

Fr. 25.000
en garantie d'une propriété ta-
xée Fr. 40.000.—. Intérèt selon
entente.

Ecrire sous chiffres P 11246
S à Publicitas, Sion.

Monsieur cherche pour de
suite

chambre meublée
chauffée , confort.

Ecrire sous chiffres H 48585
X à Publicitas, Genève.

P E R D U
r—fi sur le parcours Gd-Pont - Rue
Sa de Lausanne - Pianta , porte-
S monnaie contenant certaine va-
S—i leur.
¦a Le rapporter contre récom-
EES pense à Publicitas , Sion.

~n " On cherche à louer

à IO h. du matin

A vendre
centre de la ville: Appartement
de 5 chambres, cuisine , cave et
galetas à l'étage. Bien ensoleil-
lé.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre de suite un

Pere
pour boucherie.
S'ad. au bureau du Journal.

100 lo
de satisfaction en achetant

aux magasins

Fessier
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
Échange - Réparations

Guòmuy
p hoticiuié

herchés nar entrenrise in- UrfluL IIIUULHII Lsont cherchés par entrepnse m-
dividuelle , industrielle et com-
merciale , en vue d'une exten-
sion de cette dernière.

Faire offres sous chiffres P
11244 S à Publicitas, Sion.

Porte-mines argent et pia-
qué or, dès Fr. 7.50
Stylos, dès Fr. 15.—
Taille-crayons CARAN D'A
CHE, Fr. 26,20
Agrafeuse « TOTAL »
Agendas de poche, couver
ture cuir , dès Fr. 2.60

e. à r. 1.
Rue des Remparts , SION

A vendre
un accordéon chromatique en
bon état.

S'ad. au bureau du Journal.

f a rj n l i
.i, î. ^

^+




