
La sante du general Patton

canton de Vaud , c'est le 24o/o. Dans le can-
ton de Bàle-Vil fie , c'est le 22,8o/0 . Il n'y a
pas beaucoup d'ouvriers, d'employés ou de
fonctionnaires qui soient logés à urne en-
seigne semblable.

L'origine de cette détresse doit ètre re-
cherchée dans notre silualion éoonomique:
raréfaction des marchandises, diminution
des veiites et, par voie de conséquence.
des recettes. En plus de cela, ltes marges
fixées par le service du contròie des prix
soni si « limées » que le commercant n'y
trouve plus son oompte. Il est ainsi jus-
te de dire et de reconnaìtre que le com-
merce de débail se trouve aux prises avec
d'immenses difficultés.

Avant-guerre déjà , des rapports d'experts
des enquètes de la commission federale
des prix , des mulliples observations quoti -
diennes que chaciun pouvait faire l'ont dé-
monlré, le commerce de détail se trouvait
alors aux prises avec les pires difficiulltés.
dans maints endroits, ot dans différentes
branches. Ces embarras se sont traduits
par une nette réduction de potenliel dans
plusie'urs entreprises et line aggravatimi
de leur état de sujétion à l'égard de leurs
fournisseiurs.

A ces é'.éinenls, vinrent s'ajouler d'au-
tres facteurs pendant la. guerre: citons en
premier lieu une grande affluence vers
certaines professions du commerce de dé-
tail. Il est certes diff ici le  d'en connaìtre
rigourc'usenient Lampioni -, car les services

Comme nous 1 avons
annonce récemment, le
general Patton a été
victime d' un terrible
accident d' auto, non
loin de Mannheim .
Grièvement blessé, le
grand stratège améri-
cain souffre , en parti-
culier de graves lésions
de la colonne vertebra-
le, qui ont provoqué un
commencement de pa-
ralysie . Cepèndant ,
gràce aux soins qui luì
furent  immédia tement
prodig ués et à sa cons-
titution extrèmement
for te , le general Pat-
ton est oonsidéré ac-
tuellement comme é-
tant hors de danger .

Nous voyons ici le
general Patton lors de
son récent voyage en
Suède. Il f i t , à cette
occasion , une visite au
comic Bernadette et à
sa famille que nous
voyons ' sur notre pho-
to. Rappelons, à ce pro-
pos, que le conile Ber-
nadotte est l'auteur
d' un livre célèbre « La
Fin ».

de l'economie de guerre ne div 'ul guent pas
le nombre des entreprises nouvellement
créées. Mais, ainsi que le signala Un oon-
seiller naiionai , lors de la session d'été
1945, selon un relevé diu Bureau fédéral
de statistique, la comparaison entre les
données de 1929 et oelles de 1939 fait
très nettement apparaitre la brièveté de l'e-
xistence des entreprises appartenant au
commerce de détail.

C'est oe que la statistiqtue nomme les
« tendances des arts et métiers à se renou-
veler ».... »

L'imago qui se degagé de l'exposé du
conseiller national dont nous parlions, se
présente en deux chiffres : En 1929, on
complait 49,000 entreprises du petit com-
merce, et en 1939, 55,000. En soi, cette
augmenUilion est déjà des plus fàcheuses.

Quant aux changements subis par les
entreprises. ils sont significatifs. Durant

celle mème période (1929-1939), sur les
49,000 exploitations, 20,800 ont disparu et
27,200 entreprises nouvelles oiit été ouver-
tes; autrement dit , la suppression atteint
le 43o/o du total et les entreprises nouvel-
les en représentent le 56o/o . Les exploita-
tions <mi ont snrvécu, c'est-à-dire celles
qui existent depnis 1929, constituent le
51.o/o de l'effectif enregistré cette année-là.

On constate ainsi des fluctuations con-
sidérables dan s le commerce de détail.
Le Bureau de statistique qualifié ce mou-
vement .de «p hénomène surprenant», q'ui
aurait été probablement plus étendu en réa-
lité , puisq'u 'il est impossible de dénom-
brer les nouvelles entreprises, de d'uree
éphémòro, qui ont été o'uvertes, puis sup-
primées entre les deux reoeiisements.

Nons voyons bien là 'un aspect frappati!
de la tragique situation de certains, de trop
nombreux petits commerces de détail. N.

Vos classes moyennes

ti nos pis
conerei!!) ?

Les artisans et commercants oomparent
parfois leur situation avec celle de la
classe ouvrière, de nos. agriculteurs, de nos
fonctionnaires, href de tout le monde. Et
ces commercants et artisans qui ne repo-
sen t pas sur Un lit de roses, et crai se Irou-
venl dans une situation très difficile, se
demandent souvent où ils vont. Quelques
chiffres préciseront la gravite de la situa-
tion dans laqnel'Jie se trouvent le commer-
ce de détail et Tartisanat. Dans le canton
de Genève, par exemple, le 28o/0 des oom-
mei-Qants et artisans ont leurs revenus
inférieurs à fr. 240.— par mois. Dans le

Derrière le rideau de fer

<?nc se passe-t-il derrière le rideau de f e r  ?
C'est là une question que la presse du monde
entier a vainement essayé de résoudre. Tout
au plus , sait-on qu 'en Bologne, cornine dans
d' autres pays actuellement sous l ' inf luénce
russe , la situation est quel que peu confuse.  Ce-
ci est d' autant plus navrant , que nombreux
sont ces pays qui ont terriblement sou f f e r t  de
h guerre. Ci-dessus, nous voyons une photo
d' un village polonais, se trouvant dans les en-
virons de Va rsovie, et qui a été presque com-
pl ètemènt détruit par les bombardeme7its de
l'avia t ion allemande .

Dans les laboratoires japonais

On sait aujourd'hui que les savants nippons qui
rectierchalent un rayon capable d'arréter les mo-

teurs, soni tous devenus fous !
II fut un temps où les Japonais pensaient a- trois centres d'une importance exccptionnelle

voir trouve un moyen d arrèter les superforteresses
américaines.

II s'agissait tout simplement du « rayon de la
mort x> gràce auquel les avions américains devaient
se trouver... cloués au ciel.

Mais en attendant des résultats problématiques ,
la machine infernale a eu pour première consé-
quence de rendre fous ceux qui y ont travaillé.

D'abord, le Dr Hidetsugu Yagi, chef du bureau
japonais de technologie , qui dirigea les travaux et
qui est devenu fou furieux dans son laboratoire.

Avant de perdre la raison, le Dr Hidetsugu Yagi
a fait d'intéressante* déclarations.

Il a indiqué que dès ses premières expériences
il avait ressenti des douleurs dans les jambes et un
commencement de paralysie faciale.

Les rayons sont basés sur le principe de la dia-
termie. A mesure qu'ils sont absorbés par le corps
humain, ils s'attaquent aux tissus, principaiement
à la matière cerebrale, pour laquelle ils sont très
dangereux étant donne leur oscillation permanente.

L'appareil découvert par le Dr Yagi faisait l'of-
fice d'un transmetteur entre Ies rayons qui étaient
captés dans une usine et le corps à détruire.

Il semble que les Nippons avaient place d'im-
menses espoirs dans cette invention.

Ils avaient construit dans les environs de Tokio

trois centres d'une importance exccptionnelle.
Dans chacun de ces centres deux à trois mil-

le ouvriers travaillaient fébrilement jour et nuit
à mettre au point le gigantesque appareil néces-
saire à l'assaut que les Japonais voulaient mener
contre Ies avions américains.

C'est d'ailleurs parmi ces travailleurs que la fo-
lie s'est déclarée et a pris des proportions alar-
mantes.

En une semaine, Tokio signale 141 cas d'alié-
nation mentale et 202 cas de paralysie.

Des psychiàtres nippons étudient ce phénomè-
ne... ainsi que des médecins américains, très intri-
gues par cette subite epidemie.

Des spécialistes craignent d'ailleurs que l'af-
fection ne soit contagieuse, les rayons pouvant con-
server une certaine radio-activité.

Comme dans les cas des blessés des bombarde-
ments atomiques, les malades ont été isolés.

Pendant ce temps, des savants américains qui
viennent d'arriver au Japon étudient dans les la-
boratoires de Tokio Ies découvertes japonaises sur
le « rayon de la mort ».

Mais les experts militaires affirment que cette
arme nouveUe n'aurait pu avoir une grande ef-
ficacité étant donne que les dimensions immenses
de l'appareil réflecteur auraient constitué un ob-
jectif de premier ordre pour l'artillerie amériaine.
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(Jurispradence du Tribunal Fédéral)

An mois do juille t cle l'année dernière, un en-
fant de trois ans et demi fut tue dans un accident
do la circulation , entre Sierre et Glarey. Cet enfant
se trouvait seul sijr le trottoir gauche de la route,
tandis que sa mère était ailée cherclier sa poussette
sur le trottoir oppose. A cet instant survint une co-
lonne de camions. Avant que le dernier d'entre eux
n'eùt passé, l'enfant, qui ju squ'alors s'était tenu
tranquille, quitta brusquement le trottoir , sans au-
cune raison apparente , et tomba sous la roue arrière
de ce véhicule. A l'endroit de l'accident , un petit char
de paysan qui stationnait sur le bord droit de la
route,' avait obligé les camions à appuyer à gauche.
Le chauffeur du dernier camion avait accentile cette
manceuvre au point que sa machine passa à 50 cm
du trottoir gauche de la route, laissant il sa droite
un espace libre cle 2 m. de largeur. Par malheur, ce
fut précisément cet instant que choisit l'enfant pour
descendre chi trottoir , en sorte qu'à peine avait-il
pose le pied sur la chaussée, il fut happé par la
lourde machine.

Les parents ' rendirent le chauffeur responsable
de cet accident et actionnèrent son assureur, la Cie
la Bàloise. Le tribunal cantonal du Valais accueillit
la demande et alloua aux pére et mère une indemnité
de 3.000 francs pour porte de soutien, et en outre,
une indemnité de 1500 francs à chacun d'eux comme
réparation morale.

D'après la loi sur la circulation automobile , le
détenteur d'un véhicule à moteur est responsable
lorsqu 'il crée un danger sur la voie publ ique, c'est-
à-dire qu 'il répond de tout dommage cause par la
mise on circulation de son véhicule, alors mème
qu 'il n 'aurait commis aucune faute. Il ne peut se
liberei- qu 'en prouvant que l'accident est dù ìi une
fante' grave cle la victime ou d'un tiers. Mais si le
détenteur a , cle son cute, commis une fante, la. faute
grave de la victime ou c*lle d'un tiers no degagé
pas sa responsabilité: elle ne peut que la réduire.

.Si Fon applique ces principes au cas particulier,
lo détenteur du camion , c'est-à-dire son assureur,
doi t répondre de l'accident. En l'espèce, sa respon-
sabilité derivo plutòt cle la fante commise que du
clanger créé. En princi pe, tous les véhicules doivent
circuler à droite. lls ne peuvent la quitter et utili-
sor la partie gauche de la route que dans la mesure
où cela est absolument nécessaire. Le chauffeur du
camion a circulé presqu 'iV l'estreme gauche de la
rou te, et cela sans aucune nécessité, puisqu'il res-
tait à sa droite un espace suffisamment large pour
mancruvrer. Il a donc viole les règles cle la circula-
tion. Par là, il a créé un état dangereux, ce qui a
provoqué l'accident. D'ailleurs, tout chauffeur d'au-
tomobile doit savoi r par expérience que les enfant s
en bas àge soni , sur la route,' un clanger Constant,
tant par rirréflexion que par la spontaneità cle leurs
mouvements. La présencé d'un enfant sur le bord du
trottoir aurait dù ótre, pour le chauffeur, une rai-
son de plus do faire passer son camion le plus à
droite possible.

S'il n'est pas douteux que l'accident est ainsi dù
à une faute du chauffeur, on peut néanmoins se de-
niandor si une faute commise, ou par la victime, ou
par un tiers, ne justifierait pas une réduction de
l'indemnité. Il est évident que si l'enfant n'était
pas descendu du trottoir, l'accident ne serait pas
arrivé. On ne peut pas dire cepèndant que l'enfant ait
commis une faute. Car à cet àge, les enfants sont
incapables de se rendre compte de l'imminence du
clanger. Us ' sont eux-mèmes un danger Constant ,
parce qu 'ils se comportent sans aucun discernement,
et obéissent à cles iinpulsion s irréfléchies.

Tout au plus pourrait-on reprochev à la mère d'a-
voir commis une légère imprudence en laissant son
enfant seul sur le bord du trottoir. Elle comptait
naturellement revenir aussitòt près de lui, sans pen-
ser que pendant sa courto absence, il allait courir
un clanger particulier. Pourtant, comme elle et son
enfant se, trouvaient alors au bord d'une grande
route fréquontée , elle aurait dù tenir compte davan-
tage cles dangers de la circulation. Cette légère fau-
te ne peut cepèndant just i f ier  une réduction de l'in-
demnité que dans une faible mesure.

Les doniandonrs réclament une indemnité pour
perte de soutien en raison de la mort de leur en-
fant, lls allèguent que plus tard , celui-ci serait de-
venu une aide pour leur ménage, et qu'ainsi, sa mort
leur cause un dommage. Il est vrai qu'on doit consi-
dérer comme soutien non seulement celui qui a ap-
portò an demandeur une aide effective, mais aussi
colui qui aurai t  pu le faire plus tard. Des enfants
peuvent donc étre considérés comme soutiens dès
qu 'il parai t vraisemblable qu'un jour, ils aideront
leurs parents. Pour calculcr le dommage que repré-
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cristal.
Les grandes di f f icul tés  ayant été surmontées, nous ve-
nons de recevoir un arrivage de cristaux de Bohème. Les
Baccarat , Val St-Lambert sont en route et dès l'année
prochaine , la Maison T i t  z é aura le plaisir de vous pré-
senter une nouvelle collection.

JUi, M ded iouto
Nous entrons actuellemetit dans la bienheu-

reuse période des cadeaux . Pour ceux qui re-
coivent , comme pour ceux qui donnent , il n'est
poin t errane dc qualifier de cet adjectif le
temps des fètes.  Si l' on en croit, du moins, un
proverbe qui dit « que l'on a autant de plai-
sir, si ce n'est plus, à donner qu'à recevoir ».

C'est la période bénie durant laquelh on
rentré chez soi avec de mignons paquets, au
papier retenu par un ruban rose ou bleu, que
l' on appelle for t  judicieusement une faveur.

L'Etat a pris les devants , en ce qui concer-
ne les cadeaux , et nous avons eu le bonheur
sans nom dc trouver déjà dans notre courrier,
une elegante formule d' un vert qui est propre
à autorìser tous les esjy oirs.

Cornine il se doit, nous. aurions mauvaise
gràce à ne point apprécier à sa juste valeur
la d elicate attention de ceux qui nous gouver-
nent , qui n'ont pas voulu laisser passer Noèl ,
sans manifesta- à notre égard une touchante,
marque... d'intérèt, par le truchement du
fise.

Ici mème, l'année passée à pareille epoque ,
nous disions tout le bonheur sans mélange
qu'apporte en chaque foyer  ce messag e de f in
d'année. Nous n'y reviendrons donc pas, ne
voulant point importuner le lecteur par une
nouvelle . description détaillée, de toutes les
manifestations de la joie qui s 'empare de cha-
que contribuable , au regu, de la feuille verte
en question.

Relevons simplement que chacun voue à
cette occasion, une pensée reconnaissante à
l'o f f i ce  de taxation, où ne travaillent que de
eharmants fonctionnaires dont la compréhen-
sion enchante les plus difficiles.

Cette année , surtout , ce bonheur que ne
vient assombrir le nuage d'aucune arrière
pensée , est particulièrement intense, chacun
de nous ayant en outre la conscience tranquil-
le, pa r la vertu salvatrice de la bienheureuse
amnistie fiscale.

Encore une fois , c'est dire combien nous a-
vons apprécié le cadeau de Noèl que l 'Etat a
eu la délicatesse de nous fai re.

Nous lui en sommes reconnaissant. Et , com-
me nous le disions au début de ce billet, puis-
qu'il y a autant de plaisir à donner qu'à re-
cevoir, notre joie est absolument pa rfaite.

En e f f e t , en y réfléchissant bien, nous don-
nons et recevons, tout ensemble , puisque tout
le monde sait que ... l'Etat, c'est nous.

Candide.

sente la perte de ce soutien éventuel, il faut tenir
compte de la situation économi que cles parents, et
des dispositions naturelles de l'enfant , et pour cela,
s'inspirer autant de l'expérience de la vie "courante
que des circonstances propres au cas particulier, no-
tamment celles qui concernent la situation des pa-
rents et de l'enfant, afin de savoir si, et dans quelle
mesure, cet enfant aurait pu un jour , devenir un
soutien. On doit admettre pour cela quo les évène-
ments auraient suivi un cours normal.

En l'espèce, il s'agit d'une famille de journaliers
vivant dans le besoin. Le garconnet victime de l'ac-
cident c'tait l'ainé de plusieurs enfants. Daiis les fa-
milles pauvres et chargées d'enfant , les ainés vien-
nent généralernent de bonne heure en aide à leurs
parents, notamment cn leur consacrant une partie de
leur gain. Il n'est donc pas douteux qu 'en perdoni
leur fils, les demandeurs se sont vus prive» de ce
soutien éventuel et qu 'ils ont ainsi subi un domma-
ge. A vrai dire, le soutien dont il est ici question
n'est qu 'un enfant de trois ans et demi, iet quand
il s'agit d'accorder aux parents une indemnité pour
la perte de ce soutien éventuel , on peut objcctcr que
le calcili de l'indemnité repose sur une pure sup-

(Suite en 2me page)

Shakespeare
renommé par la pureté de
son style,
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position , à savoir : que l'enfant aurait atteint l'àge
où l'on gagne sa vie, qu'il aurait été capable de le
faire et dispose à aider ses parents. Mais lorsque le
juge doit apprécier le caractère hypothétique de ces
différents facteurs, il peut partir du point de vue
optimiste que l'enfant aurait exercé la méme profes-
sion quo son père et qu 'il aurait vécu dans les mè-
mes conditions que lui. Tenant compte de tous ces
éléments, le Tribunal fédéral a fixé à 2.000 francs
l'indemnité globale qu 'i la allouée aux demandeurs
pour perte de soutien.

D'après l'art. 42 de la loi sur la circulation au-
tomobile, le détenteur du véhicule a commis une
faute, le demandeur peut réclamer en outre une in-
demnité à titre de réparation morale. La faute du
détenteur ne suffit pas pour cela: il faut de plus
que le préjudice cause soit. d'une telle nature et
d'une telle gravite qu 'il justifié une réparation mo-
rale. Tenant cornee des circonstances particulières
du cas, le Tribunal fédéral a estimé qu 'en l'espèce,
le tort moral subi par les père et mère exigeait une
réparation. Il a donc condamné le défendeur à payer
à ce titre une indemnité de 1000 fr. à chacun d'eux.

Dr E
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ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
À SAVIÈSE

Le 3 mars dernier , les citoyens de Sa-
vièse avaient élu au système proporlion-
nel, 7 conseillers du parti d'« Entente com-
munale » el 4 conseillers du parti « Vieux
conservateurs » (parli Roten Edouard). Le
« Parti d' entente » obtenait 4978 suffrages
et le parti « Vieux conservateurs » 3558
suffrages.

Cepèndant, 4 bulletins de vote de mi-
litaires, arrivés après la fermeture dn scru-
tili', dont 3 oompaets pour le parti majori-
taire, furent écàrtés par décision du Con-
seil d'Etat , ainsi que les journaux l'ont an-
nonce, en son temps.

Le parti minoritaire de Savièse se vit
alors attribuer 'un cinquième siège au Con-
seil communal, ce q'ui appelait derechef
de nouvelles élections à la présidence et
à la vice-présidenoe de la commune.

L'assemblée primaire s'est donc réunie
le dimanche 16 décembre et par 443 suf-
frages oontre 311 au candidat du parti
« Vieux conservateurs », elle a brillamment
réélu les candidats sortants : MM. Héritier
Raymond, président et Luyet Francois, vi-
ce-président.

Il est intéressant de remarquer, q'ue
compie tenu des tiois votes militaires, é-
cartés par la décision du Conseil d'Etat.
le parti de l'Entente communale avait ma-
jorisé très exactement de 130 listes le
parti minoritaire aux élections d'u 4 fé-
vrier et obtenait 7 sièges au Conseil oom-
munal;. au scrutin de dimanche dernier,
132 listes le séparen t du parti minori-
taire. Cetto constance n'est-elle pas cu-
rieuse et significative ? Vox pop'uli.

Café de ia Croix federale
SION Tel. 2 16 21

Ts les jours ràdette. Spécialités d'entrecotes
R. HÉRITIER

fo.% . 9 mv 1 •Vjmon au v aiais
SAVIÈSE — A propos des élections

Le petit entrefilet que no'us avons pu-
blié dans notre dernier numéro, ooncer-
nant les élections compiémentaires à Sa-
vièse, manquait cruciane peu de clarté.
Nous tenons donc à préciser ce cfui suit.
à oo propos. Il n'y a pas eu d'élections,
générales. dans le cas particulier, puis-
qu'il s'est simplement agi de nommer le
présidenl et le vice-président de la com-
mune, en la personne de MM. Raymond
Héritier et Francois Luyet. Rappelons à
ce propos. que M. R. Héritier (parti d' en-
tente), a lè te élu par 443 voix, et cfue M.
Luyet (radicai présente par le parti con-
servateur), a obtenu 292 voix.

Des cadeaux utiles font
plaisir toute l'année.

Pfefferlé & Cie
Quincaillerie Sion Tél. 2.10.21

Radio Noel...
Tiens à votre disposition un choix varie de toutes les marques , du 21 au 25 décembre, à toute
heure.

Antonelli Radio, Pont de la Morge. — Sion, Rue des Creusets. Tel. 4 31 36.
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Chronique sédunoise
LE CONCERT DE NOEL

DES PETITS-CHANTEURS
Dimanche, 23 décembre, les Petits Chan-

teurs de Notre-Dame donneront leur tra-
ditionnel concert de Noèl en matinée et
en soirée. L'audition aura lieu cette an-
née au Théàtre, plus vaste que le Casino
et de meilleure acoustique. Pour donner
suite à 'un vceu exprimé maintes fois
par des auditeurs, la tombola sera sépa-
rée du concert. Les chanteurs vendront
les billets dans le courant de la semaine
et le tirage se fera à l'Eoole des gar-
oons, lundi 24 décembre. De la sorte rien
ne genera l'audition.

Nous rappelons que l'entrée est libre
pour les membres passifs et leur famil-
le, mais que les enfants ne seront pas ad-
mis en soirée. On pourra se procurer la
nouvelle carte de membre passif 1946 à
l'entrée (3 frs.) . Cette carte donne égale-
ment droit aux six numéros annuels du
Bulletin « Magnificat ».

A LA MESSE DE MINUIT DE LA
CATHÉDRALE,

Le Chceur Mixte, dont le dévouement
mérite des éloges, a prépare pour Noèl un
magnifiqu e programme. On y entendra, en-
tro les beaux chants de Noel, l'Adeste fi-
dèles avec pastorale, mie messe de Ehein-
berger avec orgue obligée et, en première
audition , 'un Hodie Christus Natus est, a 6
voix. de Schutz, pour 2 soprano solo et
choeur d'un effet saisissant.
LES PRÉSIDENTS DES CAPITALES R0

MANDES SE RÉUNISSENT A SION
Afin de discuter de questions d'ordre ge-

neral , les présidents et les délégués des
capitales romandes se sont réunis à Sion.
Des suggestions intéressantes ont été éfcu-
diées, au cours d'une séance administrati-
ve oui se tint à l'Hotel de Ville, stìus la
présidence de M. A. Bacher, président de
Sion. Ces suggestions intéressaient notam-

Noél
Videz votre tirelire «Caritas» pour la Moselle

au compte de chèque II e 3093 Aide valaisanne
aux sinistrés, Sion.

TOUS...
EXIGENT

LE

W. Hoch

Les fètes 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-
jouterie

Grand-Pont — S I O N

LE JOURNAL PENDANT LES FÈTES
Afin de permettre à notre personnel de prendre

un repos mérite pendant Ies fètes de fin d'année,
l'imprimerie de la « Feuille d'Avis du Valais »
sera fermée Ies lundis 24 et 31 décembre. Le
journal, pendant ces deux prochaines semaines,
paraitra les mercredis et vendredis.

ment la question des logements, d'attribu-
tions de matières premières pour les cons-
tructions nouvelles, etc.

Un banquet réunit ensuite tous les par-
ticipants à l'Hotel de la Pianta. Au des-
sert, M. Bacher prononca mie brillante al-
loculion de circonstance. Le Conseil com-
munal de Sion était représenté par MM. Ba-
cher,. président ; Louis Allet , vice-président;
Jos. Spah r, Mce Ducrey et K. Schmidt ,
conseillers.

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que M. Leon

Imhof , maìtre-relienr en notre ville, vient
d'ètre nommé membre de l'Académie Cha-
blaisienne. Nos vives félicitations.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
D'HÉRENS-CONTHEY

Siégeant sous la présidence de M. Ma-
riéthod , assistè des présidents des tribu-
naux de Sierre et do Sion, MM. Devanthéry
et Sjdler, le Tribunal d'arrondissement
d'Hèrens, Conthey, s'est occupé d'une
affaire de mceurs. Un jèune homme, N..
àgé d' une vingtaine d'années, prévenu
d' attentat à la pudeur, comparali à la
barre. Me Travelletti, avocat a Sion, re-
quiert contre le prévenu une pernierete- 45
jours de prison. Après une belle plaidoirie
de Me Fragnières, N. est condamné à la
peine de prison requj.se.
M. TROILLET. PRÉSIDENT DE LA COM-
MISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DU CONSEIL DES ÉTATS
Nous apprenons q'ue, dans une recente

séance, le Conseil des Etats a nommé sa
Commission des affaires étrangères, qui
sera présidée par M. Maurice Troillet, no-
tre distingue chef du Département de l'in-
térieur.

Papeterie PIERRE PFEFFERLÉ — SION

ouverte dimanche
après-midi.

Dan. noa Société»...

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, le Choeur ne chanté pas la grand'
messe, mais à 18 li., la bénédiction . Le
soir, à 20 li. 30, répétitiòn generale à la
cathédrale. Lundi, veille de Noel, avant
la Messe de minuit, Te Dèum. Prière d'è-
tre à l'orgue à 23 h. 45. Mardi, Office
pontificai à 10 h.; mème programme qu 'à
la Messe de minuit.

LUY
'apéritif renommé I

Diva S.A., Sion

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 23 décembre
et Jour dc Noci 25 décembre

Quatrième dimanche dc l'Aven t
Messes basses: 5 h. 30, 6 L, 6 L

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

g enerale (Ics Femmes catholi ques; 8 h. messe et ser-
mon; 8 li. 30 St-Thóodule : messe pour les fi l les des
écoles. Église du Collège: messe pour les gargons;
8 li. 45 Amt und Predigt ; 10 li. Office paroissial;
11 h. 30 messe basse et sermon ; 15 h. Église des Ca-
pucins. Réunion du Tiers-Ordre ; 10 li. Vèpres; 18 li.
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

Mardi 25 décembre:. Nativité dc Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
N 0 E L — 00.00 Messe de Minuit Office pontifi-
cai. Bénédiction papale. Dès la conséeration, com-
munion des fidèles. Piété, amour dans l'ordre.

Messes basses: 5 li. 30, 0 h. 0 li. 30, 7 h. 30, 8 h.;
7 h. Messe de l'Aurore; S h. 30 Église du Collège :
messe pour les gai-gens; 8 li. 45 Amt und Predigt;
10 h. Off ice  paroissial ; 11 li. 30 messe basse ; 10 h.
Vèpres solennellea. Le soir, pas de bénédiction.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9.45 Gottesdienst hi. Abend-

mahl, Pfr. V. Kaufmann (salle de la cure).
Mardi (Noel) : 9.45 Culto, Ste-Cène; 17

h. Fèto de Noel (au Tempie).

Fleurir sa demeure
c'est réjouir les coeurs !

Pour Noel et Ies Fètes de l'Ali
la Maison LEEMANN vous sa-
tisfarà. Membre Fleurop, Gd-

Pont. Tel. 2 1185 .

Commune de Sion

Avis officiels
Les vacances de Noel sont fixées. com-

me suit:
Écoles primaires: du 22 décembre à mi-

di au 14 janvier a'u matin ;
Écoles secondaires: du 22 décembre à

midi au 15 janvier afa matin.

COUTURIER SJL Sion
Garages — Ateliers — Carrosserie et Peinture

Agenee exclusive pour le Valais de vente et de
montage des moteurs Diesel (Erlikon - Villinger.
Tel. 2 20 77 et 2 14 38.

A louer jolie

chambre meublée
1 ou 2 lits , bain , pension.

S'ad. rue de Conthey 20
au 3me .

JEUNE EILLE
est demandée pour aider au me
nage. Adresser offres A. Lou
tan, Chàteauneuf-Village. Tél
2 22 96

Occasions
Arrivage de beaux complets pr
le dimanche, dep. 45 à 65 fr .
Pantalons et vestons dep. 15
à 20 fr. Pour le travail , ves-
tons au choix: 5 fr. ; panta-
lons: 4 fr. Un lot de blouses, 2
à 3 fr. au choix. Robes 5 fr.
Manteaux 20 fr. Pantalons
longs pour garcon 10 fr. Beaux
lits Ls XV, bon crin , 160 fr.
Armoires 2 portes 90 et 70 fr.
Commodes 50 fr. Lavabos 25
fr. Dressoirs 150 fr. Tables
rondes 36 fr. Lits enfants com-
plets, 60 fr. Potagers 100 fr.
Poussettes 35 fr. Pousse-pousse
moderne 60 fr. Canapés 60 fr.
Divans 75 fr. Tables de nuit
10 fr. Chaussures 5 fr .

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

A vendre , superbe occasion

accordeon
touchés piano, 96 basses.

S'adresser chez M. Raboud,
Av. de la Gare, Batiment Am-
herdt.

Légumes a vendre
Choux blancs fr. 37.- les 100
kg. ; Choux marcelin 47.- les
100 kg; Choux raves beurres
20.- les 100 kg; Raves blàn-
ches ler choix, 15.- les 100 kg;
Raves blànches 2ème choix,
10.- les 100 kg; Carottes Nan-
taise, triées, 30.- les 100 kg;
Carottes Nantaises petites et
grandes 20.- les 100 kg; Ca-
rottes fourragères , 16.- les 100
kg; Carottes jaunes, 25.- les
100 kg; Racines rouges à sa-
lade 20.- les 100 kg; Céleris
pommes, 75.— les 100 kg.

Se recommande :

E. Bulllod-Galli
NANT-VULLY. Tél. 7 24 25.

5 radios
OCCASIONS : 2 Philips, 1 Telefunken , 1 Pilot , 1 Biennophone.

J. ANTONELLI — Pont de la Morge. Téle phone 431 36

^
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1 Confisene Tea-Room da Casino 1
iiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

La plus ancienne Maison
se recommande pour les fètes.

IINIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1

S I O N  Téléphone 2 15 69

*

MUHLHEIM Confiseur
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De nouueau les qualités
el prix d'avanl-guerre !

Bérets ss~ 1.50 et il
Pour cadeaux: Bel assortiment en

Chemises — Cravates — Foulards — Chapeaux

0011

¦"—
â ¦¦

J'avise mon honorable clientèle que je me trouvera!

famedi 22,
lundi 2,4 décembre
mon stand, près de la Colonne

Vous y trouverez :

Plaisir a'Kmj JJ 111

I

mmt POUR MONSIEUR :

j - : Chemises de jour en tous genres
I ;: . -.-•¦ • Pyjamas et chemises de nuit

Gilets et pullovers chauds
¦ ¦¦¦' ¦• ' - 1  Sous-vètements, bas et chaus-
| ::;'-- iy.;j settes
t v. : ì Support cbaussettes, bretelles
A;: .A i et ceintures

; Robes de chambre et coin de feu
V ; '¦ A Manteaux de pluie et anoraks
i Wm Costumes training

Gants cuir et gants laine

|p 
¦'< Chapeaux et Casquettes

Assortiment complet en crava-
7yA7 'ì tes, foulards, echarpes, mou-
k y J{ choirs et pochettes

POUR MADAME :
. gf| Jupes et chemisier» chauds
! | • f \ Jaquettes et pullovers
; --1 Chemises de nuit chaudes et

parures fines
y\ Ravissantes Liseuses

ly- .Ayì  Bas et socquettes
• : 1 Foulards et mouchoirs fins
i .A.AAy <lans tous les genres

Itlùde ̂ hodcidi4te

'Htoiv-eautéd POUr TWe*
Mme B. Roch-Rossetti Av. ole la Gare, Sion

H. SCHUPBACH
S I O N

LA BONNE ADRESSE
PAPETERIE

R. SCHIO
GRAND-PONT SIO

Confections
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S I O N  ^ue des Remparts

La belle lingerie £"a,lan,e
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

= COMBINAISON fa^on classique en jersey indé-
~ maillable , broderie 3.90

H BELLE COMBINAISON en charmeuse rayonne.
~ Soutien-gorge broderie et denteile 6.90

EE COMBINAISON indémaillable , soutien-gorge cana-
EE dien 5.50

EE PARURE 2 pièces en charmeuse mate, forme
~ croisée, entredeux et broderie ton sur ton 16.50

^— e- Wa\ mma^am < ": : ' W JH'.V'.;"./' " ™ *̂-l :-M <u  ̂ """*<>> 
¦ ¦. -i mf stmf mM f r  I V raf lmtm vSnr ™ - •¦$' .

—~ r̂> WJ99999W lM%\ AaaWmaam ̂kat JaWaa * iW* Ĵ fl «F ^̂

j Aue de Lausanne - SION

liiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiin

CHEMISE DE NUIT en charmeuse indémaillable,
nouveau modèle avec garniture satin 18.50

CHEMISE DE NUIT en jersey rayonne, intérieur
gratté. Petit col chàle, taille resserrée, ,

lastex 19.50

CHEMISE DE NUIT en charmeuse. Corsage grand
décolleté avec broderie et valencienne. 22.50

LISEUSE pratique en laine tricot main. Teintes
lingerie 13.50

ié3 I ?
3 *%

Cadeau^ utiled
CHEZ

^T RUE DES^ORTESNEUVES SION

COMPLETS VILLE ET SPORT
PARDESSUS
IMPERMÉABLES
CHEMISES SPORT
CHEMISES FANTAISIE
PYJAMAS

Ohaidahrdti&i de quatUé

JhU ttieódébéd

Jeune fille , présentant bien , trouverait place bien rénu
mérée comme

venderne
Se présenter chez W. EMMEL , Au Casino, Sion

On apprécié notre 101
d'escompte en tickets, evidemment un objet de Fr. 1.— ne re-
vient plus qu'à —.90 et tout le reste à l'avenant , et chacun
trouve cela plus utile de le faire avant les fètes, chacun en pro-
fite.

Pour se rendre compte de ce qu'il rentré comme mar-
chandise chez Philibert, allez donc donner un coup d'ceil en
vous promenant, de ce qui est exposé dans les vitrines et des
prix avantageux pour vos cadeaux et sur tout joue le 10 % en
tickets d'escompte.

Chei Pilibert, au sommet du Grand-Pont

THÉÀTRE DE SION

Dimanche 23 décembre 1945
En matinée 15 h. et en soirée 20 h. 30

_iK_jue*.ri.... .- m̂R**"*****

Concert de Noel
donne par les

PETITS CHANTEURS DE NOTRE-DAME

Entrée Fr. 2.50. — Entrée libre pour les membres
passifs et leurs familles. Enfants non admis en
soirée.

La salle sera chauffée.

On cherche, au centre de la ville , locaux bien situés, (2 à
3 pièces), pouvant servir de

nureaux
Prière d'adresser des offres à W. EMMEL, Sion

BIRDS EYE

Il y a toute l'année dans nos conservateurs
frigori fiques quelque chose de bon et de
frais.

Les légumes surgelés BIRDS EYE sont pré-
parés en un tour de main : rien à laver, à
nettoyer , à éplucher ! Dès l'ouverture du
paquet ils sont prèts à ètre mis à la marmite,
et cuisent en un temps record. '

L. Décaillet, Grand-Pont, Sion
L. Mabillard, Comesi primeurs, Montana
G. Barras, Denrées alimentaires, Montana

Société Cooperative, Montana-Vermala

f  V^'.V-

Timbres poste
Nombreux et beaux timbres,

suisses et étrangers, anciens et
récents, à vendre de suite, d'oc-
casion.

Prendre l'adresse au bureau
du Journal.

On demande
personne soigneuse et hon-
nète pour le service d*un mé-
nage de 2 personnes dans
jolie villa moderne à Blonay
s/Vevey. Entrée et gages à
convenir.

M. Ch. HOSSLE, La Pas-
torelle, Blonay. Téléphone
5 34 00.

On demande une personne de
confiance sachant cuisiner com-

Benne a toul a re
pour ménage de 2 grandes per-
sonnes et 2 enfants de 6 et A
ans. Bons gages.

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

Trouve
jeune chien-Ioup, le ler décem-
bre.

S'adresser chez Marschall , à
Chàteauneuf.

A vendre
Gramophone marque Paillard, à
l'état de neuf , avec quelques
beaux disques.
S'ad. au bureau du Journal

A LOUER I Pour vos cadeaux
de Noel

un locai pouvant servir de ma
gasin.
S'adresser Costa Pascal, Sion

La Maison

Avenue de la Gare S I O N  — Sceurs Grichting

A vendre
d'occasion, I trottinette à 1 état
de neuf , ainsi qu'un complet
gris et manteau pour gargon de
14 à 16 ans.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11325 S.

Allemand, Anglais
ou nailon

garanti en 2 mois. Diplòme de
secrétaire commercial en 4
mois. Demandez prospectus et
références.
ÉCOLES TAMÉ. Lucerne, Neu-
chàtel et Zurich, Limmatquai
30

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
S'adresser chez Albrecht, tail

leur, Rue de Lausanne.

fiiiioDiis mi
à vendre, en bon état de mar-
che, bonne carrosserie, roues
jumelées, 5 pneus, à 90%, 15
places. Prix Fr. 4 500.—.

Leon Donzé, Industrie 25, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 28 70.

P E R D U
bracelet or, (gourmette). Rap-
porter contre bonne récompen-
se au bureau du Journal.

On cherche
un apprenti ou une apprende
tailleur pour homme.

Écrire sous chiffre 1237 au
bureau du Journal.

A vendre
1 vélo dame ; I accordéon dia-
tonique, 2 registres, 7 demi-
tons; 1 pantalon ski dame, vert,
taille 40; 1 veste imperméable
grise ; 1 paire de skis avec bà-
tons.

S'adresser à Publicitas, Sion,

skis
d'occasion, en très bon état ,
fixation Alpina , 1 m. 80.
S'ad. aa bureau du Journal

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE, offrez des plantes et des fleurs !

es Juies ues
Horticulteur-fleuriste

Vous trouverez un choix incomparable en la mat ière.

Une vue prise dans une des serres de la Maison Jules Wuest, en face de l'ancien Hòpital, à Sion
Magasin , tél. 214 10.

POUR LES FÉTES...

La Laiterie Clausen
Rue du Rhone — S I O N  Tel. 2 13 78

vous recommande toutes ses spécialités
en produits laitiers.

VOUS OFFRE SON RICHE ASSORTIMENT I

BéAìLLEì I Vous trouverez
SION

ALIMENTATION GENERALE

nos Homards « Olsen », filets de thon Provost et sardines fines à l'huile
d'olive.

Viande séchée, saucisson sec et jambon de fètes des Grisons.

Toutes les spécialités des produits surgelés Birds-Eye: Petits pois fins,
Haricots fins, Cceurt de laitue, Choux-fleurs, Épinards, Jus de fruits,
Fraises, Groseilles, Framboises, Mures, Pèches fondantes d'Italie, Glaces
framboise-vanille, Glaces fraise. >

auprès de notre maison les mets délicieux, les con-
servés fines choisies, Ies vins vieux les plus fins 1
Nous vous reeommandons spécialement pour vos
menus de fètes :

i
¦

A.

à la plus basse temperature

[indiani
cherche place pour le mois de
janvier comme instituteur dans
une famille ou comme employé
de bureau.

S'adresser sous chiffres U
16958 X à Publicitas, Genève.

terre de lardln
criblée, à port de camion.

S'adresser à Arsene Follo-
nier, Café des Mayennets. Sion.

j - jr îaaj -
,a p'u5 

haule iualité !

La piiotncopie esl bon marche !
Reproduction rapide et soignée de documents, let-
tres, certificats, attestations, licences d'exportations,
diplòmes, etc, par

Photocopie-Seruice
LAUSANNE Rue Université 5 TéL 3 61 21
Discrérion absolue.
Envois par retour du courrier Ch. ERB
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7)ed cadeau^ <u yhcM pM Mqueé et uiiled p m l  U>u4
Un cadeau pour Madame _ *̂*"" "̂  ̂ I~ " 777 , JT .̂ Pour les jeunes : .«

Quel casse-tete cela cause ff xj*\ I '"" mi p m i
.souvent Pourtant , il y a nombre -̂"Ŵ \ Le cadeau rgvé Monsieur Les articles de sport 1 fSde possibilités. Pour vous don- £ S.GC J 

~ seront sans doute des ca- 1 
™

ner quelques suggestions : un \\ I q....-, -, , hpii r «,,,, „„„ R pa RP1-,r 
B W X U U U  BAU » UWU «

ini-i riianfffl. \ -"̂  ̂ ., beui ì neureux possesseur deaux accueillis avec en-tt «
^̂ a-̂ -̂ ,-, jo-L -L cnauiie >\ f̂iÉB ffi d'unrasoir électrique peutvous ., _ „ _ . _ __ . ra V
f̂ltt Ê̂

5̂
^̂ 

Plats ' un cou " ImméZ"  ̂dire combien 
se raser est main- xnousiasme . a m

J§^ ĵ ^^=î ^^ ĵ izm "teau à pain , Jèà-, 0̂ ^̂ . 
tenant 

un plaisir. 
Gràce 

aux Des skis , une paire de 1 SS
/ ^^^T̂^^^^^^ m̂:^m une marmite à ^̂ ^̂ ^̂ \î )L per f e 

ct ionnement s constants , bàtons , des aretes ou des 1 
^^̂̂^̂ ^̂ ^̂̂̂ M vapeur , un . presque tous les modèles sont fixations modernes posées 1 1

^̂̂ 2T« M 

gril 
ou une de venus de pe ti t e s merveill e s de 1 a techni - Rnr lea anciens skis des l\ 1

^̂ ^̂ ^̂ M̂^^̂ des maenifi- <Lue • En 5 minutes, vous etes rasés impecca- 
sur Le * anciens SKIS , aes 

^̂̂ ^^^^^0^ aues balances blement sans savon , ni lame et sans aucune ir- peaux de phoque , de s pa- JyfaB̂ ^
de cuisine ritationde lapeau . Nous avons essay é toutes tins ou des Cannes de hoc- ?-(*jC 2̂u*!̂̂ ''":

„„ „„«.,« TT4+« I o 'm.n A 4  ~4 ~»«*«* les marques et pouvons vous conseiller l'ap- key. «S» **&.;
un passe-vite , la prodigi enee pareil le plus approprié à votre barbe . 

Key *
T . ,. ,,* „„.+ 'machine , universelle ROHOO , un * Modèles à tous les prix (de fr—a t T - à  Une visite au départe-

service sel-poivre en cerami- fr. 96 .-) 1 an de garantie , commutab
'les aux ment SPORTS vous persuaderà de

que , etc. tensions de 110 à 250 volts , emploi facile. notre grand choix. 

Les vitrines ne contiennent qu'une petite quantité de ¦̂fl"ll i"B^8Ì^ '  ̂£. EK W\ M a  wSF W C"fl M f l
' notre choix. Vous pouvez visiter le magasin et vous faire 

" ' . __ _ _, 
^ . M.-T  

"*** Si vous désirez, nous gard erons les colis en dép ot
Quincaillerie - Avenue du Midi ««ott a tfoè?

conseiller sans engagement d'achat. Tel 210 21

Jeune dame veuve, possédant
de bonnes références cherche

remplacement
dans bon café-restaurant de la
place.
S'ad. au bureau du Journal

POUR VOTRE ENFANT !...

une belle penose en cernili
(grandeur 5G cm.)
pour Noel 1945

"Ches Gottlieb» Sion

Mckins. br£iS, pieds el fambes
enqourdis par le froid
Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
morroides — Varices — Jambes enflées — Artériosclérose —
Hypertension artérielle — Palpitatìons du coeur fréquentes —

Vertigei — Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue.
ft vi^rtfCBWK

On connait ao ourd'nui toute l'importance des
ir Barnes circo atoires

E x t r a i t  de  p l a n t e s
Une bonne circulation sanguine est l'une des conditions principales d'une bonne sante. Par contre,
on sait combien une mauvaise circulation affecte et compromet cette dernière. C'est la raison de
l'emploi du CIRCULAN, en temps opportun , pour bénéficier de la cure. Ses effets sont non seule-
ment curatifs , mais aussi préventifs et on en fait usage en toute confiance. du Dr M. Antonioli; à Zurich

Radio T^ m
Appareils toutes marques, DESO, ALBIS , PHILIPS

depuis Fr. 307.—

Vente par mensualités — Échange

Démonstration sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation. ALBIS

VIGNE
A vendre 2200 uf i, reconsti-

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

S à Publicitas, Sion.

Oermain DUBUSS
VINS ET LIQUEURS

Grand-Pont S I O N  Tél. 216 61

of*re
Grands Vins Fins frangais

Mousseux — Champagnes
Liqueurs de Luxe

Apériti f — Spiritueux

Décès
Jules Passerini
«e cliarge ae toutes for
malités. Tous transport»

Rue de Conthey, tèi 2 13 65
Cercueils, Couronnes

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

e. nicoms subiate M
Écrire sous chiffres P 11246 I À m7XfcWl <fll* >̂

S à Publicitas, Sion. V i% ? vIIMl V

A occasion des eles...A vendre

La Boucherie Métrailler-Eckert
- S I O N  Tél. 213 83

PORC — VEAU — MOUTON — B(EUF
— C H A R C U T E R I E  —

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

d'occasion plusieurs hàche-pail-
le, Morceleurs, Pompes à pu-
rin pr mot., revisées.

Maison JAN, Machines agri-
coles et vulcanisation , Av. de la
Gare, Sion. Tél. 2 16 34.

Rue de l'Eglise

vous offre :

Marchandise de ler choix Se recommande

Tapis «• Orient
Toutes provenances -

GAMGOUM — Savièse
Beaux foyers dep. Fr. 250

Pour les fètes de Noèl et Nouvel-An

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 jou ets, dans
le sous-sol du Bazar « Chez Gottlieb », dès lundi 10 dèe.

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

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

Tel. 2 13 31

GRAND ARRIVAGE DE

poulardes et poulets
S I O N  — Tél. 2 12 78Rue du Rhone

Charcuterie Nichini

ueauH temei es
étoiles avec pieds blancs.

Offres sous P 11046 S
Publicitas, Sion.

Servante
demandée, connaissant un peu
le ménage et la cuisine.
S'ad. au bureau du Journal.noel... cadeau»...!

Offrez un article électrique de ménage !
fers à repasser, coussins, lampes de chevet, etc

S I O N  — 21» 05
Tou travaux poor sociétés —
l ' I m p r i m e r i e  G e s s l e r

manifesUtioni
PERDU

1 filet de provisions, couleur
beige sur le parcours Rue de
Lausanne et Portes Neuves. Le
rapporter contre récompense au
bureau du Journal .

ELECTRC-RflDIO
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21 ,81

leieai exploils du
ĥùubùn bòuge

par la baronne d'Orczy

passivement à son sort. A quelcfues pas
cle là s'étendaient les ténèbres propices :
si seulement elle po'uvait se dégager, cou-
rir et se perdre dans la nuit, puis, réfu-
giée en quelque cachette, attendre et pa-
tienter... Si seulement elle po'uvait se dé-
gager.

Un violent effort, une brusque seoousse
... et ce fut la lutte sublime et folle d'une
femme contre cinq hommes. durant, sa-
crant, les soldats eurent tot fait de réduire
leur pri sonnière à l'impuissance; mais,
comme elle se débattait enoore, l'un d'e'ux
furieux, lui asséna son poing sur la téte.

Ce coup brutal, lance avec sauvagerie,
eut poartant un neureux effet : il fit per-
dre connaissance à Marguerite, et dans cet
évanouissement salutaire, elle oublia pour
quelque temps l'inutilité de ses efforts et
le naufrage de son demier espoir.

XVII
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Lentement, péniblement, Marguerite re-
prenait conscience de la réalité. C'est à la
nuit qu 'elle avait perdu connaissance; le
jour luisait lorsqu'elle rouvrit les yeux
et comprit qu'elle vivai! encore.

Sa première sensation fut celle d' une
douleur intolérable dans la 'tète ; puis elle
perQut vaguement un pale rayon de so-
leil qui lui arrivait sur le visage. Ineapa-
ble d'en supporter le faible éclat, elle refer-
ma les yeux. Elle devait ètre étendue sur
le dos. En tàtormant autour d' elle, ses
doi gts rencontrèrent d'abord une grossière
palliasse, puis un oreiller très dur et en-
fin son propre manteau jeté sur elle en
guise de couverture. Une immense fatigue

l'accablait et elle n'arrivait pas k coordon-
ner ses pensées.

De nouveau, elle essaya de rouvrir les
yeux. Peu à peu, quelques objets se dé-
tachèrent du brouillard qui obscurcissait
encore sa vision. D'abord , dans le mur en
face d' elle, une étroite ouverture, une sim-
ple lu carne fermée par des carreaux pous-
siéreux à travers lesquels les rayons du
soleil s'efforcaient de pénétrer. Puis le nu-
age de poussière éclairé par ces 'mèmes
rayons et compose, semblait-il, à son-pau-
vre cerveau fatigué, de myriades d'atomes
d'ime taille et d'une activité extraordinai-
rès qui dansaient une sarabande endiablée,
avancant, reculant, se rassemblant pour
former des figures bizarres et fantastiques
qui lui faisaient d'horribles grimaces. Puis
Marguerite distingua les murs d'une cham-
bre étroite, blanchis à la chaux, que sa-
lissaient de larges traìnées de moisissuro
verdàtres.

Au dessous de la minusoule fenètre, il
y avait une autre palliasse sur laquelle
remuait une forme sombre.

Vainement Marguerite essayait de com-
prendre ce que signifiaient cette palliasse,
cette lucarne, ces murs verdis. Mais la
tàche était trop difficile pour sa pauvre
tète douloureuse; y renoncant pour l'ins-
tant, elle retomba dans sa torpeur.

— Pensez-vous, mon enfant, que vous
pourriez maintenant prendre quel que cho-
se?

Marguerite rouvrit les yeux. Quelqu'un
était auprès d'elle qui lui parlait doucement
d'ime voix un peu cassée avec l'accent
légèrement chantant des habitants du nord .

— Je crois que cela vous ferait du bien
si vous essayiez de boire quelques . gor-

gécs, insista la méme voix.
Marguerite sen ti t qu 'on lui soulevait'la

tète, qu 'on approchait 'un verre de ses lè-
vres et elle but.

La main qui tenait le verre était sèdie
et ridée, mais le bras passé sous l'oreiller
était encore robuste.

— Là! Je suis sur que vous allez vous
sentir mieux. Maintenan t, il fau t essayer de
dormir.

Un peu soulagée par le breuvage qui
avait rafraìchi ses lèvres sèches et sa gor-
ge brillante. Marguerite referma les pau-
pières, et il lui sembla que quelque chose
étai t place devant la fenètre pour pro-
téger sa tète malade de ce gènant rayon
de lumière.

Elle resta ainsi à demi inconsciente du-
rant la plus grande partie du jour. Sa dou-
leur de tète exceptée, elle ne ressentait
aucun mal. Plusieurs fois, la mème main
charitable approcha de ses lèvres une tas-
se de liquide et l'obligea doucement àen
absorber quelcrues gorgées.

Une aimosphère cle paix et de repos
absolu emplissait la petite chambre. Le
soleil l'éclaira de ses rayons dorés jusqu 'à
midi, après quoi il disparut. Aucun bruit
à part un murmure de prières, doux et
monotone, qui ag issait sur elle comme un
caimani. Dans l'après-midi , elle finit par
s'endormir d'un véritable sommeil, bien-
faisant et réparateur.

Mais lorsqu'elle se réveilla , toute sa lu-
cidile lui revint avec le souvenir des évè-
nements de la veille, et brusquement l'ho r-
reur de sa situation lui apparut.

Pour avoir suivi sans réfléehir l'impul-
sion de sa tendresse, elle avait irrémédia-
blement compromis la sùreté de son mari.

Ceux q'ui avaient juré la perte d'u Mouron
Rouge avaient réussi à s'emparer d'elle;
elle était leur prisonnière, leur ota 'e...
Quand Percy la saurait entre les griffes de
ses ennemis, à quels périls ne s'expose-
rait-il pas pour la sauver. Sans aucun dou -
te, il n'hésiterait pas à donner sa vie en
échange de la sienine .

Affolée par cette pensée, elle souhaita un
instant mourir  tout de suite, sur cetle
palliasse, dans cette obscure cellule, afra
que sa liberté ne fùt pas achetée un tei
pnx.

Ce moment de désespoir dura peu. Mar-
guerite avait Une nature trop énergique, une
imagination trop vive pour s'abandonner
ainsi. A peine le désir de la mort l'avait-elle
saisie qu'il fut balayé par un flot d'idées
et de sentiments contraires.

Et si tout n'était pas irrémédiablement
perdu ? Avait-elle le droit de désespérer si
vite, elle, la femme et la compagne de
l'homme qui avait étonné le monde par ses
prodi gieuses prouesses? Pouvait-elle croire,
quo dans ce moment suprème, le Mouron
Rouge ne se surpasserai t point lui-mème?
Nombreux étaient, en Angleterre, les hom-
mes et les femmes que Percy avait tirés
de situations aussi désespérées que la
sienne. Pour opérer Un sauvetage qui lui
tenait infiniment plus au coeur que tous
ceux qu 'il avait déjà réussis, n'allait-il pas
déployer toutes les ressources de son esprit
inventif? Le moment venu, il agirait.

Maintenant, Marguerite se reprochait,
comme une làcheté son bref accès de dé-
couragement. Elle ne sentait plus ni fati-
gue, ni souffrance: le sang circulait plus
vite dans ses veines.

(A suivre)

E,t comme Marguerite tentait encore une
protestation:

— Holà! pours'uivit-il, qu 'on emmène
cette bavarde se calmer au fort Gayolc !
et vivement.

Marguerite sentit a'ussitót une lourde
main sur son epaule, et fut entraìnée hors
de la tenie.

En l'espace d'un eclair, elle comprit
tout, et vit nettement oomment le filet a-
vait été tendu pour la prendre.

Ah! folle et aveugle qu 'elle était! Di-
re qu 'elle s'était dressée en adversaire de-
vant Chauvelin!... pauvre adversaire, en
vérité, pour cet homme passé maitre en
intri gues.. . Comme il s'était joué d'elle !
Cornine il avait bien devine ses sentiments ,
prévu de quelle facon sa nature ardente la
ferait ag ir!

Maintenant, le filet se refermait. Le Mou-
ron rouge, attiré en France, allait y trouver
sa femme prisonnière, et gardée par ses
ennemis comme un précieux otage.

Elle voyait avec épouvante la situation
sans issue. Elle en défaiUait presque, mais
l'instinct de la conservation, un désir fou
de linerie, l' empèchèrent de s'abandonner

vo&s
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UN CADEAU PRATIQUE
FAIT TOUJOURS PLAIS

Avant de faire vos achab,
faites une visite au Magasin

ÉLECTRICITÉ

Rue des Portes-Neuves, Sion

Vous y trouverez des articles
intéressants
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Voyez les spécialités de la || SKIS — LUGES — PATINS SI

Laiterìê Sion I « rssiSi.
Service a domicile 

Téléphone 2 1254 ¦ *> EUG# C0NSTANTIN» Rue *» Remparts - SION M

Skieurs.. . ^̂ —^̂ M^—^M
k̂ Meubles êUiimSaci
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J^ ¦CtlC|,|© C* \IC RIDEAUX ET DÉCORATION

Téléphone 2io2i Tapis d'Orient
Grand choix en skis. fixations , peaux de phoquos. GRAND CHOIX
etc.
Atelier spécialement installé pour la pose de tous Voyez notre Exposition à l'Avenue de la Gare, Sion
les modèles d'arétes.

POUR NOEL ET NOUVEL-AN

LE MAGASIN

S I O N , Téléphone 2 14 35

vous offre un choix important de marchandises
de qualité à des prix très avantageux.

LA MÉNAGÈRE AVISÉE

LAITERIE

B
Grand-PontGrand-Pont SION tél. 215 63

MARCHANDISE PROPRE ET DE QUALITÉ...

BOULANGERIE-PÀTISSERIE

Jn̂ ANMATRE.
Grand-Pont — SION — téléphone 215 68

NOTRE DEVISE: LA QUALITÉ
Grand choix de

TOURTES
BOCHES
DESSERTS SURFINS
VOLS AU VENT ET PATÉS FROIDS

Livraison prompte et soignée

Vous trouverez au Magasin

U. LEYAT
Grand-Pont — S I O N  — Coutellerie

un GRAND CHOIX d'artieles pour

C£àde£àux ut i les
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PANTALONS DE SKI SUR MESURE
AVEC

tissus d'olllcier d'auani guerre
pure laine

Arnold Holzer
tailleur

RUE DES BAINS S I O N

1 ilÉife Eau de Coloone IY,ustap>ia |
I fKKr Creme lle Deau!6 flla|3 1
1 ^̂  Brillantine Alala i
§fc rend les cheveux souples ES

E Dans toutes let Drogueries et Pharmacies.
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Si vous ètes sensible aux

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

Gouttes et pommade

ENGELUROL
de la

Pharmacie nouueiie
René Bollier, pharm.

Tel. 218 64 — S I O N

Maison

Verone -Frasserens
Grand-Pont — S I O N

Le magasin le mieux assorti
pour vos tout petits !

Palmarès
DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

(Suite)

Concours arboriculture 1945
Pepinières Ire classe: Pierre Délarzes, sauva-

geons, 20 pts; Kamerzing Francois, sauvageons, 20
pts : Roch Ernes^ arbres fruitiers, 20 pts.

Vergers : Ecole' cantonale d'agriculture, hors con-
cours ; Rcessli Jules, Condémines, 20 pts; Werlen
Henri , Ronquoz, 20 ; Clavien Frères, Chàtroz, 20;
Revaz Phili ppe, Uvrier, 20; Geiger Auguste, Sionne,
20; Iten Adol phe , Potence, 20; Dr Henri Wuilloud,
Diolly, 20; de Kalbermatten Pierre, Bourg< 20; Wal-
pen Leon, Bourg, 20; Moret Auguste, Creuset, 20;
Kuehler Maurice , 20; Bacher Adalbert, Stand, 20;
de Courten Eugène, Bourg, 20; Titze Otto, Potence,
20; Bielle Jules fils, 20; Nigg Gaspard, Wissigen,
20; Exquis Fabien, Champsec, 20; Gay-Gay Joseph,
Bourg, 20; Pralong Louis père, 20 ; Germanier Mau-
rice, Chàtroz, 19% ; Pitteloud Valerio, Fournaises,
19%. Favre Louis inspecteur, Ronquoz, 19 ; Grand
Séminaire, Maragnenaz, 19; Kolly frères, Ronquoz,
19; Debons Gustave, Champneuf , 19; Gabioud Paul,
Potence, 19; Allet Adolphe Hoirie, Bourg, 19; A-
macker Theo, Champs tabac, 19; Rielle Jules pére,
Corbassières, 19. Robert Inaebnit, Pratifori, 19;
Brigger Felix, Ronquoz, 19; Dr René Cappi, Turin ,
19 • Carruzo Auguste, Villa, 19 ; Chevrier Jean-
Baptiste, Aviation , 19; Décaillet André, Pagane,
19; Ribordy Charles, Wissigen, 19; Quennoz Rémy,
Corbassières, 19; Spahr Paul , Partie-Neuve, 19; de
Rivaz André, Bourg, 19; Udrisard Alphonse, Mara-
gnenaz, 19; Varone Albert, Pont de la Morge, 19.
Paul Perrier , Bourg, 19; Butberg Théophile, Chan-
doline, 19; Delavy Jules, Champneuf , 19 ; Dayer
Maurice, Bourg, 19; Sauthier Arthur, Chàteauneuf ,
19; Luyet Emile, Muraz, 19; de Torrente Paul,
Bourg, 19; Selz Camille, Champsec, 19 ; de Torrente
Stéphanie, Bourg, 19; Zermatten Marius, Condémi-
nes, 19 ; Varone Henri, Bourg, 19; Clausen Othmar,
19; Berger Arthur, Bourg, 19 ; Berelaz Louis, Ma-
ragnenaz, 19; Delaloye et Joliat , Plattaz, 19; Dubuis
Gustave, Champsec, 19; Elsig Paul, Bourg, 19; Hu-

DÉCÈS
Domiciliés: Roessli, née Garin Marie-Ma-

deleine, de Sion, 56 ans. Egli, née Tscha-
nen Alice, de Winterthur, 35 ans. Bagnoud
Catherine, de Martin, de Lens, 74 ans.
Pralong Jean Maurice, de Joseph, de St.
Martin, 56 ans. Bruttin Euphrosine, de
Jean, de Gròne, 70 ans. Huber Joseph,
d'Alexis, de Kiissnaclit, 89 ans. Crettaz.
née Vergères Alice, de Vex, 46 ans.

Non domiciliés: Mariéthod, née Dussex
Ida , de Salins, 47 ans. Favre Irene, de
Maurice , de St-Martin, 10 jours. Luisier
Marie Thérèse, de Maurice, de Leytron,
24 ans. Bétrisey, née Jollien Marguerite,
d'Ayent, 33 ans. Sierro Jean-Pierre, d»
Mathieu, d'Hérémence, 30 ans. Posse Jos.
de Jacques, de Chamoson, 83 ans. Cle-
menze née Frossard Ida, d'Ardon , 59 ans.
Dayen Martine., de Louis, de Conthey. 17
ans. Rudaz Louis, de Louis, de Vex, 2
mois. Aymon. née Borgeat Marie Louise,
d'Ayent, 45 ans. Sauthier, née Germanier
Eugénie, de Vétroz , 38 ans. Bétrisey, née
Morard Regina, d'Ayent, 32 ans. Panna-
tier, née Maury Antoinette, de Vernamiège
37 ans. Margelisch Martial , de Charles,
de Betten, 6 ans. Lehner Joseph, de Théo-
dule, de Sierre. 58 ans.

MARIAGES
Andenmatten Felix, de Constantin, de

Stalden, à Sion et Odin Georgette, de Jean,
de Neyrus. Berner Camille, de Jean de
Guggisberg, à Sion et Germanier Thérèse
d'Henri, de et à Conthey. Kirchhofer Wer-
ner, de St.-Gall, à Sion et Schòninger Do-
rothée, de Karl, d'origine allemande, à
Sion. Zermatten Louis, de Jean-Jos., de St-
Martin , à Sion et Bonvin Berthe, de Jos.
de et à Arbaz. Jacquod Antoine, de Jean,
de Vernamiège., à Sion et Bitz Ida, de Jos.
de et à Nax. Dessero Jean, de Charles, de
et à Sion et Maret Germaine, de et à Con-
they. Zeller Louis, de Paul, de Sigriswil.
à Sion et Gaillard Berthe, de Paul, de et
et à Sion. Bressoud Gerard, de Juste, de

Etat civil
Novembre

NAISSANCES
de Cocatrix Graziella, d'Armand, de St-

Maurice. Ervéquoz Marie Chantal, d'André,
de Conthey. Balcar Monique, d'Antoine. de
Pologne. Métrailler Marie Jeanne, d'Oscar.

Boucherie Chèvaline
S I O N

Bouilli pour saler Fr. 2.80 à
Fr. 3.— le kg; désossée Fr.
3.60 et 3.80 le kg; morceaux
choisis, le kg. Fr. 4.— à 4.50;
viande hachée. 250 points au
kg. Passez vos commandes à
l'avance.

fftoriogerte
Pour vos CADEAUX de fin d'année, très
joli eboix en montres, pendules et bijou -
terle.
Adressez-vous en tonte oonfiance à 1*
HORLOGERIE LANDRY — SION
Rue du Rhòne Se recommande

R. Landry

Noel... cadeauKJ
OFFREZ UN DISQUE NOUVEAU !

ÉUECTR© RUDIC
R. HENNEMANN — SION

Rue du Creuset. Téléphone 2,21,81

Janvier, ouverture de nouveaux court

LE CADEAU QU'ON N'OUBLIE PAS
Chaque jour , en voyage comme à la maison, FER-
MÉS Baby, la plus petite et la plus légère des ma-
chines à écrire du monde, tape rapidement le
courrier de Madame et de Monsieur.
Un produit Paillard Fr. 180.— + ICHA Ecole Supérieure de coupé

Genève
A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, rue de la
Croix d'Or

Concessionnaire
exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, lingères, corsetìères, vètements enfants , modistes. —
Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.
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OFFICE
Agenee pour le Valais :

MODERNE s. a r.i. SION
R. des Remparts - Dir. E. OLIVIER - Tél. 2 17 33
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A l'occasion des fétes, vous trouverez chez

Pour meubler votre intérieur...

GUI Ufi. widmann
Place du Midi SION

9508 0

APPRENE Z L'ALLEMAND A Vei*<lre

aux meilleures conditions
adressez-vous chez

Chambres à coucher depuis Fr. 695
1050.—, 1250.—, 1500.— etc.
Literie crin animai en stock.

Salles à manger - Studios
Couches - Fauteuils - Meubles combines

Tapis - Rideaux
Voitures d'enfants.

Toujours grand choix en Magasin.

toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

M«;.V* E. NMHOUD
un grand choix de

PLANTES FLEURIES — JARDINIÈRES et BOCHES
ARBRES DE NOEL — HOUX et GUI
B A I S S E  sur oranges et mandatine:

chasimre nieiiée
chauffée.

S'ad. au bureau du Journal
A vendute

une paire de souliers de patin
pour dame avec patins vissés,
No 39, à l'état de neuf.
S'ad. au bureau du Journal

ORANGES — MANDARINES
FRUITS SECS — NOISETTES ET AMANDES
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Ce cadeau
Qui f ait p laisir à Madame!

CHEMISES DE NUIT

PARURES

MOUCHOIRS, ECHARPES

POCHETTES

SOUS-VÉTEMENTS CHAUDS POUR
DAMES ET MESSIEURS

COUVERTURES CHAUDES

PARAPLUIES

sceurs nmacKer
Pianta SION

<svcaA
UVraODUIT TAVANHES

¦mi-«3 rami

cadeau Mt ^MneàÌe>

SIONSommet Rue du Rhone — SION
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L'Hermétisation des fenètres et des portes contre les cou-
rants d'air, la poussière, la pluie, le froid et le bruit est bien
urgent.

Avec

HERMETALL

Sion. Tél. 221 62

vous économisez du combustible jusqu à 30 % et augmenterez
la temperature de 8 degrés.

Montage soigné par :
PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie

Occasion
venrlre. faute d'emnloi.

beau lit et 1 commode combi
née. Le tout cède à bas prix.
S'ad. au bureau du Journal mesdames... messieurs...

26.50
6.50

39.80
11.90
10.90
9.90
3.95

¦

Ponr Ies Fétes, voici une bonne adresse...

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

pure laine

Avenue de la Gare — S I O N

Vionnaz, a Sion. Imhof Simone, de Franz
de Binn, à Sion Lugon Georges, d'Antoine,
de et à Sion et Marvly Amia, de Fabien,
de Val d'Uliez. à Sion. Gaillard René, de
Paul, de et à Sion et Quarroz Jacqueline,
de Pierre, de St.-Martin, à Sion.

ber Jules Hoirie, Bourg, 19; Imsand Albert, Condé-
mines, 19; Wenger Franz, Tourbillon, 19; de Kal-
bermatten Charles, Bourg, 19; Lorenz Cesar, Creu-
set, 19- Lorétan Robert, Bourg, 19 ; Mariéthod Nes-
tor, 19; Meytain Simphorien, Bieudron, 19; Due
Albert, Tourbillon, 19 ; Orphelinat des Garcons,
Champsec, 19; Pfefferlé Leon, Bourg, 19; Theler
Maurice, Champsec, 19; Gaillard Léopold, Creuset,
19; de Werra Paul , Wissigen, 19; Widmann Charles,
Bourg, 19; Traveletti Ferdinand, Champsec, 19 ;
Bielle Bene, Ronquoz, 19.

llème classe: Antonelli-Varone, 18% pts ; Cou-
dray Adolphe, Condémines, 18% ; Due Abel, Aviation,
18%; Lamon Ernest , Condémines, 18%; Pellet Jo-
seph, Uvrier, 18% ; Eggs Léopold, Muraz, 18% ; De-
inierre Auguste, 18.

Section bétail
Ecole cant., hors concours; Gd-Séminaire ; Clavien

Frères; Sauthier Arthur ; Bovier Antoine; Jordan
Alphonse ; Luyet Emile ; Quennoz Emilien ; Sauthier
Mare ; Sehoepfer Frères ; Wenggen Franz ; Anthonioz
Jean; Maret Adrien ; Sierro au Iles; Vercellini A-
drien ; Orphelinat des Garcons.

Primes de lime classe : Pralong Maurice ; Revaz
Phili ppe ; Marguelisch Joseph ; Maret Francois; Ger-
manici- Maurice; Gabioud Paul ; Debons Gustave ;
Butzberg Théophile ; Kolly aux Iles; Orphelinat des
Filles ; Roeh Oscar ; Burgener Emmanuel; Blondry
Alexis ; Pellet Joseph Vve ; Proz Marcel ; Theler
Maurice; Brigger Felix; Chevrier Jean-Baptiste.

Concours de vignes de la Sionne à la Lienne
Maragnenaz et Bramois

de Quay Georges parchet Cotzelte, 35,5 pt. ; Guil-
laume de Kalbermatten Uvrier, 34 ; René de Preux,
Uvrier, 34 ; Louis Wolff , Uvrier, 33 • Pierre de
Riedmatten , Plattaz, 33; Charles Favre, Maragne-
naz, 32%; Hòpital de Sion, Uvrier, 32% ; Pitteloud
Edouard , Molignon, 32,5; de Torrente Maurice, U-
vricr, 32,5; Selz Oscar, Molignon, 32,5; Bonvin Fe-
lix, Brulé fer, 32,5; Stalder Raymond, Maragnenaz,
32,5; Kunstciien Charles, Matzaret, 32; Hoirie Sa-
muel Heusi, Bramois, 32; Maurice Gay, poudrière,
32 ; Chanoine Walther, Plattaz, 32 ; Michaud Jos.,
Mont, 32; Guy de Lavallaz, Uvrier, 32 ; Darbellay
Jean, Bayard, 32; de Preux Charles, Uvrier, 32.

lime classe: de Torrente Charles, Plattaz, 31-

Isaac Favre, Mazaret , 31 ; Varonnier Maurice, Cla- i r\e Nendaz. Schmidt Marie Madeleine. de
voz, 31; Praz Jean, Mont, 31; Schnyder de War-
tensee, Clavoz, 31 ; Jaques de Riedmatten, Uvrier, 31 ;
Selz Camille, Uvrier, 31; Kuntschen Jos., Uvrier,
30,5; Allet Adolphe, Plattaz, 30,5; Cicelli Fribourg,
Clavoz, 30,5- Bernard Zimmermann, Plattaz, 30,5;
Dr Coquoz, Plattaz, 30; Brunner Emile, Bramois,
29,5; Kuntschen Francois, Plattaz, 29- Kuntschen
Paul , Clavoz, 2S,5.

Cours de taille et d'ébourgeonnement 1945
lime année, Ire classe : Pitteloud Pascal , Aget-

tes, 70,3 pt.; Favre Sylvain, 69; Dussex Florian,
68,8; Logean René, 68,3.

lime classe: — Bourdin Dyonis,67,2 ; Lé-
ger Armand, 67,2 ; Fournier Daniel, 66,7; Beney
Maurice, 65,8 ; Nanchen René, 65,4 • Dussex Joseph,
65; Debons André, 64,9; Aymon Narcisse, 64,6;
Juilland Gilbert , 63,8 ; Pitteloud Fernand, 62,7; Fa-
vre René, 62,7; Locher Francis, 62,3; Mayoraz Fran-
cis, 61,3.

Illme année : Examen, dé f in i t if  pour maitre-vi-
gneron (Noms cn itali que), Ics autres, diplòmes prò-
i-isoircs, Ics candidats n'ayant pas l'àge.

Travelletti Vietai; 11,3; Germanier Freddy, 71;
Zambas Edouard 10,5; Prosper Maret 70,4; Bétri-
sey Placide, 70,2; Fu meaux Etienne, 69,8; Clavien
Gaston, 69,8; Due Frederic, 69,8; Michel Aymon,
69,1; Pra z Edouard , 68,8; Héritier Marcel, 68,8;
Zermatten Louis 68,3.

Plantation américaine
. Henri Wolff , Uvrier, 1,4; Sauthier J.-B., Clavoz,

1,4; Albert de Torrente, Uvrier, 1,5; Etienne Exquis,
Clavoz, 1,5; Sylvai n Sierro, Poudrière, 1,6; Gilliard
Robert , Mont, 1,7; Victor Deneriaz, Ertile fer, 1,8;
Charles-Albert de Courten, Uvrier , 1,8; Barmaz Hen-
ri , Clavoz, 1,8 • Vve Deneriaz, Plattaz, 1,8.

Wilhelm, de Steinhaus. Gaillard Michel Ro-
ger, de René, d'Ardon. Valentin Ginette, de
Leon, de Veysonnaz. Giannadda Pierre An-
dré, de Pierre, d'Isérables. Schmid Daniel
Arnold, de Franz, de Nesslau. Sauthier
And ré Philippe d'Albert, de Vétroz. Podice
Raphaelle, d'Emile, d'Italie. Grosset Marie
Crésence, de Jean, de Salins. Burgener Ma-
deleine, de Jodoc, de Viège. Hard Serge,
d'Hermann, de Vollèges. Fiorina AnneMa-
ryse, de Bernard, de Granges. Pellissier
Charles, de Marcellin, de Savièse. Aymon
Marie Louise, d'Alfred, d'Ayent. Bruttin
Jean Dominique, de Roger, de Sion. Dayer
Marie-Jeanne, de Jos., d'Hérémence. Zer-
matten Pierre Antoine, de Maurice, de St-
Martin. Vouilloz Arnold, de Joseph, de Fin-
haut. Clivaz Marie Panie, d'Ernest, de St.-
Léonard. Bùcher Lucierme Thérèse, de Karl
de Dagmei sellem. Savioz Amie-Marie, de
Jean, de Bramois.
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Superbe

L'aliemand, l'anglais ou 1 ita-
lien garanti, en 2 mois, parìe et
écrit. En cas d'insuccès, argent
rendu. Diplòme langues, secré-
taire et comptable en 3, 4 et 6
mois. Prépar. emplois fédéraux
en 3 mois. Prospectus et réfé-
rences.

ECOLE TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchàtel 35 et Zurich Linunat-
quai 30.

A vendre
Poussette

grise, pneus ballons, suspen-
sion caoutchouc ; 1 moi'se et
1 petit char.
S'ad. au bureau du Journal.




