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Un titre La Jeune peinture do France, un
cliché La fe mme assise de Pignon, c'en est
assez pour qu 'apparaisse au grand jour tout
l'esprit de médioerité et de décadence de no-
tre epoque.

En présence de cette Jeune pe inture de
France, il peut nous paraitre superflu de
commenter, d'analyser, de disséquer, de reje-
ter enfin ou d'approuver un tei genre pie-
tur al.

Le profane en effet , fort du bon sens na-
turcl dont l'a dote le Créateur, ne saurait
transiger au sujet d'un art qui lui apparait
d'emblée comme une manifestation intellec-
tuelle et spirituelle si étrangère à ses concep-
tions.

Si malgré cette répulsion spontanee et pro-
fonde qui fait juger et condamner sans ap-

La «Femme assise» de Pignon (1945)

pel , nous nous penchons cependant sur le
cas, lui aecordant ainsi un semblant de sé-
rieux, c'est qu 'en toute prudence il est tou-
jours de bonne inspiratici! de se méfier d'un
jugement hàtif porte sur l'oeuvre des origi-
naux que l'on appelle volontiers des fous, la
folie rccelant souvent sa part de penetrante
intuition et dc genie.

Sans doute, il n 'est pas rare cle constater
que dc savantes découvertes, dc géniales créa-
tions de l'art et de la technique sont le pro-
duit d'hommes bafoués, ridiculisés et mépri-
sés méme par leur epoque à cause de leur
cas montai.

Prive du recul du temps qui place chaque
homme et toute chose à sa place, il nous ap-
parait aussi quelque peu téméraire cle disser- A nous, il ne nous reste hélas qu'une pos

ter, juger et classer sans réserve.
Nous admettons pourtant comme utile la

prétention de donner ici une opinion décidée
puisqu'en effet le temps ne fait justice qu 'en
ayant provoqué ce choc des idées d'où jaillit
la lumière.

L'auteur de l'article La Jeune peinture de
France paru dans la revue « Servir » du 6
septembre nous apparait d'ailleurs comme
fort dénué de ces scrupules quand il consi-
déré La femme au fauteuil comme étant la
Jeune peinture de France.

Il est vrai qu'Anatole Jokowsky rétabli les
valeurs — à son insù certes — quand au long
de son éloge il écrit :

« Ce groupe — quelques peintres moder-
nes — croyait au progrès, en l'avenir meil-
leur, en la possibilité méme de prolqnger et
d'amplifier tout ce qui était réalisé jusqu'à
présent par l'art moderne et de préfigurer
Une nouvelle vision, dynamique, elliptique et
saine plus conforme à la grandeur des jours
que nous vivions. »

C'est ici que nous nous posons cette ques-
tion capitale. Est-il utile à l'homme de lui
faire découvrir en le suggestionnant une beau-
té, une grandeur, une puissance de bonheur
dans ce qui n 'est que la « grandeur » d'ime é-
poque sans grandeur ?

Ajouté à ce mensonge de l'art l'astuce qui
sert à couvrir l'insuffisance d'un métier im-
piussant à parler le langage direct de la véri-
té, l'art se trouve ainsi déponillé de tout ce
qui fait sa valeur traditionnelle et réelle.

Nous allions ecrire à ce propos que la
Femme assise de Pignon est sans àme, écri-
vons plutòt qu'elle est tonte l'àme moderne,
cette àme du doute, de la peur et de la pau-
vreté, de cettte pauvreté qui exclut cette au-
tre pauvreté, riche, altière et généreuse.

Pourquoi comme Jakowsky voir la Jeune
peinture de France dans ce qui n 'est qu'un
essai de peinture, n'hypothéquant point de la
sorte l'avenir d'un jeune artiste qui dans
un sombre labyrinthe, certes, s'essaye et cher-
che et dont la porte du beau et de la gioire
lui reste peut-ètre encore entr'ouverte.

En effet, nous voulons espérer pour l'au-
teur de La femm e au fauteuil ou si l'on pré-
i'ère la femme à la cliaise... son chemin de Da-
mas.

Que la Femme de Pignon soit tolérée, ad-
mise, admirée mème de certains techniciens
spécialistes modernes de la peinture, nous ne
le comprenons que trop aisément.

Si ce n 'est là que le chemin entre la pa-
lette et la peinture, la bifurcation entre le ge-
nie... et le mensonge, c'est pour le peintre as-
tucieux le moment de toutes les spéculations,
c'est l'enivrement de la facile illusion, mais
chose grave entre toutes c'est pour le profane
l'endroit précis où il s'enlise s'il s'y aventure.

En Norvège

La Norvège libérée vient de fèter avec enthousiasme l'anniversaire de son souverain. Voici, à cette
occasion, le roi Haakon se rendant avec toute la famille royale à l'Hotel de Ville d'Oslo, pour y

ètre fé té par la fonie.

Une p rison célèbre
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sibilate, eelle de refuser pour notre cceur et
pour notre intelligence un genre pictural
qui nous apparait comme le froid squelette
qui, dépourvu de vie, ne laisse apparaitre ni
la pensée, ni l'àme, ni le cceur et encore moins
la beauté de l'homme, cette beauté faite à
l'image de Dieu.

Si nous ne dénions point à Pignon une cer-
taine pureté de la ligne, le savant cubisme du
chercheur pourtant encore mal assuré, l'ingé-
niosité de la composition, le raffinement mè-
me dans ses effets, nous avouons notre im-
puissance à découvrir dans La femme au fau-
teuil, la femme.

Dès lors à quoi se réduit le ròle classique,
humain et éternel que doit jouer la peintu-
re ?

Le trait précis des lignes, le savant arren-
di de l'abdomen, la chute delicate des étoffes
de cette femme poussent Jakowsky à établir
une comparaison entre l'oeuvre de Pignon et
l'art roman. i

Comparaison n 'est en effet pas raison, car
si dans l'impression nous faisons une eonces-
sion au jeune peintre francais, c'est pour
mieux préciser qu'entre la Vierge de Conc-
ques et la Femme au Fauteuil il n 'y a non

Uétrange cas de Bianche Palmer

Voici une vue partielle de la
prison de Nuremberg, où
sont détenus les principau x
accusés du procès des grands
criminels de guerre. Cette
photo est intéressante, en ce
sens qu 'on y distingue très
nettement la galerie de bois
par laquelle passent les accu-
sés, pour ótre conduits à la
salle d' audience du Paiais
de Justice. Cette galerie ne
fait-elle pas songer un peu
aux installations spéciales
quo l'on voit dans les cir-
ques, et qui permettent de
conduire les fauv es, sans
danger, de la ménagerie à la
piste f
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pas le style roman, mais tout le tragique ro-
manesque d'une humanité égarée qui prétend
corriger l'homme par le système de Dachau,
par la bombe atomique et par la démocratie
... soviétique !

Et puis si l'on peut parler d'élément pri-
mitif , empressons-nous d'ajouter que la débi-
lité senile de l'homme aux forces usées, lui
donnant les tàtonnements du premier àge n'a
rien de common avec les hésitations, les mala-
dresses et les balbutiements du jeune enfant
plein de scerete vigueur, de force en puissan-
ce, d'insoup§onnable avenir et d'authentiques
promesses.

Si la Vierge de Concques rayonne l'espé-
rance, la Femme au fauteuil dans son attitu-
de convulsée ne fait que frissonner ...de déses-
poir !

Cet art exclut le libre jeu de la -matière et
de l'esprit, brisant ainsi cette indispensable
harmonie, sans laquelle tout est voué à la dé-
générescence et à la maladie !...

Léopold Rey.

Le cliché illustrant cet article, nous a été obli
geamment prète par la Rédaction de «Servir».
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Depuis 20 ans. la police américaine recherche une femme

condamnée, qui a disparu sans laisser de traces.,.
Voilà vingt ans que revient, dans le memoran-

dum que la police federale des Etats-Unis adresse
chaque année à tous les Etats de l'Union, le nom
de Bianche Palmer, qui a été condamnée à la ré-
clusion perpétuelle, qui a échappé à la justice le
jour mème où elle devait commencer à subir sa
peine, et que l'on recherche vainement depuis
lors. L'histoire mérite d'ètre contèe.

A cette epoque, une jeune américaine fut con-
damnée à la réclusion à perpetuile, pour meurtre.

L'arrèt portait que Bianche Palmer serait trans-
férée à l'établissement pénitentiaire de l'Etat d'Ar-
kansas, dans une localité nommée Little Reck.
Trois jour plus tard, en effet, l'officier de police'
emmenait en auto la condamnée, qui se trouvait
encore à Wynne, et la conduisit à Little Reck.
Quand la porte de la prison s'ouvrit devant la
voiture, le portier annonca au policier que le di-
recteur de l'établissement se trouvait en congé,
mais que son remplacant, John Miller, viserait les
pièces nécessaires.

Mais le portier, les gardiens et John Miller lui-
mème se montrèrent fort étonnés lorsqu'ils virent
descendre Bianche Palmer de la voiture cellulai-

qui sauta dans sa volture et s'éloigna. Miller, fu-
rieux, signifia alors à Bianche Palmer qu'il ne la
garderait en aucun cas dans la prison et qu'elle
s'en aille où elle voudrait.

La scène, par hasard, avait un témoin, un re-
porter nommé Joe Wirges, qui attendali dans le
hall de pouvoir s'entretenir avec John Miller. Bian-
che Palmer, comprenant qu'elle avait une chance
unique, due à une erreur peut-ètre volontaire de
procedure, d'échapper à la prison, se touma sans
hésiter vers le journaliste et lui demanda s'il a-
vait une voiture. Heureux de saisir ce motif à un
« papier » sensationnel, le reporter s'empressa d'of-

— II y a certainement erreur, s'écria le repré-
sentant du directeur. Nous n'acceptons ici que les
détenus masculins. II faut conduire cette femme au
pénitencier special de Backsonville, uniquement ré-
serve aux condamnées.

L'officier de police examìna à nouvean ses pa-
piers. D était clairement stipulé que la prisonnière
devait ètre conduite à l'établissement pénitentiaire
de l'Etat d'Arkansas. II s'était donc conforme à
l'ordre recu et ne pouvait qu'en demander déchar-
ge. Quant au sort ultérieur de la prisonnière, il
n'avait pas à s'en inquiéter.

Une vive discussion s'ensuivit entre le policier
et John Miller. Finalement, celui-ci accepta de si-
gner le mandai de dépot et le remit au policier,

Ilo DroblSme vieuH cornine le monde !
C'est celui du maintien de la paix. Depuis

que le monde est monde, et que les guerres
ravagent périodiquement un pays, des conti-
nents, les hommes ont toujours pris morale-
ment la décision, à l'issue d'un conflit, de ne
plus se battre, et de tout faire pour vivre en
paix. En 1919, on proclama que le monde ne
connaìtrait plus de guerre. On réunit mème
une conférence du désarmement, ce qui ne
s'était jamais vu. Hélas ! la conséquence de cet-
te conférence fut le point de départ d'un réar-
mement plus intensif que précédemment.

Vingt ans après, une guerre revue et aug-
mentée devait éclater. Nous en savons les ré-
sultats, qui se soldent par la découverte de
la bombe atomique.

Beaucoup pensent aujourd'hui que ce sera
la dernière guerre. Chacun le souhaite. Est-
ce à dire qu'il ne faille pas, pour autant, dé-
fendre la paix.

Défendre la paix veut dire prévoir de quel-
le manière les populations civiles pourront le
mieux étre préservées des effets de la guerre
totale, dans laquelle l'aviation moderne joue
le grand premier ròle.

L'enseignement que nous tirons des six ans
de guerre qui a ravagé deux continents nous
précise combien la protection antiaérienne est
une nécessité absolue, comment au premier
rang des mesures de défense, elle est devenue
indispensable à tous les peuples. C'est une
constatation qui est faite chez toutes les puis-
sances vietorieuses, c'est un enseignement
dont nous devons faire notre profit. La pro-
tection antiaérienne, que la Suisse fut une
des premières à étudier, puis à réaliser, doit
tre poursuivie chez nous. Elle doit étre amé-
liorée en fonction de l'aspect nouveau de la
guerre moderne et de ses attristantes inven-
tions.

JUtil dM iùuM
Ces derniers temps, on a beaucoup parie

dans la presse du budget militaire se rap-
portant à la prochain e periodo administrative.

Certes, il n'est poin t dans nos habitudes
d'àborder ici de tels sujets, quelque peu rebu-
tants par leur austérité, mais il nous a paru
intéressant de nous pencher brièvement sur
la question de ce fameux budget , qui ne sem-
ble pas précisément enchanter tous les ci-
toyens.

On sait que le dit budget représente une
somme assez coquette , puisqu'il prévoit une
dépense de 800 millions de francs , que les
chers contribuables que nous sommes devront
payer , le sourire aux lèvres, comme # se doit.

Malgré la vals e des milliards que nous a-
vons l'occasion de voir danser depuis 1939,
devant nos yeux charmés, pour beaucoup de
citoyens peu familiarisés avec les chiffres , la
somme précitée ne repi-ésente pas quelque cho-
se de particulièrement aisé à ooncevoir.

Tout au plus, sait-on que cela fait  un assez
joli chi f fre , compose de beaucoup de zéros.

Par une bìzarre association, ce sont préci-
sément ces zéros qui nous poussent à faire une
suggestion, quant à l'emploi de cette somme,
que l'on aura sans doute, grand' peine à de-
penser !

Il serait souhaitdble que l'on consacrai quel-
ques-uns de ces beaux millions à l'installa-
tion de confortables maisons de retraite pour
certains officiers « budgétivores », qui, ayant
largement dépasse l'àg e canonique, s'incrus-
tent comme des mollusques, dans l'accomplis-
sement de fonctions, dont l'utilitté nous ap-
parait comme étant aussi obscure qu'un com-
bat de negre, se déroulant à minuit dans un
tunnel.

Outre cette suggestion, on pourrait encore
en faire une autre, certainement beaucoup
plus digne d'intérèt.

Au . lieu de voter une ielle somme, il eùt
été assurénient préférable de se mettre en re-
lation avec un voyageur de commerce améri-
cain, qui eùt pu  nous livrer à un prix inté-
ressant, une bonne bombe atomique, macie in
TI. S. A. et garantie sur facture.

Nous croyons que c'est là une proposilion
à examiner de très près, et ceci d'autant plus
qu'elle nous permettrait de ne conserver que
quelques soldats pour s 'occuper de la dite
bombo et un seul avion pour aller la lancer
à l'endroit où il serait éventuellement dési-
rable qu'elle exp losàt.

Comme on le voit, ce serait là un moyen
de faire de sérieuses économies, à la condi-
tion, bien entendu, que le prix du charmant
engin soit abordable.

Il est vrai qu'on pourrait toujours le payer
aux américains en leur cédant tous les avoirs
allemands qu'ils croient que nous possédons...

Candide.

frir une place dans son auto à la jeune femme, la
conduisit à toute allure à la station de Little Réck
et la fit monier dans le premier train qui passali
Depuis lors, Bianche Palmer n'a jamais été re-
vue nulle part et la police l'a vainement recher-
ebbe sur tout le territoire des Etats-Unis.
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ETRANGER |
DÉVALUATION DU FRANC FRANCAIS

Le gouvernement, agissant en vertu de la loi
mone taire du ler octobre 1936, modifiée par le
décret du 30 juin 1937, a décide de modifier la
parile du frane par rapport aux monnaies étran-
gères.

Les nouveaux cours du frane par rapport au
dollar et à la livre sterling sont Ies suivants :

Un dollar = 119 fr. 10669 ;
Une livre sterling = 480 fr.

A la suite de la dévaluation du frane francais ,
le change en ce qui concerne la Suisse est ap-
proximativement le suivant :

100 francs francais valent 3 fr. 60 suisses. ou:
100 francs suisses valent 2778 fr. 75 francais.

(Jusqu'ici cent francs francais valaient environ
8 fr. 75 suisses.)
-v mmmmmmm"mmmmmmmm'i

Confédération
LE SCANDALE DES MONTRES

Le Commissariat federai à l'intemement
et à r iiosp ilalisation oommuniqué :

Dans des articles de presse sur le scan-
dalo à rinternement dans le Tessili , il
est parie enlre autres d' un scandalo de
montres du It. L. A ce propos, lo chef
du Commissariat federai à l'inteniement
et à l'hospitalisation a òrdonné, le 19 jan-
vier 1945 déjà , une enefuète militaire-ju-
diciaire contre le lieut. L. Le juge in-
formateur a propose une peine disci pli-
naire vu qu 'il n'y a dans l'attitude du
lieut Lt aucun cas punissable par le code
péna! militaire. La peine disciplinaire a a-
té prononcée le 25 juillet 1945. Les au-
tres points font l'objet actuellement d' u-
ne enquète.

LES IEUX OLYMPIQUES DE 1945
M. Siegfried Edstroem, vice-président du

Comité lolympicme international, a déclaré
lundi au correspondant de Tagence Reu-
ter: «Le  comité exécutif international olym-
pique, qui s'est réuni à Londres en aoùt
dernier, a recommande Londres ou Lau-
sanne comme centre des prochaiiis Jeux
olympiques . en 1948. Si c'est Londres qui
est choisi. le comité a décide que les Jeux
olympiques d'hiver a'uraient lieu à Saint-
Moritz. Le oomité olympique international
a informe par lettre les pays prenant part
aux Jeux olympiques des recommanda-
tions du oomité exéc'utif et le vote est ac-
tuellement en cours.»

M. Edstroem a ajouté cfue Londres se-
rait probablement choisi, car ce fut la
ville qui a été reoommandée en premier.

LA MÈRE DU COMTE CIANO VIENDRAIT
RÉSIDER EN SUISSE

La comtesse Edda Ciano, qui vient de de-
mander aux autorités de changer de nom, a
protesté contre sa condamnation à deux ans
d'internement, et affirme qu 'il est inutile de
reehercher son patrimoine, qui n'existe pas.

Après sa période d'internement, elle comp-
ie partir pour l'étranger avee ses enfants,
sous un autre nom.

On annonce, d'autre part , que la mère du
comte Ciano a recu l'autorisation de vivre en
Suisse.

Canton du Valais
LENS — Élections complémentaires

On nous écrit :
Comme la presse l'a annonce en son temps,

un recours avait été formule, en ce qui con-
cerne les élections communales de Lens, où
deux candidats se trouvaient en compétition . A
la suite d'élections complémentaires, qui vien-
nent de- se passer dans le calme, les électeurs
de Lens ont choisi comme conseiller l'ancien
président, M. Pierre André Emery,- qui Tem-
perie par 30 voix sur son adversaire. Il a été
ainsi démontre l'excellence du travail féeond
que ce candidai a fourni au sein de la com-
mune. Nous présentons nos félicitations à M.
Pierre André Emery. Un électeur.
St-LÉONARD — Le Rhòne empoisonné

M. F.ug. Theiler, officier de la gendar-
merie can tonale, au cours d'une tournée
d'inspection dans les environs de St-Léo-
nard , a constate quo les eaux du Rhòne é-
taient empoisonnées , des milliers de pois-
sons crevés flottant àia surface du fleuve.
Une enquète a été immédiatement Ouverte,
afin cle déterminer les 'causes de cet em-
poisonnement. Les dégàts seront évalués
ull.érieurement. D'ores et déjà on peut ce-
pendant dire qu 'ils sont très importants.
VEX — Grave chute d'un cycliste

Un jeune homme de Crettaz, sur Eusei-
gne, M. Julien Seppey, descendait à bi-
cyclelte sur la route d'Hérémence à Vex
lorsque soudain, en arrivant à cette der-
nière localité, la machine du malheureux
derapa sur la chaUssée verglacée et le cy-
cliste fut violemment projeté sur le sol.
Relevé sans connaissance, M. Seppey, qui
souffre d'Une forte oommotion et de mul-
ti ples fractures, reciut les soins de M. le
Dr Dayer, qui le conduisit dans un état
grave à l'hópital régional de "Sion. "On
craint que le malheureux souffre , en ou-
tre de lésions de la colonne vertebrale.
HAUDÈRES — Une mauvaise chute

Une habitante des Haudères, Almo Catb.
Favre, 39 ans, est tombée si malencoii-
treusement qu 'elle s'est fracturée un genou.
Elle a recu les soins de M. le Dr de Preux
et fut cond'uite à l'Hòpital régional de Sion.

CONTHEY — Un terrible drame
Un drame qui a eu de terribles consé-

quences, vient de se dérouler au-dessus
d'Aven, dans la commune de Conthey.
Le nommé Julien Udry, àgé de 30 ans, a
tire un coup de revolver sur M. Marc
Dayen, au cours d'une violente dispute. La
vietime, grièvement blessée, fùt immédia-
tement transportée à l'Hòpital régional de
Sion. Quant à Udry, pensant sans doute
que son antagoniste avait été atteint mor-
tellemen t, il retourna l'arme contre lui et
se tua. La gendarmerie cantonale s'est ren-
due Sur les lieux et a procède aux cons-
tatalions d'usage. Ce rapide drame a jeté
la consternation dans la région.

MARTIGNY — Une belle manifesiatioiti au
M. O
On sait qu 'en remplacement de M. Pé-

rillard , decèdè, le Conseil d'administration
du Marti gny-Orsières a fait appel à un jeu-
ne ingénieur vaudois, M. Jaccottet, qui ne
tarda pas à se signaler dans son activité
par d'heureiuses initiatives. L'une des plus
récentes est la création d'un service de
voitures directes entro Lausanne et Sem-
brancher, ce qui constitue une heureuse
innovatimi pour les sportifs. L'inauguration
de ce service a donne lieu à une belle
manifesta tion, à laquelle prirent part de
nombreuses personnalités, parmi lesq'uelles
MM. Moulin,. président du Grand Conseil ;
Voulaz , président de Sembrancher; Puh-
rer, président centrai du Club alpin; des
délégués de la direction de l'arrondisse-
ment postai cle Lausanne, ainsi que des
représentants de nombreuses sociétés spor-
tives. Un banquet eut lieu à ce'tte occa-
sion à Verbier.

BOURG St-PIERRE — Le bracomnage
A propos d'une affaire de braconnage,

dent nous avons parie dans notre dernier
numero, no'us tenons à préciser que les
chasseurs en cause étaient de Bourg Saint-
Pierre et non d'Orsières, oomme nous Ta-
vons annonce par erreur.
MONTHEY — Un incendie

Au domaine de Malévoz, dépendant de la
Maison de sante appartenant à L 'Etat du
Valais, un incendie s'est déclaré dans un ga-
rage où se trouvaient plusieurs tracteurs. Les
pompiers parvinrent cependant à se rendre
maìtres assez rapidement du sinistre. On de-
plora de gros dégàts matériels. Une enquè-
te a été ouverte pour établir les causes de
ce sinistre.

MONTHEY — Une arrestation
Comme nous l'avons relaté dans un pré-

cédent numero, plusieurs combriolages a-
vaient été constatés dans la région de Mon-
they. Après une rapide enquète, la police can-
tonale de sùreté vient d'arréter l'auteur de
ces vols. Il s'agit d'im jeune homme, employé
dans un hotel, et qui, venant de recevoir son
congé, vivait d'expédients.

M. LEON BLUM À MONTANA
Apres un bref séjour à Sierre, M. Leon

Blum s'est rendu à Montana, où il séjourne
actuellement. Habitant dans un hotel de la
station, il se rend chaque matin dans ime
clinique, pour y recevoir des soins. On sait ,
en effet , que durant les dernières années de
la guerre et spécialement pendant sa capti-
tivité, la sante de M. Leon Blum a été for-
tement ébranlée.

LE NOUVEAU CODE DEE PROCEDURE
PÉNALE

Sous la présidence de M. le conseiller
d'Eta t Cyrille Pitteloud, chef du Dépar-
tement de Justice, lune importante réunion
s'est tenue à Sion, à Laquelle participèrent
les juges, les juges-inistructeurs et gref-
fiers des tribunaux du canton. Au cours
de cette assemblée. Ton étudia le nouveau
Code de procedure pénale, dont le projet
vien t d'ètre élaboré par M. le professeur
Antoine Favre, conseiller national. M. Fa-
vre presenta son projet , puis l'on entendit
un rapport détaillé de M. le président du
Tribunal canton al. Une discussion suivit , au
cours de laquelle les participants firent
d'intéressantes suggestions et remarques.
Avant d'ètre soumis alti Grand Conseil, le
projet présente sera soumis à l'assemblée
de TOrdre des avocats valaisans.

LE VALAIS A MONTREUX
(Corr.) La section Montreux du Club al-

pin suisse a tenu dernièrement son assem-
blée mensuelle. A l'issine de celle-ci, M.
Gli. Brélaz a parie longuement du Valais.
Par de magnifiques projections lumineu-
ses, il a promené ses nombreux auditeurs
de La source du Rhòne aux rives du Lé-
man, invitant tous à aller voir ce Superbe
pays. Le conférencier ne manquait pas
d'humour. A la vue de Valére et Tourbillon,
il a dit que Sion est la plus vieille ville
qui existe car déjà Adam avait une... tan-
te à Sion ! Ei. S.

ARBORICULTEURS
Voi ci la liste des arboriculte'urs ayant

suivi les cours populaires de 1941 à 1943

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Dans' les concours de sténographie , on a remar-
que que les vainqueurs écrivaient toujours sur des
lignes courtes.
Votre secrétaire pourra gagner de la vitesse en
travaillant de la mème fagon. Mettez à sa dispo-
sition les blocs de format étroit que vous procure
le spécialiste des fournitures de bureau :

Office Moderne s. à r. I. Dir. E. Olivier

et qui après avoir pratique pendant deux
ans ont subi avec succès les épreuves théo-
ri ques et pratiefues du 7 décembre 1945 :

Bonvin Paul, St-Clément-Lens; Bonvin
Prosper, Chermignon; Carrupt Ami, Cha-
moson; Carron René, Fully; Clavien Emi-
le, Chàtroz-Sion ; Carron Marcel , de Lu-
cien , Fully; Constantin Georges, Arbaz;
Crettol Germain, Loc-Sierre ; Crettenand
Charles, Leytron; Gay-Crosier Adrien , Mar-
ti gny; Jacquemin Louis, Foiitenelle-Bagnes.
Luyet Eugène, Drone-Savièse; Luyet Ger-
ìnain-Alexis, Dròne-Savièse; Masserey A-
lexis, Venthòne ; Mittaz Pierre, Icogne :
Martin Michel, Sierre ; Mayoraz Francois,
Hérémence; Ruppen Jean, Massongex ; Ro-
duit Jules d'Etienne, Fully; Vergères In-
nocent , Vét roz. Sta t ion cant. d'arbor .

ABAISSEMENT DES PRIX DES GRAISSES
COMESTIBLES

L'Office federai clu contròie cles prix
prescrit qu 'une ristourne de 45 frs. par 100
kg. de graisse de coco pure raffinée sera
versée pour tous les stocks, au 31 décem-
bre 1945 au soir, de graisse de coco pure
raffinée qui doivent ètre annonces à l'Of-
fice de guerre pour l'alimentation (section
dés graisses et huiles alimentaires). Ces
prescriptions ne concernent quo les stocks
de copra , d'huile de coco brute et de grais-
se de coco raffinée annonces à l'Office de
guerre pour l'alimentation par les huile-
ries et les fabricants cle graisse et de
margarine, amsi quo la proportion j usti-
fiée de graisse de cocio raffinée contenue
dans les produits finis de graisse alimen-
tarie, en tant que ces graisses alimen-
taires sont munies du prix imprimé con-
forme aux talux talables dès le ler jan-
vier 1945. Les graisses alimentaires en-
oore en stock dans le commerce le ler
janvier 1946 peuvent ètre ' vendlues corn-
ine jusqu 'ici aux prix imprimés.

Chronique sédunoise
A LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS

LOCALES

Présidée par M. Paul de Rivaz et honoree
de la présence de M. Bacher président de la
Ville cle Sion, l'assemblée generale de la fé-
dération des sociétés locales du 17 décembre
fut très réussie. On sait que le but de la fé-
dération est de tisser un lien entre les diffé-
rentes sociétés, pour étudier ensemble les pro-
blèmes susceptibles de donner un essor à la
cité, et de collaborer loyalement avee la Mu-
nicipalité pour leur réalisation.

C'est pourquoi , le Comité envisage de te-
nir au cours de l'hiver, quelques réunions
pour discuter de ces problèmes. Aujourd'hui
un mouvement puissant se dessine pour la
restauratici! des anciens costumes. Malheu-
reusement Sion est restée à l'écart de ce mou-
vement. Il appartenait à M. Joseph Gaspoz,
président de la fédération valaisanne, d'ex-
poser aux sociétés locales l'histoire du cos-
tume valaisan , les conditions exigées par le
comité pour le port digne du costume, et en*
fin les moyens à prendre pour créer à Sion
un mouvement en faveur du groupe des da-
mes de Sion, groupe ravissant mais trop peu
nombreux.

Dans une langue chatiée et dans un expo-
sé émaillé d'observations judicieuses, M. Gas-
poz traila le sujet à la perfection. Une dis-
cussion suivit la causerie de M. Gaspoz. Suc-
cessivement M. René Spahr, juge cantonal,
M. J. J. Roten , sous-préfet, M. Mabillard, re-
présentant et M. l'architecte diriger émirent
leurs opinions, puis sur la proposition du
président il fut décide cle soutenir ehaleureu-
sement la restauration à Sion des vieux cos-
tumes.

Le deuxième objet à l'ordre du jour appe-
lait la création d'ime patinoire.

Après que M. Paul de Rivaz eut fait l'his-
torique des sports à Sion , M. Hoch presenta
un excellent travail sur le patinage. La jeu-
nesse de Sion, ne peut. facilement pratiquer
le sport du ski pendant la semaine. Le sport
clu ski est d'ailleurs très cher et inaecessible
à la boùrse d'une classe de la population. Il
est clone indispensable de construire une pa-
tinoire à proximité de la ville. M. Hoch en
technicien compétent.de la giace, exposa ses
idées au sujet cle i'emplacement à choisir. Il
préavisa en faveur cle Vissigen.

Le Président de la ville salua cette initia-
tive avec plaisir et l'assura de Pappili de la
Municipalité. Etant charge par cette dernière
d'élaborer le pian d'extension , l'architecte
Perraudin , excellent urbaniste propose que la
future patinoire soit conquise dans le pare
de sport que l'on doit construire à Sion.
C'est cette proposition qui est adoptée, pour
autant que remplacement du futur stade soit
propice à la construction dime patinoire.

La prochaine assemblée aura lieu en jan-
vier avec ordre du jour suivant : Protection
des sites et editile'.

SOIRÉE DES HÉRENSARDS

La guerre avait inLerrompu certe agréa-
ble traditici!. Cet hiver, la soirée aura de
nouveau lieu le 26 janvier, à l'hotel de la
Pianta . Elle sera, comme d'babitude, réser-
vée uniquement aux ressortissants du dis-
trici d'Hérens. Les lots, en vue de la tom-
bola - peuvent ètre déposés chez Arsene
Follonier, aux Mayennets, à l'épicerie Ros-
sier, sur la place du Midi; au.magasin de
la Teinturerie Jacquod et chez l'horloger
Paul Gaspoz.

CONCERT DE NOEL DES PETITS
CHANTEURS DE NOTRE-DAME

Dimanche, la Scbola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame, que diri ge M. Ri-
chard Flechtner , a donne son concert de
Noèl. Pour les innombrables auditeurs oui
aiment à entendre cet excellent chceur
d'enfants, qui peut rivaliser avec les ma-
ìiécanteries les plus célèbres, ce fut à
nouveau l'occasion de passer quelques ms-
tants enebauteurs en compagnie de nos pe-
tits chanteurs aux aubles blanches.

La première partie du programme était
réservée exclusivement à la musique re-
ligieuse. Pann i les différentes pièces qu'il
nous fut donne d'entendre, nous citerons
le magnifique « O magnimi mysterium » de
da Vittoria , dime exécution particulière-
ment. ardue ; un « Puer natus est » du réper-
toire grégorien et enfin et surtout, le «Glo-
ria in excelsis Deo », cle la Messe de St-
Grégoire, que Jean Daetwyler a écrite spé-
cialement pour la Scbola. Oomme à Tor-
dniaire, nos petits chanteurs nous ont en-
chanté . par la qualité cle leurs produc-
tions. Avec un sens remarquable de la
nuance, de l'éq'uilibre et une technique
extrèmement poussée que tempere cons-
tamment une belle sensibilité , nos petits
chanteurs ont interprete à la perfection
tous les morceaux inscrits au program-
mo, en se jouant de toutes les difficultés
avec une belle aisance. Comme no'us a-
vons pu le remarquer une fois de plus,
M. Flechtner, qui a bien en mains ses
chanteurs, sait utiliser avec beaucoup de
bonheur toutes les.ressources de ces char-
nianles voix enfan tines. Au cours d'un bref
intermède, nous eùmes le plaisir d'enten-
dre Mlle G. Page, pianiste et M. M. Schalk,
hautboì 'slo, qni exécutèrent le Concerto en
sol mineur.de G. F. Haendel. Le jeu ex-
trèmement nuance de Mlle Page nous en-
chanta, tandis que M. Schalk, comme à
Tordinaire, fu t '  parfait.

En dernière partie, les Petits Chanteurs
nous donnèrent qiuelques chants populaires
tous charmants et d'une incomparable fraì -
ebenr, et panni lesquels nous avons tout
spécialement appréciée un très émo'uvant
« Noel bohémien », hannonisé par Arthur
Parchet. Une mention speciale pour le so-
liste à la voix cristalline.

En résumé, ce fut un magnifique concert
qui laissera Hin inoubliable souvenir à tous
ceux qui l'entendirent. Sous l'experte direc-
tion de M. Flechtner, la Scbola des Petits
Chanteurs de Notre-Dame est deven'ue l'un
des meilleurs cheenrs d'enfants de notre
pays. Aussi, est-ce avec !un plaisir sans cesse
renouvelé que nous entendons ces . vail-
lants petits chanteurs, q'ui , pour notre plus
grande joie et notre édification , prient en
chantant. C.

LA FITE DE NOEL A SION
Dans tout le Valais, l'on a fèté avec

une fe rveur particulière ce premier Noèl
de paix. Dans les villes et les villages,
l'affluence à la Messe de minuit fut spé-
cialement grande. Dans les nombreuses
stations touristiqnes, on a remargué un
nombre réjouissant d'étrangers au canton.

A Sion, une fo'ule enorme de fidèles as-
sista à la Messe de minuit, cfue celebra
Son Excellence Mgr Bieler, à la cathé-
drale. Au cours de cet office solennel ,
on eut le privilège d'entendre de magnifi-
ques chants de Noèl qiu 'exécuta le Chceur
mixte de la cathédrale, sous la direction
de M. Georges Haenni. La magnifique mes-
se de Rheinberger fit profonde impression
sur les fidèles , q'ui entendirent égalemtìiit
l'Adeste fidèles. avec pastorale et, en pre-
mière audition , un « Hodie Christus Natus
est » à 6 voix, de Schutz, pour deux so-
prano et chceur arrangé par M. Haenni.

A l'église du Collège, la messe fut chan-
tée par la Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame, sous la direction de M. R.
Flechtner.

Le lendemain, jour de Noèl, à la messe
pour les paroissiens de lan g'ue allemande,
mi groupe de chanteurs exécuta à la per-
fection une très belle messe à trois voix
de M. Charles Haenni , dédiée à St-Théo
doro.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir q'ue M. An-

dré Sclinyder, fils de M. Theo Schnyder,
ing éiiieui- en notre ville, vient de passer
brillanimen t ses premiers examens à la
Faculté de droit de l'Université de Genè-
ve. Nos vives félicitations.

UNE, MAUVAISE CHUTE
Mme Anna Muller, habitant sous gare, à

Sion , a fait  une mauvaise chute et s'est
fracturée le bras gaucho. Elle a recu les
soins dévoués de M. le Dr Amherd t et fut
oonduite à l'Hòpital régional.

UN JOLI GESTE

Nous apprenons que les boulaugers de
Sion ont verse, à l'occasion des fètes , un
montant de frs. 100.— en faveur des pau-
vres de la ville. Voilà un joli geste qui mérite
d'ètre relevé.

Ajouton s qu'après avoir introduit , il y
a quelques années, une caisse d'alloca-
tions familiales en faveur des ouvriers ma-
riés, nos boulangers viennent de réajuster
tous les salaires. Ceci expliq'ue la bon-

_3I__C__1
Apéritif fabrique en S.iisse exclusivement
avec des racines de gentianes fraìches.

ne entente qui existe entro patrons et ou
vriers de cette branche.

Bel exemple à suivre!
ABATAGES ET RAVITAILLEMENT EN

VIANDE
Le contingent de porcs est fixé selon

les instructions de la section viande et
bétail de boucherie e l'Oga , au 12»/o de
la moyenne des porcs abattus pendant les
mois de base; 2°/o (30 kilos au moins par
boucheriel ne donnant droit quii l'acqui-
sition de porcs importés et congelés, ion
peut donc abatre tdes porcs pour les 10o/0
restant. A partir du 31 janvier 1946, on
devra romei tre 100 points de viand e pour
pouvoir acquérir 100 gr. de mouton avec
charge. La cession, la livraison et l'ac-
quisition de viande et de produits carnés
d' aniniaux à sang chaud sont autorisés le
lundi 31 décembre 1945 (veille de Nou-
vel-An) durant tonte la journée.

UNE BONNE NOUVELLE
Les épiciers de Sion, dont le principal

souci a toujours été, non seuiement de
bien servir la clientèle, mais do lui pro-
curer tous les avantages possibles, ont
décide d' accorder, à l'occasion des fètes et
dès le 24 crt., un escompte do lOo'o sur
lo sucre, café , chieoree, thè, pàtes en pa-
quets, avoine, orge, savon. Ce supplément
d'escompte sera le bienvenu, car il va
permettre de remplir plus facilement avant
la fin de l'année les carnets commencés.

Merci à nos épiciers I

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
L'assemblée bourgeoisiale s'est tenue à

Sion, jeudi à 20 h., à la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de M. Ray-
mond Clavien , président de la Bourgeoisie,
assistè de M. Pierre Zimmermann, vioe-
président.

Après la lecture du protocole, l'assem-
blée debuto par un exposé très documentò
de M. Clavien, sur la revision des droits
bourgeoisiaux et les propositions du Con-
seil concernan t la hausse des droits d'a-
grégation.

Le Conseil propose les chiffre s suivants:
Valaisans: 5000 frs.; confédérés: 6000 frs.
et étrangers : 8000 frs.

Au cours de la discussion qui suit, M.
Albert Varone prend la parole, en faisant
remarquer cfue lors de la révision préci-
tée, on n 'a - pas fait de différence en-
tro Valaisans et étrangers. M. Varone es-
timo qu 'il serait opportun de porter de
frs. 6,000.— à 9,000.— la 'taxe prévue
pour les étrangers, tandis que le chiffre
de frs. 6,000.— sera applique aux Valai-
sans.

M. Flavien de Torrente estime qu 'il est
effectivement normal d'appliquor lo chif-
fre propose par M. Varone pour les étran-
gers mais il pense que plusieurs facteurs
entrent en ligne cle compte en ce sens no-
tamment que Ton peut toujours refuser
la demandé d' un etranger et qu'il peut cer-
tainement se trouver parmi eux des gens
sympathiques et capables, mais q'ui ne
pourraien t devenir bourgeois, si le tarif
est trop élevé.

M. Pierre de Riedmatten abonde dans
le sens de M. F. de Torrente. On entoiid
encore MM. Alb. de Torrente, Eimile Brun-
ner et Paul Kuntschen.

L'assemblée accepte finalement les proposi-
tions du Orniseli.

L'on passo au second objet à l'ordro
du jOur, se rapportant à la demando d'a-
•chat d'un terrain , fbrmulée par MM. Lu-
ginouhl et Gatti. Ce terrain, qui se trou-
ve près de la route d'Aproz, ferait l'ob-
jet d' un échange avec un autre terrain d'u-
ne surface doublé. Le Conseil propose à
l'assemblée de ratifier cet échange. Ce qui
est fai t immédiatement, sans opposition.

Puis, la, parole n'étant pas demandee aux
« divers », la séance se termine.

SERVICE DES CARS AUX MAYENS
Pendant les fètes, le service des cars

se fait régulièrement par Vex pour les
Mayens, selon l'horaire locai qu 'on est prie
de consulter afin d'éviter tonto eonfusion.

UN SPECTACLE ENCHANTEUR
C'est assurément celui qu 'oi'frent les ma-

gnifiques serres de la Maison Jules Wuest,
horticulteur-fleuriste, à Sion. Installées se-
lon les derniers perfectionnements de la
technique moderne, en matière horticolo,
oes serres renferment un choix extraordi-
nairement varie de plantes diverses, qu'il
vaut ass'urément la peine de voir. Il y a
là do magnifioues spécimens de plantes
qui , en cette période de fin d'année, vous
donneront certainement d'excellentes idées
pour les cadea'ux que vous projetez de
faire.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances répulées

CHOIX — QUALITÉ
Degustatici! à la cave ou
écbantillons sur demandé

Tél. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

Aux Mayens de Sion
Pendant les fètes, mi COURS DE SKI est

organisé aux Mayens de Sion.
Le service des cars fonctionne réguliè-

rement tous les jours, selon l'horaire lo-
cai. I ! ,



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

ies SPORTS
FOOTBALL

Groupe occidental de Ire Ligue
Classement

./ (t N P
1. Thoune !) 8 - 1
2. Vevey 10 7 1 2
3. Siene 10 7 - 3
4. T.e Locle 10 5 3 2
ó. Rating 10 4 ,'ì 3
0. Jonction-Oardy 10 4 1 5
7. Concordia 10 3 2 5
8. Central 8 3 - 5
0. ttenons 8 1 2  5

10. Montreux 0 1 2  0
11. Sion l 'I 1 2 7

Pts
16 (24- 9)
15 (20-11)
14 (20-20)
13 (21-14)
11 (13-17)
9 (23-24)
8 (11-18)
6 (23-14)
4 (10-16)
4 ( 7-20)
4 ( 8-23)

Agriculteurs !
Augmentez la productivité de vos terres !

Donnez-leur des

ENG RAIS COMPLETS
à forts dosagos

Cf*^|P*»J
pour toutes cultures

Société dea Produits Chimiques S. A.

R e n e n s
Tél. 4 97 25 - 27

PHflììilCIE HOUUELLE à SION
René Bollier

Av. du Midi Tel. 2 18 64

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

Expéditions rapides partout aux conditions
habituelles de la Pharmacie

On apprécie noire 10°|
d'escompte en tickets , évidemment un objet de Fr. 1.— ne re-
vient plus qu'à —.90 et tout le reste à l'avenant , et chacun
t rouve cela plus utile de le faire avant les fètes , chacun en pro-
fite.

Pour se rendre compie de ce qu 'il rentre 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.

Chez Philibert, au sommet du Grand-Pont
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B O N O R C H E S T R E  THÈ ET SOIRÉE DANSANTS |
P. Arnold. I
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MERCREDI 26, JEUDI 27 et VENDREDI 28 Décembre à 20 h. 30

Une oeuvre puissante et
profondément humaine

UN FILM BIEN FRANgAIS

Nous les
gosses de Paris

avec LARQUEY — LOUISE CARLETTI
et GILBERT GIL

UN FILM QUI PLAIRA aux GRANDS

M 
¦ ^ 

Réveillon /t-Sylwestre 1945-46 

Hotel de la Pianta
S I O N

Grande soirée habituelle !

Menus soignés à p artir de
19 heures 30

Prix du Diner Fr. 9 Entrée sans souper Fr. 4 ler janvier : Dès 16 heures

La plupart des equipe» ont termine le premier
tour (chaque club a vingt matches " à disputer).
Thoune est solidement en téte et semble devoir con-
server sa position de leader. La défaite de Montreux
devant le Locle (0-2) fait ì'affaire des Sédunois dont
la situation bien que delicate n'est pas désespérée.

Au second tour, Sion jouera encore dix rencon-
tres, soit six déplacements (Thoune, Vevey. Sierre,
Le Locle, Racing, Montreux) et quatre matches at
home (Renens, Concordia et Jonction).

Echos sportifs
M. Charly Kuhn de Sion , a fonctionné en qualité

d'arbitre au récent meeting suisso-amérieain qui
s'est déroulé à Lausanne.

M. Jean Lutz, de Genève, que l'on a vu à l'oeuvre
cet automne, lors du derby Sion-Sierre (0-1), a con-
duit  avec brio la rencontre internationale Autriche-
Frnnce qui s'est disputée il Vienne le 6 décembre de-
vant 60.000 spectateurs.

une assemblée extraordinaire à laquelle sont con-
viés les membres d'honneur, supporters , actifs , pas-
sifs et vétérans du F. C. Sion se tiendra vendredi

Jules Delavy
TRANSPORTS — Rue des Bains - Sion, Tel. 2 14 34

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour servir au magasin. Ne se-
ront prises en considération que
Ies offres de jeunes filles ayant
déjà travaillé dans la branche.

Faire offres avec certificats
et références à la Boulangerie-
Pàtisserie L. Huber, à Monta-
na. Tél. 5 22 81.

chamDre meublée
libre le 2 janvier.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11442 S.

Divanior-leieullie
très beau tissu, état de neuf , à
vendre.

S'adresser sous chiffres P
11451 S à Publicitas, Sion.
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A l'occasion des fètes, vous trouverez chez

Mme y«e |, HJftHOUD
PLANTES FLEURIES — JARDINIÈRES et BOCHES

ORANGES — MANDARINES
FRUITS SECS — NOISETTES ET AMANDES

un grand choix de

B A I S S E  sur oranges et mandarines

iiiiiiiil(iìfliiiìiiii |ììniiiff|fflii|iìifliììi««i|| i|iM"i||i"»i||ii"'i||i""i||i""i||i""i|i

UN GESTE en faveur des MÉNAGÈRES

A l'occasion des fètes de fin d'année , les épiciers de
Sion accordent. dès le 24 cri. un

escompte de 101o
sur le sucre , café, chicorée, thè, pàtes en paquets, avoine,

orge, savon.
Exceliente occasion pour remplir les carnets d'escompte

commencés.

Le retour du
condamné

« LA MORTE CIVILE »
d'après le célèbre drame de P. GIACOMETTI

THÈ ET SOIRÉE DANSANTS
P. Arnold.

prochain, 28 décembre à 20 h. 30 dans la Salle du
Café du Marche à Sion. L'ordre du jour comprend
entre autres l'élection d'un nouveau comité. Per.

Dans no» Clnémal...

Au LUX

Jusqu 'à vendred i soir inclus, un grand film fran-
gala Nou s, les gosses de Paris.

Cette belle production nous transporte dans une
école communale de la banlieue parisienne, où nous
nous retrouverons d'ailleurs en fort bonne compa-
gnie, avec Louise Carletti , Gilbert Gii, Pierre Lar-
quey, Bussières et SO gosses délurés et parisiens
100 %.

Voici une oeuvre caractérisée par une jeunesse,
un charme, une fraicheur bien francaises. Cepen-
dant , il s'agit d'un film pour les grands, car les
grands ont aussi leur mot il dire dans cette affaire.
t Nous, les gosses dc Paris... » vous plaira , vous dé-
lassera , et vous retrouverez en compagnie de SO gos-
ses de Paris, toute une période de votre vie que vous
n'avez pas oubliée, mais qui se trouve eufonie, en-

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

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

Servante
demandee, connaissant un peu
le ménage et la cuisine.

S'ad. au bureau du Journal.

A vendre, superbe occasion

accordéon
touchés piano, 96 basses.

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

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

Commerce d'alimentation !
Cherche pour de suite

Personne
qualifiée , pour seconder dame
seule au commerce et au ména-
ge, de préférence dans la qua-
rantaine , sachant cuire, et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage.

Faire offres au Bureau du
Journal sous chiffre 1238.

Dr JUON
SPÉCIALISTE : Peau - Cuir
chevelu - Voies urinaires -
Varices.

à MARTIGNY (Hòpital)
absent les 24 et 31 décemb.
recoit les 27 dèe. et 3 janv.
à 17 h. 30 à SION (chez
Ebner-Nicolas. Tél. 2 16 23)
tous Ies jeudis 14 h. 30 - 16
heures.

On demandé une personne de
confiance sachant cuisiner com-
me

Bonne a tout (aire
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 S à Publicitas,
Sion.

URGENT !

A vendre
pour cause maladie, aux Dia-
blerets (station d'été et d'hiver)
joli Hotel-Restaurant , de cons-
truction moderne, 25 lits. Chif-
fre d'affaire assurant sa renta-
bilité.

Hotel du Chamois, les Dia-
blerets : G. Miiller, prop.

chien uè narde
S adresser sous chiffres P

11363 S à Publicitas, Sion.

sevelie sous de la poussière d'homme ou de femme,
dans un coin de votre cceur.

Au CAPITOLE
Également jusqu'à vendredi soir inclus, un chef-

UVeuvre de la production italienne Le retour du con-
damné. Ce film tire du célèbre drame de P. Gia-
cometti La Morte Civile est interprete avec infi-
rnent de sensibilité par Carlo Xinchi, Dina Sassoli
et la petite Grata Gonda

C'est une bande de caractère, profonde, émou-
vante, poignante qui nous met en face des senti-
ments humains. L'amour d'une femme, le sacrifice
suprème d'un homme.

Un film a ne pas manquer.

Dan» noi Sociétés...

Chorale Sédunoise. — Tous les membres
de la Chorale Sédunoise sont priés de
prendre part à la répétition qui aura lieu
ce soir, à 20 h. 15, au locai.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi

?
15 Un Réveillon de Sy lvestre
La J E  agréable ef gai

A L

—?

Hotel de la Gare
SION

au son de l'Orchestre FREDYSON de Lausanne

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
MENUS SOIGNÉS à partir . de 19 heures

VEUILLEZ RÉSERVER VOS TABLES
Tel. 2 17 61 M. & Mme Gruss

Entrée sans souper Fr. 3.—? 
Avis

AUX SELLIERS ET
BOURRELIERS

A vendre 190 sangles, long.
1 m. 43, larg. 3 cm.; 150 cour-
roies, long. 1 m. 45, larg. 4
cm Yl 't 100 ceintures avec bou-
cles. Le tout en pur cuir noir ,
en prenant tout le lot Fr. 1.—
pièce. Une machine à main pour
laver le linge, marque « Mori-
sons ».

S'adresser Gaudard A., Ser-
vette 43, Genève. Tel. 2 45 05.

JEUNE FIELE
cherche place dans magasin , ou
demoiselle de reception déjà au
courant , date à convenir.
S'ad. au bureau du Journal

Hév-eiMùto \U-\f tdi*ed£ie
1945-1946

Hotel
t & Poste

/ I O N
Dès 20 heures

pax

mei. de
aux «ons de l'Orchestre de l'hotel

Prix da Dìner Fr. 9.—
Entrée après 23 heures Fr. 4.—

On est prie de réserver Ies tables d'avance

Les Billets donnant droit à la soirée
seront vendus à l'entrée ou au bureau

de l'hotel.

-=?
Scie roulante A vendre , „

moteur Bernard 5 C. V., en COIDÌODIIBllG
parfait état
et garantie ,
moteur , très
à Aubonne,
Terry et fils

de marche, revisee r- , ., 0 r . , •, , Ford V 8, parfait etat.actionnee avec le
pratique , à vendre S'adresser sous chiffres P
Vaud , chez M. F. 11331 S à Publicitas, Sion, ou

. Tél. 7 80 58. téléphoner au No 2 10 52, Sion.

On cherche

j eune lille
comme aide de magasin.
S'adresser chez Albrecht, tail-

leur, Rue de Lausanne.

Poissons
Cabillaud blanc extra.

L. Eckert — SION

27, pas de répétition; dimanche 30, le
Chceur cliante la grand'messe, Te Deum
d'action de gràces, puis apéritif.

Chanson valaisanne. — Vendredi 28, à
20 b. 30: répétition.

Commune de Sion

Avis officiels
COURS DE COUPÉ

Il est rappelé cru'un cours de coupé
pour amateurs sera donne a Sion au cou-
ran t du mois de janvier 1946.

Finance : fr. 10.— pour 80 h. de lecons.
Renseignements et inscriptions jusqu'au

10 janvier au Greffe municipal de Sion.
L'Administration.

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

Ménagère
sachant cuire, demandee 4 à 6
heures par jour.

Offres sous chiffres P 11449
S à Publicitas, Sion.



« L'AMICALE DU TER. 10»
Les mobiiisations successives 1939-45,

qui devaient créer et sceller de si nom-
breux liens de confraternite a eu une heu-
reuse répercussion au Ter. 10, qui vient
de fonder une association ayant pour but
le maintien de la fiamme patrioti que et
Taffe rmissement des rapports d'amitié en-
tre soldats. Une centaine de membres ré-
pondirent avec enthousia sme à l'appel
d'un comité provisoire, créé sous la bien-
veillante iniliative du major P. Gorbaz,
lequel , en séance constiUutive du jour fut
appelé à la présidence de la société nais-
sante. Il la présida avec le talent d'une
paternelle et fran che cordialité empreinte
de bonhomie attrayante. Il souligna avec à
propos les mérites d'un officier valaisan,
Tun des plus populaires : le colonel Rob.
Carrup t, qui recut le titre honorifique de
membre d'honneur, distinction offerte é-
galemen t au colonel Tauxe, ancien com-
mandant du Ter . 10.

Le colonel Carrup t, aJu verbe colore et
d'une fine psychologie, aux sentiments é-
levés, fit à son tour l'apologie de ses
précieux collaborateurs.

Ce fut une brillante revue militaire où
les éloges constituaient oomme de brillan-
tes décorationsl Furent relevés, entre au-
tres, les noms du oolonel Tauxe, colonel
Pellissier, major Corboz, etc, noms syno-
nymes de loyauté et d'honneur.

Ce fut donc sous des auspices de hau-
te idéologie patriotique que s'est fond ée,
à Marti gny, «L'amicale de TArr. du Ter.
10». A. D., fourrier.

AUX C. F. F
Sont promus ou nommés: Garde de sta-

tion faisant du service de bureau à Char-
rat-Fully: Dondainaz Robert; ouvriers aux
manccuvres de Ire classe à Martigny: Rap-
paz René et Claivaz Henri . Conducteur à
Brigue : Bourban Arthur. Adjoint au chef
de gare de Ire classe à Brigue: Messerli
Alfred.

Mise à la retraite: Jordan Louis, aiguil-
leur, Sion.

. ACTION FEDERALE POUR LA
TRANSFORMATION DES VERGERS 1946

Agents locaux et chefs de travaux. — li-
ne subvention pourra ètre accordée aux
communes pour la rémunération des a-
gents locaux lorsqUe ceux-ci agissant dans

Dépòts
à terme

en compie cmrant

en Caiae d'Epargne et

som toutes autres formés usuelles

•uprèj de la

Caisse cTEpargne
du Valais

Société mutuelle

Sion

Représentant» dona toute* lea
importante! localités dn tamUm

Les Dépòts en Caisse d'Eparine

bécéficient d'un Privile» Kf al

iiouueauH egoiis du
'Jtifiutort ìùuae

par la baronne d Orczy

8SSRCT3 ... ...... ... ... ...... ... ... ni ... ¦ .TTTTrSTZ

Elle se souleva légèrement en s'appUyant
sur son coude, mais elle était encore bien
faible, car ce simple mouvement lui don-
na un vertige.

— Ah! vous allez mielux, ]e vois, mon
enfant, dit à coté d'elle la douce voix
bienveillante. Mais ne vous agitez pas. Le
médecin de la prison dit que vous avez
recu un choc terrible et que votre cer-
veau a été durement ébranlé. Vous devez
rester tranquille toute in journée, sinon vo-
tre pauvre téle vous fera encore souffrir .

Marguerite se tòurna vers celui qui lui
parlait et ne put s'enipècher de sourire
à la vue de l'étrange petit personnage qui ,
assis sur lun tabouret boìteux, s'efforcait
avec des gestes lents et malhabiles de faire
briller des souliers à boUcles terriblement
usés.

Il était menu et comme ratatiné, avec
des épaules mùices, 'un peu voùlées et des
jambes maigres que recOuvràient de gros
bas noirs très reprisés. Son visage aux
trails fins sillonnés de rides profondes, é-
tait celui d' un vieillard ; des yeux bleus
l'éclairaient d' un regard doux et bon, et

le sens de l'arrèté cantonal du 16 octo-
bre 1945, effectuent des travaux ayant trait
à l'assainissement des vergers dans le sms
indique ci-dess'us.

Autant que possible, les communes a-
yant déjà un « Chef de travaux » doivent
confier le poste d'« Agent locai» à la mè-
me personne.

Abatta j fe de poiriers à cidre . — Un sub-
side peut ètre accordé pour l'enlèvement
des poiriers à cidre sains, en pleine pe-
riodo de rendement, pour a'utant que Tar-
rachage est en rapport avec l'assainisse-
ment des vergers. Ces abattages doivent
ètre annonces aux chefs de travaux ou
aux agents locaux de la commune respec-
tive jusqu'au ler mars 1946.

Vergers modèles. — Les oontrats ef-
fectués en 1945 continuent leurs effets.
Les communes de montagne, du Haut-Va-
lais et du Bas-Valais qui n'ont pas éta-
bli un verger modèle en 1945 peuvent en
envisager un po'ur 1946 (30 à 40 arbres
tiges adultes et non piantatici! recente).
Ce sont les chefs de travaux qui 'sont char-
gés de donner les soins à ces vergers.

Surgnaffaffes. — Sont s'ubsidiables dans
tout le canton à oonciurrence de 50%
des frais totaux. Ils ne concernent que
les arbres tiges (pommiers, poiriers, ceri-
siers). S'inserire auprès des agents locaux
ou chefs de travaux.

Conférences. — Elles sont accordées gra-
tuitement .aJux communes o'u sociétés qui
en font la domande.

Cours prati ffwe dans les communes. —
Sont également organisés gratuitement par
la Station soussignée, star demandé.

Arboricultelurs piateintés. — Un cours de
6 semaines (échelonné dans l'année) est or-
ganisé en vue de la formation d arbori -
culteurs patentés. Les agente locaux, les
chefs de travaux, les anciens élèves des
ecoles d'agricultlure et des cours centraux
populaires sont particulièrement invités à
participer à ces cours arboriooles profes-
sionnels.

Tous renseignements complémentaires
peuvent ètre fo'urnis par la Station can-
tonale d'arboriculture, à Chàteauneuf.

Station d'arboriculture
C. Michelet.

LES RESTRICTK)NS D'ÉLECTRICITÉ
L'Office de guerre po wr l'industrie et le travail

communiqué :
Pour prevenir un épuisement anticipò des baasins

d'aecumulation, il faut absolument restreindre da-
vantage, et dans uno large mesure, l'emploi de l'e-
nergie électrique. Les restrictions prescrites le 5 no-
vembre 1945 ont été accentuées par l'ordonnance No
17 du 15 décembre 1945. En outre, par l'ordonnance
No 18 el du mème jour, l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a prescrit des restrictions gé-
nérales à l'emploi de l'energie électrique pour les
exploitation industrielles et artisanales. Ces ordon-
nances nouvellea entrent en vigueur le 3 janvier
1946.

L'ordonnance No 17 el contient dans l'essentiel
les dispositions suivantes:

L'éclairage dea vitrines ainsi que l'emploi des ré-
clames et inscriptions lumineuses, doivent ètre in-
terrompus à. 19 heures au plus tard et ne peuvent
pas étre repris avant le jour suivant au crépuscule.

Le chauffage dea locaux ù. l'électricité est abso-
lument interdit, dans certains cas nettement défi-
nis, les entreprises électriques peuvent sur doman-
de écrite, autoriser des exceptions.

Dans les ménage où l'on dispose d'un chauffe-
eau électrique d'une capacité allant jusque et y
compris 3000 litres, il n'est permis d'employer de
l'eau chaude pour les bains et la toilette que le sa-
medi et le dimanche. Dans lea ménagea où l'on dis-
pose de plus d'un chauffe-eau, l'abonné doit les dé-
clencher tous à l'exception du plua petit, le diman-
che à 21 heurea au plua tard et ne peut les enclen-
eher à nouveau que le vendredi suivant a 21 heures.
Ces restrictions ne a'appliquent pas à l'emploi d'eau

une eouronne de boucles blanches ombra-
geaient le front poli comme un vieil ivoire.
Il portait un vètement noir ecclésiastiqUe
d'une rigo'ureuse propreté mais extrème-
ment use et rapiécé.

Le vieillard paraissail très absorbé par
sa tàche et lorsqu'il eut fait à la jeune
femme sa douce admonestation, il se re-
mit à frotter ses souliers avec une ardeur
quasi solennelle.

Le premier sentiment de Marguerite a-
vait été une défiance instinctive à l'égard
de cet inconnu. Mais quand elle eut exa-
miné le vieillard, son expression de bonté
timide, sa mise pauvre et soignée, et qu'el-
le eut rencontre le regard si droit de ses
yeux blcus, elle ne put se défend re d'un
mouvement de sympathie.

— Qui ètes-vous? lui demanda-t-elle en-

— Un prètre du bon Dieta, ma chère
enfant, répondit-il avec un profond soupir,
un prètre à qui Ton ne permet plus de
servir son divin maitre. Un pauvre vieil-
lard faible et inoffensif qui a recu l'ordre
de veiller sur vous... N'allez pas en eon-
clure que je sois votre geòlier, ajouta-t-il
vivement comme pour s'exctaser. Onm 'a
impose ce ròle malgré moi. Mais ils soni
les plus forts ; comment aurais-je pu re-
fu ser? Et après totat, conclut-il, c'est peut-
ètre la volonté de Dieu, et Lui seul sait
ce qui est juste el bien.

Les souliers ne voulaiept décidément pas
reluire davantage. R les contempla d'un
air de comi que désolation et se résigna à
les chausser. Marguerite, toujotars appuyée
sur son coude, le regardait en silence. Évi-
demment, son cerveau était encore engour-
di et fatigue; elle avait peine k comprendre

chaude pour lea enfants de moina de deux ans.
Dans les ménages où l'on dispose de chauffe-"eaii

d'une capacité supérieure à 300 litres, ainsi que
Jans les immeubles locatifs desservis par une ins-
tallation centrale de distribution d'eau chaude, la
consommation mensuelle d'energie doit tre réduitc
à 50 % de la consommation mensuelle moyenne cons-
tatée pendant le semestre d'hiver 1944-45.

Les ménages collectifs (hópitaux, établissements
hospitaliers similaires, hòtel s, restaurants, pensiona,
ete.), ainsi que les administrations, bureaux et ma-
gasins de vente, qui ne consommaient pas jusqu 'ici
en un mois plus de 500 kwh. d'energie pour la pré-
paralion d'eau chaude, sont soumis aux mèmes res-
trict ions que les ménages qui disposent d'un chauffe-
eau d'une capacité ne dépassant pas 300 litres.
D'autre part, si elle dépassait jusqu'ici 500 kwh.,
la consommation mensuelle d'energie pour la prépa-
ralion d'eau chaude doit ótre réduite de manière a
ne pas dépasser 70 pour cent dc la consommation
mensuelle moyenne constatée pendant le semestre
d'hiver 1944-45.

COURS POPULAIRES D'ARBORICULTURE
La Station cantonale d'Arboriculture de

Chàteauneuf nous oommuniqué:
Ils sont organisés chaque année sous

la direction du Département de l'intérieur.
Programme: Notions d'organographie; no-

tions cle pepinière, greffage; le verger; le
jardin fruitier; la lutte contre les ennemis
des arbres; les fumtares; notions pomolo-
giques et commerciales.

Conditions: àge : 20 ans au ler janvier
1946; finance de partici pation : fr. 10.— ;
les participants sont tenus de se oonformer
aux i nshtactions qui letar sont données.

Durée: 25 à 30 jours écheionnés dans les
diverses saisons de l'année. Ces oours se
donnent, en règie generale, à Chàteauneuf.

Inscriptions : Elles sont recues par la
Station soussignée jusqu 'au 20 janvier pro-
chain au plus tard.

Convocation: Les participants inscrits
sont convoqués individUellement 6 à 8
jours avant le ootars.

La Station cantonale d'arboriculture don-
ne tous lenseignements
LA LUTTEi CONTRE LA TUBERCULOSE

EN VALAIS
Il y a quelqtae temps, le service de Thy-

giène du canton du Valais a fai t l'acqui-
sition d'un appareil de radiographie, mon-
te sur tane auto. On sait que le dit service
à la suite de l'achat de l'appareil \en ques-
tion, avait depose auprès du Conseil d'E,-
tat, des propositions se rapportant à l'or-
ganisation rationnelle de la lutte contre la
tuberculose à l'aide de oet appareil qui
servirà au dépistage des cas de cette ter-
rible maladie. Ces propositions viennent
d'ètre adoptées par le Conseil d'Etat.

ETRANGER |
LES PROPOSITIONS DE PAIX QUE HESS

FIT A LA GRANDE-BRETAGNE
On apprend de source competente qu'a-

près ètre descendu en parachute en Eeos-
se, Rudolph Hess presenta au Foreign Of-
fice des propositions de paix en six points.
Ces propositions, qui avaient été commu-
niquées verbalement et par écrit par le
remplacant du Fuhrer au due d'Hamilton et
au fonctionnaire du ministèro des affai-
res étrangères Kirkpatrick , qui s'était rendu
expressément en Èeosse par avion pour
en prendre connaissance, furent présentaes
par le ministre des affaires étrangères,
M. Anthony Eden.^ au Pariement, au oours
d'une séance secréto qui eut lieu le 22 sep-
tembre 1943.

Les propositions de paix présentées par
Hess avaient la teneur suivante:

1. L'Allemagne aura les mains libres
en Europe.

2. L'Angleterre aura également les mains
libres dans sori. Empire, mais les ancien-
nes colonies allemandes doivent ètre res-
tituées au Reich .

3. La Russie fait partie de l'Asie, mais

toutes les paroles du vieillard . Comment
aurait-elle pu le prend re pour tan geòlier?
Il n'avait rien d'un farouche révolution-
naire. L'air timide et mal à l'aise, il dé-
tournait les yeux pour ne pas rencontrer
le regard interrogateur que Marguerite fi-
xait sur lui.

— Vous me pardonnerez d'achever ainsi
ma toilette devant vous, dit-il &oudain. J'es-
pérais ètre prèt avant votre réveil , mais
mes souliers m'ont retardé. Nous autres,
pauvres captifs, n'avons gtaère à,.inotre dis-
position qu 'un peu d'eau et de "savon, et
le bon Dieu ordonne la propreté du corps
aussi bien que celle de l'àme. Mais ces-
sons ce bavardage. Je suis sur que vous
voudricz vous lever et vous rafraìchir le
visage et les mains. Vous allez voir quo
j'ai pensé à tout et que vous pourroz
faire votre toilette comme si vous étiez
absolument seule.

Et d'un air affaire, il se mit à la be-
sogne, Urani au milieu de la pièce les
quatre chaises boìteuses et les emjpilant les
unes sur les autres.

'Marguerite, légèrement penchée en a-
vant, le mentoli appuyé sur sa main , le
consideral i d'un air intrigtaé. Sans doute le
vieillard avait-il été mis auprès d' elle corn-
ine une sorte de gard ien. Il n'était pas rare
alors de voir les bourreaux inhumains de
la Terreur infliger à certains détenus, outre
les souffran ces de la captiyité,. le supplice,
plus atroce encore, de ne pas connaìtre un
mstant de solitude. Tel était actuellement
le cas pour la malheureuse Marie-Antoi-
nette. Quand la chose s'est sue. en Ang le-
terre, Marguerite, corame toute àme sensi-
ble, avait frèmi en se représentant la rei-
ne détrònée sous la surveillanee incessan-

te de ses ennemis. A présent, captive com-
me elle, la mème torture lui était imposée
par ceux qui s'étaient emparés d'elle.

Mais comment ce petit vieillard , qui
semblait si faible, si impuissant, et qui
montrait une Ielle délicatesse de sentiments
avait-il pu ètre choisi potar cette tàche
de geòlier?

Quand les qualre chaises furent à peu
près sc-lidement empilées, il dressa sa pall-
iasse contre l'échafaudage. Puis, il amena
la table gamie d'un pot et d'une euvette
ébréchée et la plaga devant cette sépa-
ration improvisée. Après quoi, il jeta sur
son ceuvre un regard satisfait.

— Là, dit-il tout rayonnant, je vais dire
mon bréviaire de l'autre coté et vous àe-
rez bien tranquille... Essayez d'otablier la
présence du vieil abbé... Il ne compie plus.
Il a cesse d'exister depuis que l'église
Saint-Joseph est fennec et qu 'il ne peut
plus dire sa messe.

Il bavardait avec le désir éviden t de ca-
eber sa nervosilé. Il se retira derrière son
superbe échafaudage , sortii un livre de
sa poche et fut  bientòt absorbée par ses
oraisons.

Marg uerite le regarda encore un ins-
tant. Il paraissail à la fois si doux et si
bon qu 'elle se sentii tout apaisée.

Elle essaya de se lever et rat étonné
de le faire aussi facilement. Ses membres
étaien t endoloris et de passagères et vio-
lentes douleurs de tète lui donnaient par
instants le vertige, mais elle ne se sentait
pas malade. Elle s'assit d'abord sur sa pall-
iai sse, posa ses pieds à terre, puis ga^na
la table de toilette et se baigna dans l'eau
le visage et les mains. Le repos lui a-
vait fait du bien. Elle se sentait mainte-

TAllemagne a certaines revendications à
présenter à l'U.R.S.S., qui seront « satisfai-
tes par des pourparlers ou bien le resul-
tai d'une guerre ». On dément en mème
temps les bruits selon lesquels Hitlj r
se preparerai! à attaquer bientòt la Rus-
sie.

4. L'Angleterre doit évacuer l'Irak;
5. Une indemnité eonvenable sera accor-

dée aux ressortissants anglais et allemands
qui auront peidu leurs biens à cause dì
la guerre.

6. Le gouvernement Churchill sera rem-
placé par un autre Cabinet , avant que les
propositions allemandes soient discutées.
LES AV0IRS ALLEMANDS DANS LES

PAYS NEUTRES
Selon une déclaration du représentant

des Etats-Unis à la commission alliée des
réparations, M. Edwin Pauley, la commis-
sion recoit mainten ant des sommes prove-
nani des avoirs allemands en Espagne, en
Suisse, en Suède et en Turquie.

Chronique sédunoise
"ACTION CATHOLIQUE DES HOMMES
Au début de la periodo d'activité 1945-46 le co-

mité cantonal de l'A. C. a organisé une journée d'é-
tude destinée aux diri geants de section. Uno cin-
quantaine d'hommes du Valais romand se sont réu-
nis il l'Ecole Xormalc des Garcons de Sion sous la
pi ésidence de M. Louis Allet, président.

M. Allet dans son discours d'ouverture a souhaité
la bienvenue aux partici pants et a exposé briève-
ment le but de cette journée: Orientation s et direc-
tives sur le programme de cet hiver, La Paroisse vi-
llanie.

Quatre cercles d'elude étaient à l'ordre du jour.
il. Itieder de Chamoson, dans le premier, nous a ex-
posé la situation actuelle telle qu 'elle se présente
chez nous au triple points de vue de la compréhen-
sion surnaturelle, dc la facon d'envisager l'Eglise
qui hélas n 'est vue que de l'extérieur et de ce qu 'est
pour une homme de notre milieu : la Paroisse.

if. Rieder nous a pose la question: vivons-nous
vraiment dans un Valais catholique f Une vive dis-
cussion s'en suivit sur l'énoncé de faits qui prouvent
que la vie surnaturelle n 'existe pas pour un bon
nombre de catholiques. Puis if. Rieder nous a parie
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de l'Eglise ; tout le monde croit la connaìtre , toutes
sortes"de dófinitions lui sont données et nous som-
mes devant l'évidence que peu de personnes la com-
prennent.

Xotre mission pour cet hiver, orguuìser des cer-
cles d'étude pour faire connaìtre et aimer l'Eglise.

Au cours de «notre Messe» célébrée à la Chapelle
de l'Ecole Normale, M. TAbbé de Preux, a particu-
lièrement insistè sur ce que doit Otre un homme
d'action catholique, sur ce que sont ses responsabi-
lités envers sa famille et son Église et ce que sera le
règlement des comptes.

Le deuxième cercle fut dirige par notre Aumònier
cantonal , if. Oggier, Rd. cure de St-Léonard. Ce fut
vraiment la partie la plus importante et la plus ri-
che en enseignements de la journée. il. l'Aumò-
nier nous a tout d'abord pose trois questions. Qu'est-
ce que l'Eglise ; la Paroisse ; la Vie Surnaturelle,
Nou s sommes tous certains d'avoir été bien instruits
par les lecons de catechismo, par les prédications du
dimanch e et par les retraites. ifais aucun prètre
n'a eu la possibililé d'illustrer son sermon... au ta-
bleau noir cornine l'a fait notre Aumònier d'une fa-
con si frappante.

Chaeun de nous n encore bien vivante cette défi-
nition des cinq degrés de la création. Dieu étant
Lui-mème au Géme degré offre i\ tous les hommes la
possibililé de participer, d'accèder il sa Vie Divine
a la condition d'ètre en état de pureté parfaite.

L'après-midi fut bie nremplie par deux cercles
pratiques. il. Loutan, de Sion, nous a parie de la
Paroisse et la Famille. Nous avona été mia devant un
exemple type de famille nombreuae dana une triste
situation matérielie et spirituelle. Allons-nous rester
impassible, et qu'allons-nous faire, nous, militants
de l'A. C. Pour appuyer sa question , il. Lout an nous
cito quelques passages de l'Evangile. Chacun donne
son avis, certes, il y a des problèmes généraux, des
réformes sociales à résoudre, mais dana le cas qui
nous est cité en exemple, nona avons une mission de
prière collcctive et d'entr 'aide envera cette famille.
C'eat seuiement lorsque nous l'aurons réellement BOU-
tenue, entouré de sympathie, écarté d'elle les soucis
de toutes sortes que notre mission pourra ae pour-
auivre en lui ouvrant le chemin qui méne à l'Eglise.
C'est dans la grande famille paroissiale que les cceurs
mieux disposés, calmés, rendus confiants trouverons
la véritable richeaae.

if. Morand, de St-Léonard , nou a parla pour ter-
miner , des rapports entre l'Etat et l'Eglise. Ce fut
un exposé histori que très documentò qui complète
ainsi harmonieusement le bon bagage de connaissan-
ces que nous cmpoitcrons de eette journée.

Et maintenant... au travail pour une paroisse
plus vivante. A. X,,
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nant capable de se mouvoir sans trop do
peine, de lier ses idées et de se préparer
à la fois physiquement et mentalement
aux graves événements qu 'elle savait è-
tre tout proches.

Et tout le temps, ses pensées to'urnaient
AutoUr du méme point fixe: Percy devait
ètre à Boulogne. Bientòt , il la saurait pri-
sonnière ; il parviendrait d'un moment à
l'autre à communiquer avec elle, et il n'y
aurait plus qu'à réaliser le pian merveil-
leux qu'il ne manquerait pas de conce-
cevoir pour la sauver. C'est pourquoi el-
le devait étre prète à tout, forte et vaio-
lante, et se garder du découragement. Que
dirait Percy s'il la voyait manquer de con-
fiance.

XVIII
LA PUISSANCE, DES FAIBLES

— Monsieu r l'abbé I dit Marguerite.
Le vieillard, abandonnant son bréviaire,

leva les yeux et vit la jeune femme qui
fixait sur lui un regard calme et con-
fiant. Elle avait achevé sa toilette som-
maire et secoué sa palliasse sur laquelle
elle était maintenant assise, les mains croi-
sées sur ses genoux. Il y avait encore
quelque chose qui Tintriguait, et sa vi-
vacité naturelle ne lui permettali plus d'a-
joumer ses questions.

— Monsieur l'abbé, vous avez dit tout à
l'heure qu 'on vous avait mis ici pour ms
gardei ?

(A suivre)




