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A M. le président Raymond Herttter .

En descendant vers la plaine, l'aube aux
mains roses a vu que, déjà, le village
seveillait. Biotti au pied des deux colli-
nes que l'hiver a blanchies, il est bien-
au-dessus de la plaine, tout au sommet
du vignoble, dont les nìurs sombres des-
sinent un grand damier, en jouant avec la
neige.

C'est un petit village, qui s'est éveillé
avant que les premiers rayons du soleil
ne caressent les toits gris, dont les cherni-
nées déroulent maintenant un filet de fu-
mèe bleue, alors que le matin se met à
passer entre les maisons aux petites fe-
nétres qui s'ouvrent sur un jour tout neuf.

Plus près du ciel encore, dans la lu-
mière pale de l'aube, le Haut de Cry est
une montagne si bianche, ce matin, que
l'on dirait une pièce montée, oubliée là
par quelque pàtissier géant. F.n-bas, lors-
qu 'on s'approche du bord de la terrasse
où fument les toits du village, on décou-
vre la plaine, dans laquelle l'ombre de la
nuit s'effiloche aux peupliers qui bordoni
le Rhòne, non loin du coteau qui plonge
brusquement vers la ville encore euder-
mie.

C'est un joli village, simple et char-
mant, avec ses humbles maisons de bois

-et de pierre, posées en un pittoresque dé-
sordre, sur le plateau doueement incli-
.né, qui penche vers la vallèe. C'«st Un
village de chez nous, dont le nom aux
douces consonnances nous parie du Mi-
di. C'est Ormóne, au-dessus de Sion, d«ans
la commune de Savièse.

Et, aujourd'hui , c'est fète là-haut.

Dans la joie, on va célébrer les Rois.
C'est la fète patronale et, tout à l'heure,
la cloche de la petite chapelle va chanter ,
au bord du plateau. Certes, ce ne sera
pas une fète comme celles des villes, qù
l'on oublie si souvent d'associer Dieu aux
réjouissances populaires. Ici, on n'a point
perdu la simplicité d'antan et l'on sait
qu 'il ne peut étre de fète joyeuse sans
que ne soit évoquée la souree de toutes les
joies. Et, la cloche s'est mise à tinter
dans la tour de la petite chapelle, alors
que, là-haut, à St-Germain, la voix gra -
ve du clocher de l'église paroissiale com-
mencait à s'élever dans les premiers
rayons du soleil.

C'est la Fète des Trois Rois. Les portes
se sont ouvertes sur l'ombre chaude des
cuisines, dans lesquelles, la veille au soir
la mère a préparé la pàté du gàtetiu, où
Fon mettra les deux grosses fèves qui
conièreront une royauté éphémère à ceux
auxquels elles échoieront.

Et, maintenant, on va sur la route ser-
pentant entre les ehamps qui sommeillent
sous leur couche de neige. La cloche ap-
pello, et l'on se hàte, aux accents de sa
voix qui fait vibrer l'air du matin. Une
petite brise ai gre soufflé sur le plate«au et,
lorsqu 'elle tourne, on entend aussi la voix
grave du bourdon de la cathédrale qui son-
no dans La plaine toute proche.

(Suite en 4ème page)
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La cérsMie de la remise des Fri» H18„

Ainsi que nous l'avons annonce, le Prix Nobel de la Paix a été dècerne il y a quelques jours à
M. le professeur Max Huber, citoyen suisse, pré sident du comité international de la Croix-Rouge.
Notre photo montre le podium de la Salle des concerti, à Stockholm, au moment de la remise
des Prix Nobel 1945, toujours présidée par le roi de Suède, qui procède lui-méme à la remise dei
prix.

Le volenr d'hippopotames
Daniel Clouzot , à qui l'on doit deux livres qui

ont fait a la saison des étrennea lea délicca des jeu-
nes gens autant que de leurs parents : La Tritile au»
Luncttes ct la Nuit des Surpriscs , public aujour-
d'hui dans la collection de Les Conte» du Ver lui-
sani , vin nouveau conte, destine particulièrement aux
enfants : Le Volcur d'IIippopotames.

D'une parfaite présentation , Darwint sans jamai g
rompre avec de réelles qualités do deaainateur et
de coloriste a su illustre! un texte ausai direct quc
plastique, très originalement invento, en déployant
les dons de la plus heureuse fnntaisie.

Les aventures de Tom et de sea chère amia du
Zoo raviront sea jeunes lecteurs. Ils seront enchan-
téa ct intéressés à l'cxtrfime de voir comment après
avoir voyage cn Afri que, en Oceanie et dans l'A-
mérique du Sud , Tom n'a plus qu 'une idée, renoucr
le lien de parente univeracllc, d'amitié profonde, en
l'occasion avec les pauvres animaux du Zoo, dont
nul mieux que lui ne eomprend et ne deploro U

douloureux sort.
Mais voici qu 'ft. leur tour , les animaux vont mon-

trer tou t leur dévouement à Tom, quand celui-ci ,
surpris , la nuit , par les gordiens du Zoo est accuse
d'avoir voulu voler l'hi ppopotame !

Et tous de ac ruor il l'assaut pour délivier leur
ami.

Libre, le généreux et héroiquc marin se met e.
la téle du cortège du Zoo et conduit les animaux au
port.

Embarqués sur un navire, c'est en rcmplissant le
ciel de leurs rugissementa qu 'ils adreasent un der-
nier ad iou à la Ville.

Désormais, loin de la méchanceté des hommes,
gracc à Tom, ils vogueront vera leurs terre natalca ,
vers la liberté.

Qui feuilleton-, ce petit livre ausai bien écrit qu 'il-
lustré, n 'hésitera pas, croyons-nous, a l'offrir à cot-
te famille de jeunes lecteurs, qui après avoir lu Le
Voleur d'hippopotame s n'auront plus qu 'un ardent
désir, une autre année, qu'il leur soit permia de vi-
vre avec les inerveilleuses aventures de La Truite
aux luncttes et de La Nuit dea Surprises. L. B.

Les pilotes allemands de la mort voulalent sacri-
ffler leur vie pour tenter de sauver le Séme Reseti.
Mais Hitler ne leur donna pas l'ordre d'entrer en

action.. .
nanna Reitsch, la plus célèbre femme pilote

d'Allemagne et spécialiste d'essais techniques dans
le domaine de l'aviation, a fait des déclarations sur

la Ligue des pilotes allemands de la mort qui, en
dépit des rovere subis pendant deux ans par la
Luftwaffe, voulaient sacrifier leur vie pour sauver
leur patrie.

Le service de renseignement de l'armée améri-

caine rapporto à ce propos que Manna Reitsch a
recu peu d'appui d'Hitler pour organiser cette li-
gue.

I! ne lui a pas interdit de constituer une organi-
sation des pilotes de la mort, mais il lui a annonce
qu'il lui communiquerait quand la situation déses-
pérée de l'Allemagne exigerait l'entrée en service
de ce corps.

En réalité, il n'a jamais donne d'ordre à cette
ligue.

Durant le dernier stade de la guerre, ces avia-
teurs, aguerris par un sérieux entraìnement, ont été
incorpora dans des escadrilles de bombardement
où ils étaient inutiles.

Les pilotes de la mort avaient surtout l'intention
d'intervenir contre Ies bateaux des force d'inva-
sion.

Hanna Reitsch a dit que ces aviateurs s'étaient
entrainés d'abord sur des appareils Messerschmitt
328.

Plus tard, ils avaient à leur disposition les « V
1 » et, enfin , des Foche Wulf 109. Ces dernières
machines étaient équipées de bombes de 2000 kg.

Les essais ont d'ailleurs échoué et les pilotes
ont été tués. Hanna Reitsch a blàmé Goering, chef
de la Luftwaffe, qui employait Ies pilotes au ha-
sard et qui leur cnvoyaiì. des lettres où il faisait
l'éloge de la « mort glorieuse ».

Elle a dit que la guerre a été prolongée de plu-
sieurs mois parce que Goering refusait de recon-
naitre que Ies gigantesques escadres aériennes de
l'Allemagne n'existaient que dans son imagina-
tion.

©nwerars
C'est avec p laisir quo nous publions ci-des-

sous, un émouvant article quo nous envoie M.
Louis Bandii , artiste-peintre à Genève, qui
f u t  un grand ami de M. Albano Fama.

La Rédaction.

La maquis valaisan , marais immense , forét de
roseaux et d'arbres rabougris , tordus par les vents,
s'étendait de Martigny à Saillon et à Sion; au-
jourd 'hui, ce n 'est plus qu 'un souvenir.

Je revois ces multiples ilots ombragés par des
pins centenaires , des ronces inextricables où pul-
lulaient faisans et canards.

L'immensité de cette contrée sauvage fut u-
nique pour la chasse. La région d'Ardon était
connue de certains chasseurs parisiens. Ces lagu-
nes de sable fin et sec étaient des lits de délicieux
repos pour le chasseur dont la sieste n 'était distrai-
le que par le bruissement des rideaux de roseaux,
caressés par le vent parfumé des genèts.

Chaussés de bottes de caoutchouc, on parcou-
rait avec prudence ces marais aux sources chaudes
et aux trous dangereux. Lorsque venait l'heure du
repas , le casse-croùte, on choisissait un de ces
bancs de sable abrités de tout vent. C'est là, qu'un
matin de septembre, vers 1900, je fus surpris par
l'arrivée d'un chasseur, un homme grand, d'une
belle prestance et qui , d'une voix chaude et sou-
riante me dit: «Vous étes, Monsieur, en un bien
joli endroit. Me permettez-vous de me reposer au-
près de vous?» Et soriani son déjeuner du sac,
mon inconnu placa , à l'ombre d'un pin , plusieurs
faisans , deux canards , des perdrix; c'étaient les
chasses quotidiennes de l'epoque. Nous nous pré-
sentàmes. J'avais en face de moi Monsieur Albano
Fama. Depuis , nous nous rencontràmes souvent
entre Riddes et Saillon , vers Saxon. Tandis que
les assèchements successifs des marais firent que
nous chassàmes de moins en moins en cette ré-
gion , je ne revoyais Monsieur Fama qu 'en de rares
circonstances , à Sion, en son cabinet ou, parfois,
en train. Mais , toujours je retrouvais chez cet ex-
cellent homme, l'affabilité , la courtoisie, le charme,
enfin , des hommes de belle éducation et de grande
race.

Aujourd 'hui , avec la disparition des beautés du
paysage de la Vallèe sédunoise, disparait celui qui
l'aimait , l'appréciait en amoureux de la liberté, du

e «nasse
beau, du poétique, en amoureux du Valais, enhn
en chasseur raffiné.

La disparition de Monsieur Albano Fama lais-
sera dans le souvenir des hommes bien nés celui
d'avoir connu un homme de coeur et un chasseur
né grand galani homme. Louis Baudit.

LES TRANSPORTS DE N0UVEL -AN AUX
C. F. F.

Les C. F. F. communiquient:
Pendant les fètes de Nouvel-An, les

transports sur les grandes distances ont
été comme à Noèl, particulièrement nom-
breux. Les lei* et 2 janvier, il y eut aussi
beaucoup de voyages sur de courtes distan-
ces.

La pluie et la douceur de la temperature
jusqu'au 31 décembre ont nui considérable-
ment aux excursions de skieurs, lesquel-
les, loutelois. . ont été assez importantes,
notamment en direction de l'Oberland' ber-
nois, de l'Oberland saint-gallois et des
Grisons. ¦

On reeonstruit en Birmanue
,<*4 

y

En ninnante , la guerre a
également fa i t  de terribles
ravages. Il s 'agit maintenant
do reconstruire. Innombra-
bles sont , notamment , les
ponts qui ont été détruits
par les Japonais , lors de
leur retraite.

Les britanniques mettent
tout en oeuvre pour e f fec tuer
le p lus rap idement possible
les réparations urgentes qui
s'imposent , par le fai t  que
les voies de communication
ont été gravement endomma-
qées par les bombardetnenls.

7 . : ¦ : ¦
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Jf a {il de* touto
On parie beaucoup d'épidémies, dans notre

pauvre Europe qui se remet fort difficile-
ment des terribles années de guerre qu'elle a
vecues.

En Suisse, fort heureusement et par la grà-
ce de la Providence, nous n'avons pas à nous
plaindre en ce domaine.

Cependant , une forme très speciale d'epide-
mie tend à faire également son apparition chea
nous. La maladie en question atteint toutes les
classes de la population, sans tenir compte
des différences de sexes ou de positions so-
ciales.

En notre bonne ville, la maladie en ques-
tion prend peu à peu une f orme chronique et
Ics spécia listes en la matière, que nous avont
consullés, sont très pessimistes quant à l'ex-
lension probable de la dite epidemie.

Il s 'agit , en bref ,  d'un étrange mal, sur la
gravite duquel on ne peut encore se pronoctr
et que l'on appello la « quotile ».

Les pauvres malheureux qui en sont at-
teints, présentent un éta t psychique partieu-
lier, qui les patisse irrésistiblement à courir
de porte en port e, pour effectuer des quètei
au nom d'une quantité d'ceuvres diverses.

Cortes , nous comprenons parfait ement que
l'on quete pour de bonnes oeuvres et que nous
coopcrions, dans la mesure de nos moyens, à
soulager la misere terrible de beaucoup de nos
scmblables , qui ont cruellement souffert  des
horreurs de la guerre. Il n'est pas dans nos
intentions de critiquer ceux qui organistnt
ces quètes qui ont un but hautement louable,
puisqu 'il s'agit pour nous de faire preuve de
solidarité , envers de pauvres étres humains
qui n'ont poin t eu la chance qui fu t  la notre,
en restant hors du conflit qui a dévasté l'Eu-
rope.

Par contre , ce que nous trouvons déplacé,
c 'est l'exploitation systématique de la popula-
tion à laquelle se livrent d'innombrables ci-
toyens qtictant au nom de vagues sociétés ou
associations, dont les buts ne sont pas très bien
de finis.

E ti une journée , la porte de nos apparte-
ments est assiégée par un foule de quèteurs,
qui viennent vous demander de l'argent pour
d'innombrables oeuvres plus ou moins utiles.
Après les « Défenscurs do la Foi Chrétien-
ne », ou les « Les joyeux frères du mont Si-
nai », ce sont les « Compagnons du Réveil »
ou les représentants de la « Ligue pour l'hy-
giène mieux comprise » qui viennent vous <ta-
per» de menile molinaio, sous le prétexte qu'il
est absolument nécessaire de fournir des bros-
ses à doni ou des cure-ongles aux habitants
de la Patagonie qui évidemment s'en fichent
éperdiiment...

Et , c 'est ainsi tous les jours que fait le Sei-
gnettr. Il n'y a évidemment aucune raison de
s'arrcter en si bon chemin. Aussi, ne faudra-
t-il pas que nous nous étonnions outre me-
sure, si, un jour, nous trouvons à notre porte
de charmants quèteurs, qui nous demandt -
ront de soutenir financièrement « l'Association
des non fumeu rs », ou la « Société des filles-
mèrcs repentantes ».
A moins que nous ne nous cassions le nez sur

de dévouées perso nnes, en train de quèter
pour le fond d' entr 'aide des quèteurs tombes
dans la gene... Candide.

par semaine... Voilà la somme dérisoire que co_U
un abonnement d'une année à la Feuille d'Aris

du Valais.



Nouvelles brèves...
— Le département d'Etat et le départe-

ment de la guerre annoncent qu'une com-
mission d' experts américains pour les ques-
tions économiques gagnera Tokio proehai-
nement pour se joindre au Q. G. du gene-
ral Mac Arthur.

— L'enfant à deux tètes, né mardi à
Birming ham, est decèdè.

— Le maréchal de l'air Donald Bennet
est arrivé dans la capitale du Brésil à
bord de l'avion «Starligh t» , du type Lan-
casler, p ilote par lui-mème, après avoir
parcouiu , sans aucun incident, le trajet
Londres-Rio-de-Janeiro en 28 heures.

— L'agence Reuter apprend que le due
de Windosr se rendra pour peu de jours
à Londres en visite privée. Sa femme ne
l'accompagnerà pas.

— Un nouveau record de traversée aé-
rienne de l'Atlantique, a été établi par
un « Douglas-Skymaster », des Pan-a-
méricain Airways, qui a effectué le par-
cours de Gander (Terre-Neuve) à Rinéan-
na (Eire) en 7 h. 53 minutes.

— Radio-Be'grade a diffuse Une dépèche
de Tirana disant que selon un journal alba-
nais, de nombreux éléments criminels fas-
cistes, dont plusieurs agents, auraient trou-
ve refuge en Italie.

— Hermann Goering vient de faire de-
mander par son avocai, le Dr Exner, que
M. Francois-Poncet, ancien ambassadeur
de France à Berlin, soit cité corame témoin
«a décharpe au procès des grands criminels
de guerre.

— Le vapeur suisse « Zurich »; échoué
près de Tarifa, a été abandonné par son é-
quipage, sa position ayant été reconnue
dangereuse.

_ — Sir Ivor Manlay, vice-consul britan-
ni que, a été assalili à coups de feu, à
proximité de Salerno, alors qu'il se ren-
dali en Sicile. Le vice-consul n'a pas été
atteint, mais les auteurs de cette agres-
sion ont réussi à prendre la fuite.

— Le parti communiste italien a lance
un emprunt remboursable en trois ans pour
recueillir les fonds destinés à la campa-
gne électorale.

— Les Alliés se sont engagés à envoyer
à l'Italie au cours de 1946 des marchan-
dises pour une valeur de 150 milliards de
lires, a annonce le président du conseil
industriel de l'Italie du Nord .

— Le trafic ferroviaire direct entre Ro-
me et Paris, via la Suisse, sera ina'uguré le
8 janvier. Le premier train partirà de
Paris.

ETRANGER
m

DISPARITION SUBITE ET MYSTÉRIEUSE
EN ESPAGNE

Selon une Information puisée à bonne souree
bien qu'encore non confirmée, l'infant don Al-
phonse aurait subitement disparu du lieu où il ré-
sidait sur ordre du Caudillo» L'infant est le re-
présentant officiel de Don Juan en Espagne et il
était depuis de longs mois en residence forcée à
San Lucar de Barameda, en Andalousie.

L'IRAN ET LA TURQUIE RENONCERAIENT
À PROTESTER DEVANT L'O. N. U.

Les Etats-Unis et l'Angleterre ont informe,
sous une forme non officielle et par l'inter-
médiaire de leurs représentants diplomatiques
à Teheran , le gouvernement iranien qu 'il se-
rait avantageux qu 'il renonce à soumettre ses
griefs à l'examen de l'assemblée plénière de
PO. N. U. United Press apprend de souree di-
plomatique competente que le président des
ministres iranien, M. Hakini, a accepté cette
suggestion, mais qu 'il se heurte à l'opposi-
tion de certains membres de son Cabinet qui
insistent pour que l'O. N. U. soit informe. Il
semble qu 'il ait réussi à imposer son avis a-
près bien des efforts.

United Press apprend , en méme temps, que
la Turquie renonce également à une discus-
sion du problème de ses frontières avec la
Russie devant l'O. N. U.

VERS UN ACCORO COMMERCIAL
FRANCO-ITALIEN

Une delégation commerciale fr anqaise so
rendra demain à Rome pour y signor un ac-
cord commercial qui marquera la reprise des
relations économiques entre la France et l 'I-
talie.

LE FEU DÉVORE 5000 TONNES DE
CAOUTCHOUC EN INOCCHINE

Près de 5000 tonnes de caoutebouc, repré-
sentant environ la moitié de la production
toale de lTndochine en 1945, ont été détruites
par un incendie qui a éclaté dans six dépóts
au nord-est de Saigon. Les autorités britan-
niques annoncent que l'incendie a éclaté au
moment où des nationalistes annamites atta-
quaient , dans la nuit du ler j anvier, la ré-
gion où se trouvaient les dépóts. Les Anna-
mites furent repoussés par les Japonais. On
croit que d'autres dépóts situés près de Sai-
gon ont également été incendiés et l'on craint
que ces sinistres n 'aient de sérieuses réper-
cussions sur la situation économique de l'In-
dochine.

A LA RECHERCHÉ DES PRISONNIERS
ALSACIENS INCORPORÉS DE FORCE DANS

LA WEHRMACHT
Quinze officiers spécialistes des affaires

d'Alsace-Lorraine et d'Allemagne viennent
d'ètre charges par M. Michelet , ministre des
effectiis, de rechercher les Alsaciens et Lor-
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rams meorpores de force dans la Webrmacht.
Une telle nouvelle peut surprendre, plus

de huit mois après la capitulation de l 'Alle-
magne. En fait , de bonne souree nous avons
pu apprendre que 20.000 Frangais n'ont pas
encore été retrouvés, alors qu 'on a toutes rai-
sons de penser qu'ils sont en vie. Or, parmi
eux figurent un grand nombre d'Alsaciens et
Lorrains. Les Russes, croit-on ici, en garde-
raient un certain nombre prisonniers avec les
Allemiinds. Quant à ceux qui font partie des
unités régulières de la Wehrmacht subsistant
dans la zone «anglaise, leur cas est particuliè-
rement pénible, car jusqu'ici les autorités
frangaises n 'ont pu envoyer d'officiers à leur
recherché, le commandement britannique dé-
elarant ne pas pouvoir prendre la responsabi-
lité de garantir la sécurité des enquéteurs au
milieu des forces allemandes.

Il faut clone attendre la démobilisation pro-
gressive de ces unités — qui , on le sait, comp-
tent encore plusieurs centaines de milliers
d'hommes — pour récupérer au fur et à me-
sure les Alsaciens et Lorrains.
-'

NOS RELATIONS AVEC LA RUSSIE
Après la séance du Conseil federai de ven-

dredi, communication a été faite qu'une cer-
taine (Utente s 'est produite dans nos relations
avec la Russ ie après le séjour de la mission
soviéti que en Suisse, Van passe, séjour qui a
donne occasio* de dissiper certains malen-
tendus et d'éclaircir certains reproches. Il se-
rait tout de memo premature de p arler d'une
reprise imminente des relations diplomati-
ques. Il convieni d'attendre.

UN SOLDAT ANGLAIS, D'ORIGINE SUISSE
A ÉTÉ PENDU

Theodor e Willia m Schiirch, né à Londres
d'une famille.suiss e et membre de l' armée bri-
tannique, a été exécuté vendredi à l'aube ,
par pendaison. Il y a deux jours, le ministère
de la guerre annoncaìt quo Schiirch était dé-
claré coupdble de haute trahison et de déser-
tion en vue de se rendre à l'ennemi. Il avait
atteint les lianes allemande à El Alamein.

TOUJOURS PAS DE CHARBON
Du fait des difficultés de transports nous

n'avons encore recu aucun charbon de Fran-
ce en dépit des arrangements intervenus.

Une amélioration sensible de la situation
n'interviendra que quand on concederà à la
Suisse du charbon de la Ruhr et que le Rhin
sera de nouveau ouvert aux transports de
charbon .

LES DÉCLARATIONS D'UN DÉLÉGUÉ DU
PARTI SUISSE DU TRAVAIL

Devant le congrès du p arti communiste ita-
lien, qui vient de se terminer à Rome, le dé-
légué du parti suisse, M. Monetti , a pris la
parole. TI a déclaré notamment qu'en Suisse
« la démocratie est croupissante et que le tra-
vail n'y a pas encore été émancipé ».

L'«Unità», qui reproduit cette phrase, a-
joute que cette déclaration a été accueillie
« par des applaudissements nourris ». Le pré-
sident du congrès remercia le délégué coni-
muniste suisse pour son rapport sur la si-
tuation en Suisse. (Rapport certainement très
objectif , si l'on en juge par cette informa-
tionl! Réd.)

PRE. D'IL Y A CENT ANS
Il est intéressant de comparer les traite-

ments et les prix d'il y a cent ans avec ceux
d'aujourd'hui. Ils nous montrent que, alors,
les gens vivaient beaucoup plus modestement,
se contentant de peu, mais que, d'autre part,

laervice special -zentuga par teutphMe i

De Zurich , le 7 janvier à 13 h. 30.
UN NOUVEAU PARTI EN TURQUIE

Ankara, 7. — On apprend que le gouvernemenl
ture a donne l'autorisation en ce qui concerne la
création d'un nouveau parti en Turquie. Il s'a-
git du parti social démocratique ture, qui ne doit
pas représenter une tendance politique. Le but de
ce parti est principalement de défendre les inté-
rèts des ouvriers et des petits paysans.

LA SITUATION EN IRAN
Londres, 7. — Selon les dernières informations

parvenues à Londres de Tehèran, des groupes de
partisans essayent de s'emparer de trois villes se
trouvant au sud de Tabriz et oceupées par les
rebelles. On ne possedè pas encore de détails sur
ces opérations qui sont menées avec des forces
armées d'une certaine importancé.

LES ÉTUDIANTS D'ANKARA MANIFESTENT
Ankara, 7. — Plusieurs centaines d'étudiants

de la capitale turque ont organise une importan-
te manifestation en vue d'affirmer la volonté d'in-
dépendance de la Turquie et de protester contre
un éventuel abandon de territoire en faveur d'une
puissance étrangère. Les manifestants ont parcou-
ru en cortèges Ies principales artères de la ville.
Ils ont depose une couronne au pied du monument
de Kemal. Comme cette manifestation n'avait pas
été autorisée par Ies autorités, les pompieri et la
police intervinrent pour disperser Ies manifestants.
On ne note, cependant, aucun incident grave.

LA PRODUCTIO N DU CHARBON EN
ALLEMAGNE

Francfort, 7. — Les mines de houille de la zone
d'occupation soviétique produisent quotidienne-
ment 5 000 tonnes de houille. Ce charbon est c-
changé contre une quantité equivalente d'anthraci-
te produite par Ies mines de la zone d'occupation
anglo-américaine.

le coùt de la vie était bien moins élevé. G'est i sonnes agées de 20 ans et plus. Finance de
ainsi qu 'en décembre 1845, le Conseil muni-
cipal de la ville de Vevey procèda au règle-
ment des honoraires et salaires de l'adminis-
tration pour l'année proche de son terme: le
syndie .toucha 128 francs et chacun des mu-
nicipaux 64 francs ; ces charges, on le voit,
étaient plus honorifiques que lucratives. Rele-
vons à ce propos qu'à la mème epoque le syn-
die de Laus<anne recevait 1600 francs par an,
et. .chacun des municipaux du chef-lieu 600
franeg. Les deux scrétaires municipaux ve-
veysans, en revanche, étaient mieux rétribués
(400 fr. chacun), de méme que l'inspectem*
des biens fonds (400 fr.) et le sergent muni-
cipal (380 fr.).

Mais il ne faut pas oublier que le coùt de
la vie était extremement bas. Le vin, par
exemple, se vendait très bon marche. En cette
mème année 1845, la ville de Vevey vendit ses
vins aux prix de 98 à 112 fr. le char, soit 16
à 19 centimes le litre.

participation : Fr. 10.— payables au début
du cours. Ces cours se donnent généralement
à Chàteauneuf. Les inscriptions sònt recues
jusqu 'au 20 janvier prochain à la Station
soussignée, où l'on peut s'adresser pour tous
renseignements.

Station cantonale d'arborictilt uro.

Canfori du Valais
VERNAMIÈGE — Mort de la doyenne

La doyenne de Vernamiège, Mine Ca-
therine Berthod, est décédée à l'àge de 98
ans.
SIERRE — Un dàcès

On annonce la mort de M. Bayard-Thuil-
lard , qui a s'uccombé après quel ques
jours de maladie. Tapissier-décoratour, le
défunt étai t très connU dans toute la ré-
gion. Il était, notamment, metteur en scè-
ne des Compagnons des Arts, de Sierre et
membre de la commission techni que du
F. C. de l'endroit.
EVIONNAZ — Une arrestatici!

Un individu, qui avait commis de nom-
breu x vols dans le Bas-Valais, a été arrè-
té par la polioe cantonale à Eivionnaz et
mis k la disposition du juge-instructeur.
MONTHEY — Des Internés allemands pro-

voquBnt une rixe
On sait que des soldats allemands sont

internés aux camp polonais d'Illarsaz, près
de Monthey. Quatre de ces soldats, qui
se trouvaient dans Un café, ont provoqué
une rixe à la suite d'une discussion se
rapportant aux « beaiutés » du regime bi-
tlérien, heureusement défunt. Après un é-
cliange de vifs propos, l'on en vint aux co'ups
et un . indigène fut blessé à la tète, en re-
cevan t un violent coup de bouteille. Le
malheureux a dù ètre hospitalisé à l'in-
firmerie d'Aigle.

MKM(la la lene mililaire
La loi du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemp-

tion du service militaire est vieillie, cela est
bien certain. Elle ne permet pas, par exem-
ple, de tenir compte de longues périodes de
sei-vice actif. Pom* des raisons d'équité, elle
dispose certes que les militaires qui ont fait
au moins 8 ans de service et qui deviennent
impropres au service pour le reste du temps
pendant lequel ils y seraient astreints ou qui
sont libérés temporairemerit, paient la moitié
de la taxe fivée pour leur classe d'àge. En re-
vanche, un homme soumis aux obligations mi-
litaires qui est assujetti à la taxe après avoir
accompli quelques centaines de jours de ser-
vice actif doit acquitter la taxe legale entière
s'il n'a pas fait huit ans de service. La loi de
1878 entend manifestement que les hommes
qui sont assujettis à la taxe après avoir ac-
compli un certain nombre de jours de servi-
ee doivent ètre traités plus favorablement
que ceux qui n'ont pas fait de service ou n'en
ont fait que peu. C'est pourquoi , après la
première guerre mondiale, on decida d'accor-
cici* la réduction de la taxe également aux
hommes qui ¦— sans remplir la condition de
huit ans de service — avaient accompli, du-
rant l'occupation des frontières de 1914 à
1918 un nombre considérable de jours de ser-
vice actif.

Le Conseil federai vient d'adresser aux
Chambres un message proposant Papproba-
tion d'un projet d'arrèté federai concernant
le calcul de la taxe militaire en fonction du
service accompli. Cet arrèté dispose que les
assujettis ayant accompli de 251 à 600 jours
de service actif n 'auront à payer que la moi-
tié, les assujettis ayant accompli plus de
600 jours de service actif que le quart de la
taxe correspondant à leur classe d'àge. Le
bref arrèté précise en outre ce qu 'il y a lieu
d'entendre par année de service et ce qu 'il
faut entendre par service actif.

Le nouvel arrèté federa i doit s'appli quer
pour la première fois lors de la fixation de la
taxe de 1946. Si l'on veut que l'allègement
prévu puisse produrre ses effets déjà en 1946,
il fau t que l'arrété soit adopté dans les deux
Chambres durant la session de mars. Le pro-
jet a été élaboré avec la collaboration des ad-
ministrations cantonales de la taxe militaire
et de la conférence des chefs des départements
militaires des cantons.

COURS POPULAIRES D'ARBORICULTURE
La Station cantonale d'arboric ul l ure nous

communiqué :
Il est rappelé au public interesse qu 'un

cours populaire d'arboricullure debuterà dès
Ics premiers jours de février.

Ce cours d'une durée de 24 jours est éche-
lonné dans les differente- saisons de l'année,
soit 10 jours en février-mars, 4 jours en été
et 10 jours en novembre-décembre.

Conditions: A(ccessible à toutes lice per-

Assurance vieillesse
et survivants
RéginVe transitoire

Le 9 octobre 1945, le Conseil federai
prenait un arrèté réglant le versement pro-
visene de rentes aux vieillards et aux sur-
vivants. Son entrée en vigueur était fixée
au ler janvier 1946. Une ordomiance d'e-
xécution et une circulaire explicalive é-
taient cependan t nécessaires pour qu> les
canlons puissent prendre les mesures d'ap-
plication utiles.

Le 22 novembre, les organes cantonaux
compétents fu rent en possession de la di-
te circulaire ; celle-ci ne fut d'ailleurs im-
primée ot expédiée en nombre suffisant
que le 13 décembre. Néanmoins, le Dé-
partement des Oeuvres sociales s'était mis
en rapport avec le Département federai
de l'Economie publique dès le 14 novem-
bre pour definir les relations entre la cais-
se cantonale de compensation et l'office
centra] d' aide à la vieillesse. Le Conseil
d'Etat prenait , le 4 décembre, Parrete can-
tonal d' exécution prévoyant, entre autres,
la procedure à suivre pour l'obtention des
rentes. Il est à remarquer que seul le
canton de Vaud , parmi les cantons romands
a devancé le Valais en arrètan t , le 3 dé-
cembre, la procedure cantonale d'exécu-
tion. La caisse ' cantonale de compensa-
tion adressa l'arrété du Conseil d'Etat à
toutes les communes par circulaire du 6
décembre, en les invitant à indiquer à la
caisse, au plus tard jusqu '«iu 12 décem-
bre, le nombre approximati f des requé-
rants domiciliés sur leur territoire. A
l'heure aetuelle, un certain nombre de com-
munes n'ont pas encore do ime suite à cet-
te invilation, de sorte qu'il a été impossi-
ble de leur remettre les formules de re-
quètes nécessaires.

D'autre part , un retard considérable a
été oc casi orme dans notre canton par le
fait que les dispositions légales fédérales
ne prévoient aucune base pour le calcul
du revenu agricole qui conditionne le droit
à la rente. Par lettre du 12 décembre,
l'Office federai des assurances sociales a
«autorisé le canton à fixer des normes
adap tées, en cette matière, à sa situation
particulière. Le Département des Oeuvres
sociales designa immédiatement une com-
mission d'experts qui, après p'.usieurs séan-
ces, mit sur pied, avant la fin de l'année,
un baroni e simple permettant aux com-
munes d' apprécier rapidement le revenu
«agricole des requérants. La caisse cantona-
ne communiqué, entre-temps, aux oommJu-
nes toute la doc'umentation et les ins-
tructions utiles pour remplir les différen-
tes rubriques des formules de requète,
sauf celle qui concerne le revenu agrico-
le. Or, le 29 décembre, l'Office federai des
assurances sociales ayant censiate que les
divergences de canton à canton étaient trop
grandes en oe domaine, revint sur sa pré-
cédente autorisation; il avisa la caisse can-
tonate de compensation que l'introduction
d'une base de calcul valable pour toute la
Suisse était actuellement à l'étude et qu'au
début du mois de janvier des instructions
seraient données au canton à cet égard .

Il y a donc lieu d'attendre ces instruc-
tions, le service des rentes pour les per-
sonnes jouissant d'un revenu agricole de-
vant, de ce fait, subir un retard auquel le
canton est impuissant à remédier.

Le Chef du Département
des Oeuvres sociales.

LA MORT DE M. ROD. STAECHELIN
De Bàie, nous vient la nouvelle de la

mort de M. Rodolphe Staechelin, qui fut
bien connu en Valais, où il est né. Le dé-
funt était le fils du constructeur des usi-
nes de Vernayaz et d'A proz. Il fut admi-
nistrateur de la Lonza et vice-président
du Conseil d'administration de cette im-
portante société.

Très attaché au Valais, q'u 'il aimait sin-
cèrement , M. Staechelin compiavi de nom-
breux amis dans notre canton. Il s'inte-
ressa énormément au folklore va'aisan.
Membro d'honneur des Tambours valaisan s
il fu t  l ' insti gate'ur du challenge des amis
bàlois, dispute en 1942 et 1944.

La mort de M. Staechelin a produit uno
vive impression dans le canton où son
souvenir était roste grave d«ins le cceur
de beaucoup de nos compatriotes. Ajxi-
tons ¦enfin une le défunt qui était  très
charitable, s'interessa k maintes oeuvres
de charité de chez nous. Il laissera le sou-
venir d' un excellent homme, d'une gran-
de coiirtoisic. Noùs présentons nos con-
doléances à sa famille.

POMOTIOIMS MILITAIRRES
Soni pronius au grade de cap i laine: les

premiers-lieutenants Gabriel Conslantin , à
Sion; Paul C'urd y, Vbuvry; André Bagnoud ,
Chermi gnon; Francis Pellaud , Marti gny-Bg
Gilbert Luy, Berne; de Preux Raoul , Lau-
sanne.

Au grado de premier-lidutenants: les lieu-
ienants Hans Kalbennatten, Ried-Briguo;

Joseph de Torrente, Sion; R«iymond Giova-
nola, Monthey; Alexandre Cachili , Brigue;
Bene Rielle, Sion; Max Crittin, Sion; Can-
dide Darbellay, Orsières; Fritz Schmid,
Sierre; Marius Banas, Crans; Robert Z_r-
bri ggen, Saas-Fée; Angelin Carron, Fully,
Werner Salzgeber, Rarogne; Gino Gersbach
Bri gue; Jacques Zimmermann, Sion; Geor-
ges Pillet , Martigny; Roger Duno'ux , St-Mau-
rice; Cherix Marcel, Bex; Hans Steinmann
Zermatt; Charles Amez-Droz, Sion; Henri
Gard , Sierre; ' Ferdinand Carron, Fully;
Pierre Bollai, Bex; Gustave Morex, Ai gle;
Adolphe Frutterò, Lavey-Village; Remigi
Joller, Bri gue: Jean Epmey, Ai gle; Fritz
Rolli , Montana; Charles Contai, Fribourg ;
Arnold Mart y, Bri gue; Albert Pidoux , Ai-
gle; André Ducrey, Fully; Leon Fellay,
Sion; Robert Mùhlematter, Vouvry ; Aloi's
Morand , Monthey; Casimir Rey, Ayent:
Paul Dayer, Sion.

Le premier-lieutenant Joseph Torroni, de
Bourg-Sl-Pic-rre passe, sans promotion , au
Service territorial (Cdt. gare St-Maurioeì
et le cap itarne Alphonse Pitteloud, Vex. à
disposition art. 51 O. M.

D__s  nos Cinémas...

Au Lux
C'est mardi 8 janvier à 20 li. 30 qu'aura lieu la

première de J 'ai épousé une Sorcìèrc, de René Clair,
donne sous lea auspices de la Société des Amis de
l'Art.

La presse est unanime à chanter les louanges de
ce nouveau film de René Clair. Tout est fin , délicat,
léger dans cette oeuvre ou l'irréel domine de la fa-
con la plus -piaisante. En résumé une belle réussite
de l'humour anglo-saxon qui fera la joie de tous
ceux qui savent le goùter.

Il est rappelé que ce film sera joué jusqu 'à jeudi
soir inclus.

Chronique sédunoise
10URNÉES D'ÉTUDES SOCIALES DE
L'ACTION CATHOLIQUE VALAISANNE
Les diri geants des différents mouvements

d' action calholique du canton se sont re-
trouvés à Sion, k l'occasion de deux jour-
nées d'études sociales, organisées gràce a
l'initiative de M. Henri Roh, président oe
l'A.C.J. V. Disons d'emblée que ces iour-
nées furent parfaitement réussies, et qu 'on
y fit un travail éminemment utile. Mgr
Grand , grand vicaire au diocèse, patronna
ces deux journées, auxquelles assistèrent
120 partici pants.

Le samedi , après quelques mots d'in-
troduction, M. Antoine Favre, profess .er à
l'Université de Fribourg, et conseiller na-
tional , fit une brillante conférence sur la
doctrine sociale de l'église. L'orateur defi-
nii nettement l'attitude de l'Eglise > MI fa-
ce des problèmes de l'heure présente, "B_"—
mission et ses ooncep tions en ce qui con-
cerne l'organisation sociale. Une discus-
sion interessante suivit cette conférence
qui emballa littéralement ceux qui eurent
le privilège de l'entendre. Il «apparimi en-
suite à M. Cyrille Michelet, directeur de
la Fédéra tion valaisanne des Producteurs
de lait, de parler de la paysannerie, de son
ròle dans le canton et le pays. En se pia-
cimi à un point de vue essentiellement pra -
tique, M. Michelet étudia l'organisation de
la paysannerie sur le pian cantonal, fede-
rai et international. Il presenta quelques
solutions aux problèmes qui se poseront

Monsieur et Madame Jean Fasammo-Fer-
raris et leurs enfants Mario et Antoine;

Monsieur Antoine Ferraris , à Sostegno;
Madame Vve Pierre Bsrtellstto-Fasanino

et ses enfants Angele et Paul;
Mademoiselle Thérèse Fasanino;
Monsieur et Madame Albino Ferraris et

leurs enfants Gilbert et Jean, à Sostegno ;
Monsieur et Madame Michel Bertel!.ttD

et leurs enfants Pierre-Michel et Jean-Jac-
ques;

Monsieu r et Madame Louis Bertelletto et
leur fille Marie-Urslule;

Monsieur et Madame Joseph Multane ,
leurs enfants et petits-enfants,'à Sostegno:

Monsieur Paul Bozino , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Crépieux ;

Madame Vve Catherine Fusco et sa fil-
le, à Sostegno ;

Monsieur Eusèbe Fasanin o et ses enfants
à Sostegno ;

Les enfants de feu Laurent Bozino. à
Sostegno;

Les familles de feu Thomas M'Jltome ,
en Suisse et en Italie;

Madame Vve Tam oinino et famille, à
Genève;

Les familles Barbero , Fasanino , Santa,
Zanazio , Quaglia , en Suisse et Italie,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADEMOISELLE

Paulette FASANINO
leur bien-aimée fille, socUr, petite-fille, mèco
et cousine, cnlevée k leur tendro affection ,
lo 7 janvier 1946, dans sa 21me année,
munie des Saiiits-Sacremeiits do l'Eglis..

L'ensevelissement aura lieu k Sion, lo
mercredi 9 janvier, à. 10 heures.

Priez pour elle



à nos paysans, durant la periodo d' après-
guerre. L'orateur, qui fut vivement applau-
di et dont la conférence suscita un échan-
ge de vue particulièrement nourri , termi-
na en exposant quelle est la position de
la classe rurale en face des autres clas-
ses sociales.

Le dimanche, après avoir assistè a la
Sainte Messe, les participants a ces deux
j ournées d'éludes entendirent un intéres-
sant exposé de M. Roger Bonvin, chef du
service social de l'Etat du Valais. L'ora-
teur étudia la question sociale sur le pian
historique et exposa les problèmes qui se
posent à la classe ouvrière. Il étudia en-
suite l'attitude de l'Eglise, face à ces
problèmes. En se mettant à la portée de
tous ses auditeurs, M. Bonvin exposa cruel-
le est l'organisation ouvrière dans le
monde, dans notre pays et dans le can-
ton. Il analysa les uifférentes conception-
en présence, en ce qui concerne l'attitude
du capitalismo, face k l'ouvrier. En ter-
minant, l'orateur exposa brièvement quel-
le était la situation sociale en Valais et
ce que le Gouvernement attend des jeunes.
Avec un bel enthousiasme, tous les audi-
teurs se lancèrent ensuite dans une dis-
cussion particulièrement animée, portant
sur les très intéressants et grave, problè-
mes traités par M. Bonvin.

M. Rémy Abbet, responsable romand de
la J. A. C. traila ensuite du ròle de l'ac-
tion catholique en ce qui concerne la
question sociale. Puis M. Henri Roh par-
la du chef , de sa formation physique, in-
tellectuelle et morale, de ses qualités et
de son ròle. L'excellent orateur qu 'est le
président do la jeunesse catholique valai-
sanne conclut en relevant que si l'action
catholique vent ag ir vraiment efficacement
et remplir sa mission, il s'agit pour elle
d'avoir des chefs aussi dynamiques et com-
pétents que ceux qui agissent dans d'au-
tres mouvements dont l'idéal est contrai-
re au sten.

A la fin de ces journées, au oours des-
quelles no cessa de régner un magnifique
enthousiasme, Mgr Grand donna à nos ieu-
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une vache fraiche vèlée. Tél
2 10 41. Champlan.

A louer

P R O L O N G A T I O N
du beau film francais

LES iOQMUARD
tire du roman d'HENRI BORDEAUX

interprete par
CHARLES VANEL
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Nous rendons nos Abonnés attenrifs sur les res-
trictions de la consommation d'energie électrique
qui sont entrées en vigueur le 3 janvier 1946.
L'ordonnance No 17 EL, traitant de la restriclion
de l'éclairage public , de l'éclairage des vitrines,
de l'emploi des réclames lumineuses, ainsi que du
chauffage des locaux et de la préparation d'eau
chaude, a été publiée par nos soins dans le Bul-
letin Officiel du 28 décembre 1945.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
DE SION.

A vendre
1. A SION: 1 villa de deux étages, comprenant six chambre

cuisine , hall , buanderie, chauffage, tout confort , superbe s
tuation.

2. 1 villa de deux étages, comprenant 4 chambres et cuisim
hal l , terrain attenant (env. 500 m2).

3. 1 villa de construction recente, comprenant 5 chambre
cuisine , cave, galetas, tout confort, jardin attenant, en*
480 m2.

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

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

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

ouest , env. 3800 m2.
8. A WISSIGEN: Un pré arborisé de 1690 toises, en bordui

de route.

On demande
1 vigne de 500 toises.

Paul BAGAINI, Agence Immobilière patentée. Tél. 2 18 38.

nes quelques consìgnes, puis l'on prit des
résolutions pratiques, que l'on peut résu-
mer en quatre points essentiels. Il appar-
tieni a l'Action catholique de résoudre a-
vec un esprit chrétien les problèmes que
pose la question sociale. Le ròle de l'A.
C. est de former des dirigeants chrétien a,
qui font régner l'esprit du Christ dans les
organisations syndicales. Il importe égale-
ment de développer la formation profes-
sionnelle, en luttant contre la routine et,
pour la classe paysanne, il faut arriver
à faire régner de plus en plus un sani es-
prit communautaire. Enfin , l'A. C. doit veil-
ler à former des chefs capables. C.

ACCIDENTS DE SKI
Un jeune Genevois, Louis Vite, 14 ans,

qui arrivali aux Mayens de Sion pour y
faire du ski, a fait une mauvaiso chute
non lobi du terminus de la ligne de car
postai. Relevé avec une fracture de La
jambe, le malheureux a recu les soins du
Dr. Edouard Sierro, et il a été conduit k
l'Hòp ital régional de Sion.

Un jeune homme qui skiait «à Thvon
s'est fait  une doublé fracture de la jam-
be, en tombant. Il a recu les soins d'un
médecin .avant d'ètre redescendu en plaine.

LE NOEL DE LA CROIX D'OR
La section sédunoise, appelée à juste ti-

tre la Perseverante celebrali dimanche der-
nier, sa petite fète de Noè'l, toujours émou-
vante dans sa simplicité et chère au cceur des
militants.

Féte bien réconfortante, empreinte d'ami-
tié, goùter de famille, des chants, des say-
nettes, mots aimables des chefs des sections
soeurs de Sierre, Granges, Nendaz, en fallait-
il davantage pour réjouir chacun, grands et
petits ?

La fète n 'aurait pas été complète, sans la
participation généreuse du Réveil de Gran-

C'EST ÉVIDENT !
Le «DIABLERETS » n'est pas un apé-
ritif nouveau. Son ancienneté justifie sa
vogue et prouve sa qualité.

cl_____iS_»re
chauffée.
S'ad. an bureau du Journal

A vendre
I tracteur « Fordson », pneus
d'avant-guerre, en état de mar-
che.

S'ad. Camille Vergères, Con-
they-Place.

Je loue à ménage soigneux,
petit

A louer
_, ¦ _ ¦¦¦-¦ M-i ¦> r__ A vendre cause doublé era-
C i_ a _ _ _ _ _»f*e pioj , limousine 1939, 3,5 CV.
S'ad. au bureau du Journal. 2 portes, 4 places, giace anti-

buée, chaines à neige, pneus
A _ j  80 %. Entretien et état de mar-A vendre deux . ' , .che parraits.

|-f OPC5 Faire offres à Henri Déglon,
de 60 cm. ainsi que 1000 kg. de Sion, Av. de la Gare.

apparlemeiii
ensoleillé en ville de Sion.

Offres écrites sous chiffres
P 1162 S à Publicitas, Sion.

foin
S'adresser Alphonse Marschal,

Chàteauneuf. Le« P*tìte* annonce» de la
, < Feuille d'Avis » rapportent

x̂pcs IHHxllllKsains, toutes grandeurs, dir. du j ì j SJ 11 I r \ I ",r a B | 
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centre d'élevage (lucernois, ber- WW Jf O MW

nois et tàchetés) Demandez of- qu'elles ne coùtent...
fres Hs Joss, élevage et expé- __________^_^_^_^_
dition Emmenmatt (Berne) Tél. 
22.16. „ . .On cherche

Cuisinière
expérìmentée, sérieuses référen-
ces pour famille 2 personnes
avec femme de chambre, de-
mandée par Mme Trembley-
Ador, 22, St-Antoine Genève.
Bons gages.

Bureau de la place cherche

daetylo
debutante. Entrée de suite.

Offres sous chiffres P 1161
S à Publicitas, Sion. ,

On cherche à louer

chambre
meublée ou non avec possibilité
de cuire ou non.

Offres sous chiffres P 1122
S-à Publicitas, Sion.

On prendrait une

vache
en hivernage , si possible bonne
laitière . Bons soins assurés.

Mory Victor, La Crettaz, Sa-
vièse.

On cherche

jeune Alle
pour le service de tea-room.
Entrée immediate.

Offres avec photographie
sous chiffres P 1156 S à Publi-
citas, Sion.

A _LOUBR
en ville, chambre meublée,
chauffée.

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

A vendre
d'occasion, une table ronde.

Offres sous chiffres P 1155
S à Publicitas, Sion.

VALAISAN i I Personne
capable ; un après-midi par se-
maine pour lenir comptes d'un
maitre d'état à Sion.

Offres écrites avec préten-
tions , références, sous chiffres
P 11515 S à Publicitas. Sion.

.est ton ami
de tous les jours.

Editeur : Raymond Schmid
PAPETERIE — Sion

On prendrait

Traductions
francais - àllemand - anglais -
italien.

TRAVAUX DE BUREAU
COMPTABILITÉ

S'adresser à Case postale No
251 , Sion.

On cherche pour de suite

{enne fille
propre et active, pour aider à
le cuisine et au ménage. Bons
gages. Vie de famille assurée.

Adressez les offres à Mme
Dcrron , Restaurant et bouche-
rie. Praz-Vully (près de Morat)
Ct. Fribourg.

ges, qui a présente avec beaucoup de succès,
sous la direction de notre ami Marcel Germa-
nier, une pièce d'actualité : « Le miracle des
Orgues ». Adaptée à la circonstanee, préconi-
sant un esprit de sobriété, commentée avec
brio par une troupe d'artistes, elle atteint
son but. Il n'y a qu 'mi regret et ici comme
en toutes choses, les absents ont eu tort, le
nombre des auditeurs n'était pas bien im-
pressionnant : il restait trop de chaises inoc-
cupées ! Pourquoi cette abstention des Sédu-
nois ? Pourquoi cette crainte de collaborer
à une oeuvre urgente et méritoire au premier
chef , puisqu'il y va du bonheur des familles
et des sociétés, qui seraient plus heureuse-, si
la loi de la tempérance, pour ne pas exiger
l'abstincnce totale, étaient mise en honneur ?
Pourquoi ? Je pose la question ; qui sera as-
sez courageux et moins récalcitrant, pour
m'en apporter la réponse à la prochaine as-
semblée de la Croix d'Or ? Car, il importe
de préciser à l'heure aetuelle, recider devant
l'accomplissement de son devoir, c'est faillir
à sa mission, c'est cn d'autres termos trahir !

Si durant ces années de tomamente, le sol-
dat suisse a défendu son pays, il n'en reste
pas moins vrai quc l'ennemi No 1 de .notre
Patrie est et reste l'alcoolisme, quelles qu 'en
soient ses formes ! Prg.

Etat cevil
Décembre 1945
NAISSANCES

Delalay Jean Charles, de Lue, de St-Léo-
nard ; Baroni Charlotte, de Gabriel, d'Itabe ;
Kuehlcr Henri Francois, de Maurice, de Sion ;
Pommaz Marie-Claude, de Marcel, de Chamo-
son ; Prince Pierre, d'Hermann, Les Priques ;
Jean Michel Albert , de Francois, d'Ayent ;
Moix Roland , d'Eugène, de St-Martin ; Moix
Yolande, d'Eugène, de St-Martin ; Carroz Ro-
land, d'Alfred , d'Arbaz ; Favre André Ber-
nard , d'Emmanuel, des Agettes ; Loesch Al-
bert , de Jean , de Sion ; Hischier Marcelle, de
Jean, d'Obervvald ; Menningcn Claude André,
de Francis, de Renan (Berne) ; Tichelli Marc
Antoine, de Felix, de Brigue ; Bency Serge, de

ON DEMANDE
une gentille jeune fille, aimant
les enfants , sachant un peu cui-
re, pour seconder la maitresse
de maison. Vie de famille. Bons
gages. Entrée 15 janvier , ou à
convenir.

Faire offres à Mme Daenzer-
Grassi, Chàteau d'Oex.

du FILM FOLJLEMENT AMUSANT DE RENÉ CLAIR avec la ravissante et trepidante

VERONICA LAKE et FREDERIC MARCH

ai euouse une sumere...
Un grand film satirique humoristique et gai qui a obtenu partout un succès formidable: 17 se-
maines à Zurich, 4 semaines à Genève.

« RENÉ CLAIR reste avec Charlie Chaplin . John Ford et William Wyler. l'un des quatre meilleurs
cinéastes que je connaisse... Le récit est d'une finesse, d'un esprit et d'une invention qui ne se
démentent jamais ».

m mr ¦ -

Gerard, d Ayent ; Jacquod Josianne, d An-
toine, de Vernamiège; Rey Philippe, de Lu-
eien, de Vionnaz ; Hauri Hermann, d'Her-
mann, de Reinach (Arg.) ; Reichenbach Ser-
ge, de Raymond, de Sion ; Moix Daniel , de
Jérémie, de St-Martin ; Perrier Marie José,
d'Oscar, de Sion ; Sclmeider Philippe, de
Jean, de Matzingen ; Reynard Agnès, de Je-
rome, de Savièse; Mabillard Yvette, d 'An-
dré, de Grimisuat ; Vuen Gertrud, de Franz,
de Menzigen.

MARIAGES
Boand Jean de Charles, de Morges, à Sion

et Modoux Marguerite, de Pierre, de Proasens
à Sion ; Knupfer Jean Charles, de Benoit , de
Sion et Rebord Marguerite, d'Oscar, d'Ardon
i\ Sion ; Fassler Albert, d'Unteriberg, à Sion
et Fux Hilda , de Joseph Marie, de St-Ni-
colas, à Sion ; Hubert Henri de Joseph de et à
Orsières et Praz Jastine, de Francois, de Nen-
daz, à Sion ; Carry Pierre de Pierre, de Mar-
ly-le-Petit, à Marly-le- Grand et Vallotton An-
toinette, de Charles, de Vallorbe, à Sion ;
Lavau Serge, de Charles, de Puttes à
Sion et Lescaut Christiane d'Henri, de Paris,
à Sion.

DECES
Domiciliés : Tschcrrig André de AJoys, de

Tiisch, 21 ans ; Dessimoz née Héritier Rose, de
Savièse, 64 ans ; Blatter Josepha d'Ignace, de
Steg, 85 ans ; Sermier Jean Casimir d'Augus-
tin, d'Arbaz, 64 ans; Reichenbach Pierre de
Samuel, de Sion, 77 ans ; Buffat Henriette
de Philippe, d'Aigle, 82 ans ; Kraig Auguste,
de Francois, d'Ernen, 85 ans; Martin née
Bonvin Jeanne, d'Alphonse, de Lyon, 69 ans.

D a n s  no* Soctéiés. . .

Sect ion des Samaritains. — Mardi 8 jan-
vier 1946, reprise des cours à 8 h. 1/2 au
locai.

C. S. F. A. — Mercredi 9 j«_vier crt.,
assemblée generale.

Conférence. — Mercredi soir, 9 janvier,
à 8 h. 30. à la salle du Casino: conféren-
ce aux dames. Sujet: éducation.

il n a pas... n
de petite annonce mal placo'e, _r
dans la Feuille d'Avis, car elles
sont toutes très Ines.

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. rose au

concours
LES SERVICES INDUSTRIELS de la COMMUNE

Les conditions peuvent étre demandées au bureau
des Services Industriels de la Commune de Sion.
Les offres doivent ètre adressées, par écrit , à la
Direction de ces Services, jusqu'au 16 janvier

de SION mettent en soumission un poste de Sténo-
dactylographe.

Votre stock d'imprimés est é
puisé,

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

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

¦—^w———mmrmm

JEUNE FILLE
robuste , demandée de suite par
commerce de Sion, pour net-
toyages et courses.
S'ad. au bureau du Journal.

MARDI 8 JANVIER À 20 h. 30 $g|
GRANDE PREMIÈRE donnée sous Ies auspices | ^

de la Société des AMIS DE L'ART gg|

Non domiciliés : Sermier Mane, de Justm,
d'Arbaz, 9 ans ; Nancoz née Sauthier Julien-
ne, Conthey, 71 ans; Dussex Florence, de
Salins, 24 ans; Reynard Francois Adrien, de
Germain, de Savièse, 83 ans ; Roten Adele
d'Alfred, de Savièse, 18 ans; Salamin Alexis
de Pierre, d'Ayer, 69 ans ; Rossier Jean Fran-
cois, de Maurice, de Fully, 2 ans.

Récapitulation de l'année : Mariage 65;
naissances 265 ; décès 200.

Monsieur et Madame Emile Torrent-Am
tonelli et leurs enfants à Sion, Bàie et Re
nens;

Monsieur et Madame Romano Bortol JTI I
Anton-Ili et leur fille, à Milan;

Monsieur et Madame Emile Aj dotiin-An
tonelli et leur fille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Antonelli-Va
rone et leurs enfants, à Pont de la Morge;

Monsieur et Madame Henri Bétri&ey-An
tonelli et leur fille", à St-Léonard;

ainsi que les familles Bonvin , Clej s ix
Carroz , Antonelli. Morard, Torrent et Ros
sier font part du décès de

MADAME

live marie flntoneiif-Bonuin
leur regrettée mère, grand'mère, sceur, tan-
te et cousine, enlevée à leur affection a-
près une courte maladie, dans sa 81me
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léo-
nard , le mercredi 9 janvier, à 10 h. 30.

f_B^OEait__?wi___________n_pi_Jwwry_ff ____wi-_w_w^

apsritif a faibl. degre alcoolique

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

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



La Fète des Rois
à Ormone
(Suite de la lère page)

Ils se hiiten t, sur le chemin qui mon-
te vers l'église. Ils sont tous là, ceux du
village , les jeunes et les vieux aussi, dont
l'échine s'est courbée sous la dure servi-
ludo de? travaux campagnards. On voit
passer les femmes en costume villa-
geois dans les lignes si simples duquel
transparatl toute la noblesse du terroir.
Sous les coquets chapeaux aux rubans
de velours, les visages sourient gravement,
«alors que le soleil allume les mille cou-
leurs des foulards de soie brillante. On
parlo peu , car il faut se hàter, et l'on
n'entend que le bruit ry thme des pas sur
le sol durci par le gel. Une vieille dit
son chapelet en marchant. Les hommes
vont en avant, suivis par les femmes et
les enfants, qui portent précieusement de
gros missels à tranche rouge ou dorée.

C'est fète à Ormone, dans un village
de chez nous. A mid i, on s'est réuni au-
tour de la table, avec les parents renoon-
trés à la sortie de la messe, et qui sont
venus de Roumaz, de St-Germain, de Dre-
no, de Montorge et d'autres villages, dont
les toits sont dispersés sur le coteau vi-
gneron. Dans un coin de la salle basse, le
four à ràdette rougeoie doueement, alors
que crepile le charbon de bois. Lente-
ment, le fromage se dorè et, dans l'assiette
de chacun, la grand'mère racle la pàté
onctueuse, qu'on mangerà avec des pom-
mes de terre de là-haut, dont la chair est
délicatement parfumée, sous une fine peau
rose. Fromage, pommes de terre et fendant,
voilà les trois éléments composant ce re-
pas lout simple, au oours duquel on de-
gusto ce que l'on récolte sur le plateau
et dans le coteau, pendant l'année labo-
rieuse. Et, encore, il y a le gàtea'u des
Rois, fai t de bonne farine, qui vient du
blé montagnard, dont les oourtes tiges on-
dula ient entre les deux collines, et pour
la vie desquelles on a eu mille craintes
angoissantes, alors que le soleil d'aoùt
buvj iit la précieuse eau du bisse.

Puis, on assiste aux Vèpres, dans la
petite chapelle bianche au clocher trapu.
Encore une fois, au oours de ce jour,
on ss recueille, fètant les rois avec joie
et di gnité.

Et, quand le soleil tourne et que l'heu-
re s'avance au cadran du ciel, on va boi-
re un dernier verre de muscat, avant de
reprendre la route qui monte vers les
villages, dont les premières lumières s'al-
lument sur les coteaux.

...C'est un jour de fète qui se termi-
ne à Ormóne, un village de chez nous
où l'on a conserve soigneusement les tra-
ditions qui viennent des ancètres. Emoore
une fois, là-haut, tout près du ciel, on a
re fait les mèmes gestes que faisaient ceux
qui vinrent avant nous. Encore une fois,
la chapelle bianche a vu s'agenouiller ces
hommes, dont la Foi est solide oommo
le roc sur lequel est bàli leur village.
Des mains se sont jointes sur les chape-
lets usés et des tètes se sont penchée-.
en un mouvement familier de muette a-
doration.

C'était fète aujourd'hui dans ce petit
village valaisan, dont le clocher chante
auprès de la vallèe profonde qui s'ouvre,
largement ouverte aiu ciel... Jos. C.
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NoiiveauH .Hploìts du
'ìhòubOto, ìù-me

par la baronne d'Orczy

— Voulez-vo'us me permettre, lui dit-
il, de vous conduire près de cette fenè-
tre? On y respire un air pur et frais et
vous comprerai rez mieUx, devant la ville
endormie, la portée de mes paroles.

Sans vouloir voir la main qu'il lui ten-
dait, Marguerite s'avanca vers la croisée
avec empressement, car tout le temps de
l'entretien, elle s'était sentie incommodée-
par l'odeur de suif qui s'exhalait des chan-
delles fumeuses.

Chauvelin avait évidemment encore nu-
tre chose à lui communiquer. Aussi , com-
me il lui faisait signe d'approcher , elle
vint s'accouder à la fenètre et plongea ses
regards dans la nuit.

XXII
L'OTAGE

Sans parler, Chauvelin étendil la main
vers la ville , comme pour inviter lad y
Blakeney à la contempler.

Il devait étre tard ; la polito cité sem-
blait dormir sous la protection de sa for-
teresse. La lune , qui oommencait à bais-

UNE BELLE (EUVRE ET UN BEA U CESTE
On nous écrit: La création du Home de

Notre Dame du Bon AccUeil a été signa-
lée déjà par la Presse. Cette oeuvre nou-
velle a suscité, d'emblée, un légitime in-
lérèt. Son but éminemment social a créé
un mouvement de sympathie qui s'est tra-
duil par des dons très généreux. On s'en
réiouit po'ur les bénéficiaires du Home.

Au premier rang des bienfaiteurs de
l'oeuvre s'est inserite la Société pour l'In-
dustrie de l'Aluminium à Chippis, avec un
don magnifique de dix mille francs.

On se plat t à souligner, à cette occa-
sion, quels bienfaits ont pu ètre réalisés
au profit des plus déshérités gràce aux
largesses renouvelées de moire grande in-
dustrie. Sans elle de nombreuses créations
sociales seraient restées longtemps dans le
domaine des vceux et n'auraient jamais pu
trouver !un coraniencement d'exéoution,
dans notre canton dont les ressources soni
limitées. Pour ne citer que les institu-
tions créées par l'Industrie de l'Aluminium
on peut noter la Fondation Schindler pour
les vacances des enfants d'ouvriers, la Fon-
dation Bloch, pour l'apprentissage des en-
fants doués, les colonies de vacances de
la Fouly et de Blatten, l'oeuvre d'assistan-
ce sociale, l'aide aux accouchées, etc. Ces
institulion s à coté de celles plus impor-
tantes créées directement en faveur des
ouvriers et employés, telles quo les Cais-
ses de retraites et Caisses maladies, cons-
ti luent une précieuse contribution au dé-
veloppement du progrès social dans no-
tre pays.

On sait, ainsi, que toutes les initiati-
ves et les bonnes volontés trouvent leur
encouragement et les moyens d'action in-
dispensables. Et c'est un exemple qui mé-
rite d'ètre compris et suivi. CH.

j Apprenez à conduire chez ROBERT. \
Garage Moderne - SION - Robert Fam. !

j AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE \
| Tél. 2 1730 Tél. 2 18 04 j
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L O T E R I E
ROMANDE
u

sor vers l'ouest, so'uh gnait d'un mince trait
d' argen t la silhouette noire de ses to'urs
et de ses clochers. A droite, se dressait le
beffroi morose dont la grosse cloche, à cet
instant précis, se mit à sonner. Sa voix
profonde avait un son lugubre. Après le
dixième coup, le silence se rétablit.

Dix heures I En ce moment, là-bas, à
Londres, l'opera terminait sa représentation
et les portes des théàtres laissaient échap-
per un flot d'hommes et de femmes riche-
ment vètus.

A cette heure, elle airaait à se promener
avec Percy dans leur bealu jardin de Rich-
mond, les soirs où une généreuse entreprise
n'appelait pas au loin son mari. Assis sous
la charmille où seul le bruit de la rivière
se faisait entendre, pressés l'un contre l'au-
tre, ils se taisaient de peur de rompre le
charme de ces précieuses minutes.

Souvenirs ineffables et crucis ! Une souf-
fran ce aiguè la fit frissonner tout entière,
tandis que son regard continuai t à errer
sur la ville assoupie. Comme la lune s'en-
foncait derrière les nuages, les tours de
Boulogne disparurent. Là-bas, «au-delà des
dunes de sable, la mer faisait entendre sa
plainte monotone et mélancolique.

La salle, située au rez-de-chaussée du
fori , donnait sur la large et belle prornena-
do qui couronne les rcmp«arts de la cité.
De la fenètre, Marguerite voyait s'allonger
entre deux parapets de granii l'allée plantée
d' uno doublé rangée do vieux' ormes quo
lo vent du largo courbait du mème còlè.

— Ces larges remparts sont une particiula-
rité de cette ville , dit une voix à son oreil-
le. En- temps de pai x, c'est uno agréablo
promenade, un rendez-vous idéal pour les
amoureux... .DU des ennemis.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

"MA -lout avons recu...
r̂ ^M^__^__«_________ &

ARNHEM, JOURNAL, D'UN PILOTE DE PLA-
NEUR — Traduit de l'anglais par 0. E. Engel.
Un volume in-8 couronne, avec 2 plans dans le
texte. Broché fr. 4.50, relié fr. 7.90. Editiona Vic-
tor Att inger, NeucMtel.
Qui ne se souvient de la célèbre attaqué de» di-

visions aéroportées britanniques derrière les lignes
allemandes, lors de l'offensive allemande en Hollan-
de ? Arnhem, charmante localité de plaisance, fut le
centre de ce coup de main. En voici le récit, simple,
véridique et vécu. Ecrit pour des camarades restés
au camp d'entraìnement, ce < reportage > d'un sous-
of. de la RAF s'est vite révélé un document de pre-
mier ordre : le témoignage d'un homme qui men»
avec son unite un combat désespéré, dès le départ
d'Angleterre jusqu 'à celui où les rescapés réussi-
rent à rejoindre la 2e Armée britannique. La presse
et l'édition anglaiscs se sont emparées de de récit,
et le succès de cet ouvrage fut considérable dons les
pays anglo-saxons. Nul doute que les lecteurs fran-
cala ne l'aprécient aussi à sa juste valeur.

Car ce journal , qui va du lundi 17 septembre 1944
au lundi suivant, c'est la bataille moderne telle que
l'a vécue un combattant : planeurs et parachutes,
jeeps, tanks et lance-flammes, la mort de tous les
còtés et au-dessus du noyau étroit des assaillants,
Ies erreurs tragiques, et en méme temps une éton-
nante exéprience spirituelle. L'auteur ne cherche
pas a donner un coup d'oeil d'ensemble qu'il n'a pas
eu et n 'était pas en position d'avoir. Il se borne &
relater ses faits et gestes et ceux de ses camarades,
les réflexions, ce qu'il a Tessenti et comment il a
réagi en face des dangers incessants et des situa-
tions nouvelles. Il rapporte le tout avec tant de
simplicité et de sincerile qu'on en reste saisi. Il
nous fait connaitre non seulement avec un extraor-
dinaire accent de vérité un asepct encore inconnu de
la guerre moderne, mais il nous livre en méme
temps un document psychologique remarquable. Nul
ne s'étonnera, après cette lecture, que l'auteur ait
resu une haute décoration militaire.

LES HOMMES ET LES AUTRES. — Elio Vittorini,
traduit de l'italien par A et B. Mastrangelo. —
Editions du Continen, Genève.
Le récit se déroule durant la période la plus som-

bre de la Résistance, à Milan , après septembre 1943.
Les actions et les sentiments s'y fondent au creuset
d'une passion exclusive : la lutte, aussi inéluctable
qu 'une exigence biologique. Des jeunes gens — ou-
vriers et intcllectuels — s'y sont voués avec une vo-

— Dites donc qu'est-ce qu'y _-ont dans cette
épicerie ?
— Encore quelques paquets d'Persil , mais ne
dites rien à personne !

lonté désespérée. Cette vie souterraine est vue et
présentée non point par un chroniqueur de mopurs
ou de faits divers, mais par un poète, par un hom-
me qui scrute les sentiments de ses personnages d'un
regard de feu. Le rythme de l'ceuvre est haletant,
haché de dialogues rapides. Des réfl exions morales
et psychologiques, qui sont autant de méditations
d'une portée jamais encore égalée au regard de l'E-
vénement, alternent avec une action impétueuse.
C'est une sorte de temps d'arréts, de pause intime,
qui ouvre des échappées poétiques aux perspectives
morales du récit. Elle provoque une saturation de
l'action. Elle raproche l'homme de l'homme — au
delà de la haine et de la vengeance — par un sen-
timent inconscient d'humanité, en lequel plonge le
sens profond de cette oeuvre magistrale.

Un fort volume de 330 pages. Fr. 7.—

Dépóts
• terme

en compte caarant

en Caisse d'Eparrne et

«ou» toutes autres forme» usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle

Sion

Rcprenrntant * dama lottici le»
important *» loealitA» _u «antmm

Le» Depfits en Calne i'Eparina ||j
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Marguerite se senlit subitement glacé» et
et frissonna en dépit de la tiédeur de ce
début d' aulomne. A quelques pas en-des-
sous d'elle, le rempart du sui s'étendait
dans les ténèbres. Son imagination snrex-
excitée crutle voir peuple de fantòmes. Ila
allaien t et venaient dans l'«allée solitaire en
parlant (out bas d' un duel étr«onge qui de-
vai t avoir lieu ici-mème et, avec des ri-
canements élouffés , se moquaient d' un fon
d'Ang lais parce qu'on lui «avait offert la
vie en échange de son honneur et qu 'il a-
vait refusò le marche.

Puis les fantòmes s'éloignèrent et Mar-
guerite entendit distinctement le grincement
du gravier sous leurs pas. Ella se pencha
pour essayer de percer l'obscurité , tant ce
bruit lui semblait réel, mais aussitòt une
main la saisit par le bras, tandis qu 'une
voix sarcasli qu3 mUrmurait près d' elle :

— Le seul résultat, belle dame, serait
uno jambe o'u un bras casse; la hauteur
de celle fenètre n'est pas suffisante pour
que vous puissiez tenter un suicido roma-
nesque.

Elle se relira vivement, comme si un
serpent l' avait touchée. EJle «avait o'Jblié
jusqu 'à la présence do Chauvelin , mais
la ville silencieuse semblait se réveiller. Là-
bas, dans les rues relentissait une voix
gutturale, trop lointaine pour ètre distrae-
te. Chauvelin demanda à lady Blakeney si
elle entendait lo crieur public.

— Oui , dil-elle .
— Ce qu 'il lit «n ce moment vous in-

teresse particulièrement, lady Blakeney.
— De quelle facon?
— Vous ètes pour nous lun précieux o-

tage, madame, et nous prenons des mesu-
res efficaces pour garder soigneusement
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c© trésor.
— Il me semble que vo_s et vos col-

lègues avez déjà fait le nécessaire.
— Pas aussi complètement q_e nous le

souhaitons. Nous connaissons l'audace du
Mouron Rouge. Nous n'avons pas honte
d'admettre que nolus craignons sa chance,
son ingéniosité et sa prodigieuse impuden-
ce. Un vieux prètre et deux enfants pour-
raient 'étre escamotés par l'énigmatique
personnage en mème temps que lady Bla-
keney elle-mème... Ahi je vois, madame,
que vous prenez ces simples mots com-
me un aveu de faiblesse, continua-t-il en
remarquant la lueur d'espoir qui s'était
allumée dans les yeux de Marguerite, mais
reconnaìtre sa faiblesse est le moyen de
devenir fort. Le Mouron Rouge est encore
en liberté . Si nous arrivons à oonserver
notre otage, il ne peut. manquer de "tom-
ber entre nos mains.

Encore en liberici riposta Marguerite
irapétueusement. Croyez-vous donc quo vos
barres, vos verrous, votre machiavélisme
et l'aide de Satan lui-mème vous per-
meltront de vaincre en adresse le Mouron
Rouge alors que c'est « moi » qui suis
l'enjeu de la parlie?

Un rire bref et moqueur luì répondit.
•— Rem... peut-ètre... cela dépend de

vous, de vos idées en pareilles matières..,
Un gentilhomme anghvis consentira-t-il à
sauver sa peaiu aux dépens de celle des
aulres.

Marguerite frissomna encore comme si
elle avait froid.

— Je vois, reprit tranquillemenl Chau-
velin, que vous n'avez pas encore com-
pris la situation. Le crieur public, du res-
te, est trop loin pour que vous puissiez

saisir ses paroles. Supposez que j'ignor e
que tous les efforts du Mouron Rouge
vont tendre maintenant à transporter la-
dy Blakeney et par la mème occasion
le prètre et les deux enfants dont le sort
dépend du sien, de l'autre coté de la Man-
che?... Enlever quatre personnes? Une sim-
ple bagatelle pour le génial conspiratenr
qui, il y a quelques jours, faisait échap-
per des prisons de Lyon vingt aristocrates
rais en jugement. Non, je ne pensais pas
à l'aobé Foucq'uet et à ses neveux quand
je parlais de sauver sa vie aux dépens ne
celle des autres.

— De qui alors parliez-vous, monsieur
Cliauvelin ?

— Do la ville de Boulogne tout entière.
— Je ne saisis pas.
— Jc v«ais vous le faire comprendre.

Mon collègue, le citoyen Collot d'Herbois
vient d'arriver de Paris. Membre du Co-
rnile de Salut public, il a comme moi
la mission de protéger la France et do
chàtier les traitres qui conspirent contre
ses lois et contre la liberté du Peuole.
Le plus illustre, parrai ces conspirateurs,
est l'audacieux chef do bande qui s'est
surnommé le MoUron Rouge. Il «a osé s'at-
laquer au gouvernement révorationnaire en
le frustrimi do la juste vengeance qu'u-
ne nation opprimée a le droit d'exercor
sur ses anciens tyrans.

— Est-il bien nécess.aire, monsieur, de
récapituler tout cela? demanda Margueri-
te avec quelque impaticnce.

(A suivre)
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