
La Cathedra e de Sion
L'ancienne cathédrale d'Amiens ayant été de-

traile par un incendie en 1218, l'évèque Evrard
de Fouilloy decida de reconstruire un nouvel édi-
fice dont la facade serait plus haute et plus svelte
et l'intérieur plus abondamment éclairé et mieux
richement décoré.

Mais, par un témoignage émouvant de sa con-
fiance dans ses fidèles , il réunit les prètres et les
notables de la cité et soumit à leurs discussions le
projet à réaliser et les plans qui en précisaient la
conception.

Il s'agjssait d'édifier une cathédrale qui fùt
plus grande et plus belle que toutes celles cons-
truites jusqu 'alors.

Ainsi toute la population , dans un élan unani-
me, devait eollaborer à cette grandiose entreprise
< comme inspirée de Dieu à cette fin » nous dit
un texte de l' epoque.

Cette consultation du peuple et de ses notables
se justifie d'autant plus que , depuis le jour où
les villes ont revendiqué leurs franchises commu-
nales, on vit que la jonction du sentiment religieux
au patriotisme municipal avait incile les popula-
tions à donner le témoignage de leur foi en édi-
fiant des églises sous le signe de leur puissance et
de leur générosité.

Si l'église est le sanctuaire de Dieu, n'est-elle pas
également la Maison du peuple par excellence ?
Là chacun sait qu 'il perd tout caraetère distinc-
hf pour n 'ètre pare que de ses propres vertus.

L'homme y prie, la commune et l'Etat y im-
plorent les lumières du Très-Haut. La cloche est
comme la voix de la cité , elle appelle aux travaux
des champs, aux réjouissances publiques, aux af-
faires civiles, aux alarmes et aux détresses et quel-
quefois aux batailles de l'indépendance et de la
àélense du pays. Aussi, est-ce une très favorable
«npression qui a souligne l'initiative qu 'ont prise
l« autorités ecclésiastiques de notre Diocèse de
Sion d'appeler .les magistrats et les notables de la
«pitale à émettre leurs pensées sur les solutions
envisagées pour mieux desservir le territoire sou-
mis à la juridiction spirituelle des prètres de notre
paroisse.

Sion a aujourd'hui 10 000 habitants et sa ca-
thédrale n'offre que 500 places. Etant inachevée .

y a-t-il lieu de la restaurer et de reprendre son
parachèvement selon les plans et la conception
initialement établis ? Ou bien , est-il préférable
d'aller au-devant des fidèles que l'éloignement de
l'église jette dans la tiédeur religieuse , qui est au-
jourd 'hui souree de l' indifférence pour devenir
demain mère de l'incrédulité.

Loin du prètre , le croyant oublie le chemin de
l'église et peu à peu c'est Dieu lui-mème qui s'ef-
face de ses pensées.

Or, il y aurait perii dans la cité ou mieux hors
de la ligne de ses vieux remparts.

Beaucoup n'entendent plus la voix d'un prètre.
C'est l'action pastorale qui en souffre.

Mais qu 'en est-il de notre cathédrale ? C'est un
monument historique dont la silhouette est robus-
te et l'équilibre plantureux. On y voit un lourd
et massif campanile qui , d'après Blavignac , re-
monte au IXme siècle. Son style roman, sa forte
carrure et les créneaux qui bordent la flèche sans
élancement suffisant , rappelle l'epoque où les édi-
fices religieux étaient dans l'insécurité , par suite
de la violence qui régnait partout lorsque se dé-
chaìnaient la férocité du peuple et la fureur des
seigneurs.

Qant à l'église elle-mème, elle présente les ca-
ractères de l'art gothique simplifié. Sa nef , con-
verte d'une voùte trop basse , n 'est que faiblement
éclairée par les courtes fenétres qui , en claire-
voie, dominent les arches et les pilliers. C'est donc
surtout par les baies latérales des bas-cótés qu 'un
peu de lumière empèché l'ensemble d'ètre noyé
dans les ombres.

Le chceur manquant d'étendue rejoint la nef
en coupant le transept ce qui détruit la croix la-
tine que ces parties constituaient.

Et enfin les bases de l'édifice sont en partie
englouties dans un banc de pierre et de galets
qu 'ont forme les atterrissements de la Sionne lors-
qu'au XVme siècle, ils se sont amoncellés contre la
digue qu 'offraient les murs d'enceinte. Le dégage-
ment de l'ouvrage hors de ces alluvions lui don-
nerait une allure plus élancée et combien plus im-
posante.

(Suite en 4ème page)
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Mi réfugiés baltes — devenus sujets soviétiques
«irement pour retarder le moment du retour.
lui attendent des soins.

L

font la grève de la faim et se blessent volon
Voici, devant une infirmerie, quelques malheureux

A Coveniry 
* 1 occasion du 5e anniversaire du bombarde-

."" de Coventry par la Luftwaffe , une cérémo-
r Kligieuse s'est déroulée dans les ruines de la

, "edrale. Le soir , tandis qu 'un projecteur des-
• aj t une gigantesque croix dans le ciel , une pro-

s"on parcourut les ruines. En plus d'un grand
"ibre de membres du clergé anglican , il y avait
s délégués de l' église orthodoxe grecque , de l'è-

g 
e Q Ecosse, de l'église américaine en Grande-

d'A
a8ne". ^es églises anglicanes du Canada et

IY 
u»tral ie , des églises protestantes de Suède, de

, "'ege, de France , des Indes , de Chine et d'A-,ri<)Ue.
C't '

t j ait u"e grande manifestation d'unite chré-
là u 

* Cl CCS ecc'"'a8ticl ues de pays divers ont fait
e acte symbolique pour donner leur adhésion

au pian de reconstructio n de la cathédrale et aussi
pour approuver l'édification d'une chapelle de
l'Unite chrétienne dans le sanctuaire reconstruit.
C'était encore pour affirmer le caraetère supra
national du christianisme , qui sera illustre par la
présenee permanente , dans le personnel ecclésias-
tique de la cathédrale , des représentants du cler-
gé anglican et des églises orthodoxes et protes-
tantes des autres pays.

St-M'ichael , la cathédrale de Coventry — dont
il ne reste que le grand clocher haut de 98 m.
passablement endommagé — était un bel édifice
construit entre 1373 et 1 394 et dont la vaste nef
était bordée de rangée de colonnes d'une finesse
et d'une élégance remarquables.

A Lunebourg».
Des artisles appartenant '
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Pour remplacer leur maire» les citoyens» de New
York ont cholsl un homme qui fui

manoeuvre, policler, avocai

Pendant douze ans, New-York eut pour « pré-
sident de commune » le très populaire La Guar-
dia, d'origine italienne. Cet homme extraordinaire,
court et trapu, à la grosse tète, au visage expres-
sif au possible, avait su capter la sympathie et le
respect de ses millions d'administrés ; outre ses ca-
pacités indéniables, il était jovial, presque bon en-
fant; ses discours pétris d'originalité et d'expres-
sions savoureuses enchantaient le public. Il s'in-
téressait surtout aux classes laborieuses, blanches
ou noires; il pénétrait dans les asiles et les farnil-
les pauvres; un photo recente le montrait portant
dans ses bras un négrillon et achetant pour son
protégé, dans une boutique, une poupée ou quel-
que autre jouet. En lui, rien de la raideur, de la
morgue solennelle d'un magistrat persuade qu'il
est sortì de la cuisse de Jupiter. Mais La Guardia
ne voulut plus étre candidai.

On en trouva d'autres.
Ce fut O'Dwyer qui gagna la partie avec

1.119.006 voix contre 434.000 et 399.000 à ses
rivaux. On dit que Dewey, gouverneur de l'Etat
de New-York et ancien candidai à la présidenee
des USA., vaincu pai Roosevelt, a été surpris en
apprenant que son parti républicain venait d'ètre
battìi dans son fief; il n'aura désormais plus de
chance de succeder à M. Truman.

O'Dwyer est un eitoyen capable, plein de volonté.
II est l'artisan de sa carrière. Il est né en 1890,
fils d'Irlandais immigrés et catholiques. Tout d'a-
bord, ses parents le destinaient à la prétrise: il
frequenta un séminaire mais constata bientót que
son tempérament ne s'accordait pas avec les exi-
gences ecclésiastiques; il interrompit ses études. Il
gagna sa vie en exercant toutes sortes de métiers ;
il travnilla méme sur des chantiers de construction.

Puis il entra dans le corps de poliee de New-
York à un moment où, la prohibition régnant, il
fallait dépister les gangsters, contrebandiers et cri-
minels ; c'était, pour O'Dwyer un méticr excitant,
captivant, où il pouvait déployer toutes les res-
sources de son esprit d'initiative. Il se conduisit à
la satisfaction de ses supérieurs qui lui donnèrent
très tòt de l'avancement. Il réussit, nous ne savons
de quelle facon , à faire des études de droit et à

successi vement
et general

Puis on lui confia les fonctions de
grand quartier de Brooklyn où il

devenir avocai. Puis on lui confia les fonctions de
gouverneur du grand quartier de Brooklyn où il
fit merveille: il fit arrèter et condamner une ban-
de rt-doutable de gangsters et ce haut fait lui va-
lut I'admiration de tout le peuple des Etats-Unis.

Enfin, il a fait la guerre en Europe. Il débar-
qua probablement en Afrique du Nord, passa en
Sicile puis en Italie où il fut démobilisé l'an der-
nier; il avait alors le grade de general de brigade.

Il y a d i f f éren tes  fagons  de passer agréa-
blement ces fameuses f é t e s  de f i n  d'année qui
viennent de se terminer, fo r i  heureusement
pour les citoyens qui ont l'estomac délabré ou
le foie  en déroute.

On peut , pa r exemple, courir les pintes ou
se rceucillir dans l'ombre prop ice de quelque
carnotzet ami, cn contant f leuret te  à toute
une cour de vieilles bouteilles qui, malgré leur
age canonique , répondent avec enthousiasme
aux avances qui leur sont fai tes.

Pour ceux qui pa ssent ainsi leurs f é t e s, les
lendemains d'hier, comme disait... l'autre, sont
parfois  tragìques, car beaucoup doivent alors
payer leur tribut à une solide gueule de bois,
ainsi qu 'il est con vena d'appeler l'état coma-
teux qui suit une communion trop intime avec
les produits de nos còteaux.

Il y en a d'autres qui préfèrent  détruire
une quantité respectable de victuailles, dans
un joyeux  cliquetis de fourchet tes  et qui pas-
sent ainsi à table le seuil qui les séparé de
l'année nouvelle.

C'est là une exceliente habitude, que nous
ne saurions qu 'encourager , lorsqu'il s'agit de
personnes dont les capacités stomacales sont
s u f f i s a n t e s  pour leur. permettre de s 'envoyer
sans danger un monumentai repas derrière le
eravate.

Il y a en f in  des citoyens qui, vouant un
eulte particulie r à leurs pantoufles , p réfèrent
rester bourgeoisement chez eux, regardant
avec un respcctueux amour briiler le morceau
de charbon qui leur f u t  généreusement at-
tribue,

Cette année , nous nous sommes classe dans
cette dernière catégorie. Cela nous a d'ailleurs
permis de découvrir le moyen de p asser un
agrcable Nouvel-A n, que nous recommiindons
à nos lecteurs. Nous nous sommes en e f f e t
piange dans la joyeuse et tonique lecture de
« l ' Indìcatcur Valaisan »...

C'est là une occupation que nous ne sau-
rions trop recommander à nos lecteurs dans
la période déprimante des fétes de f i n  d'an-
née, Cet « Indicatela- » nous a plongé dans
des abimes d' allégrcssc et d'optimisme. En ef -
f e t , il ressuscite par fo is  des morts qui nous
sont chers , ce qui, vous l'avouerez, et un beau
cadeau de Nouvel An.

Et c'est ainsi que nous sommes entri dans
l'année nouvelle, en bénissant les tout pu is-
sants auteurs de ce réconfortant bouquin qui,
à l'instar des trompettes du Jugement , f ait
sortir de leurs tombes un assez joli nombre
de défunts . . .

Candide.

Le voici maintenant maire d'une ville de 7 à
8 millions d'habitants, une métropole groupant nn
vingtième de la population des Etats-Unis. Cet
ancien manoeuvre et agent de poliee a plus de
pouvoir que la demi-douzaine de souverains à la
tète de royaumes européens.

V A R l E Tf e S
DES BOMBA RDIERS AUX MEUBLES

Une grande usine , qui occupé, à Walthamstov ,
dans l'est de Londres, une superficie de terrain
de 3 hectares , est en train de rapidement se réa-
dapter à sa fabrication d'avant guerre : les meu-
bles. Le hall principal est coupéi d'une paro! mo-
bile en acier qui , depuis neuf mois, est restée fi-
xée au cinquième tle sa longueur. Dans la section
la plus grande ainsi créée , on a — depuis 1939 —
construit des avions « Mosquitos » à la cadence
de 14 par semaine; dans la section plus petite,
on a continue à fabriquer quelques meubles. Main-
tenant , la paroi mobile est déplacée chaque se-
maine , diminuant à chaque fois l'espace réservé à
la construction des « Mosquitos » et , sous peu, on
l'cnlèvera définitivement. C'est dire que l'usine
accroìt sans cesse sa production de meubles à la
confection desquels sont occupés 800 ouvriers et
ouvrières. Avant la guerre, on sortali de ces ate-

liers 500 chambres à coucher et salles à manger
complètes par semaine et si la fourniture de bois
et de contreplaqué se poursuit à un rythme nor-
ma!, l'usine compie, gràce au perfectionnement des
machines et à une meilleure organisation du tra-
vail , livrer sous peu 1 000 mobilier* de chambres
à coucher du type utilitaire par semaine.

X i La neuchaieioise
^«  ̂ Toutes assurances
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presente a ses assures , amis et connaissances , ses
meilleurs vceux pour 1946.

Willy Joris, Agent general, Sion.

LA QUINTAINE D'OFFHAM
Le pittoresque village d'Offham , dans le comté

de Kent , possedè une curiosile unique en son gen-
re dans le Royaume Uni , une quintaine datant des
temps lointains du moyen-àge. La quintaine était ,
généralement , un mannequin arm e d'un sabre con-
tre lequel , dans les salles d'armes, parfois en plein
air , les guerriers s'exenjaient au maniement de la
lance ; quand on opérait maladroitement et qu'on
faisait toumer le mannequin , le sabre dont il était
muni assénait un coup sur le dos de celui qui a-
vait frappé.

La quintaine d'Offham , plus rudimentaire, se
compose d'un poteau ayant , au sommet, une barre
Iransversale au bout de laquelle pend un sac de
sable. Quand les chevaliers d'autrefois s'exer?aient
il fallait qu 'ils frappassent le sac, puis qu 'ils se dé-
robassent habilement pour éviter que le sac, en
revenant en place , ne leur tombàt sur la tète.

n oubiiez pas one...
« La Feuille d'Avis » a lt plus fort tirage dei
joumaux du Centre.



ETRANGER |
250,000 BERLINOIS ONT ÉTÉ VACCINÉS

CONTRE LE TYPHUS
250,000 Berlinois ont recu la premieri

des trois injeclions contre la fièvre typho'i-
de. 11 s'agit là de la plus vaste op ération
d'inmmnisation collective de l'histoire, écrit
le correspondant de «Stars and Strippes » à
Berlin.

Cette opéraiton , commencée il y a à pei-
ne deux mois, mentre crue le 70% de la
population totale de l'ex-capitale du Reich,
estimée à 3,069,512 ames, a subi la pre-
mière injectkm contre le typhus. Il en est
resultò une régression de cette maladie. Le
colonel Fox, chef de la section de la san-
te" publique du gouvernement militaire al-
ile à Berlin , a affirm é que pendant la se-
conde semaine de décembre, 356 nouveaux
cas de fièvre typhoì'de avaien t été enrej is-
trés contre 518 pendant la période corres-
pondante du mois de novembre.

La section de la sante publique a éga-
lement publié les derniers chiffres relatifs
aux diphtériques parmi la population civi-
le allemande. C' est ainsi que 510 cas ont
été enregistrés la semaine dernière contre
520 la semaine précédente. Toutefois, les
cas mortels ont augmente de 50o/o .
LES ETATS-UNIS VEULENT CONSERVER

DES GAZ ASPHYXIANTS
L'armée américaine conserverà « en reser-

ve » la plupart des dépóts de gaz asphyxiants
qui se trouvent actuellement aux Etats-Unis,
a annonce le Département de la guerre . La
fabrication du gaz a cesse depuis la victoire,
mais plusieurs usines resteront « en état d'a-
lerte ». ,

Les stocks de gaz en Europe et en Extrè-
me-Orient seront détruits par immersion dans
les Océans.

L'ORIENT EXPRESS CIRCULERA
DE NOUVEAU

Le tram Simplon-Onent Expresse sera
vraisemblablement rétabli dès le début dn
mois de janvier, entre Paris, Venise et Rome.
Les autorités d'occupation en Italie doivent
cependant encore donner leur approbation à
ce sujet.

Confederatici!
LE SÉJOUR EN SUISSE DE M. ET Mme

BIDAULT
Le séjour en Suisse de M. et Mine Bi-

dault, n'atteindra pas les. deux semaines
de vacances qu 'ils avaient "prév'ues tout
d'abord. En effet , le ministre des affaires
étrangères doit se trouver à Londres le
10 janvier pour la conférence de l'orga-
nisation des Nations unies. En conséqUen-
ce, M. et Mme Georges Bidault quitteront
la Sutsse dans la journée du 8 janvier.
A près un très court arrèt à Paris, ils repar-
tiront le 9 pour Londres où Mme Bidault
accompagnerà son mari en qual ité de col-
labora iri ce privée.

NOS EXPORTATIONS A DESTINATION
DES ÉTATS-UNIS

Pendant la période des onze premiers
mois de Fan 1945, la Suisse a export"4
à destination des Etats-Unis pour 340 mil-
l'ons de francs de marchandises. Depuis
le mois de février, la valeur des marchan-
dises exportées a constamment augmente ;
elle a dépasse, en moyenne mensuelle 30
millions de francs, excepté en mars et
en juin. Le maximum a été atteint en no-
vembre écoulé avec plus de 39 millions de
francs. Dans ces chiffres, les exportalions
d'horlogerie se sont taillées la part du lion ,
puisqu'elles se sont élevées au total à 221
millions de francs, soit au 65o/o de l' ensem-
ble de toutes les marchandises suisses ex-
por tées aux Eitats-Unis.

isemce special ucnang • pu leieproaej

De Zurich, le 2 janvier à 13 h. 30.

DES PRÉCISIONS À PROPOS
D'HITLER

New-York, 2. — Le photographe personnel et
ami d'Hitler, Heinrich Hoffmann, qui est actuel-
lement prisonnier des Américains, vient de donner
quelques explications en ce qui concerne le pré-
tendu fils d'Hitler. On sait, à ce propos que, ces
derniers temps, le bruit s'était répandu que le
Fuhrer avait un fils. Hofmann a précise que le
jeune garcon qui figure sur différentes photos pri-
ses à Berchtesgaden, était en réalité le fils de
Bormann. i

UNE FIN D'ANN ÉE MOUVEMENT ÉE
EN FINLANDE

Londres, 2. — Tard dans la nuit du 31 dé-
cembre, la radio finlandaise a annonce que dès
minuit les billets de banque de 500 et 5 000 marlcs
finlandais ne vaudraient plus que la moitié de leur
valeur. Comme on peut aisément le penser, cette
nouvelle produisit une grosse impression dans le
public.

LE TRAFIC POSTAL ENTRE L'AUTRICHE
ET L'ANGLETERRE A REPRIS

Londres, 2. — On apprend que le trafic postai
entre l'Autriche et la Grande-Bretagne a été ré-
tabìi, Toutefois, on observe encore certaines res-
trictions dans la reprise de ce trafic .

Canton du Valais
ST-LÉONARD — Terrible accident dans une

carrière.
Un terrible acciden s'est produit dans ime

carrière qu 'exploite M. Tissières, non loin de
St-Léonard. Par siùte d'un éboulement, qui
déplaea une masse de terre et de pierres d'en-
viron 200 mètres cubes, MM. Jospeh Tissiè-
res, 17 ans, fils d'André, parent du proprié-
taire de l'entreprise, et Jean Tamini, 18 ans,
furent précipités dans le vide et ensevelis par
la masse des matériaux éboulés.

Quant aux ouvriers qui travaillaient au
fond de la carrière et ehargeaient un camion,
ils eurent heureusement le temps de se mettre
en lieu sur. La gendarmerie cantonale s'est
immédiatement rendue sur les lieux, ainsi que
le préfet de Sierre - et les agents du service
d'identification.

On est parvenu à retrouver le corps de Jean
Tamini , après de longues heures d'efforts. Ce
terrible accident a jeté dans la consternation
la population de toute la région où . les deux
malheureuses victimes jouissaient de la con-
sidération generale.

Nous apprenons que les recherches con-
tinuent en ce qui concerne le cadavre de
M. Tissières. Seron les évaluations d'ex-
perts , le cadavre du malheureux se trou-
verait sous Une masse de terre et de pier-
res d'environ 500 m.3. Des radiesthésistes
prennent part à ces recherches.
St-LÈONARD — Une mauvaise cftjte

M. Joseph Zumino!, né en 1881, de St-
Léonaid, a glissé sur la cha'ussée gelée
et a fait une mauvaise chute. Relevé a-
vec une forte oommotion et de mUltiples
blessures à la téte, le malheureux a re-
cu les 'soins de M. le Dr Amherdt et a
été conduit k l'Hòpital régional de Sion.
St-MARTIN — Une nouvelle église

(Corr.) Une commission vient de se cons-
tituer à St-Martin poUr préparer la cons-
truction d'une nouvelle église. Cette com-
mission vient de lancer un appel à la po-
pulation de la vallèe afin de reeUeillir
les fonds nécessaires. En font partie : M.
le cure Bex - MM. Louis Pralong, président ;
R. P. Julien Mayor et professéur Maurice
Zermatten.
HÉRÉMENCE — Concours régional de ski

du Cernire.
Les 12 et 13 janvier prochains, les

skieurs du Valais centrai se rencontre-
ront à Hérémence pour le concours régio-
nal annuel. Luttes pacifiques, mais d'un
très haut intérèt sportif , car des champions
tels que They taz, Mayoraz, FoUrnier, etc,
auront l'occasion de mes'urer leurs forces
et de défendre les magnifiques challen-
ges gagnés durant ces années passéas.

Teus les sportifs sont oordialement in-
vités à Hérémence durant ces de'ux jour-
nées. Ce vieux village de ' la montagne se
fera beau et accUeillant pour les recevoir.

Et vous, amis du ski et amis d'Héré-
menee, ne manquez pas l'occasion de ve-
nir sainement vous divertir parmi noUs.
(Voir aux annonces).
St-MAURICE — Electrocuté

Souffrant d'une dépression mentale, le
jeune M. J., est monte sUr un pylòne d'u-
ne conduite électrique de 50,000 volts en-
tre Bex et St-Maurice. Le malheureux fut
électrocuté. La victime n'était àgée qUe
de 25 ans.
MONTHEY — Accident de ski

Alors qu 'il descendait à ski de Savo-
layre , dans la région de Monthey, M. le
Dr H. Burckhardt a fait Une violente chu-
te. Relevé avec de multi ples contusions
et uno l'uxalion de quelques vertèbres, M.
Burckhardt a été conduit à l'hòpital-infir-
merie de Monthey. Son état est aussi satis-
faisant que possible.

MORT DE M. A. FAMA , ANCIEN
CONSEILLER D'ETAT

La nouvelle de la mort de M. Albano
Fama, ancien conseiller d'Eitat, a produit
une grosso impression dans tout le can-
ton. Certes, l'on savait que le défunt souf-
frait depuis fort longtemps d'une mala-
die de cceur, mais rien no faisait prévoir
un dénouement si brusque. A l'occasion
de ce décès, il nous plaì t de rendre ici
un hommage ému à M. Fama qui , au
cours d'une belle carrière, a bien mérite
du pays.

A ppartenant au parti radicai, M. Fama
avait su s'attirer l'eslime de ses adver-
saires politiques, par une belle droiture et
un esprit particulièrement large. Il fut  pré-
sident de la commune de Saxon et dépu-
té au Gran d Conseil. Au Conseil d'Etat ,
où il ceuvra ulilemen t pendant 8 ans, il
gagna la confiance de ses subordonnés
par d'éminentes qualités de cceur. Grand
travnilleur et excellent organisateur, c'est
à lui  (pi e le Valais doit la construction
du Sanatorium populaire valaisan de Mon-
tana*: Il voua tous ces soins à cette oeu-
vre et, gràce à son energie , il réussit a
fa mener à bien contro vents et marées.
Au mi l i t a i re , M. Fama avait atteint le
grado de colonel d' artillerie et il coinman-
tla le Gr. art. mont. I.

M. Fama laissera le souvenir d' un hom

A LA PREMIÈRE MORSURE DU FROID
Piene/ , un grog au bitte r des «DIABLE
RETS ». Son action bien faisanle est sur
Drenante.

me droit , cachant un cceur extrernement
sensible sous des abord-s quelque peu
froids.

Nous présentons nos condoléances à la
famille de cet éminent magistrat, très ai-
mé de ses subordonnés et respeeté par
tous ceux qui eurent le privilège de l'ap-
procher.

PLUS DE RATIONNEMENT DES
PRODUITS A BASE D'AVOINE

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tatici! ¦ communique:

Les farines d'orge et d'avoine prove-
nant de la mise en oeuvre de ces céréa-
les ne sont plus rati onnées depuis le
ler janvier 1946.

En revanche, les autres produits issus
de l'nvome et de l'orge restent soumis
aux mesures de rationnement aussi long-
temps que l'amélioralion de nos importa-
lions ne sera pas definitive.
AMÉLIORATION DE LA SITUATION DES

MACONS
En Valais, dès le ler janvier ; lo sa-

laire des macons est de fr. 1,93 à l'heu-
re, atì'TieU de fr. 1.83. Quant aux nianeeu-
vrés~" ils touchent fr. 1,53 au lieu de
fr. 1.43 à l'heure.
UNE HEUREUSE NOUVELLE POUR LES

AUTOMOBILISTES
L'Office de guerre polir l'industri e et le

travail communique:
La réglementation relative aux pne'us et

aux- chambres à air a été atténuée. Par
ordonnance No. 20 K, qui est entrée en vi-
gueur le ler janvier 1946, l'Office 'de guer-
re pour l'industrie et le travail a supplirne
le regime des permis d'acquisition et des
autorisations de livraisons poUr Tes pneus
usagés et regommés, poUr les chambres à
air usagées, ainsi que pour tous les ban-
dages en caoutchouc pleins et semi-pneu-
matioues. En outre, les consomma te ars
(detenteurs de véhicU'.es à moteur) pourront
aussi désormais se livrer mutuellement et
acauérir de la sorte sans permis d'acqui-
sition ni aulorisation de livraison des
pneus et des chambres a air neufs. Une
ci rculaire du Bureau de contròle des pneu-
matiques renseignera les in-téressés sur les
atlénuations apportées à la réglementation
coneernant les revendeurs de la. branche
des pneumatiques. , ;.

D'autre part , les rations normales de
carburo et d'acétylène dissoUs resteront les
mèmes pour la prochaine période . de ra-
tionnement allant du ler janvier au 31
mars 1946. Des quantités supplémenlaires
pourront ètre altribuées dans la mème me-
sure: q'ue pendant la période écoulée.
¦ Les- rations normales de charbon de bois

sont élevées~ au niveato qu 'elles attei gnaient
l'année précédente pendant la pérìbdè cor-
respondante. Des quantités sUpplémentairés
pourront étre altribuées dans des propor-
tions pratiquement illimitées. Màis il ne
peut étre question de sopprimer le ration-
nement, tant que doit resici- rationné le
charbon de bois destine à d'autres Usages
que la marche des moteurs.
SIERRE — Secrétariat ouvrier des Corpo-

rattows.
Nous porlons à la oonnaissaneo des ou-

vriers, des autorités et de MM. les pa-
lrons que le bureau de notre secrétariat
a été transféré a la Rue de l'E glise, Chà-
teau Vidòme. .près de l'Hotel de la Poste.
Le numero du téléphone est Toujours le
5,15,12. Suite à la réorganisation du se-
crétariat, le bureau sera ouvert ,;en. per-
manence tous les joUrs de 8 h. à ;ll li. 30
et de 14 li. 15 à 18 li., ceci à paritr du
2 janvier 1946. . . -. .;..

Nous profi tons de l'occasion po'ur pré-
scnter nos meilleurs vceux pour la nou-
velle .armée à tous les Ouvriers et à leurs
farnilles, aux autorités locales et à tous
nos amis et sympathisanbs.

Le Secréatire : Fr. Taiana.

INTRODUCTION DU TITRE DE CAPACITÉ
DANS LE MÉTIER DE CORDONNIER
Par ordonnance du 28 dèe. 1945, le Dé-

partement federai de l'economie publi que
a assujetfi le mélier do cordonnier à Par-
réte du Conseil federai du 16 février 1945
subordonnant à Un litro de capacitò l' ou-
verture" ci'exploit a tion dan s les arts' et mé-
tiers. Comme jus qu 'à maintenant, l'ouver-
ture d' ateliers de cordonnerie demeure su-
bordonné e à un permis délivré par les au-
torités cantonales oompéten tes. AucU n per-
mis ne sera dorénavant nécessaire pour a-
grandir ou déplacer un atelier cxislawl ,
de mème qiv pour ouvrir un dé pòt de re-
cep tion de e uissUres à réparer.

LES COUPONS DE GRAISSE

L'Of f ice  federai de guerre pour l'alimenta-
tion communi que :

Les eoupons « Graissc-huilc » portant la let-
tre «A' » et qui figurent sur la carte de den-
rées alimcntaircs pour janvier 1946, comme
aussi sur los demi-cartes, donneront uniquo-
ment droit à de hi graisse de l'armée .ou à de
l 'huile comcstible. Il ne sera donc pas permis

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances réputées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur domande

TéL 2.11.77 DIVA S.A7? $ion

de céder ou d'acquérir d'autres sortes de grais-
se en echange de ces eoupons.

D'autre part , nous attirons l'attention sul-
le fait que la validité des cartes r 'alimenta-
tion de décembre expirera le 6 janvier 1946.
En effet , bien que ce jour-là soit un diman-
che, la validité des cartes en question ne sera
pas prolongée.

UNE NOUVELLE ROUTE
Nous apprenons q'ue des démarches ont

été faite s auprès de l'Etat, par la Commu-
ne de Sierre, afin qu 'il donne son adhósion
au projet de construction d'une nouvelle
route qui reliera Lens à Chermignon.

UNE UTILE PUBLICATION
Nous venons de recevoir l'agenda Agricole,

Industrie et Commercial du Valais. Une fois
de plus, l'éditeur de ce très utitle agenda a
réussi le tour de force de condenser en un
petit volume, que l'on peut facilement met-
tre en poche, tous les renseignements possi-
bles et imaginables desquels nous avons cons-
tamment besoin au cours de l'année. Bien pré-
sente, d'un format commode et d'une exé-
cution impcccablc , cet agenda ne doit man-
quer dans aucune poche (Voir aux annonces).

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

«-» » _-„«  é~;n *?* .̂c* *  '.

Au LUX

(U. S. A.)

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Antoin e Sierra préfet du dis-
trict d'Hérense, en remplacement de M.
Jean An/.évui, decèdè. M. Marcellin Piccot,
ing. agi-., a été nommé au poste d' adjoint
du chef de la station cantonale de xoo-
teechnie, à Chàteauneuf. Mlle Sabine de
Cocatrix a été désignée provisoirement
cornine aide-radiologue près le Service can-
tonal de l'hygiène publique. Par suite du
décès du titulaire, le cap. Kilian Killer a
été nommé chef de la section militaire
du Lòlschental.

Promations militaires. — Ont été pro-
mus au grado de major d'infanterie, avec I I
dale du breve t au 31.12.1945, les capitai-
nes Siorro Camille, d'Hérémence; von Er-
lach Hans-Ulrich , de Muri-Berne.

Ont été promus au grade de capilaine
d'infanterie , avec date du brevet au 31.
12.1945, les officiers Cret tenand Michel ,
d'Isérables ; Ebiner Kaymond, Sion; Mu-
dry Paul , Sion ; Bammatter Paul , de Naters.

Ont été promus au grade de premier-
lieutenant avec date du brevet au 31.12.
1945, les lieutenants Grin Marcel, Fel-
lay Henri , Morand Francis, Belhvald Karl.

Madame Albano Fama, à Saxon;
Mademoiselle Bianche Fama, à Saxon;
Monsieur. Georges Fama, à Cumberland

-Monsieur et Madame Albano Fama et
leur fils à Kasba-Tadla (Maroc).

Monsieur et Madame Charles Fama et
leur fils , à Kasba-Tadla;

Madame et Monsieur H. Ke l ler-Fama et
leur fille , à Cumberland (U. S. A.);

Monsieur et Madame Denis Fama et leurs
enfants, à Kasba-Tadla ;

Madame et Monsieur Th. Montangero-
Fama et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur J. Dufaux-Fama et
leurs enfants, à Lille (France) ;

Mademoiselle Andrée Fama, à Genève;
Madame Vve Gondouin-Fama , à Nice;
Madame Vve A. Fama, à Ouchy;
Madame et Monsieur J. de Linea et leurs

enfants, à Paris;
ainsi que les parents et farnilles al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Dès ce soir mcrcrcid à 20 li. 30, un nouveau grand
fi lm francais Les Rorjuevillard , tire du célèbre ro-
man d'Henry Bordeaux.

Outre la femme de son patron , Maxime Roque-
villard a-t-il aussi emporté les 100,000 francs ? Le
notaire, mal gré la personnalité des Eoquevillard a-
vantagensement connus fi Chambéi y, n'hésite pas à
déposer plainte contre Maxime le séducteur et pro-
bablement le voleuv ! C'est un scandalo qui boule-
versera toute la Savoie, étant donne Ics personnages
mis en cause.

Film 100 % francais , d'un intérèt passionnant où
Charles Vanel tient le róle le plus pathétique de sa
carrière. Les Eoquevillard vous cnptivera.

Au CAPITOLE
Dès ce soir il 20 h. 30, nouveau programme. Après

La Citadellc , voici le deuxième roman de A-J. Cro-
nin mis k l'écran Hous le regard des Etoiles. Uri
drame d'un realismo farouehe et d'une vérité in-<
tense. Une page de vie profondément émouvante , ma-
gistralement interprétée par des artistes du einómaj
anglais: Michael Eedgrave et Margaret Lockwood.
Une admirable réussite.

Tel. 2 16 74 H. NIGG

MONSIEUR

Albano FAMA
ancien Conse i l l er  d'Etat

enlevé à leur tendro affeclion le 31 dé-
cembre 1945, dans sa 81me aimée.

L'incinération aura liclu au crémaloire de
Vevey.

Service funebre à Saxon, jeudi 3 jan -
vier 1946. Départ du domicile mortuaire
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt , ni visite, ni

fleurs. Les personnes qui auraient désire
en appoiter, peuvent verser la contreva-
leur soit aux pauvres de Saxon, soit à la
Li gue Antiluberculeu se du districi de Mar-
ti gny .

Les membres de la, Société Valaisanne
des Officiers sont invités à prendre part
:'i la, cérémonie funebre en l'honneur du

COLONEL

Albano FAMA
qui aura lieu à Saxon le 3 courant , à
10 h. Tenue: casquette , p istole! ou poi-
gnard.

« AU VIEUX VALAIS » — S IO N

Pelile selle de sociélés
au 2me étage pour vos stams et vos petits ban

quets. 20 à 25 places.
Menti s spéciaux sur commandé.

Ehenegger Alfred, von Roten Ernest, Clivaz
Edouard , Genier Francois, Hoffmann Os-
car, Salzgeber Franz, Jaggi Werner, Rolli
André, Bertbouzoz Louis, Emery Emile, Ra-
ri Hans-Ulrich, Torrione Jacques, d'Allè-
ves Maurice, Bollin Jean, Borgeat Jean,
Juilland André , Kòchli Edgar, Méunier Al-
fred, Stalder Paul, Mosimann Wal ter, Ru-
daz Gerald , Ruedin Ixiuis, Vannay Robert,
Lusser Paul, Meilland Albert , Paccolat Ber-
nard , de Preux Jean, Schmid Ernst.

Vétérinaire . — M. Georges Cottagnoud,
de Vétroz , a recu du Conseil d'Etat l'au-
torisation de prati quer sa profession dans
le canton.

Droguiste. — Le Gonseil d'Etat a ordon-
né la fermeture immediate d'une drogue-
rio pour le motif que celle-ci était mal
tenue et qUe le droguiste qui la gérait a-
vait exécuté des ordonnances médica'es aU
mépris des dispositions légales sur la ma-
tière.

Hérémence, 12 -13 janvier 1946

CMcoiirs Regioii
de sm è centra

Fond - Descente - Slalom
Inscriptions jusqu 'au 5 janvier chez

C. Dayer, ISS. Tel. 3 20 04

tMIKJati
Apéritif du connaisseur qui tient a

se mènager...

AUBERGE-RESTAURANT DU PONT
Famille GATTLEX-MOIX Uvrier - Sion

présente à ses clienti, amis et connaissances,
ses meilleurs vecux pour la Nouvelle Année.

M. et Mme JEAN FOURNIER - JOST
Droguerie Rhodania — SION

présente à se$ elicnts , amis et connaissances ,
ses meilleurs va-ux pour la Nouvelle Année.

MARCEL BERTHOD
Commerce de bois BRAMOIS

présente à ses elicnts. amis et connaissa nces,
ses meilleur^ tceux pour la Nouve lle Année.

L'entreprise GATTI - BUJARD
— SION —

présente à ses elicnts. amis et connaissances,
ses meilleurs vecux pour la Nouvelle Année.

Max VUILLE - ANTHAMATTEN, Sion
Agent General

de la «National» Caisses Enreg istrenses S. A.
p résente èi ses elicnts , amis et connaissances

ses meilleurs vecux pour la
Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DU PLAN CERNAY
Elie LUYET

présente à ses elicnts , amis et connaissances,
ses meilleurs vecux pour la Nouve l le  Année.

Le bureau de placement « La Valaisanne »
— SION —

présente à ses amis et elicnts, ses meilleurs
vrrux pour l'année 19-'iG.

Mme et M. IInl)ert-Prai.

Mlle YOLANDE DISFRANCESCO
Salon de Coiffure SION

présente A ses elicnts , amis et connaissances
ses meilleurs ra-ua- pour la Nouv elle Ann ée.



Toux
Bronchite
Catarrhe

Rhume negligé
alors...

Potion noire
renforcée

ou

Dragées pectorales
de la

Pharmacie nouueiie
René Bollier, pharm.

Tel. 2 18 64 — S10 N

On cherche
à louer ou éventuellement à
acheter un taureau reproduc-
teur.

S'adresser chez M. Follonier
Maurice Vemamiège.

On cherche bonne

vache
en hivernage . Bons soins assu-
rés.

S'ad. au bureau du Journal

Poissons
Cabillaud blanc extra.

L. Eckert — SION

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

Ed. Sterro.
UN EXEMPLE A IMITER

C'est toujours avec plaisir que nous tìì-
gnalons dans nos colonnes les gestes que
certains palrons font à l'égard de leurs ou-
vriers. C'est ainsi que nous avons appris
que les ouvriers et employés des maisons
Pilloud , men'uiserie, Luginbuhl , transports,
Jacquod fròres, teinlurerie, Liebhauser
(Tourbillon S. A.) et C. Pagami, oons-
truclions, ont été oonviés à déguster au
café des Mayennets une excellente colla-
lion offerte par leurs patrons respectiis.

Chronique sédunoise
LA SAINT-SYLVESTRE A SION

Comme chaque année, les Sédunois fè-
tèrent avec entrain le dernier jour de l'an-
née. Peut-ètre memo y eut-il encore un
peu plus de joie qu 'à l'ordinaire, dans la
ville, en ce premier jour de l'An place
sous le signe de la Paix enfin revenue.

Dans maints hótels et restaurante, des
mentis de fète qui comblèrent les vceux
des plus difficiles , avaien t été rj réparés
et, après d'excellents repas, l'on dansa aux
sons de très bons orchestres. Puis, en-
fin, ce fut l'émouvante munite qui
marque le passage d'une année à l'autre,
à l'heure où sonne minUit. Et la danse re-
prit jusqu 'à l'aube de ce premier jour
de l'an 1946, qui, espérons-le, du moins,
sera le début d' une ère de paix et de
prosperile.

A vant nudi , l'excellente Harmonie mu
nici pale a donne des concerts fort appré
ciés, en différents quartiers de la ville.

LES SOLDATS AMÉRICAINS
Pendant plus de 4 mois, la ville do

Sion eut chaque jour la visite de '50 à
130 soldats américains. Leur présenee a
rompu la monotonie de la vie sédunoise,
anime les rues et distrait la population .

D'autre part , le commerce locai a bé-
néficié de ces visites quotidiennes, obte-
nues à la suite des démarches de l'hò-
tellerie. Afin de répondre aux vceux de la
direction centrale, la Société do Dévelop-
pement mit tout en oeuvre pour réserver
à nos hòtes un cordial accuèTl. Des visites
des musées, du chàteau de Valére, de l'u-
sine de la Dixence, des pronienades en
car furent organisées sous la direction de
M. Vogel, dont la belle stature, la courtoi-
sie, la parfaite cormaissaiice de la lan-
gue anglaise, rendirent de grands services.

Les permissionnaires américains revien-
dront-ils en printemps?...

MONSIEUR

Albano FAMA
ancien Conseiller d'Etat

Président de la Société de Secours m'j tuels
de Saxon

Pour les obsòques, voir l'avis de la
famille.

La Section Automobile Valaisanne il i
T. C. S. a lo pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR

Henri 6A1LLAHD-PERRIER
Imprimeur

pieusement endormi dans sa 73me année,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Le départ du convoi pour la messe à la
Cathédrale, se fera au sommet du Grand-
Pont, à Sion, le vendredi 4 janvier 1946,
à 10 heures.

Dan» no» Société*...
Carde d honneur. — Les membres de

La Carerò d'Honneur sont avisés quo l'A-
doration n'aura pas lieu ce jeudi en la
chapelle du Séminaire.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeu-

MONSIEUR

Albano FAMA
ancien Conseiller d'Etat

Membre d'honneur de la Saction
Les obsèques auront lieu le jeudi 3 jan

vier , à 10 heures, à Saxon.

PROMOTION MILITAIRE
Le Conseil federai a promu au grade

de lieut.-colonel, le major Louis Imhof ,
avocai à Sion. Nos félicitations.

UN JEUNE HOMME ACCIDENTE
Quelcraes scouts de la région parisien-

ne sont actuellement en séjour dans la ré-
gion des Mayens de Sion. L'un d'eux, qui
faisait du ski à Thyon a fait une grave
chute. Il s'agit du jeune Henri Sourrieu,
fils d'un amiral. Le jeune homme, .crui
souffrait d'une mauvaise fracturé de la
jambe, a élé conduit à l'Hòpital régional
de Sion et il a recu les soins de M. le "Dr

UNE DELICATE ATTENTION
Nous apprenons que la J. 0. C. féminime

de Sion a fait un beau geste à l'égard des
malades de l'Hòp ital régional en leur ren-
dant une visite au cours de laquelle un
petit cadeau fut distribué à chacun. Cette
delicate attention a été grandement ap-

ON DEMANDE
un jeune homme ou fille , pour
travaux de bureau , sachant é-
crire à la machine et de toute
confiance. Gages à convenir.

S'adresser Jean Fournier,
Droguerie Rhodania , Sion.

A la méme adresse, à vendre
un réchaud électrique de deux
feux. Bonne occasion.

t

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

AUTO-ÉCOLE — M0T0-ÉC0LE
Tel. 2 17 30 Tel. 2 18 04

MONSIEUR

Henri 6AILLARD

UN SCANDALE QUI FIT DU BRUIT DANS TOUTE LA SAVOIE
LA VIE DRAMATIQUE D'UNE FAMILLE DE CHAMBERY

£es RoQuevillard
CHARLES VANEL — YOLANDE LAFON — CHARPIN

UN FILM 100 % FRANCAIS d'un intérèt

DU MERCREDI 2 au DIMANCHE 6 JANVIER

CINEMA LUX

Dr JUON
Spécialiste : Peau - Cuir che

velu - Voies urinaires - Varices
Absent le 31 décembre

d'après le roman d'HENRY BORDEAUX avec

passionnant

tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 14 h. 30 au

P E R D U
du magasin Kuchler à la «Di
va», portemonnaie d'ouvrier.

Raporter à Publicitas , Sion.

&<~éf~ Arbres fruitiers
A vendre 300 pommiers pyramides 3-5 ans, variétés : Cham
pagne, Canada , Reine des Reinettes, Ontario.

Pépinières Roduit, Leytron. Tel. 4 15 33.

Nénagère
sachant cuire , demandée 4 à 6
heures par jour.

Offres sous chiffres P 11449
S à Publicitas, Sion.

lOQxplUS
qu'elles ne coùtenL.

n

La seve est maintenant descendue. C'est le moment d'abattre
les arbres. Nous sommes acheteurs de noyers, poiriers, ceri-
siers, érables , sycomores, tilleuls , planes , platanes , etc. etc, au
prix du jour.

Faire offre à M. Joseph Lamon , courtier en bois, à
Lens. Reichenbach & Cie S. A. Sion.

Meubles d'occasion et neufs
Attention au grand choix — N oubliez
nouvel arrivage de meubles à très bon

Lits 1-2 places, armoires à 1, 2 et
tables, tables de nuit , commodes, chaises
tout nos couvertures en laine , descentes de
sins et draps de lit molletonnés, etc. etc.

pas de visiter notre
marche.
3 portes, coiffeuses,
et tabourets et sur-
lit , traversins, cous-

RECOIT

2 16 23), le 3 janvier de 14 h

A Martigny (Hòpital) le 3
janv. 17 h. 30 - 18 h. 30.
A Sion (Ebner-Nicolas) . Tel

a 6 h

ilouageur ire force
(vente à la clientèle particu-
lière) pour trousseaux - Che-
miserie pour homme - Habits de
travail.

Bonnes conditions d'engage-
ment.

S'adresser à TEXTILES
RENTZNIK 23, Avenue Dap-
plet, Lausanne.

mulet
habitué à tous travaux. Prix
Fr. 800.—. Éventuellement é-
change contre un mulet pour
la boucherie ou une vache.
S'ad. au bureau du Journal Ofl demande

personne soigneuse et hon-
nète pour le service d'un mé-
nage de 2 personnes dans
jolie villa moderne à Blo-
nay s/Vevey. Entrée et ga-
ges à convenir.

M. Ch. HOSSLE, La Pas-
tourelle, Blonay. Téléphone

CHEZ

Jos. Métrailler-Bonvin - Sion
Rue des Mayennets, à coté de la maréchalerie Mathis

WiS

PAPETERIE

.est ton ami
de tous les jours.

Editeur: Raymond Schmid.

On cherche
à acheter 1 char de marais. Li
tière.
S'ad. au bureau du Journal

Tel. 2 19 06

UPHMEHE «EMÙ» ¦ SION

La personne
oui a aia uue

prendre le drapeau du « Ber-
verein » à l'Hotel de la Gare à
Sion, est priée de le rendre de
suite, sinon plainte sera dépo-
sée.

*&***:

cu

J'expédie

BEAUX PORCS
sains, toutes grandeurs, dir. du
centre d'élevage (lucernois, ber-
nois et tàchetés) Demandez of-
fres Hs Joss, élevage et expé-
dition Emmenmatt (Berne) Tel.

leurs
traiisiormateurs» aspiratene,
perceuses et tous genres d'ap-
cialiste : Ch. Sonnard, Atelier
pareils électriques, ,chez le spé-
de bobinage, Sierrescdmf h hh
cialiste: Ch. Sonnard, Atelier
de bobinage, Sierre. Téléphone

Femme de chambre
Donne a mot (aire

L Asile suisse des Vieillards de
Paris , replié au Coteau à NYON
(Vaud) tèi. 9 52 91 , demande,
tout de suite , personne de tou-
te confiance , forte et dévouée.
Préférence sera donnée à qui
voudra suivre l 'Asile à Paris ,
en temps propice.

flooerlemeni
demandò par jeune ménage à
Sion ou aux environs, 2 - 3
chambres.
S'ad. an bureau da Journal

iKlotocycilstes !
A vendre 1 manteau et culotte
cuir, usagés.

Offres à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 1011 S.

V O I T U R I E R
se chargerait de tous

transports
pour Sion et environs , serait
bien place pour transports bois
bourgeoisiaux.

Prix modérés.
S'adresser Sierra Samuel,

Aux ìles, Sion.
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ASTRA la graisse ideala

Le jugement de la ménagère est décislf :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura toujours justlfier.

Fu miste
pour vos nettoyages de tuyaux
et calorifères, potagers , ainsi
que le mauvais tirage , deman-
dez Moret G., Entrepóts Gay,
Sion. Tel. 2 23 49.

A vendre
une petite génisse étoilé , pieds
blancs , portante pour le ler
mars , sujet de race.
S'ad. au bureau du Journal

chambre
meublée et chauffée.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11520 S.

2 87 91

iole ondulale
à vendre .

S'adresser Joseph Anden
matten, ferblantier, Sion.

vache
Bons soins assurés.
Offres sous chiffres P 1016
à Publicitas, Sion.

MICHAEL REDGRAVE — MARGARET L0CKW0OD , etc.
UN TOUT GRAND FILM — UN GRAND SUCCÈS DE LIBRAIRIE

Voici après LA CITADELLE, le deuxième roman de A - J. CRONIN, mis à l'écran

Sous le regard des etoiles
Un drame d'un réalisme farouche et d'une vérité intense. Une page de vie profondément émou
vante avec les meilleurs artistes de l'écran anglais :

JEUNE FILLE
seneuse et connaissant tous tra-
vaux de maison est demandée
dans ménage soigné ayant fem-
me de chambre. Bons gages.
S'adresser à Mme Joseph Tis-

sières, Martigny. C. P. 59.

Lausanne
Fille de salle, salaire env. 220-
230. Entrée en service le 20
janvier.
Femme de chambre, salaire en-
viron Fr. 140.—. Entrée en ser-
vice le 10 janvier.

Hotel des Étrangers. Tel.

H m *WMMÉM CAPITOLE
1 
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précise par nos malades. Nous no saUrions
trop féliciter nos jeunes Ouvrières chré-
liennes de leur heureuse initiative. La di-
rection de l'Hòpital, oomme d'ailleurs tous
les malades de l'établissement les remer-
cien t chaleureusement.

Le Comité centrai de la Fédération va-
laisanne des Sociétés de Secours Mutitela
et le Conseil d'Afdministratioin de la Caisse
d'Eparine du Valais ont le regret de fai-
re part du 'décès de Madame Gaillard-Perrier , à Sion ;

Mademoiselle Ei. Gaillard ', à Bex ;
et leur nombreusc parente en Suisse et en
Améri que, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et bien aimé époux,
frère et parent

di 3 janvier, répétition à 20 h. 30 au
locai. Dimanche 6 janvier (Fète des Rois)
le Chceur' elianto la grand 'messe à 10 h.

Chanson Valaisairme. — Vendredi 4 jan-
vier, répétition à 20 h. très précises.

C. A. S., Groupe de Sion. — Le Grou-
pe organise. une séance de projection et
film , sur la traversée des alpes valai-
saim.es, le jeudi 10 janvier, à 20 li. 45,
dan s la grande salle de l'Hotel de la
Pianta. Entrée 0,50 et. par personne. La
presentatici! est faite par M. H. P. Badoux ,
prepose a l'alpinismo Invernai du C. C.
du C.A.S. Les membres du groupe, du
Ski-Club et du C.S.F.A. et leurs farnilles
et amis sont invités à assister à cette
séance.

L'Industrie Valaisanne dia Papier
Imprimerle A. Beeger, Sion,

ont le regret de faire part du décès de leur
regretté collaborateur

Nous remercions notre fittele
et nombreuse clientèle pour
la confiance qu'elle nous a
témoignée durant l'année
écoulée et nous lui formulons
nos vceux les meilleurs pour 1946

Les petites annonces de la
« Feuille d'Avis » rapportent

Faites rebobiner ou transfer
mer vos

On prendrait en hivernage
bonne

R. I. P

VALAISAN !

5 34 00

22.16

516 13



Q U E L Q U E S  P A G E S  D '  H I S T O I R E

1857
C'est l'année dans laquelle fut lundée notre Société. Dès le premier
jour, elle s'efforca de travailler exclusivcment d'après le principe de
la mutuatile en ayant toujours devant les yeux un seul but: accorder
la garantie de l'assurance au prix le plus favorable et dans les meil-
leures conditions de sécurité.

Elle est toujours restée fidèle a cet idéal. C'est ainsi qu'elle rem
bourse tous ses bénéfices à ses assurés. L'article 23 des statuts stipule
que d'excédent de ?ecettes de l'exercice ne peut ètre utilisé que pour
renforcer la sécurité de la Société ou pour diminuer le coùt dr
l'assurance, à l'exclusion de toute autre affectatioi».

Voici près de 90 ans que notre Société jouit de la confiance de sc?
assurés. La petite piante d'autrefois est devenue un arbre vigoureux,
image des bienfaits de la prévoyance. Au cours de ces longues
années, notre Société a accumulò de précieuses expériencet dont von
bénéficierez, vous aussi, en vous assurant auprès d'elle.

Agence general e pour le Valais: Ed. Pierroz, Avenue du Siinplon,
Martigny - Tel. 6 12 55

La Cathedrâ  de Sion
(Suite de la lere page)

Commencée au XlIIme siècle dans le style ro-
man mais partiellement détruite, sa construction
fut reprise successivement dans l'art gothique par
les évéques Walther Supersaxo, Jost de Silinen,
Nicolas Schinner et son illustre neveu Mathieu
Schinner qui , au XVIme siècle la clótura par le
chceur actuel dont les moellons si bien appareillés
peuvent se flatter de le décorer depuis 4 siècles et
demi.

Ne serait-ce pas une sorte de sacrilège que d'y
toucher ?

Il faut enfi n se rappeler que les chartes du
moyen-àge, dès le 1 Ome siècle, font mention de
l'église episcopale de la bienheureuse Marie de
Sion qui ne peut étre que la basilique de Va-
lére. Valére fut donc notre première cathédrale et
ce ne fut qu'au commencement du 13me siècle
que la ville , s'étendant hors de la gorge de Tour-
billon et Valére, se développa sur les bords de la
Sionne. Cette extension determina les évéques à
édifier une nouvelle église dite « Notre Dame du
Glarier » à l'ouest près des murs d'enceinte.

Le mouvement des églises semble se faire pres-
que toujours dans le sens du développement des
cités. C'est Dieu qui va vers le peuple à mesure

ilouueau» enploiis du
'f tlteMH. kòuae

par la baronne d'Orczy

XXI
PIREi QUE LA MORT

Ces deux jo'urs d'atten te, remplis par
des altematives de confiance et de dé-
sespoir , avaient agi durement sur Mar-
guerite Blakeney.

Ni son courage, ni sa résolution n'a-
vaient faibli , mais sans aucune nouvelle ,
et complètement isolée du monde exté-
rieu r, elle en était réduite à se poser per-
péluellement les mèmes points d'iuterro-
gation. « Où était Percy à cette heure !
Que faisait-il? Avait-il appris sa détention?
Essaicrait-il , sans succès, de comm'uni quer
avec elle? Que faire , mon Dieu, quo fai-
re pour le sauver? Seigneur, inspirez-
moi ! »

Sa grande terreur était de devenir fol-
le. Ne l'était-elle pas déjà à demi?. .. De-
puis des heures (ou bien était-ce des
jours.. .. ou des années?) elle n 'avait en-
tondu q'ue le pas ry thmé de la sentinelle
dans le corridoi' ou la voix monotone de
l'abbé égremirl i ses priòres; elle n'avait
vu q'ue la porle de la cellule en. bois ra-

qu il en est trop qui habitent loin des anciens
sanctuaires.

Et c'est cette pensée qui nous permei de croi-
re que la générosité du public s'affirmera certai-
nement dans un élan unanime, devant un appel
qui laisserait entrevoir dans l'avenir l'agrandisse-
ment de notre cathédrale et la restauration de son
intérieur, ainsi que la construction d'une nouvelle
église dans un ordre d'exécution qui ne peut rele-
ver, bien entendu , que de l'autorité diocésaine.

Nous croyons alors que dans un magnifique es-
prit de foi et dans une touchante manifestation de
pieuse solidarité tous les diocésains et les parois-
siens de la ville de Sion solliciteront , d'un com-
mun ensemble, que toutes ces ceuvres successives
soient belles et magnifiquement réalisées.

Celles-ci devront répondre à des sentiments
d'autant plus nobles et plus généreux qu 'elles au-
ront été l'expression des vceux d'une population
dont les intentions ne forment sous ce rapport
qu 'une seule et mème volonté qui est la volonté
de favoriser , dans l'ordre spirituel , le développe-
ment de la vie religieuse du pays du Valais et
de sa noble capitale.

H. de Preux

Bditew responso-ile: George» Gettler
Rédaction : Joseph Couchepin

hot eux et son enorme serrUre. Elle l'avait i debout, et suis-moi
lan t fixée, cette porte, que ses yeux en
étaient douloureux , et cependant, elle ne
pouvait en détacher ses regard s, de peur
de manquer le moment où, les verro'us é-
tan 1. tirés , elle tournerait lentement sur
sci gonds rouillés. Sùrement, ce devait
ètre le commencement de la folio. Pour
l'amour do Percy, cependant, parco qn 'il
pouvait avoir besoin de son courage et
de sa présenee d'esprit, elle s'efforcait de
garder son sang-froid.

Mais que c'était difficile , surtout lors-
que les ombres du soir, en s~'allongeant ,
peuplaient le triste réduit de formes fan-
tasti ques.

Maintenant la lune s'était levée et l'un
de ses rayons d'argent venait trapper la
porte , lui donnant l'aspect lugubre de
l'entrée d'une deme'ure de fantòmes.

A cet instant, comme le bruit de ver-
rous qu 'on tire et de barres qu'on enlève
se faisait entendre, Marguerite se crut le
jouel d'une hallucination . L'abbé Foucquet
assis dans le coin le plus obscur de la
cellule , récitait tout bas son chapelet. Sa
serenile ne pouvait ètre troublée par une
porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Mar-
guerite frissonna en se demandarti qui al-
lait apparaìtre.

La porte s'ouvrit: on enlendit 'un ordre
href el la lumière d'Une lanterne fut pro-
jelée à l'intérieur de la cellule. Marguerite
distingua vaguement un groupe d'bommes,
des soldats sans doute , car des armes scin-
lillaienl dans l'obscurité du corridoi -. L'un
d'eux s'avanca de quelques pas dans la
pièce et. s'adressan t a Marguerite , lui dit
d' un ton péremptoire:

— Le oiloyen-go uverne'ur te demando;

— Où dois-je aller? demanda-t-elle.
— Là où l'on te menerà. Et vivement I

Le gouverneur n'aime pas attendre.
Sur l'ordre du sergent , deux autres sol-

dats pénétrèrent dans la cellule et vin-
rent en cadre r Marguerite q'ui s'était levée.
prète à obéir.

L'abhé s'avanca vers elle, mais fut ru-
dement poussé de còlè.

— Toi , le cure, mòle-bo i de tes affai-
res, lui enjoi gnit le sergent brutalement.
Quant à toi. citoyenne, avance sans bron-
cher ou bien le bàillon et les memottes
auront r aison de ta résistance.

Mais Margueri te ne songeait point à re-
sister. Elle était si lasse qu 'elle ne cher-
chait mème pas à deviner où son escor-
te la menait ni , ce qu 'on voulait fa ire
d'elle. Elle marchait corn ine dans un ró-
vo avec 1 espoir confus que ce cauche-
mar allait prendre fin . Les exécutions som-
maires étaient fréquentes , elle ne l'igno-
rait pas et elle en venait à souhailer une
solution aussi simp le à l'horrible problè-
rne qui la tourmentait depuis deux jours.

On lui fit suivre un long passage où
elle trébucha plusieurs fois , car rien ne
l'éclairait que la lanterne portée par le
soldat qui marchait en tète. Puis on des-
etndit un é'troit escalier et le petit groupe
tit  balte devanl une massive porte de
chène.

Le sergent qui commandait l'escorio ou-
vri t la porle et entra. Par l'entrebàille-
menl, Marguerite apercjut une vaste salle
d'aspect sombre et nu. Sur la gauche , il
devait y avoir mie fenètre , car un rayon
de lune mettait lune tache blafarde sur le
plancher. A droito , une table à demi cachée

Ponr la vieillesse
(Voir Nos. 134 et 143 « Feuille d'Avis»)

Nous enregistrons avec Une profonde -sa-
tisfaction cette sollicitude envers les habi-
tants de nos vallées; mais ici enoore, nous
nous demandons pourquoi le Conseil fede-
rai, qui a admis corame équitable et né-
cessaire une aide speciale a'ux petits pay-
sans, les considero de nouveau comme é-
étant dans ime situation privilégiée pour
l'aide à la vieillesse. Et pourtant, quelle est
l' existence de nos vieillards de plus de 65
ans? A yant le plus souvent élevé une niom-
breuse famille par des prodiges de travail
et d'economie, il arrivo à la fin de leurs
jours sans autre fortune que les fils qu 'ils
ont donnés au pays et qui, eux-mèmes char-
ges de famille, ne peuvent que difficilement
aider leurs vieux parents.

Est-il humain, est-il juste que ce brave
eitoyen qui a travaillé so'uvent 18 heures
par jour , qui a vécu dans une sobriété
sparliate, qui n 'a connu ni cinema ni dan-
cing, se voie oublié et délaissé dans ses
vieux jours par le pays qu'il a aimé et ser-
vi passionnément?

Ce niontagnard qui ne peut plus travail-
ler, qui doit payer la plupart des marchan-
dises à un prix plus élevé qu'en ville, va-
leur d' achat augmentée de certains frais
de transport, pourquoi ne serait-il pas trai-
le du moins sur un pied d'égalilé avec ses
concitoyens se trouvant dan s le mème de-
gré de besoin. Si l'on ose prétendre quo le
paysan suisse se trouve dans une situa-
tion relativement bonne, nous pensons qu'il
ne se trouvera personne de bonne foi qui
puisse considérer nos petite paysanis pos-
sédan t 2 ou-3 tètes de bétail et devant
acheter la plus grande partie de la nourri-
ture et des vétements comme les égaux
des fermiers des régions du Plateau ou du
Jura. Les Autorités fédérales ont elles-mè-
mes, dans différentes dispositions légales ,
strietement admis cet état de choses : sub-
ventionnement différentiel pour l' assurance-
maladie-accident , allocations femiliales,etc.
C'est pourquoi nous croyons faire oeuvre
de justice en mème temps que de stride
logi que en demandant q'ue les allocations
versées à nos vieillards soient accordées
en fonclion de leurs nécessités réelles.
II. Basos proposées par les experts pour
l'introdu.ctfon de l'assurance vieillesse el

survivants , période definitive.
Le rapport des experts devant servir de

base pour l'introduction de l'assurance-
vieillesse et survivants arrèté le 16 mars
1945 postulo des princi pes généraux et
des propositions mathémati ques.

Nous nous bomerons à constater crue ce
document envisage :

1. des rentes pour la période transito ire
présenlant les mèmes inégalités que cel-
les du regime transitorie actuel.

2. des rentes insuffisantes pour la pe-
riodo definitive à verser aux petits pay-
sans, .soit fr. 1.— par jour environ .

Le princi pe admis de néoessité et de
solidarité nous donne par contre toute sa-
tisfaction.

Le rapport des expert dit à la page 82:
«La rente de vieillesse simple de fr. 372.—
constitue ce que l'on est conventi d' appeler
le « frane du paysan » reclame par les mi-
lieux agricoles cornine rente de vieillesse
quotidienne. En fait , cotte rente minimum
ne sera servie qu 'à un pour cent à peine de
tous les ayants droits. Les ouvriers rece-
vront en revanche une renio vieillesse sim-
ple d' environ 100 francs par mois, car on
est tenu à ce qu 'ils bénéficient de rentes
d'un montant déjà appréciable.»

La teneur de co texte nous laissé une
péniblo impression, car ou a le sentiment

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Les vers luisants
Passan t une revue des parlic'ularilés que

présentent certains insectes, M. P. H. rap-
pelait, il y a quelque temps, dans la «Ga-
zette de Lausanne », quelques caraclères de
co singulier insecte.

Le simple et banal ver luisant constituo
un mystòre qu 'aucun savant n'a pu enco-
re élucider. Il brille d'une lueur verdàlre
et phosphorescante et nous prenons vo-
lontiers dans notre main son corps mou
de petite larve et nos oompagnes en pia-
cent, par jeu , dans leurs cheveux. Mais,
d'où vient leur lumière? Chimistes, zoolo-
g istes, chercheurs de tous ordres ont , en
vain, essayé d'éclaircir le mystère de son
origine. S'agit-il d'une production analogue
à l'électricilé, d'une sorte d'émanation ra-
dio-active , d'un phénomène d'un autre or-
dre dont le mécanisme nou s est enoore in-
connu ? Personne ne le sait. Et cependant,
le ver luisant produit proporlicnnellemen t
à sa taille plus de lumière que nos plus
fortes lampes, il ne-' « chauffe » pas, il
produit , en un mot, la lumière ideale. Nous
serions, économi quement parlant , très heu-
reux si nous pouvions pénélrer son secret
et reproduire avec aussi peu d'energie que
lui, une lumière aussi intense.

Les vers luisants do nos pays sont bien
pàles à coté de certains insectes tropicaux,
de scarabées en particulier. Ceux-ci peu-
vent, à volonté, augmenler ou diminuer

Besponsable powr la partie dea annonces:
Publicitas f. A., tion.

l'éclat de leur lumière. A peine visible à
certains moments, elle peut à d'autres, ètre
assez puissante pour permettre de lire fa-
cilement un jornal. Pratiqes, les indigènes
de certaines régions d'Amérique du Sud
mettent ces scarabées en cage et s'en ser-
vent comme lanternes. La ooquetlerie no
perdant jamai s ses droits, les dames élé-
gantes de Costa-Rica et d'autres lieux leur
coment la taille d'une chaìnette d'or ou
d'une cordelette et laissent ainsi le scara-
bée-esclave se promener dans leurs che-
veux et sur leurs vétements. Joyaux blancs,
verts, jaunes ou rouges, ils constituent la
parure la plus admirable, des bijoux uni-
ques d'où la lumière jaillit spontanément
dan s l'ombre chaude. Ces merveilleux in-
sectes ont protégé el sauvé parfois, bien
inconsciemment, des places fortes assié-
gées. Sir Thomas Cavendish voulantem-
porter, par surprise, un poste espagnol, ap-
prochent, dans la nuit siìencieuse. Des
feux innombrables se déplacent devan t lui,
montent, s'abaissen t, brillent d'un viféclat.
Il pense que sa ruse est éventée, qua tou t
est préparé pour la défense, qu'il s'agit de
torches aux mains des défenseurs. Les
torches n'étaient que des lucioles qui dan-
saient dans la nuit.

Les Espagnols, lorsqa'ils s'approchèrent
de la rive de Cuba, crurent voir sur la
rive, d'innombrables Indiens porteurs de
feux. Ils bap tisèrent l'endroit « Cienfugos».
En débarquant , ils ne trouvèrent pas un
ètre humain, mais de grandes quantif.es
de scarabées brillante.

que l'on emploie deux poids et deux me-
sures différentes, suivant qu'il s'agit du
paysan ou de l'ouvrier. Pourquoi ìaut-il
que ce dernier lotiche des rentes apprécia-
bles, et non pas le paysan ? Pourquoi vou-
loir commettre une telle injustice si la
septième partie seulement doit en ètre frap-
pée et que celle partie se trouve ètre la
plus nécessiteuse puisqu 'elle sera consti-
tuée par le tout petit paysan qui n'a cpi'up
très maigre revenu ? Pourquoi ne pas con-
sidérer comme un facteur donnant droit à
la rente non pas seulement le revenu, mais
surtout le travail? Ne serait-il pas plus jus-
te de dire «à travail égal, rentes égales»
que «à revenu égal, renio égale»?

Est-ce une raison plausible de priver de
l'aide normale le paysan des régions ari-
des du pays qui aura travaillé pendant des
journées long'ues et pénibles parce que sa
terre lui aura refusò les fruits qui, dans
d'autres ré gions lui auraient tout d'aoord
donne une existence aisée, puis une rente
basée sur ces bonnes récolles?

Le système propose tend à oonserver une
partie des lacunes de l'organisation ac-
tuelle q'ui ignoro à peu près tous les mem-
bres de la communauté n 'étant pas des sa-
lariés alors qu* nombre d'entre e'ux, bien
que travaillan t pour leur propre compie,
sont plus pauvres que beaucoup de sala-
riés et ont besoin , plus enoore qiM ces
derniers, d3 la proteciion conférée par l'ai-
de do la collectivité. A. Bourdin .

18 Mies
par semaine... Voilà la somme dérisoire qne conte
un abonnement d'une année à la Penule d'Avis

da Vaiali.

par le battan t de la porte était éclairée , à parler et à lui apprend re pourquoi il
par un chandelier à deux branches. A en
juger par les soubresauts de la fiamme, la
fenètre invisible devait ètre ouverte, lais-
sant l'air nocturne entrer librement. Après
q ueloJues secondes d'attente qui lui scm-
blèrent interminables, un olrd re href vint
de l'intérieur et Marguerite fut pousséo
dans la pièce par un des soldats. Èlle vit
alors- qu'un homme était assis devant la
table, la liète penchée sur une liasse de
papiers. Il se leva à son approche et, la
lumière de deux chandelles éclairant en
plein son visage de furet aUx yeux crucis
et aux lèvres minces, elle reconnut Chau-
velin.

Dans un effort désespéré, Marguerite se
raidit pour ne pas laisser voir à cet hom-
me déteslé la terreur qu'elle ressentait.
Hasscmblant toute son energie, elle parvint
a reprimer le t remblement de ses lèvres et
à poser tran quillement som regard sur lui.
Les battemente désordonnés de son cceur
se calmèrent peu à peti.

— Vonillez vous asseoir, lady Blakeney,
prononga Chauvelin de sa voix sèdie.

Machinalement Marguerite prit la chaiso
que lai avancait lo sergent.

Dès qu 'elle fui assise, Chauvelin reprit
,son siège de l' autre coté de la table, et
donna l' ordre aux soldats de so retirer.

— Mais restez a la porte, ajouta-t-il ,

l'avait envoyé chercher. Mais Chauvelin
ne se pressali point de common cor l'en-
tretien. La main placée en écran pour a-
briler ses yeux de la lumière du chande-
lier, il considerai! Marguerite avec la plus
grande atlcnlion. Celle-ci, de son coté, le
dévisogeait avec un calme dédaigneux com-
me si la présenee de cet homme la lais-
sait souverainement indifferente.

— Mon désir de vous voir ce soir vous
surpiend , lad y Blakeney ? dit eniin Chau-
velin.

E,t corame elle ne répondait pas il pour-
suivit d' un ton presque déférent:

— Je crains que la journée de demain
ne vous apporto de graves révélations qui
vous seront fort pénibles. VeUillez croire
que seule la sympathie me poussé à es-
sayer d'atténuer le désagrément que vous
causeront de telles nouvelies en vous met-
tan t, par avance, au courant de leur na-
lure.

Marguerite tóurna vers lui un regard in-
lerrogateur où elle essaya de mettre tout ce
qu 'elle ressentait d'amertume, de fierté et
do mépris.

Chauvelin leva les épaules.
— Ahi murinU ra-t-il, je vois, madame,

prète à entrer au premier appel.
Marguerite cut un scurire de dédain do-

vali! cello manifestation evidente des crain-
les secrètes de Chauvelin.

La porte se referma. Lady Blakeney était
soule avec l'homme qu 'eile craignait et
baissait le plus au monde.

Elle so demandali quand il se deciderai!

Jardinaeps écossais
à Versailles

L'occupation a cause certains dommages
au chàteau de Versailles comme à bien
d'autres édifices historiques et ce sont, pa-
rait-il , les fameux jardins qui, negligé ¦ pen-
dan t quatre ans, ont la plus souffert. Déja,
des jardiniers experts y sont occupés et
Ton espère que l'ancienne splendeur leur
sera rendue avan t cet été.

Ce sont des jard hiiers écossais au ser-
vice des rois de France qui ont, en gran-
de partie, aménagé les jardins de Versail-
les. On assure mème que le mot «éti quet-
te», dans le sens de cérémonia où règie
de cour, daterait de l'epoque où un hi gh-
lander colérique adjurait les oourtisaus de
ne pas fouler ses pelouses et ses plates-
bandes; le roi fit alors piacer des éticruet-
tes demandant que les courtisans se gar-
dent d'abimer les plantes. Cependant, les
bottes des nazis ont été plus nuisibles que
celles des nobles du 17e siècle. La plupart
des jardiniers fameux de TAng leterre, de
France, de Bussie, étaient, au 18e siècle,
des Écossais. Si Voltaire a raillé le juriste
lord Kames et son manuel de jardinage,
il a toutefois reconnu que les Eoossais sont
passés maìtres dans l'art de l'horticulture.
L'un des plus célèbres jardiniers écos-sais
que la France ait possedè en ce temps-là
fut Thomas Blaikio dont la carrière eùt été
des plus belles si elle n'eùt été brisée par
la Revolution. L'Ecosse compiali, à cette
méme epoque, de grands jardiniers cora-
me Philipp Miller, conservateur du jardi n
botani que de Chelses, à Londres; David
Douglas, William Forsy lh , élève de Miller,
créateur de cette fleur appelée forsvthia ,
qui perpétue son nom.

que vous jugoz mal mes intentions, oomme
toujours. Il est naturel que vous ne me ren-
diez pas justice. cependant , croyez-moi.

— Trevo à tous ces mensonges, monsieur
Chauvelin , interrompit-elle avec une hn-
palience sondarne. Laissez là vos protesta-
tions de oourboisie et de dévouement, il
n'y a personne pour les entendre, et veuil-
lez en venir au fait.

(A suivre)




