
Croquis vai ai san

La saison avait changé insensiblement,
si doucement , que l'on ne s'était point en-
core réellement apergu que l'hiver était là
Un arrière-autonine qui n'en finissait pas,
avec ses jours dorés, tout empreints d' une
incroyable douceur , se prolongeait indifi-
nirnent. Dans l'air, il restait encore une
senteur de feuilles agonisantes et la cou-
leur rousse de leurs funéraille s ne tournait
que lentement à la teinte rouillé, qu'ont
lés très vieilles choses, patinées par le
temps, comme l'eùt fait un patient artisan.

Dans les petites rues du village conti-
nuai! à couler une lumière tiède, dès que
le soleil caressait les vieux toits de dalles
grises. Et, sur le fronton de la fontaine
au bassin moussu, fleurissait encore mi-
raculeusement un géranium, que regar-
daient les bètes à l'ceil doux, au crépus-
cule, quand elles venaient boire, avan t de
réintégrer l'é table chaude.

Cependant , depuis quelque teinps, tìes
signes qui ne trompent point les vieux,
se découvraient, qui nous parlaient de l'hi-
ver auquel nous ne voulions pas croire,
tant le ciel étail lumineux. Le matin, la
brume bleue paressait interminableme'.it
dans les chemins creux, et le soleil mon-
tait moins haut, quand midi sonnait au
clocher vetuste, sur la placette du villa-
ge. Et puis, il y avait aussi la gelée bian-
che, qui brillai! sur les jardins et bs
champs. Et enfin, le soir, l'ombre venait plus
tòt, ciui semblait sortir des sillons et sourdre,
elle une froide vapeur , de la forèt proche.

Voyant cela, les vieux, « ceUx qui sa-
vaient», disaient, d'un air entendu:

— Il n'est pas loin. Il va venir!
« Il », c'était l'hiver.
Et voilà qu 'il est venu.
Un matin, une aube bianche, à la lumiè-

re curieusement glaciale, s'est glissée dans
la chambre basse, dont les poutres sail-
lent, sur le grand lit de bois.

Silencieusement, il a neigé durant toute
la nuit , et les flocons blancs ont accompli
leur savant travail, qui est de transfor-
mer le paysage familier des champs qui
ondulent au loin, dans la plaine morte,
maintenan t , où le village n 'est plus qu 'un
groupe de maisons blanches, perdues dans
les champs désormais anonymes, sous le
ciel gris.

C'est l'hiver, et les bruits de la vie pay-
sanne, tout ouatés de neige fraiche, soni
soudain devenus moins perceptibles. Dans
la campagne, les arbres se dessinent en
noirs squelettes, dressant leurs braa tordus
vers l'impitoyable ciel.

C'esl l'hiver. Les fumées légères, qui
montent des toits, ont une odeur de bois
sec, que l'on remarquait moins aupara-
vant. Et, tandis que dans le jardin, une
pàqueretle oubliée, perdue par l'inaoucian-
ce de sa jeunesse, oourbe sous la neige
sa corolle solitaire, le gel s'est mis à
dessiner mille fleurs nouvelles, finement
stylisées, sur les carreaux des fenètres.

C'osi l'hiver. Les outils dorment dans

la grange. Et l'on voit que la neige est
rouge, devant la porte, parce que Fon a
fait boucherie, la veille.

C'est la saison morte, et un peu de re-
pos vient récompenser tes efforts, paysan.
Un repos tout relatif , d'ailleurs, car il y
a encore tant de choses à faire que les ci-
tadin? ne connaissent pas, eux qui croient
que poussent tout seuls les légumes et les
fruits , dont tu garnis leur table. Et le pain
d'or, sur l'enfance duquel tu t'es pencbé
avec amour, sans penser aucunement à
ta fati gue, alors que la belle saison était là.

C'est l'hiver. Et tu te reposes, dans le
calme des longues soirées, dans la cuisi-
ne basse, et tu te préparés à reprendre le
dur labeur, la lutte qui recommencera
bientòt, et de l'issue de laquelle dépend
notre existence mème. La lutte que tu
mènes pour nous, avant de le faire pour
toi, et qui deviendra de plus en plus dure,
toujours.

C'est l'hiver, sur la campagne eudermie.
Et, devant la grande fontaine du village,
des enbints glissent sur la belle giace som-
bre, tout près du clocher vetuste, où l'ai-
guille de l'horloge, impiloyablement, tour-
ne, en faisant et défaisant les saisons et les
vies- Jos. C.
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Decorarle do testamènt d'Hitler
Le testamènt politique d'Adolphe Hitler a

été découvert , ainsi que l'acte de mariage d'A-
dolf Hitler et d'Eva Braun.

Ces documenta portent la date du 29 avril
1945 et ont été découverts par les services du
contre-espionnage anglais et américain.

« Moi-mème et ma femme préférons la mort
pour échapper à la disgràce ou à l'obligation
de capituler ou de démissionner », écrit tex-
tuellement Hitler dans son testamènt prive.

« Il n 'est pas vrai que moi ou quiconque en
Allémagne ait voulu la guerre de 1939 », é-
crit textuellement Hitler dans son testamènt
politique. « Cette guerre était désirée et fut
provoquée antérieurement par des hommes
d'Etat internationaux qui étaient d'origine
jui ve ou travaillaient pour la juiverie inter-
nationale, ajoute-t-il. J'ai fait trop souvent
des offres pour la réduction et la limitation
dea armements, que la postérité, dans toute
l'éternité, ne pourra pas oublier.

Hitler ajoute plus loin : « Trois jours avant
le commencement de la guerre germano-po-
lonaise, j 'ai propose une solution au problè-
me polono-allemand à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Berlin , proposition similaire
au cas de la Sarre, avec un règlement de con-
tróle international. Cette offre ne pourra pas
étre oubliée. »

Hitler précise que son offre fut repoussée
« parce que des cercles responsables dans. les
milieux politiques anglais voulaient la guer-
re, en partie parce qu 'ils en attendaient des
affaires, en partie parce qu 'ils ont été pous-
sés dans cette guerre par la propagande ar-
rangée par la juiverie internationale. Mais jc
n 'ai pas Iaissé de doute sur le fait que le vé-
ritable auteur de cette lutte mortelle, la jui-
verie, aurait également à payer lorsque les
peupies de l'Europe seront de nouveau trai-
tés comme des paquets d'actions par ces cons- par semaine... Voilà la somme derisone que conte
pira teurs internationaux des finances. En ou- un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis
tre , je n'ai pas Iaissé de doute qu 'il ne serait du Valak.

pas teiere cette fois-ci que des milliers d'en-
fants de l'Europe des peupies aryens meurent
de faim, que des millions d 'hommes souffrent
la mort et que des centaines de milliers de
femmes et d'enfants soient brùlés ou bombar-
dés. Je n'ai pas Iaissé de doute sur le fait que
les vérilables auteurs supportent une puni-
timi, mème par des méthodes plus humaines. »

« Les succès japonais vont soulever les In-
des et l'armée jaune arriverà au Golfe Per-
sique. Alors j'enfoncerai les Russes, je les re-
jettcrai sur le Caucase et au printemps j 'ope-
rera i la joncti on avec les Japonais à Basso-
rah », déclarait Hitler à Otto Abetz quelques
jours après l'entrée en guerre des U. S. A.,
d'après un rapport adresse à l'amiral Darlan ,
par Benoist-Méchin, alors sous-secrétaire à le,
présidence du Conseil.

En Suède...
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Le transfert des prisonniers allemands de Suède en Russie a donne lieu à des scènes dramatiques.
Quelques jours avant le départ un officier allemand a épousé une jeune danoise avec laquelle il
s'était fiancé en 1939. Voici, sur notre cliché, la cérémonie du mariage qui devait se terminer tra-
giqnement. Le couple ne voulant pas se séparer s'est donne la mort quelques heures plus tard.

En Allémagne
En Allémagne , comme

d'ailleurs dans tous les pays
qui ont été touches par la
guerre , l'hiver se fa i t  cruel-
lement sentir . A f in  de venir
cn aide aux jiopulations qui
souf frent  terriblement du
froid  ct qui manquent des
vrlements nécessaires pour
se protéger contre les ri-
gueurs dc l'hiver, Ics trou-
pes d'occupatio n ont cncou-
ragé la création d'ouvroirs,
où travaillent bcnévolement
des femmes qui fabr i quent
ct réparent les vètements qui
sont absolument nécessaires.

Un homme qui doit dépenser 800 milliards

¦ BB
Il y a actuellement en Angleterre un homme qui se
rait heureux de pouvoir dépenser en quelques

Iours une tabuleuse fortune I
Il y a quelque temps, débarquait au « Savoy

Hotel », le palace des palaces londoniens, un cor-
tège pittoresque.

Son Excellence Sardar Hardit Siagla Malik,

premier ministre de Piatala, arrivait en Angleterre.
Ce n'est pas le premier acte d'une operette, mais

I'exacte vérité.
Son Excellence vient acheter des fournitures

industrielles pour l'Inde.
Enturbanné , vètu du costume national, il est

suivi de dix-sept malles, remplies jusqu'au bord
de billets de mille livres. Car M. Malik n'a pas
de temps à perdre et tout ce qu'il achète, il le
paie comptant

— Nous ne demandons aucun crédit, a déclaré
M. Malik en frappant sur son portefeuille, c'est-
à-dire sur ses malles.

Et aussitót, il s'est mis en quète.
Parcourant l'Angleterre du nord au sud, de

l'est à l'ouest, M. Malik, suivi de son trésor, a vi-
site toutes les usines et toutes les manufactures
d'Angleterre.

II a rencontre tous les groupements financiers
d'outre-Manche et a eu plusieurs entretiens avec
les hommes d'Etat anglais.

Pour un peu, il aehèterait tonte l'Angleterre.
Mais M. Malik est désespéré, car il n'arrive pas

à dépenser ses 800 milliards. Personne n'en veut.
Ou plutót, personne ne peut lui foumir Ies mar-
chandises dont il veut se rendre acquéreur.

Car l'Angleterre est, elle aussi, en plein réta-
blissement. Alors, M. Malik a fait une grande dé-
claration à la presse anglaise :

— Depuis mon arrivée, je n'ai rencontre que
des difficultés, s'est-il écrié. Mais rien ne me re-
butera. Nous avons besoin de produits alimen-
taires, de machines agricoles et d'huiles végétales.
Nous estimons que l'Inde doit avoir priorité sui
d'autres pays, tels que l'Espagne par exemple.
Nous ne pouvons pas attendre cinq ans que la
Grande-Bretagne nons livre des produits.

Et comme M. Malik est un homme pratique, il
a ouvert plusieurs bureaux à Londres, dont le
bnt est de trouver Ies précieuses denrées, offices
très piltoresques d'ailleurs, puisque les délégués de
M. Malik sont, eux aussi, habillés à la mode na-
tionale et transplantent leurs coutumes orientales
en pleine City. ^—

D'ailleurs, M. Malik ne va pas faire long feu
en Angleterre. suivi de ses équipages, de ses malles et de sei

Et il s'apprète déjà à partir pour Ies Etats-Unis milliards.

Qne deviendra l'industrie chimique allemande ?

La questio n dc l'industrie
chimique allemande a déjà
fa i t  couler beauc oup d'encre.
Plusicurs journa ux d'Angle-
terre et d'Amérique ont pu-
blic à ce sujet d'interessali -
Ics études, spécialement en
ce qui concerne la collabora-
toli passée de certaines en-
treprises dc produits chimi-
ques du Nouveau -Monde et
de VI. G. Farbei

Ci-dessus, une photo p rise
dans une f a briqué d'aniline
de l'I. G. Farben.

JUl {ii ded {6UÌ4
Il esl toujours amusant de voir jusqu'à quél

point l'on peut étre rég ionaliste, dans notre
bon pays.

Dans cet ordre d'idée, nous avons lu der-
nièrement un petit entrefilet qui nous a dé-
montre que l'esprit de clocher n'était pas  un
vain mot chez nous.

Il  s'agit d'un entrefilet qui vient de parai-
tre dans le « Journal de Sierre », que nous a-
vons, d'.aillcu rs, toujours beaucoup de plaisir
à lire. Nous reproduisons à l 'intention de nos
leeteurs l'article en question , qui s'intitule
« Sion remplace Sierre ». Sous ce titre p lein
de promesse, notre excellent confrère écrit ce
qui suit : « Depu is quel que temps, Sion a pris
la place de Sierre dans le bulletin météoro-
logique des p rincipales stations suisses. Nous
avio ns pourtant ce droit assuré depuis long-
temps. Qu'en est-il t »

Ce qui nous anime, dans ces quel ques li-
gnes, c'est ce «droit assuré depuis longtemps!»
Sans entrer dans les chemins tortueux de la
polémique , où nous risquerions de rencontrer
notre bon Ami Colin, nous nous permettons
cependant de demander au nom de qui ou de
quoi, les sympathi ques habitants de la «noble
contrée» estiment que , plus encore que Sion,
leur belle ville a, de toute eternile, le droit
de f igurer  dans les bulletins météorologiques
des principales stations suisses.

Sans doute , nous dir a-t-on que Sierre est
une station , alois que Sion n'est qu'une peti-
te capitale. Nous ne voyons pas d'autre ex-
plication , en ce qui concerne cette épineuse
af fa ire .  Et , d'ailleurs, à notre humble avis, il
nous semble superflu que Sierre public un
bulletin météorologique, puisque chacun sait
qu 'en cette belle cité, le soleil luit 365 jours
par an, comme nous le rappelle for t  oppor-
tunément l'astre du jour resplendissant sur
Ics armoiries de la ville.

Pensonnellement, d'ailleurs, nous ne voyons
aucun inconvénient à ce que Sierre figure à
nouveau dans la liste précitée. Et ceci d'au-
tant plus qu 'il paraìt que c'est là un droit
que nous ne saurions contester, puisqu e nous
ignorons sur quoi il se base.

Il serait d'ailleurs très dangereux pour
nous de nous engager dans une telle histoire.
En e f f e t , l'Ami Colin , dont il fu t  question
jilus haut , risquerait for t  de se faire le...
champion de la cause sierroise, malgré toute
l' amitié que nous lui portons. Ce qui provo-
querait probablement de sa part une mise en
boite... radicale !

Candide.

Nouvelles brèves...
— D'après dos informations de source

tchécoslovaque, Marlin Bormann, ancien
adjoint de Hitler aurait été arrèlé dans la
zone britannique de rAUeinagne. Les of-
ficiers du service de la Sùreté de Nurem-
berg refusent de oonfirmer cu de démen-
tir cette nouvelle.

— InaugUrant les programmes réguliers
de télévision entre New-York et Washing-
ton , la séance du Congrès du 15 janvier,
au cours de laquelle le président Truman
adressera son message annuel aux deux
chambre, sera lélévisée pour la première
fois.



Nouvelles brèves...
NOUVELLES BRÈVES

— Pio XII, dans un discours adresse
à la Garde noble, s'est dit convaincu que
l'attaque aérienne contre le Saint Siège, e-
xéculéo au cours cle l'été 1944, a été le
fait d' aviateurs nazis fascistes.

— La grève des autobus et camions s'é-
tend à loute la France. Le ministre des
transports a donne un dé'.ai de deux jours
pour la reprise de l'activité, faute de quoi
Ics licences d'exploitation seront retirées.

— M. Gollety, juge d'instruction , a si-
gné une órdonnance renvoyant devant la
Chambre cles mises en accusation de Pa-
ris , le docteur Marcel Petiot , sous l'in-
ciilpaiion de meurtre commis avec prémé-
ditation et guet-apens s'ur 27 personnes
idonlifiées. La bonne foi de tous les com-
plices est reconnue et onze non lieu ont
été rendus.

— William Joyce, qui sous le nom de
lord « Haw-Haw » assumait les fonctions
de speaker de langue anglaise à la radio
allemande pendant la guerre, a été exécu-
té par pendaison à la prison de Wands-
worth à Londres, soit sept mois après son
arrestation par des officiers britanni ques
à la frontière danoise.

— Le maréchal Mannerheim a quitte
Stockholm pour regagner Helsinki.

— Une collision de trains a ed lieu en
gare de Licbfiel d, dans le Stanford shire.
L'accident s'est produit alors qu 'un train
de marèe venant de Eeetwood se rendant
à Londres entra en collision avec un train
de voyageurs arrèté en gare. L'accident a
fait 15 morts. 14 blessés ont été anienés
à l'hòpital de Licbfield et d'autres dans
les hòpitaux voisins.

— La gendarmerie de Thonon enquète sur un
drame mystérieux. Un nommé Antoine Bonnet , 30
ans, cafetier à Bioge et ancien déporté, a été a-
mené ensanglanté , à l'Hòpital de Thonon. Le bles-
sé, qui a recu une balle de revolver dans le ven-
tre, s'est refusé à toute déclaration. Son état pa-
rati très grave. On croit qu 'il s'agit d'un drame
passionnel.

— Le Département du Trésor s'appréte à dé-
bloquer les fonds boliandais, danois et grecs aux
Etats-Unis.

— Le mariage civil de Mlle Elisabeth de Gaulle ,
fille du président du gouvernement provisoire de
la République frangaise , avec le chef d'escadron
Alain de Boissieu , a été célèbre à Neuilly.

— Le ministre de la reconstruction a déclaré
que», les dégàts immobiliers subis par l'Italie pen-
dant la guerre sont évalués à 700 milliards de li-
res, sans compier les usines et Ies ports. Il fau-
drait dépenser une somme trois fois plus grande
pour tout reconstruire.

Une union des loges allemandes a été constituée
à Bensheim , avec Tassentiment des autorités mi-
litaires.

-jr Le président en exercice du Conseil de la
S. d. N., M. Costa de Reis, proposera à la premiè-
re assemblée de l'O.N.U. de mettre l'ancien palais
des Nations à la disposition de la Croix-Rouge in-
ternationale.

— On constate une recrudescence de la gale à
Milan. Plus de 15.000 personnes sont frappées de
cette maladie. Les autorités ont pris des mesures
sanitaires qui s'imposent.

ETRANGER |
DES BOMBES À CHAMBÉRY

Trois bombes ont été lancées à Chambéry. La
première a explosé à la porte du premier président
de la Cour d'appel, causant d'assez sérieux dégàts
à I'appartement Une autre à la porte d'entrée de
la préfecture, faisant voler en éclats toutes les vi-
tres de la cour d'honneur. Enfin, une troisième
bombe éclatait en mème temps devant la porte de
Mgr Durieux, archevèque de Chambéry, occasion-
nant de moindres dégàts.

L'OPINION DES ALLEMANDS SUR LE
PROCÈS DE NUREMBERG

Les enquètes que la division de contróle
alliée a effectuées dans toute l'Allemagne ont
révélé que 5 % de la population civile alle-
mande considère Rudolf Hess comme inno-
cent, tandis que 5 % a appris, gràce au pro-
cès de Nuremberg, que les Allemands ont été
trompés par leurs chefs.

Ces enquètes, qui se sont étendues à tou-
tes les classes de la population allemande, du
professeur et dir politicien à la femme de mé-
nage, en passant par le fonctionnaire , révè-
lent en outre que 2 % de tous les Allemands
considèrent les deux diplomates von Papen et
von Neurath comme innoccnts, tandis que
1 % est du méme avis en ce qui concerne Ics
chefs militaires Keitel, Dcenitz et Raeder,
ainsi qne Speer et Schacht. En revanche, le
general Jodl est déclaré coupable.

BAGARRES À FLORENCE
On a combattu dans les rues de Florence.

Des milliers de chómeurs ont attaqué la pré-
fecti^e, obligeant la police à se retirer. La
foide a entouré le bàtiment de barricades. Le
préfet tenta en vain de calmer les manifes-
tants.

La foule attaqua ensuite les magasins de
comestibles, les cafés et les pàtisseries. Tous
les commergants ont décide de fermer leurs
magasins. La situation est tendue

UN ENFANT A DEUX TÈTES VOIT LE
JOUR DANS UN HÒPITAL ANGLAIS
Un enfant à deux tètes pesant 3 kg.

vient de naìtre à l'hòpital de Kiiig-Healh.
Le pére est un soldat américain qui se

trouve actuellement aux Etats-Unis. L'en-
fant est né prématurément, ses deux tè-
tes sont indépondantes l'uno de l'autre, il
crie par ses deux bouches et est ricurri
altemativement par chacune de celles-ci.
Il est du sexe féminin. La mère se por-
te bien.

LA POLOGNE ACCEPTÉ LA LIGNE
CURZON

Les accords ratifiés par le Conseil na-
tional entre la Pologne et l'U.R.S.S. com-
portent la cession à l'U.R.S.S. des terri-
toires situés à l'est do la ligne Curzon.
Ceux-ci ont une superficie de 150,000 ki-
lomètres carrés, pour sept millions d'ha-
bitants, dont plus d'un million de Polo-
nais. Parmi ces Polonais 900,000 restent
à rapalrier.

La Pologne recoit en compensation des
territoires s'étendant de l'Odor à la Neis-
so et une portion cle 523 km. carrés du lit-
toral de la mer Baltique. L'ancienne fron-
tière avec l'Allemagne avait 1912 km., la
future aura 420 km.

AVANT L'ASSEMBLÉE DE L'ONU
Les gouvernements devront faire savoir

dans les 24 heures s'ils ont l'intention de
présenter des résolutions à l'assemblée de
l'ONU qui eommencera le 10 janvier. On
annonce quo le gouvernement britannique
a mis au point les propositions q'u'il pre-
senterà devant l'assemblée plénière. Jus-
qu 'à présent, les gouvernements francais,
chinois et canadien n'ont pas répondu à
l'invitation lancée par la oonférence des
ministres des affaires étrangères de Mos-
cou de collaborar au oontròle de l'energie
atomique. Le débat, s'ur cette question,
promet d'ètre très intéressant et il offri-
rà aux petits Etats l'occasion d'exprimer
leur opinion sur la bombe atomique. L'é-
lection du président de l'ONU sera lune
tàche importante. Jusqu'à présent, c'est
M. Paul-Henri Spaak, ministre belge des
affaires étrangères, qui semble avoir le
plus de chance.
-1

Confédération
NOUVELLE ACCUSATION DE RADIO-MOSCOU

CONTRE LA SUISSE
Radio-Moscou a d i f fuse  des informations

selon lesquelles le mouvement fasciste clan-
destin en Italie serait finance de l'étranger,
principalement depuis la Suisse, où un grand
nombre de riches fascistes , parmi lesquels des
industriels et des banquiers, se tiendraient ca-
chés. La polic e italienne aurait découvert der-
nièrement une circulaire secrète prouvant que
le mouvement fasciste italien est sùbvention-
né par les fascistes qui vivent en Suisse.

(Cette information se passe de commen-
taires) .

APPROVISIONNEMENT DU PAYS EN
COMBUSTIBLE

L'Office de guerre pour l'industrie et le
travail communiqué:

Les permis d'achat de combustibles so-
lides délivrés pour les foyers aomesti-
ques soni valables sans exception iusqu 'au
31 mars 1946, mème s'ils portent la date
du 31 décembre 1945 comme tenne de
validité. Au contraire, les permis d'achat
délivrés pour l'exercice d' un métier ces-
seront d'ètre valables à la date qu 'ils por-
tent coinme terme de validité.

Aux consommateurs qui n'ont pas enco-
ra exigé de l'office des combustibles la re-
mise du permis leur revenant, il ne sera
plus attribue pour le chauffage de locaux
que la moitié de la quote-part annuelle.

AJOURNEMENT DES RESTRICTIONS
DE CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travail communiqué:
Le changement des conditions atmosphé-

riques ayant amélioré notre approvisionne-
menl en electricité, il a été décide d' ajour-
ner jusqu 'à nouvel ordre l'application des
restrictions de consommation d'électricité
prescrites aux exploitations industrielles et
artisanales par l'ordonnance No. 18 El de
l'office de guerre po'ur l'industrie et le tra-
vail du 13 décembre 1945, laquelle devait
entrer en vigueur le 3 janvier 1946. Lo
public est expressément informe quo l'or-
donnance No. 17 El de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail du 13 décem-
bre 1945 concernant les restrictions app li-
cables à l'éclairage public , à l'éclairage

(Servie* ipécial Exchange pu ttttphMMj

De Zurich, le 4 janvier à 13 h. 30.
RÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE

EN ESPAGNE ?
Madrid, 4. — On vient d apprendre que le

royaliste Oriol s'est rendu à Lausanne, comme re-
présentant du general Franco, où il a eu plu-
sieurs entretiens avec Don Juan, prétendant au
tròne d'Espagne. A la suite d'un aecord, Don Juan
deviendrait roi d'Espagne et nommerait Franco
general en chef de l'armée nationaliste. Cet aecord
devrait encore étre signé par le general Franco.

NOUVEAUX TROUBLES EN PALESTINE
Jérusalem, 3. — Trois violentes explosions, sui-

vies de tirs de mitrailleuses, se sont produites à Tel-
Aviv. La police britannique recherche activement
les auteurs de ce nouvel attentat.

AU SOVIET SUPRÈME
Moscou, 3. — Le maréchal Joukov figure dani

la liste des candidats au Soviet suprème. L'élec-
tion aura lieu le 10 février.

des vitrines et à l'emploi des réclames
lumineuses, ainsi qu'au chauffage des lo-
caux et à la préparation d'eau chaude, est
entrée, au contraire, en vigueur le 3 jan-
vier 1946.

(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

UNE MOTION DÉPLACÉE

M rimine unre

Lors de la dernière session du Grand Con-
seil , M. le député Viscolo de Montana a jugé
bon de présenter une motion contre une loua-
ble initiative du Conseil d'Etat. Il s'agissait
en l'occurence de l'ouverture à Montana du
home « Solréal » pour nos enfants valaisans,
que l'Etat avec l'aide généreuse de Mme Wan-
der avait mis en exploitation.

En tant que partisan convaincu de la lut-
te contre la tuberculose, nous avons salué avec
joie cette heureuse réalisation, car nous con-
naissons la néeessité qu 'il y a de procurer
une cure d'air et de repos à nos enfants fai-
bles et prédisposés à la tuberculose. L'expé-
rience nous a également montre que parmi les
enfants, très peu sont atteints de tqbercidose
ouverte, c'est-à-dire contagieuse pour autrui.

Au moment où nous avions la compréhen-
sion et l'appui de l'Etat pour surmonter les
difficultés de l'hospitalisation de nos enfants,
nons fùmes surpris d'entendre M. le député
Viscolo s'eriger en défenseur de la sante de
ses compatriotes, prétextent le grand dan-
ger de contagion qu'cntramait l'ouverture de
cet établissement. Mais comme on nous l'a
Iaissé entendre, s'agissait-il pour M. Viscolo,
propriétaire d'un chalet à proximité de Sol-
réal , de défendre ses propres intérèts 1 Nous
nous plaisons cependant à reconnaitre qu'il
a eu l'heureuse idée de retirer par la suite
sa motion. Peut-étre s'est-il rendu compte
que la salle du Parlement n'était pas le refu-
ge de tous les citoyens désireux de faire va-
loir leurs revendications personnelles 1

Que M. Viscolo se soit base pour justifier
sa motion sur le pian d'extension « Meili »,
nous l'en félicitons, mais il eùt fallii tout d'a-
bord que ce pian fùt approuvé par les com-
munes intéressées. D'autre part , nous som-
mes certains que l'Etat serait le dernier à ne
pas se conformer au pian prévu pour autant
qu'on ne le destinali pas uniquement à éloi-
gner nos malades de la station, comme ce fut
le cas pour le sanatorium valaisan.

Il faut supposer que l'esprit d'organisa-
tion de la Station de Montana n 'est pas idéal,
puisque dans la zone réservée aux tou-
ristes se trouveraient des chalets, des petites
pensions et mème cles hótes hébergeant des
malades. Tout nous porte à croire que M. Vis-
colo estime les bacilles «argentés » des hòtes
moins contagieux que les bacilles de nos pau-
vres valaisans.

Au sujet du pretenda danger que présen-
terait le Solréal , nous avons interrogò M.
Taugwalder, Chef du Service cantonal de
l'Hygiène, qui nous a eertifié que cet établis-
sement recevait uniquement des enfants non
contagieux. L'intervention de M. Viscolo est
de ce fait quelque peu déplacée.

Le but de cet article n 'est pas d'ouvrir une
polémique, mais il convient tout de mème de
piacer chaque chose dans son cadre réel.

Nous profitons de l'occasion pour remer-
cier l'Etat de toute la compréhension qu 'il
met à continuer sa tàche pour le grand bien
de nos petits malades. X...

Canton du Valais
VlEGE — Le Rhone empoisonné

En aval cle Viège, sur plusieurs kilomè-
tres, les eaux du Rhóne ont été empoisonnées.
Dc grandes quantités de poissons ont été dé-
truites. Cette affaire a produit une certaine
impression parmi les pécheurs valaisans.
VÉTROZ — Une chute de cheval

Un marchand de chevaux de Vétroz, M.
Pierre Cottagnoud, a fait une mauvaise chute
de cheval. M. Cottagnoud souffre de multi-
ples contusions et d'une fracture du poignet.
SAXON — Un facteur broyé par le train

Non loin de la Gare de Saxon, un terri-
ble accident vient de se produire. Un jeune
facteur de l'endroit , M. René Dayen, agé de
24 ans, a été happé par le direct Lausarme-
Brigrre , passant à Sion à 13 h. 45. Lc malheu-
reux a été tue sur le coup.

Cet accident a fait une grosse impression
dans la région où la victime était avantageu-
sement connue.

SAXON — Encore un accident morte!
M. Fernand Rudaz , fils du chef de ga-

re de Saxon, àgé de 23 ans, a été happé
par le dernier express Lausanne-Brigue,
passant à Saxon à minuit. Le malheureux
a élé lue sur le coup. Ce nouveau drame
a suscitò Une vive émotion dans la rég ion ,
où chacun compatii à la douleur des pa-
rents.
SAXON — Les obsèques de M. A. Fama

Jeudi, se sont déroulées à Saxon Ics
obsèques de "M. Albano Fama, ancien
conseiller d'Elat. Une foule considérable ,
òvaluée à plus d'un millier de personnes,

Luv
'apéritif renom me I

Diva S.A., Sion

avait tenu à rendre Un dernier hommage
à l'éminent magistrat que fut M. Fama.
Parm i les personnalités qui prirent par t
à cette émouvante cérémonie, on remar-
quait la présence de MM. les conseillers
d'Etat Cyr. Pitteloud , J. Coquoz, Maurice
Troillet , K. Anthamatten et Marcel Gard ,
accompagnés de M. le chancelier d'Etat
N. Roten ; oolonel-brigadier Monitori; MM.
Oscar de Chastonay, directeur de la. Ban-
que cantonale: Prosper Thomas, préfet du
district; Ch. Gollut, oommandant de la
gendarmerie; Robert Carrupt, président du
Parli radicai valaisan. On remarquait éga-
lement la présence de nombreux députés
et mag istrats, ainsi que de nombreuses au-
torités communales des localités de 'la
plaine. Des discours furent prononcés par
MM. Oscar Mermoud , présiden t de la com-
mune de Saxon, Rob. Carr 'up t et Comtesse,
président de la Chambre valaisanne de
Commerce.
MONTHEY — Des cambrioleurs opèrent

Des voleurs se siont introduits dans la
boulangerie de M. Pascal Vannay, à Mon-
they et ont fait main basse sur l'argent
contenu dans 'un tiroir dont ils ont fractu-
re la serrare. Un sac de sucre a égale-
ment disparu. La police a ouvert une en-
quète. Les vois se multiplient d'inquié-
tante fapon , dans la région de Monthey .
COLLOMBEY — Un joli geste à l'égard de nos

soldats
Pour leur nouvel-an, les soldats de la com-

mune de Collombey-Muraz, ont recu un por-
tefeuille souvenir, contenant un billet de cinq
francs. Ce geste de la Commune précitée a
été apprécié comme il convieni par tous les
soldats domiciliés sur le territoire de cette
commune.

LIBÉRATION DU SERVICE MILITAIRE
Soni libérés du service personnel avec

remerciements pour les services rendus:
Inf. , 1877, capitarne Barras Francois, Cher-
mi gnon; 1884 capitaine Scheurer Eritest,
Montreux , Serv. ter.

EXAMENS FÉDÉRAUX DE MAÌTRISE
SERRURIER 1946

Les prochains examens de maìtrise
pour l'oblention du diplóme de maitre ser-
rurier auront lieu pour les candidats de
langue francaise à Lausanne au printemps
1.946. Les demandes d'inscription, accom-
pagnées des pièces et certificats requis
par le règlement principal, doivent par-
venir pour le 31 janvier 1946 à l'Union
suisse des maitres serrUriers et construc-
teurs, Zurich 1, Weinplatz 10. Les règle-
ments d'examens peuvent ètra demandes
auprès de ce secrétariat.

UNE VAGUE DE FROID DANS LA
VALLÈE DE CONCHES

Le thermomètre a enregistre la tempera-
ture record de —33 degrés, dans la vallèe
de Conches.

AU GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil valaisan est convoque

en session prorogée pour le lundi 18 fé-
vrier. A l'ordre du jour l'on trouvera no-
tamment le projet de loi sur les alloca-
tions familiales. <¦

SUPPRESSION DU RATIONNEMENT DU
ZINC ET DE L'ÉTAIN

La seetion des métaux communiqué:
Eu égard à la situation aetuelle du ra-

vitaillement et aux possibilités d'importa-
tions, la réglementation de l'étain, du zinc
et de leurs alliages est supprimée à par-
tir du 31 décembre 1945.

OUVERTURE D'ENTREPRISES
L'Office de guerre pour l'alimenlalion

et l'Offi ce de guerre pour l'industrie et le
travail cominuniqUent:

A part ir du ler j anvier 1946, 'un per-
mis de rE,conomie do guerre ne sera plus
nécessaire pour ©Uvrir et agrandir les entre-
prises suivantes : boucheries, boulangeri -s
et pàtisseries, fabri qué de biscuits et d'ar-
ticles do confiserie, fabri ques de pàtes a-
limenlaires, moulins à fagon, fabriques de
conserves, fabriques de chocolat, entrepri-
ses do l'industrie des huiles et graisses, y
compris les petites huileries, entreprises
transformant l'acier, le fer et les métaux
non ferreux en produits mi-fabriqués o'u
fabri ques, ainsi quo càbleries, fabri ques de
cycles et ateliers de montage de cycles,
tanneries, fabriques d'extraits tannants, fa-
bri ques d' articles de voyage et d'oUvrages

\i
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"Vaud n'en toMitek lamalsl
Vous perdez votre temps et

mon argent à des recherches
inutiles.

Organisez-moi ce bureau
Vous trouv erez tout chez

P I E R R E

Pfefferlé. \
Sommet FUie du RhGnc

en cuir, fabriques de papier, pàté à pa-
pier et carton, fabriques de savon et pro-
duits pour lessive, salons de coiffure, fa-
bri ques rie galalithe, scieries, entreprises
de rabotage, vitreries en bàtiment, maisons
de tapisserie, entreprises travaillant à pres-
se et extraction.

Néanmoins, colui qui so propose d' ou-
vrir ou d'agrandir une telle entreprise doit ,
avant de taire des préparatifs , s'adresser à
la seetion competente de l'Office de guer-
re pour I'alimentation ou do l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail, pour
s'assurer s'il pourra obtenir les matières
contingentées doni il aurait besoin.

TOUS...
EXIGENT

LE

Commune de Sion

Avis officiels
COURS DE COUPÉ

Il est rappelé qu'un cours de coupé
pour amateurs sera donne à Sion au cou-
rant du mois de janvier 1946.

Finance: fr. 10.— pour 80 heures de
lecons.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au
10 janvier au Greffe municipal de Sion.

L'Administration.

Chronique sédunoise
LA TEMPERATURE

Apres ime période de jours extrèmement
doux, la temperature est brusquement des-
cendue, dans tout le Valais. Dans le centre
du canton, le thermomètre marquait ce ma-
tin —12 degrés. Il a neige sur les hauteurs,
spécialement dans le Haut-Valais et la Vallèe
d'Ent remont. La neige est exceliente et le
temps au beau fixe.

LA FERMETURE DU CANISIANUM
Cornine la chose fut annoncée en son

temps, cn se souvient qu 'un institut a-
méricain , diri ge par des Jésuites, s'était
réfugié à Sion, pendan t la guerre, venant
d'Innsbruck. Les Pères ayant pu recuperar
leurs établissements, confisqués en cette
ville par les nazis, les élèves ont quitte
récemment la ville de Sion. Des pourpar-
lers sont en cours, en ce qui concerne
le rachat des terrains et du bàtiment qui
avaient été vendus à l'epoque au Canisia-
num.

VCEUX DE NOUVEL-AN
Les membres du Conseil d'Etat, accom-

pagnés du chancelier d'Etat se sont ren-
dus officiellement à 1'E.vèché, pour pré-
sente]- leurs vcòux de bonne année à Son
Excellence Mgr Biéler, évèque du diocèse.
Mgr Biéler s'osi également rendu au Pa-
lais du Gouvernement pour présenter ses
vceux au Conseil d'Etat.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART
Les membres de la Société sont infor-

me que la prochaine séance cinématogra-
phi que aura lieu mardi 8 janvier à 20 li.
30, au Cinema Lux, avec le film: «J'ai é-
pousé une sorcière ». Prière do retenir se3
places à partir de samedi soir.

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE
Nous apprenons qUe M. Hermann Meyer,

chef-compatble et M. Louis Maret, clief-ca-
visle do la Maison Hoirs Bonvin fils, ont
recu Une mentre en cr offerte par la direc-
tion à l'occasion cle leurs 25 ans de ser-
vice. JL Jérémie Charvet, de St-Martin,
employé par la mème maison en qualité
d'ouvrior de pressoir, a recu également
une mentre en argent pour un quart de
siècle de bons et loyaux servioes.

HYGIÈNE PUBLIQUE
Cornine nous l'avons annonce dans Un

précédent numero, le Conseil municipal do
Sion vient d'inaug 'urer un service dentai-
re pour les écoliers de la ville et des ban-
lieues. Au début de chaque année scolai-
re, un dentiste visite les élèves des écoles
prima ires et secondaires, et note ceux qui
ont besoin des soms d'un dentiste. Les pa-
rents recoiven t ensuite un avis recomman-
dant de soumettre leur enfant à mi traite -
ment appropriò. Il est certain quo la plu-
part dos parents s'empresseront de suivre
cette recommandation. Chacun connait au-
jourd 'hui la grande influence de l'état do
la denti lion sur la sante en general. Do
mauvaises dents et Uno benne sante sont
deux choses incionciliables. On sait éga-



Ouverture...lement que cles maladies graves ont à lo- m
ri ginc une affection dentaire. (j

Les soins du dentiste ne seront pas gra -
tuits. il est vrai , mais tous les dentistes
de la place se sont engagés — il con et
vient. de les en féliciter — à exécuter les
traitements des écoliers à un tarif forte-
ment réduit. Suivant la situation matériel-
le des parents, la Municipalité, de son co- à
té, interviendra dans le paiement des frais. Jc

Il s'ag it donc d'une ceuvre vraiment u-
tile, désirée depuis longtemps. Le Ccnseil
municipal morite des félicitations pour l'a-
voir enfin réalisée. Si nous ne faisons er-
reur, Sieri est la. première localité du
canton qui possedè ini service dentaire
scolaire. Puisse son exemple ètre suivi par-
tout, en ville et à la campagne, dans l'in-
térèt de la sauté publique. "̂

J'ai le plaisir d'informer la population de Sion
environs que j'ai ouvert un

Salon de Coiffure
à la rue du Rhóne, Bàtiment de la Droguerie
Jordan.

Se recommande par un travail propre et soigné :
Oscar HÉRITIER.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 6 janvier
Fèle dc l'Ep iphanie dc Notre-Sci gncur

Messes basses: 5 li. 30, 6 h., 13 li.
30, 7 h. 30.

7 li. messe et sermon , Coi» mini io»
generale des Eommes ; S h. messe ct

sermon ; 8 h. 30 St-Théodule: Messe opur Ics filles
des écoles. Église du Collège : Messe pour les gar-
cons ; S li. 45 Amt und Pred igt; 10 h. Off ice  pa-
roissial ; 11 li. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vè-
pres; 18 h. Chapelet ct bénédiction du S. Sacrement.

Aux Mayens. — Messe à la chapelle
d'en-haut, à 8 h. 45; k Thyon, à 9 li.

HOFMANN , tonnelier
— SION —

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

La Menuiserie PILLOUD - MUDRY
Av. Tourbillon SIOX

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meillc-urs varux pour la Nouvelle Année.

Dan» nos Sociélé»...
Classa 1888. — Les contemporams òont

invités à se rencontrer le dimanche 6
janvier , à 11 h. 15, à la Finte Conthey-
saune (Alfred Moren).
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personnel qualifié pour Hòtels
et familles.

qu'elles ne coùtent

U ^  ine occasion !
Dès le 5 janvier, nous

accordons

15%
de rabais sur les

Manteaux d'hiver pour dames
et ies robes en lainage

Téléphone 2 2! 66 Soeurs Grichting
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Tél. 2 12 77

Le studio marque votre person
nalité; c'est le coin de Tinti

mite , du bonheur.

Fabriqué de Meublas
Magashu:Aveaue de la Gare, Sion

1. Torrent, Hoitthay

A venere
1. A SION: I villa de deux étages, comprenant six chambres,

cuisine , hall , buanderie , chauffage , tout confort , superbe si-
tuation.

2. 1 villa de deux étages, comprenant 4 chambres et cuisine,
hall , terrain attenant (env. 500 m2).

3. 1 villa de construction recente, comprenant 5 chambres,
cuisine, cave, galetas, tout confort , jardin attenant , env.
480 m2.

4. 1 atelier de menuiserie avec toutes les machines, terrain at-
tenant.

5. Au centre de la ville , 1 bàtiment de deux appartements,
ainsi qu'un grand locai pouvant servir de magasin ou dépòt.

6. Terrain à bàtir arborisé, belle situation. environ 4000 m2.
7. Terrain à bàtir , situé en bordure de la grande route, coté

ouest , env. 3800 rm2.
8. A WISSIGEN: Un pré arborisé de 1690 toises, en bordure

de route.
I vigne de 500 toises.

Paul BAGAINI , Agence Immobilière patentée. TéL 2 18 38

Offre
sommelières et débutants pour
diverses professions.

S'adresser Mme et M. Huber-
Praz, Bureau de placement «La
Valaisanne», Sion. Tel. 2 18 03. A vimdlr®

patins vissés sur souliers. No
41 , à l'état de neuf. Fr. 28.—.
S'adresser au bureau du Jour-

nal , ou éerire à Case 272, Sion.
On cherche pour un ou deux

mois

steniHiaciyio
qualifiée.

Offres sous chiffres P 1081
S à Publicitas, Sion.

occasions
Arrivage de beaux complets

pure laine dep. 35 fr. Vestons
10 et 15 fr. Pantalons 10
et 15 fr. Lingerie. Manteaux.

Fourrure. Robes 10 fr. Jaquet-
tes 5 fr. Manteaux fillettes 15
fr. Chaussures 5 et 10 fr. Ca-
napés moquette 65 fr. Lits bon
crin !80 fr. Armoires giace 120
fi. Commodes 75 fr. Lavabos
25 et 60 fr. Tables rondes 35
fr. Tables carrées 15 fr. Buf-
fets de cuisine 60 fr. Potager 3
trous, bouilloire cuivre , 80 fr.
Habits pour le travail à très
bas prix.

vigne
de 50 toises à Champlan, à bord
de route de Grimisuat.

Offres par écrit sous chif-
fres P 1074 S a  Publicitas,
Sion.

Fascines
de pommiers à vendre chez
Paul Wenger, Sous-gare, Sion.

A. DELALOYE
Meubles La Batteuse

Martigny-Bourg
A vendre

belle vache, race brune, toute
prète au veau , bonne laitière .
S'ad. au bureau du Journal A vendre

Tel. 214 16

d'occasion
4 coupe-racines ;
2 hàche-paille à moteur et à

bras;
1 char à pont léger;
! herse à champs ;
1 chargosse neuve et une

d'occasion ;
2 échelles à foin ;
I char ridelles à bras; '
A la méme adresse, toutes

machines neuves et instailation
pour fermes.

Jules Rielle, maréchal, Sion.

Je cherche pour Genève, gen-
tille

Sdmelière
portant le costume valaisan , pré-
sentant bien, honnète et sérieu-
se. Gain Fr. 300.— à 400.—
par mois.

Offres à M. Pont, Gróne.
Tél. 2 44 78.

A vendre
patins vissés sur souliers No 41
à l'état de neuf Fr. 28.—.
S'adresser au bureau du Jour

nal ou éerire à case 272, Sion A vendre
1 chaudière cuivre ; 1 petit ca
lorifère et une chaise d'enfant
S'ad. au bureau du Journalil n'u a nas...

de petite annonce mal placée,
dans la Feuille d'Avis, car elles
iont toutes très Ines.

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.

Nous avisons l'honorabl e clientèle de Sion et des envi-
rons que le

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

Beurre danois
Ménagères, qui en avez un si
bon souvenir ? Vous en trou-
verez à nouveau à la

magasin sera ferme
du 7 janvier jusqu'à nouvel avi»

Soeurs Ammalia

Lailerie du Gd Ponl
Marquis Felix

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di- I apporter son lot chez Mlle Ei. Varone,
mche 6 janvier , féte des Rois, le Chceur Grand-Pon t, Sion.manche 6 janvier , féte des Rois, le Chceur

chante la grand' inesse à 10 h. A 18 b.
bénédiction. Prochaine répétition : jeudi 10
janvier.

Croix d'Or. — Dimanche prochain , le
jour des Rois, la Seetion sédunoise de la
Croix d'Or organisera une modeste fèle
do Noèl l'après-midi à 14 li. 30 dans la
salle des Oeuvres paroissiales. Elle invite
à cette fète les amis et les sympathisants
de son action chrétienne et sociale en
faveur de la sobriété.

C.S.F.A. — Le 19 janvier cri., le CAS,
CSFA et SC organisent en commun une
soirée au profit de la cabane de Thyon.
Une tombola y est prévue. Nous espérons
quo chaqu e membre du CSFA voudra bien

La famille Emile Tamini-Studer , à St-
Léonard , vivement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie recns à
l'occasion de son gran d deuil , exprime ses
remerciements à la population de St-Léo-
nard , aux Sociétés de musique, de gym-
nasti que, du Football et aux amis spor-
tifs du défunt. Notre sentiment de recon-
naissance va aussi aux hommes dévoués
qui ont contribué aux recherches du
corps sous l'éboulement.

li oubliez m mie...
« La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage dei
journaux du Centre.

Dans l'impossibilité de répondre aux in-
nombrables personnes qui, de près ou de
loin , ont pris part à leur grand deuil,
Madame Albano FAMA , k Saxon, ses en-
fants et petits-enfants, les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde gra-
titude.

Un merci tout special au Ccnseil d'E-
tat du canton du Valais, à la Commune de
Saxon, au Parti Radicai valaisan, à la
Chambre Valaisanne de Commerce, aux
représenuints de l'Armée, au corps de gen-
darmeri e, ainsi qu'à toutes les Sociétés
cantonales et locales.

HELVÉTIA-VIE I CONFA VO* ASSURANCES * "L A SUISSE"
<=" <¦*"¦ ¦» '« *'• Paul GASSER I à ZURICHVIE - ACCIDENTI J "  — I. ,. ~ " , _

MALADIE R. C. I J*tnc' t****** « SION. Av. d» ta GOTI I Incendie - Glaces - Voi - Eau

Nurse
Le Camp de rapatriés suisses

de Monthey cherche une nurse
parlant l'allemand.

Salaire civil.

Adresser offres au Cdt. du
Camp, Pli Marguairaz.

A vendre
2 vaches fraichès vèlées et une
génisse prète pour la fin du
mois. Bètes de qualité et de

grande race.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
un calorifero ayant très peu

servi, chez Stalder Cyprien,
Turin , Salins.

A vendre
à Montorge , une grange-ecune ;
un petit pré, ainsi qu'un champ
au Crettes.

S'adresser à Hélène Vouilloz,
La Muraz, Sion.

A vendre
un fourneau rond, un réchaud
électrique en bon état.

Prendre l'adresse à Publici-
tas , Sion, sous chiffres P
11489 S

A vendre
vache toute grasse, prète à tuer,
thorax 181.

S'adresser chez Samuel Sieiv
ro, les Iles, Sion.

Prix à convenir.

MORUE
Qualité extra

Nouvel arrivage à la

DROGUE RIE

Rue de Lausanne

o

¦

tut tùud H <M aUicied
Ìu4ij rU(tu 31 ittwieb 194 6

Si&u

La population de Sion & environs est avisée qu'à partir
du ler janvier 1946 L'Agence Bernina, machines à coudre,
Rue de Conthey, Sion, sera exploitée par 0. Perrier, tissus et
confection, Grand-Pont, Sion.

Pantalons fantaisie
Pantalons travail
Chemises sport
Chemises fantaisie
etc. etc

'
(%**

Complets Ville
Complets sport
Pardessus
Imperméables

t
Monsieur Joseph Loertscher, à Sion:
ainsi que les familles parentes et al-

iiées, ont la profonde douleur de fair© part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADEMOISELLE

Irene LOERTSCHER
leur chère et regrettée fille, nièce et cor-
sine, décédée à Sion, le 2 janvier 1946,
dans sa 26me année, après une péntole
maladie vaillamment supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion, sa-
medi le 5 janvier 1946, à 10 heures.

P. P. E
Départ du convoi mortuaire: Avenue du

Nord .
Cet avis tient lieu de faire-part.



Ssuci$$es teismoites
Saucisses de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pts
Saucisses de porc » 5.— 500 »
Salametti Ire qualité » 12.— 1250 »
Envoi par la

Boucherie P. Fiori, Locamo

APPR ENEZ L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
peetus gratuits.

Tapis •• oneiBi
Toutes provenances — Beaux foyers dep. Fr. 250.—

GAMGOUM — Savièse Tel. 2 13 31

I ** Café
il B8RT /& n'est P'US rationné mais il est dif 'fi-
&:. ìS,0\*\lm\\ ., . , . . , r ,. cile d obtenir un beau cale sans y
:̂i SUCCEDANE . . . .m r t \f i  ajouter un complément qui lui pro-

li («4»g»r> cure cette belle couleur foncée ren-
ici •" " dant cette boisson si désirée.
m •/»*£¦ Ce complément c'est
'A* tUHM.IinJI

Wi CliCOStl IA.
y .:, BUEM tsamam m

->L_L!' l'Eska
qui remplace l'essence de sucre.

Le paquet 100 g. 40 cts.
» 200 g. 78 cts.

Chicorée s. a. Renens

||H'i||| i|||iiii|||ii'ii||||iiii||||iii|||||i"i||||i»i||||i«i||||i«i||||i«i||||i»i||||tiii||||ii'i||||i»ill||i"l|||l»"l||l""l|||i»'l|lli"M|

L'Hermétisation des fenètres et des portes contre Ies cou-
rants d'air, la poussière, la pluie, le froid et le bruit est bien
urgent.

Avec

HERMETALL

Laboratoire Sanakraft
FOURNIER et Cie. Tél. 2 24 21 , SION

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

Montage soigné par :
PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tél. 221 62

Département des produits cosmétiques: eau de Co-
logne surfine , brillantine , baume de pins, Dépar-
tement des produits diététiques: extrait de malt

sec, semi-liquide, huile de foie de morue, etc.
Dépòt à la Droguerie Rhodania, Jean Fournier,

Sion, Téléphone 2 10 29

Emplop de bureau
sténo-daetylo, ayant bonne formation commerciale
demandée par commerce de la place de Sion.

k

Faire offres avec curriculum vitae , sous chif-
fres P 1071 S à Publicitas, Sion.

gner du temps, comment mes actions peu-
vent influencer celles de mon mari. Je
suis prisonnière à Boulogne , il n'en sait
rien encore, sans doute.. ..

— Sir Percv peu t arriver à Donicene

— bh!  eh! dit-il avec un ijo'arire,
croyez-vous donc à sir Percy Blakeney
la puissano'3 merveilleuse attribuée par 'i-
niagination populaire à ce mystérieux hé-
ros qu 'on nomine le Mouro n Rouge ?

— Assez de ces oscarmouches, monsieur
Chauvelin , ri posla-t-elle, piquée au vif par
son sarcasmo. Pourquoi chercherions-nous
à j ouer au plus fin? Quel était donc l'ob-
jet de veli e voyage en Ang leterre? de la co-
mèdio que vous avez j ouée chez moi a-
vec l'aide de cette Candeille ? de cette
provocallon ct do ce duel , suion d' attirer
en France sir Percy Blakeney?

—¦ Et aussi sa charmante époUse, ter-
mina Chauvelin avec un salut ironique.

Marguerite so mordit les lèvres, mais
resta silencieuse.

Oserai-je dire que j 'ai admirablement au trag ique ! Vous avez répété ces mots

réussi , contmua-t-il avec lo mème air d'ur-
banité, que j' ai de fortes raisons d'espérer
que cet insaisissable Mouron-Rouge sera
bientòt l'hòte de nos rives hospitalières?...
Vous lo voyez, moi aussi j 'abats mes car-
tes... Cornin o vous lo dites, pourquoi jouer
au plus fin? Vous ètes à Boulogne, lad y
Blakeney; bientòt sir Percy viendra ton-
ter de vous arracher de nos mains, mais
croyez-moi, belle dame, pour pouvoir s'en
retourner en Angleterre avec vous. il
lui faudrait, centupléo , l'audace et l'ingé-
niosité du Mouron Rouge. A moins....

— A moins...
Marguerite retini son soufflé et il lui

sembla quo lout l'univers s'arrètait dans
l' attento des paroles qui allaient suivre. Il
y avait donc une alternative, plus terri-
ble encore, sans dente, que .celle do l'an-
née précédente. Chauvelin , elle le savail.
était passe maitre dans l'art de ces ult ima-
tums crucis. Mais elle se sentait tout à fail
calmo, parco que sa décision était prise ct
qu 'elle était résolue à accepter tonto con-
dition qui l'iti serait posée pour prix de la
sùreté de son mari. Eri somme, ces oon-
ditions , nuisque c'est à « elio » qu 'on Ics
posait , ne pouvait avoir trait qu 'à l'échan-
ge do sa propre vie conlre cello de Percy
Blakeney.

Mais, tandis cru 'ello considerali Chau ve-
lin les yeux brillants ot les lèvres serrées ,
celui-ci reprit subitement sa première at-
t i tude d' affable courtoisie. Tonte ardeur dis-
parut de sa voix ct du mème ton léger
dont il aurail pu parler do la pluie et ou
beau , temps, dans un salon, il dit en sou-
riant:

— Ciel i que vous prenez cette affaire

innocents: «A moins », comme si ie oo-
sais un poignard sur votre belle gorge. Et
pourtant , je n 'avais rien en vue qui pflt
vous troubler à ce point. Ne vous ai-ie
pas dit que j'étais votre ami, laissez-moi
vous le prouver.

— Jo crains, monsieur, que l'entreprise
ne soit difficile , dit-elle sèchement.

— Allons donc, si vous le voulez bien.
à la racine de cette affaire delicate. Vous
ètes sous l'impression que je oomplote...
comment dirai-je... la mort... d'un certain
gentleman pour lequel j' ai, en fait , le plus
grand respect. C'est bien exact?

— Qu 'est-ce qui est exact , monsieur
Chauvelin, jo ne comprends pas.

— Vous croyez quo je prends, en ce
moinent, des mesures pour envoyer le Mou-
ron Rouge à l'échafaud?

— Oui , cortes.
— Quelle erreur osi la vòtre ! Vous de-

vo/, me croire , madame, lorsque je vous
affirmé que l'échafaud est le demier en-
droit où j e souhaiterais voir ce fabn 'eux
personnage.

— Vous jonez-vous de moi , monsieur
Chauvelin? S'il en est ainsi, dans quel but?
Pourquoi me menlez-vous de la sorte?

— Sur mon honneur , c'est la pure ve-
rde. La mori do sir Percy Blakeney —
— jo puis lui donner son noni, n'est-ce
pas — serv irait très mal le dessein uue je
me propose.

— Quel est ce dessein? Pardonnez-moi,
monsieur Chauvelin. ajouta-t-elle avec Un
soupir d'impatience, mais, après les jour-
nées que je viens de traverser, j 'ai quelque
peine à rassembler mes idées. Je vous se-
rais reconnaissante d'ajouter k toutes vos
protestations d'amitié, un peu plus de clar-

té dans vos paroles et. si possible, de briè-
vele. Quel est donc ce dessein que vous
aviez en vue, lorsque vous avez essaye
d'attirer mon mari en France?

— Mon dessein est la destruction du
Mouron Rouge et non la mort de sir Per-
cy Blakeney. Sir Percy Blakeney est un
gentleman spirituel, bri llant, des plus ac-
complis, pourquoi ne continuerait-il pas à
orner de sa présence les salons de Lon-
dres ou de Brighton ?

Marguerite le regardait interdite; l'espace
d'un éclair, la pensée que Chauvelin dou-
tait encore de l'identité du Mouron Rouge
traversa son esprit... Non, non ! C'était folie
que cel espoir... Mais alors, grand Dieu l
où cet homme voulait-il bien en venir?

—- Ce que je viens de (Sire peut vous
sombler un peu obscur, madame, poursuivit
Chauvelin d'un ton affable, mais une lem-
me aussi intelligente qUe vous et aussi
grande dame que la femme de sir Percy
Blakeney se rend compte qu 'il existe d'au-
tres moyens de se débarrasser de quelqu 'un
que de lui óter la vie.

— Par exemple, monsieur Chauvelin?
— Lo dépouiller de son honneur.
Un rire saccadé, presque un rire de

folle, s'échappa des lèvres de Marguerite.
— Lc déshciDorer! Ahi  ah! ah , en vérité;

monsieur Chauvelin, votre imagmation voua
entrarne un peu loin. Ah! ah! vous rèvez,
vraiment lorsque voUs parlez de désho-
norer . sir Blakeney !

Mais Chauvelin demetarait impassible.
Lorsque le rire de Marguerite eut cesse, il
dit simplement:

— Qui sait?
Il se leva et s'approcha d'elle.

(A wiivre)

NOMI enploits du
ĥùuio  ̂ b&uae

par la baronne d Orczy

Chauvelin poussa un soupir de satisfac-
tion. Il préférai t infiniment la véhémenco
de la femme au flegme souriant du mari
qui avait le don de lui faire perdre son
propre sang-froid. 1

— Qu'il soit fait selon votre désir, dit-
il avec un léger salut ironique, mais avant
de vous obéir , ie suis obligé de vous po-
ser une question.

— Laquelle ?
— Vous ètes-vous demandé quelles con-

séquences votre situation aetuelle pouvait
avoir pour col incomparable prince de l'é-
légance masculine. sir Percy Blakonev ?

— Esl-il nécessaire de mòler lo nom
de mon mari à cette conversation?

— C'est indispensable, noble dame, ré-
pliqua-t-il d'un air suave. La vie do votre
mari no se conlond-ello pas avec la vò-
tre, au point que sos actions sont inévi-
tablemen t influen cécs par Ics vòtres?

Marguerite tressaillit , et oomme Chau-
velin s'arrètait elle essaya de deviner le
sens cache de ses paroles. Elio regarda
son adversaire, prète à lutter do finesse
avec lui.

— Je ne comprends pas, dit-elle pour ca-

d'un moment à l'autre, interrompit Chau-
velin tranquillement. Si je no me trompe,
peu d'endroits peuvent avoir, en ce mo-
ment, plus d'attrai ls peur lui que cette
humble ville de province. N'at-elle pas
l'honneur d'abriter lady Blakeney?... Et
vous pouvez me croire, madame, quand
je dis quo, du jour où sir Percy débar-
quera dans notre port hospitalier, deux
cents paires d' yeux seront fixés sur lui,
dans la crainte qu 'il ne lui premio la fan-
taisie de s'en retourner de nouveau.

— Quand il y en aurait de'ux mille
monsieur, dit Marguerite avec impétuosité.
cela ne l'empècherait pas d'aller et venir
à sa guise.

Allemand, Anglais
ou Italien

garanti en 2 mois. Diplòmé de
secrétaire commercial en 4
mois. Demandez prospeetus et
références.
ÉCOLES TAMÈ. Lucerne, Neu-
chàtel et Zurich, Limmatquai
30

VALAISAN

est ton ami
de tous les jours

idi teur: Raymond Schmi
PAPETERIE — Sion

Treducìisns
francais - allemand - anglais
italien.
TRAVAUX DE BUREAU

COMPTABILITÉ
S adresser à Case postale No

251 , Sion.

Uevageurlre 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-
ples, Lausanne.

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

sières, Martigny. C. P. 59.

appariemenl
demandé par jeune ménage à
Sion ou aux environs, 2 - 3
chambres.
S'ad. au bureau du Journal

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bu-
reau, demandée de suite par in-
dustrie de la place.
S'adresser sous chiffre 1239
au bureau du Journal.

Toujours acheteur de A vendre
une vache prète au veau, bonne
laitière.

S'adresser Rossier Modeste,
Café, Salins.

ueauH femelles
étoiles avec pieds blancs.

Offres sous P 11046 S à
Publicitas. Sion.

POSTE DE RADIO
AMÉRICAIN

HalIIhrafters
special pour Ies ondes eour-
tes. avec bande d'ondes
moyennes. Un appareil pour
l'amateur difficile. Recep-
tion mondiale très stable.

S'adresser à Radio Elec-
tro S. A., Villamont 5, Lau-
sanne

Femme de chambre
tome a ioni ffaire

L'Asile suisse des Vieillards de
Paris, replié au Coteau à NYON
(Vaud) tél. 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.

Bramois
à vendre part de bàtiment avec
2 appartements de 1 et 2 cham-
bres.

RODUIT André, Agence Im-
mobilière patentée, Sion.

PERDU
montre, avec petit médaillon,
parcours Grand-Pont - Rue des
Remparts.

La rapporter contre récom-
pense au bureau du Journal. „ Jl lì

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAli

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

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

Marchand de vins en gros à Lucerne
CHERCHE

uloneroD-propriefaire
comme

FOURNISSEUR - ATTITRÉ
Prière d'écrire au Dr Gunz , Caroline 8, Lausanne

IMPRIMERIE 6ES31ER - 610»

* T I R A N E  *
2 P E V R I E R

15 OOO lots de Fr. IO
1500 » 15
1500 • 20
1500 • 25
1500 • 30
300 » 50
75 • 100
15 • 500
IO * 1000
1 • 5 000
1 ' IO OOO
1 SOOOO.-

m*S&*\\*****A »m

LOTERIE
ROMMM

S I O N  — Place du Midi . . Chèq. post II e 1800

Banque Populaire Valaisanne
S I O N igf-nce à IHOiVTHETf

kPt&t&s, t$?ect$sJ cf/z^ m/7u>ru> ab t̂ rruz-toe

OétUB *ne4&g4&t&4 &cw.*/te/ù>nJ /

Ch. post. Ile 6
Ch. post. Ilo 2186

SION, Tél. 2.13,74
MONTHEY. fé». 4.22.12

Location compartiments de coffres-forts

Qui - prendrait

apprenii-hoolanger
- pàtissier , à Sion ou environs.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1041 S.

A LOUER
en ville , chambre meublée,
chauffée.

S'adresser à Publicitas , Sion,
BOUS chiffres P 1038 S.

Sommelière
cherche place. Entrée de suite.

S'adresser sous chiffres P
1039 S à Publicitas , Sion.




