
— Un pére de famil le de 28 ans, originaire
du canton de Vaud, qui itait rentri d' une
visite à Campione, s 'est òté la vie dans un
hotel de Lugano. (Les journaux)

• • •
Le Casino de Campione a rouvert ses portes.

L'événement a été abondamment commenté dans
la presse suisse, et pour cause. Presque à l'unani-
mité, les journaux demandent la fermeture de cet
«enfer des passions » ou , tout au moins, qu'on en
interdise l'accès aux citoyens suisses. On ne sau-
rait qu'approuver une telle campagne, qui, à la
vérité, apparait à intervalles plus ou moins regu-
liers dans nos quotidiens , si vraiment il ne s'agis-
sait que de la sauvegarde de la sante morale du
peuple. A bien considérer la question , on ne peut
cependant pas s'empècher de constater qu 'il s'a-
git moins du principe méme du jeu à l'argent, in-
contestablement condamnable, que de permettre
la continuation de l'exploitation du casino de Cam-
pione...

De quoi s'agìt-il ?
Nous nous sommes rendus sur les lieux et , après

une enquète approfondie qui s'est prolongée durant
plusieurs jours, nous sommes arrivés à des conclu-
sions sensiblement différentes de celles que l'on
admet généralement. De quoi s'agit-il , en vérité ?
D'une sourde et apre lutte d'intéréts dans laquelle
se trouve mélée jusqu'à des milieux cantonaux et
méme fédéraux. Les raisons qui s'inspirent de no-

bles et respectables principes de salubrité natio-
naie ne passent , hélas ! qu'à l'arrière-plan. Cer-
taines sont mème présentées sous un évident faux
jour. Ce qui est certain , c'est que cette lutte met
en présence trois groupes :

1. La société qui est actuellement propriétaire
du casino et que prèside un Romand.

2. L'ancienne propriétaire du casino, une so-
ciété italienne qui , à ce qu'on prétend, ne com-
prenait que des fascistes.

3. Un groupe essentiellement suisse qui a à sa
tète un bànquier du Tessin, qui assume en mème
temps la présidence du conseil d'administration du
Kursaal de Lugano.

Les buts poursuivis par les trois groupes incri-
minés sont faciles à deviner: le premier tient à
rester à la tète de l'affaire , le deuxième voudrait
s'en emparer à nouveau et le t roisième projette sa
disparition.

L'obscure lutte dans les coulisse*...
On comprendra sans peine que, pour le mo-

ment , le groupe italien des fascistes n'intervienne
que prudemment dans ce conflit. La lutte met aux
prises surtout les deux autres groupes, soit la
société d'exploitation du Kursaal de Lugano et le
groupe suisse. Un exemple suffira pour montrer
que pour arracher une décision, les compétiteurs ,
c'est le cas de dire, mettent proprement « tout en
jeu ». Le bànquier N., présidenl de la société du
Kursaal , propriétaire aussi du «Cecil», à Lugano,

membre de la société de développement de Luga-
no, semble avoir certaines relations avec le conseil
d'Etat tessinois, gràce à quoi « on » obtient de
Berne qu'une démarche soit entreprise à Rome.
N., en sa qualité de membre de la société de dé-
veloppement, réussit à intéresser cette dernière à
sa cause bien que cette société, dont N. est encore
trésorier, encaisse selon nos renseignements, une
somme annuelle de 30,000 francs à titre de frais
de propagande. On comprend qu'il est de l'intérèt
de la société du casino d'attirer les touristes à Lu-
gano.

Le Département politique de Berne a charge le
ministre de Suisse à Rome de remettre une note
au gouvernement italien. Mais la société du casi-
no de son coté n'est pas restée inactive: elle a
dépèche à Rome un de ses hommes de confiance,
ami d'un des attachés à la Légation , à Rome. Ce
dernier aurait mème collaboré à la rédaction fina-
le de la note. La réponse du gouvernement de Ro-
me ne saurait tarder. Il est à peu près certain
qu'elle sera negative...

On le constate : la campagne au sujet du casi-
no de Campione met aux prises un certain nombre
de messieurs qui se moquent éperdùment de la
morale du peuple pour ne songer qu 'à leurs inté-
rèts immediati.

Qu'en est-il aujourd'hui ?

Un hebdomadaire de notre pays a parie récem-
ment des « gangsters » de Campione. C'est exces-

sif. Ceux qui se rendent au Casino de Campione
savent pourquoi ils y vont et ce qui les attend. Un
doublé contróle des polices italienne et suisse veil-
le à ce que tout s'y passe en bon ordre. Il n'est
pas exact non plus que des millions de francs
changent plusieurs fois de mains en une seule
nuit. Les mises ne dépassent guère les 500 francs.
Affirmer le contraire , c'est spéculer sur la soif
de sensation du bon public et faire au casino une
reclame gratuite. Il en est de méme de la salle
du baccarat , où des sommes relativement faibles
sont engagées. Et à chacune de nos visites, il n'y
avait vraiment que peu de monde aux tables. Un
monde extrèmement mélange , avant tout inter-
national. Mais on y cherchait en vain des « fem-
mes élégantes couvertes d'or » et des « gangsters
en habit ».

La vraie campagne à entreprendre

Qu'on nous comprenne bien. Nous sommes aussi
de ceux qui condamnent cette chose hautement
immorale qu 'est le jeu de l'argent. Mais cela ne
nous empèche pas de considérer les faits objecti-
vement et de juger de cette question sans haine
et sans passion. Nous ne souscrirons certes pas
aux raisons multiples et diverses de ces messieurs
pour qui toute affaire n'est qu'une affaire de
« gros sous ».

En principe, tout jeu pour de l'argent est im-
moral , partant condamnable, qu 'il s'agisse de la
roulette , de la boule, du loto ou des loteries. Mais
cette lutte ne peut conduire à des résultats posi-
tifs que si, soit chez nous, en Suisse, soit à l'é-
trange r, une campagne est lancée pour faire ad-
mettre au peuple que les jeux de l'argent ne sont
pas seùlement une grave atteinte à la morale la
plus élémentaire , mais que, tot ou tard , ils con-
duisent l'homme à sa déchéance et à sa ruine.

A Londres
L annonce de la dévaluation en France a produit
une certaine émotion dans tons les milieux fi-
nanciers, bien que l'on s'attendait à ce qne le
gouvernement francais prenne une telle décision.
A cette occasion, une activité fiévreuse regna dans
Ies milieux financiers de tous les grands pays eu-
ropéens, spécialement en Angleterre.

Ci-contre, nous publions deux photos. L'une re-
presente le bàtiment de la Bourse à Londres, l'au-
tre nous montre l'agitation extraordinaire des fi-
nanciers anglais, quelqaes instants après qae fut
connue la nouvell e de la dévaluation francaise.

Un nouveau remède cantre la malaria
Un groupe de chimistes de r«lmperial Chemical

Industries » a inventé un nouveau remède contre
la malaria. Depuis 25 ans, les hommes de science
sont à la recherche d'un remède efficace contre
cette maladie très répandue. Trois qualités sont
indispensables à un remède de ce genre : il doit
prevenir I'infection , agir sur les gens atteints du
mal et empècher les rechutes, l'une des conséquen-
ces les plus sérieuses de la malaria. De bons ré-
sultats avaient été obtenus au moyen de la pama-
quine (1926) et de la mépacrine (1930), mais
ces drogues ne sont pas efficaces comme préventif
et leur action est minime contre les rechutes. La
paludrine, par contre , protège efficacement contre
1 infection causée par les piqùres des moustiques,
elle a de bons effets aussi quand on l'administre
aux gens souffrant de la malaria et à ceux qui
°nt des rechutes.

En 1943, au cours de recherches dans un grou-

pe de composés qu on n avait jamais eu l'idée d'é-
tudier dans ce but, on a découvert des éléments
possédant des qualités anti malariennes. Gràce à
la coopération des chimistes organistes et hiologis-
tes, on a pu créer cette paludrine, facile à pro-
duire et incolore. On l'a aussitòt essayée à l'Ecole
de médecine tropicale de Liverpool qui l'a adop-
tée. En février dernier , on a commence à trailer
les malades au moyen de la paludrine , et on a ob-
tenu des guérisons nombreuses et considérablement
amélioré l'état d'autres patients.

En mars, on a expédie de la paludrine en Aus-
tralie , par avion, on l'y a expérimentée avec suc-
cès dans les hòpitaux et dans les régions infestées
de moustiques porteurs de germes. Mieux encore,
ces expériences sur une grande échelle ont mon-
tre que la paludrine est inf in iment  moins toxique
que la mépacrine et mème que la quinine.

W.P . W

ae etonnante aventure
Volcl l'histoire extraordinaire d'un officier anglais
tombe aux mains des Indonésiens, au cours de
l'accomplissement d'une audacleuse mission...

Le capitaine John Smith, du 132me régiment de
Borse Guards a vécu une des plus extraordinaires
aventures de cette guerre.

Lorsque les Indonésiens commencèrent d'atta-
quer Ies quelques troupes anglaises slationnées à
Java, l'état-major britannique se trouva contraint
d'opérer dans des conditions d'autant plus diffi-
ciles qu'il ne disposait que d'effectifs très res-
treints. D'autre part, les Anglais répugnaient à fai-
re un usage massif de l'aviation pour détruire les
concentrations de troupes ennemies et les points
stratégiques. Ils furent donc amenés à utiliser les
parachutistes.

John Smith, avec deux de ses compagnons, fut
charge d'une mission très périlleuse.

Il s'agissait de faire sauter un petit pont à che-
val sur un torrent, qui, détruit, bloquerait tous lei
renforts indonésiens pendant plusieurs jours.
- La première partie de la mission s'accomplit par-

faitement, mais au moment où Smith et ses deux
compagnons faisaient sauter l'ouvrage, ils furent
surpris par une bande d'irrégnliers indonésiens, en-
core plus dangereux que les soldats de Sockapo.

Pour l'un des compagnons de Smith, le juge-
ment fut sommaire et les rebelles lui infligèrent un
chàtiment qu'ils estimaient en rapport avec ies
actes. Le malheureux fot charge de dynamite et
allume comme une bombe.

Smith et d'autres parachutistes furent alors en-
traìnés par la bande et promenés pendant plu-
sieurs jours à travers des villages perdus. On lei
attachait à des poteaux où, de longues heures du-
rant, les habitants venaient leur tirer la langue.

Smith a raconté qu'il y eut en son honneur des
concours de grimaces et que leurs auteurs étaient
très étonnés qu'elles n'eussent pai sur lai an effet
piai marquant

Le capitaine a ajoute que lei peupladei aux-
quelles il avait eu affaire étaient très primitive!
et ne ressemblaient en rien aux autres habitants
de l'ile. Il s'agissait des quelques descendants d'u-
ne race aujourd'hui dispaine.

Au boat de quarànte huit heures , dnns un vil-
lage on prepara une grande féte. Au milieu dei
crii, des chants et dei danses , on immense chau-
dron fot place sur an grand fen de boìi. Poii il
y eut de longues discussions entre lei chefs. On
impecia Smith et ion compagnon sous toutes le?,
coutures. On lei tata , on trancha leur chemise avec

un long couteau, on examina leurs màchoires. Puis
le compagnon de Smith fut finalement choisi et je-
té tout vif dans le chaudron. Après cuisson, et tou-
jours tous les yeux de Smith, il fut découpé, mais
pas un habitant du village n'y toucha. Le seni qui
fut oblige d'en manger... fut Smith lui-mème. A-
près quoi on le mena vers le roi de la contrée. Et
le capitaine fut conduit dans une caverne dont
l'aspect le stupéfia. Elle était bourrée de trésors
et de pierreries et Smith dut se trotter les yeux
pour croire le spectacle qui lui était offert. Le roi
parut et, sans un regard pour le prisonnier, le con-
damna à étre precipite du haut d'une colline dans

En Hollande
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500 Hoilandaii d'Haarlem, fusillés par lei Allemands et enterrét dani lei dunes ont été ensevelis
dignement par leurs compatriotes. Voici, sur notr e cliché, l'enterrement d'une dei victimes. D l'affi

d'une personne da la IU ite de la reine Wilhelmine.

o4tt f f l  d&t {0UM
On nous avait demande, à la f in  de l'année

qui vieni de s'achever, de dire une fo i s, dans
ces colonnes ce que nous pensions des « za-
zous ».

Nous n'avions pas donne suite à ce désir,
pour l'excellente raison que l'ère bienheureuse
du € zazouisme » integrai est heureusement
passée. D 'autre part, il nous semblait que cet-
te question ne présentait pas un bien grand
intérèt pour nos lecteurs.

Cependant, réflexions faites, nous avons
pensé qu 'il serait peut-étre opportun de nous
arrèter durant quelques instants à cette grave
question , qui, en elle-mème, contieni en ger-
me toutes Us manifestations de la prodigiense
muflerie contemporaine.

Certes, les « zazous * ont presque totale-
ment disparu de nos horizons familiers, et,
avec eux, la vogue des cols montants et des
pantalons trop courts, s'est évanouie.

Cependant, il nous est reste quelque chose
de cette étrange mentalité qui f u t  celle de
beaucoup de jeunes, durant quelques années.

On en trouve la preuve dans ce goùt du Um-
foque , qui f i t  la gioire incontestée et incon-
testable de Pierre Dac. Seùlement, voilà, ce
maitre de l'absurde avait de l' esprit, alors
que nos pauvres « zazous » de bas étage en
manquent totalement et ne savent extiriori-
ser leur esprit fantaisiste que dans la coupé
de leurs vestons où celle de leurs cheveux.

C est d ailleurs là une raison de plus pour
ne pas prolonger ce billet sur un sujet qui est
assez a f f l igeant , en ce sens qu'il touche direc-
tement à l'esprit décadent de notre triste siè-
cle.

Les « zazous » ont vécu, ce que vivent Us
roses, l' espac e d'un matin. Et c 'est for t  heu-
reux pour nous. Comme aussi d'ailleurs pour
eux, qui ne méritaient rien d'autre qu'un bil-
let simple course pour la plus proche maison
de sante. Candide.

P. S. : Dans notre lot habituel de lettres
courageusement anonymes, nous avons trouve
une missive d'un certain « Cactus ». Nous fe -
rons à cette correspondante , car il s'agit assu-
rément d'une femme, la gràce de ne point
lui répondre. Tout au plus, prenons-nous la
liberté de lui conseiller de consulter un die-
tionnaire, avant de composer ses lettres ano-
nymes. Elle verrait ainsi que Sylvestre, pa r
exemple, ne s'écrit point comme elle le fait.
Nous comprenons d'ailleurs for t  bien sa fa i -
blesse en ortographe , en songeant au fait  que
Us « Cactus » poussent ordinairement dans
des terrains incultes.

une rivière. Smith fut conduit le lendemain matin
au lien de son supplice. Le rocher inrplombait
l'eau de quarànte mètres. Smith s'y jeta brave-
ment... et fut étonné de se retrouver vivant en ar-
rivant en bas. II nagea sous l'eau aussi longtemps
qu'il put, puis s'cianca à bavere la jungle indoné-
sienne. Après onze heures de marche, il rejoignit
un poite anglais, puis Batavia où penonne encore
n'a voulu croire son histoire...
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— La société de production de films
religieux « Pastor » vient de réaliser un
film sur la tragedie de la célèbre abbaye
de Monte-Cassino. Tous les bénéfices réali-
sés seront oonsacrés à la reconstruction
de l'abbaye.

— La langue russe a été introduite obli-
gatoirement dans les éooles de la plupart
des villes de Thuringe et mème dans les pe
lites localités.

— Les milieux libanais comme les mi-
lieux soviétiques démenlent officieusement
les nouvelles selon lesquelles le gouverne-
ment de l'URSS aurait fait remettre au
gouvernement libanais 'une note relativa à
l'accord franco-britannique sur le Levant.

— Le gouvernement polonais a fait don
de cent mille tonnes de charbon et de
vingt-cinq mille tonnes de ciment à l'U.
N.R .R .A. pour le seoours d'autres pavs.

— Trois bandits qui faisaient partie de
l'état-major du fameux brigand La Mar-
ca, onl élé tués au oours d'engagements
avec les carabiniers, aux environs de Na-
ples. On sait que la tète de La Marca
est mise à prix pour 100,000 lires.

— Les achats de chevaux d' artillerie
pour l'administration militaire federale
pour l'année 1946 auront lieu dans la deu-
xième moitié de mars.

— Le gouvernement des Etats-Unis a
ordonné la destruction imméd.ate de 29
usines d'aviation allemandes en Bavière.

pour assister à certain s travaux de la confé-
rence des Nations unies, a provoqué en f in  de
soirée une certain e sensation dans la cap itale
britannique bien que l'on sache que le chef du
gouvernement frangais n 'a pas l'intention de
participer à toutes les séances et qu'aucune
précision ne soit encore donnée sur la date de
son arrivée.

Cependant , l'arrivée de la délégation fran-
caise a été apprise avec intérèt dans Us mi-
lieux de la conférence. Ce vif intérèt est dù
au fait  que l'on sait mal encore quelle sera
l'attitude adoptée par la France sur quel ques
points particuliers.

Le due cle Windsor a été regu par le roi
peu avant l'heure du dìner.

Le due cle Windsor a eu hier après-midi un
entretien avec M. Ernest Bevin, air Foreign
Office. Avant cet entretien, qui a été assez
prolonge, l'ex-sonverain. avait regù M. Stetti-
nius, délégué américain a la conférence de
l'O. N. U. et ancien secrétaire d'Etat.

Ces divers contaets renforcent l'impression
que la visite du due pourrait avoir un certain
rapport avec le désir qu 'on lui prète de re-
prendre un poste actif.

ETRANGER |
LE TRANSFERT DES INDUSTRIES

ALLEMANDES
Radio-Mosoou annonoe de Varsovie

^ 
que

l'Assemblée nationale polonaise a atlop té
un décret aux termes duquel « toutes les
entreprises industrielles, mines, transports,
assurances et sociétés commerciaies qui
appartenaient k l'Etat allemand ou a la vil-
le libre de Dantzig deviennent propriété ile
l'Etat polonais sans qu 'aucune indemnité
ne soit versée . à leurs anciens propriétai-
res ».

UNE INTÈRVENTION RUSSE
Selon une nouvelle recue du Caire et pu-

bliée par l' « Observer », l'ambassadeur des
Soviets à Beyrouth a remis au ministre
des affaires étrang eres du Liban une note
aux termes de laquelle Moscou se décla-
re prèt à soutenir le gouvernement du Li-
bai! si celui-ci devait se décider à ne pas
souscrire aux accords franco-britannicrues
du Levant. La Russie ne demande qu'à ètre
mise au bénéfi ce des mèmes droits et pri-
vilèges dont jouissent les autres Elats au
Liban.

Cette démarche des Soviets prend une
certaine signification si l'on se rappelle
cpre jusqu 'ici la Russie n 'a jamais défini
exactement sa politique dans les problè-
mes du Proche-Orient.

UNE BOMBE ATOMIQUE RUSSE?
M. Rap hael Armoltoe, directeur de l'Ins-

titu t de rech?rches anthropolog iques et bio-
log iques de Lomeshie, a déclaré q'ue cinq
savants russes, travaillant avec acharne-
ment , ont fait une bombe atomique qui
dépassera de beaucoup les effets de la
bombe ang lo-américaine.

M. Armatloe a déclaré que les savants
russes étaient déjà arrivés à d'importants
résultats, quand ils purent, par une voie
secréto, prendre connaissance des travaux
des physiciens allemands Voller et Hertz.
Le principe utilisé par la bombe russe
rend superila l'emploi d'une certaine quan-
tité d'uranium dont dépend la puissance
destra dive de la bombe anglo-américaine.
La bombe russe peut étre produite de n'im-
porte quelle grandeur et en quantité.

Au premier essai, une bombe de la gros-
seur d' une balle de tennis a déployé un
effet destructeur horizontal sur un rayon
de 85 km. et une profondeur do 10 km.
La chaleur déploy ée par la bombe s'élève
à plusieurs millions de degrés. M. Armatloe
croit que les Russes parviendront à accroì-
tre ou à diminuer à volonlé le rayon d' ac-
tion de la bombe. D'autres expériences
seront faites à la fin du mois de janvier
dans une région montagneuse.

PIE XII DÉCLARE:
« L'HEURE DE L'EGLISE A SONNÉ»
Devant dix mille membres du Congrès

des universitaires et licenciés catholiques
italiens, le Pape a brosse le tableau du
monde moderne tei qu 'il apparat i à l'ex-
périence de nombreuses années de culture
lai'que, « monde où domine le semplicis-
mo», a notamment déclaré le Pape, «nos
pères vivaient une vie plus simple, plus
tranquille que nombre de nos contempo -
rains plus pauvres qu'eux malgré leurs ri-
chesses et leur confort , car plus éloignés
do Dieu ».

Le Saint-Pére engagea vivemen t l' assis-
tance à resserrer son unite clans la foi et
demanda aux universitaires de poursuivre
leurs études sans se laisser dévoyer , afin
de coopérer efficacement à la rcoonslruc-
tion de leur patrie. « L'heure de l'Eg lise a
sonné », a-t-il ajoute avec une vi gueur in-
accoutumée, puis il reoommanda à chacun
do ne pas se laisser séduire par ceux crui
militent dan s les camps opposés, « Seul
un idéal seconde par une foi véritable peut
donner au monde une paix véritable », a
conclu Pie XII en donnant à l' assistance
la bénédiction aposlolique.

LE COURRIER DE GOERING
Un volumineux courrier arrivo à la pos-

te de Nuremberg. de toutes les parties de
l'Allemagne. La plupart des leitres sont a-
dressées à Hermann Goering. Leur contenu
va des plus violentes accusations jusqu 'à
l'adoration aveugle. Les prisonniers ne re-
coiven t aucune lettre doni le contenu
pourrait continue! à renforce r leur esprit
cle résistance.

Dans une lettre à l'intention de Gceriii iT
une femme qui a maintenant presepio 60
ans,. et qui a vécu en Amérique, trouve
que la pauvreté a été la répercussion
des crimes hitlériens. Elle a perdu tous
ses biens à Dresde. Goering, pense-t-elle,
devrait ètre rendu responsable cle leur rem-
placement.

Un correspondanl de Detmold écrit ano
tous les gangsters nazis devraient èlre
depuis longtemps condamnés aux travaux
forces el que l'on fait beauooup trop de
complications avec eux à Nuremberg, a-
près que l'Allemagne a été réduite en
poussière et en oendres.

Un homme de Stuttgart rappelle à Goe-
ring combien celui-ci s'était vantò, à l'e-
poque, de déc'uplor la vengeance pour tou-
te bombe qui iomberait sur l'Allemagne.

Aucun general allemand n'aura, cette
fois, l'occasion d'écrire ses mémoires.

LA NIÈCE DU GENERAL PATTON SE
SUICIDE

A New-York , la nièce du general Patton ,
àgée de trente ans, a été trouvée asphy-
xiée au gaz d'éclairage dans son apparte-
ment qui était rempli de photographies et
do lettres de son oncle. On croit que c'est
sa mori qui l'a poussée au suicide. Miss
Jean Gordon avait été au service de la
Croix-Rouge en Ang leterre et ea France et
venait de rentrer aux E.tats-Unis.

UN MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE
ITALIEN RECEVRAIT DES ARMES DE

L'ÉTRANGER
L'agence Orbis annonce qu 'une puis-

sance étrangère, don i elle ne peut enoore
donner le nom, envoie clandestinemen t des
armes et cles munitions en Calabre. On a

M $em\ère Mleure
(Serrice ipécia! Exchange par télépMBa)

LA GRÈVE DES TÉLÉGRAPHISTES
EN AMÉRIQUE

New-York, 9. — Depuis 7 heures, mardi ma-
tin, toutes les communicalions télégraphiques sont
coupées entre les Etats-Unis et le reste du Mon-
de, par suite de la grève des télégraphistes. Cette
grève a débuté quatre heures avant l'instant pré-
vu. Quelques employés supérieurs des télégraphes
ont cependant continue leur travail et ils assurent
la communication des télégrammes les plus ur-
gents, à l'intérieur du pays. La situation créée par
cette grève est extrèmement grave et elle le de-
viendra encore plus, si les employés de la Western
Telephonic Co abandonnent également leur tra-
vail , comme ils l'ont annonce récemment.

LE PRÉSIDÉNT TRUMAN ET LA
BOMBE ATOMIQUE

Washington, 9. — Le présidént Truman a dé-
claré au cours de sa conférence de presse, qu'il
était pleinement d'accord, en ce qui concerne les
décisions prises à la conférence de Moscou, au su-
jet de la bombe atomique. Le présidént a con-
tinue Ies déclarations de M. Byrnes, selon lesquel-
les Ies accords en question ne pourraient pas por-
ter atteinte au maintien du secret se rapportant à
la fabrication de la bombe atomique.

LES JUIFS NE VEULENT PAS RETOURNER
EN POLOGNE

Berlin, 9. — 450 israélites qui sont arrivés ré-
cemment dans la zone d'occupalion russe, ont dé-
claré qu'ils ne voulaient à aucun prix retourner
dans la dite zone, en Pologne. Ils ont demande aux
autorités alliées l'autorisation de se rendre en Pa-
lestine.

pu établir que de petites embarcations
italiennes, feignanl d' aller pèclier, ŝ apnro-
chent de navires étrangers dont elles dé-
chargent les cargaisons dans le port de
Crotone. Selon des nouvelles d'autres sour-
ces, ces armes et ces munitions desti -
nées à un mouvement révolutionnaire ita-
lien préparant une insurreclion. Les na-
vires en question seraient yougoslaves.

Mardi , M. de Gasperi , premier-ministre,
a eu une longue conversation avec l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne sur les me-
nées étrangeres en Italie.

UN RUSSE SERAIT NOMMÉ CARDINAL
On apprend que parmi les cardinaux qui seront

nommés pendant la session du Consistoire dù mois
proehain se trouve un Russe, Mgr Agagian, ac-
tuellement patriarche arménien en Turquie. Mgr
Agagian naquit en Russie, dans la région du Cau-
caso, où il fut ordonné prètre et où se trouvent en-
core sa mère et d'autres parents.

Depuis la revolution soviétique, c'est le premier
prètre catholique russe qui devient cardinal.

M. R. OLGIATI REFUSE
LA LÉGION D'HONNEUR

M. Ol giati , directeur cle l'Office centrai
du Don suisse, qui a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur par un décret pa-
ru au « Journal officiel », n'a pas l'inten-
tion d'accepter celle distinction. Il pen-
so que son acceptalion n 'est pas compatible
avec le but et l'esprit d' une oeuvre belle
que le Don suisse, qui doit ètre l'expres-
sion de la sympathie et de la solidarité du
peuple suisse tou t entier.
UN TERRIBLE ACCIDENT A MOUDON

Mardi après-mid ;, le fils aìné de M. Fritz
Michel , qui gère une ferme près de Mou-
don, travàillait à la fosse à purin lorsque ,
un brasseur de la pompe fonctionnant im-
parfaitement , il se mit en devoir de le
ré parer. M. Michel descendit dans la. fos-
se au moyen d'une, échelle, par le trou
d'homme large d'environ 60 cm. Mais à
peine était-il descendu quel ques marchés
qu'il lombali asphyxié. Les deux frères
de l'infortunò qui s'étaient apercus de l'ac-
ciden t, entreprirent immédiatement-. de le
tirer cle sa dangereuse position. Mais à
peine le premier d' entre eux avait-il fran-
chi le trou d'homme qu'il tombait lui aus-
si victime des émanalions dé'.étères. Le se-
cond frère devait subir le mème sort, de
mème quo le neveu cle la famille, égale-
ment occup é à la ferme et qui était ac-
cour 'u au secours de ses oncles. Quatre
hommes gisaienl donc au fond de la fosse.

Tandis qu 'on alertait les médecins cle
la région et le service- du feu de Lau-
sanne, des voisins et leurs domestici'ues
entreprirent à leur tour d'opérer un sauve-
tage. L'un d'eux s'étant fait attacher par
une corde, descendit le long de l'échelle.
Pourtant , alors qu 'il essayait d' attacher l'un
des corps, il dut rapidement se faire his-
ser à l' air libre, et ce n'est qu'à la se-
condo tentative qu 'il parvin t à ses fins.
Ce courageux sauveteur sortit ainsi deux
corps, son fière un autre et leur "domesti-
que la quatrième victime de cet accident.

Les pulmolors des pompiers de Lausan-
ne furent mis imméd.atement en action.
La respira tion artificielle fui pratiquée
pendan t trois heures mais tout fut sans
succès. La mort avait fait son oeuvre. Les
d eux premières victimes avaient été nox ées
dans le purin qui restait au fond de la
fosse, les deux autres ayant succombé. à
un empoisonnement du sang cause par les
gaz. On imag iné la consternalion des pa-
rents des victimes, crui perdoni aiuài leurs
trois fils et leur neveu, àgés de 19 à 29
ans.

NOTRE RAVITAILLEMENT EN CHARBON
Du fail cles diffi cultés de transporls,,

notre pays n 'a encore rocu aucun charbon de
France en dé pil des arrangements inter-
venus. Uno amélioration sensible do ria si-
tuation n'inlervien dra que quand il sera
concèdè à la Suisse du charbon de la
Ruhr et que le Rhin sera de nouveau ou-
vert aux transports de charbon.

, CONTRE LA SUISSE
Eli 1840, la sùreté 'militaire de la Suisse

fui gravement menacée par Uno tentativo cle
sabotage commise par des agents alle-
mands. Les détails cle cette affaire viennent
d'ètre publiés dans le rapport du Conseil
federai sur l' activité antidémocrati que ex-
ercée par des Suisses et cles étrangers en
relation avec la période de guerre de 1939
à 1940. Ces détails inléresseront d' autant
plus qu 'à l'e poque, l'affaire fut  tenue stric-
temenl. secréto et que l'apparition subile ,
clans tout lo pays, de chevaux do frisa,
à l' entrée des routes et cles ponts et de
mesures de contròie, mit la population en
émoi.

«Dans  la nuit  clu 13 au 14 juin  1910, lit-
oii dans le rapport en question, dix sabo-
leurs allemands entrèrent illégalement cu
Suisse, près de Constance et de Marti.us-
bruek , après avoir touche chacun à Berlin ,
des habits civils neufs , 500 fr. ci les objets
suivants: Uno bolle contenant un explosif;
une ficelle à crochet pour attacher Ponghi-,
une arnie automatique FN; un paquet d' en-
viron 40 cartouches ; un poi gnard; des ju-
melles (pour la nuit);  cles cisailles pour
fil de fer; uno boussole; une carte de la
Suisse; Une lampe de poche avec disposi-
tif d'obscurcissement. L'explosif était em-
ballé dans un papier gris-beige et cachete

avec cle la Ciro verte. Le sceau indiquai t
«Action internatio nale contro la guerre »
et représentait un homme terrassant le
dragon. Le paquet était adresse à « Mon-
sieur Popoff , 43, rue de la Paix, Paris »
et portait l'indication: «par Mailand ». Les
saboteurs avaient recu à Berlin des ins-
tructions sur la facon d'utiliser leurs ma-
chines infern ales et la mission de détruire
avec leurs explosifs, dans la nuit du 16
au 17 juin 1940, des avions mililaires sur
les aérodromes de Lausannes, Payerne,
Bienne et Spreintenbach en A rgovie. com-
me mesure de représailles pour les avions
allemands abattus en Suisse. Avant leur
départ , on leur fit prèter le serment de
se taire, avèc menace de mòri. »

«Gràce à l'attention d'un employé de
chemin de fer, aux recherches intensives
de la police et au renforcement de la gar-
de des aérodromes, ces sabotages purent
ètre empèchés et les neuf saboteurs doni
los noms suivent, arrètés : les Suisses Er-
win Leu et Felix Weber; les Allemands
Peter Burg allias Berg, Wilhelm B runi g,
alias Brandt et Otero, Georg Freiberger,
alias Karl , Berthold Loos, alias Luhr, Jo-
hann Teufl , alias Tenchert, Halmuth von
Thaden , alias Thomsen. Les neuf hommes
ont élé condamnés à la réclusion à vie par
le tribunal territorial 2, le 16 novembre
1940. On put établir ultérieurement quo
le dixième saboteur , Un Allemand du nom
de Peler Schagen, tenta d' entrer en Suisse
dans la nuit du 13 au 14 juin 1940 entre
Remus et Punì Russenna, muni d'un pas-
seport brésilien valable, au nom de Cor-
rela di Barro Umberto ».

SERVICE POSTAL AVEC L'ÉTRANGER
L'avion de la Swissair qui , dès le 8 jan-

vier partirà chaque mardi à 9 li. pour Pra-
gue, Iransportera aussi des objets ie cor-
respondance, surtaxes ou non, à destina-
tion de la Tehécoslovaquie, de la Polo-
gne et de l'U.R.S.S., ainsi que cles cor-
respòndances-avion pour la Hongrie , la
Yougoslavie, la Bul garie et la Roumanie.
La nouvelle ligne servirà aussi au trans-
pori cle colis postaux-avion. Les offices
cle posle donneront tous renseignements à
ce sujet.

D' autre part, contrairement aux nou-
velles Iransmises par la presse et la ra-
dio étrang eres, le service postai avec l'Au-
triche demeure suspendu.
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Canton du Valais
ULRICHEN — Noces de diamant

Dans la vallèe de Conches, à Ulrichen ,
les époux Antoine et Catherine Blatter-
Kreutzer, àgés respectivement de 97 et 89
ans, viennent. de fèter leurs noces de ìiia-
mant. Les deux heureux jubilaires soni en
parfaite sauté.

VIÈGE — Un jeune homme tjó dans una
mine
Un je-une homme de Viège, M. Oscar

Gemmet, s'était engagé dernièrement dans
une mine de charbon de Kandergrund , dan s
le canton de Berne. L'on vieni d'appren-
dre à Viège que le malheureux a été
tue dans Un accident, alors qu'il travàil-
lait dans une galerie de l'exploitation mi-
nière précitée. Par suite d'un éboulement
M. Gemmet fut atteint par Un bloc de ro-
cher et il ne tarda pas à succomber à
cle graves blessures. Très avantageusement
connu clans la région, M. Gemmet lais-
sera un grand vide dans sa nombreuse
parente et chez ses amis du Haut-Valais.

CHANDOLIN — Mort d'um ancien présidént
A Chandolin , près de Sierre, est decèdè

M. Alexandre Zufferey, qui fui longtemps
présidenl de sa petite commune. M. Zuf-
ferey s'en va à l'ago de 77 ans, après
7 ans de maladie chrétiennement suppor-
tées. Le défunt remplit., en outre, les fonc-
tions d'officier d'état-civil.

CONTHEY — Formàtiom d'une section de
gymnastiquie .
Dans sa réunion de samedi la oommis-

sion de presse et propagande do l'Asso-
cialion valaisanne de gymnasti que a enre-
gistré avec un vif plaisir la fondation d'u-
ne section de gymnaslique clans la locali-
tè des bords de la Morge.

Cetle section compte à co jour 25 gym-
nastes sur les rangs quo diri ge avec cceur
le monUeur Alfred Siggen. No'ùs savons é-
galemenl (pie nos amis de Conthey par-
tici peronl à la Fète cantonale de gym-
nast i que les 29 et 30 juin prochains à
Saxon. Toutes nos félicitations à celle
jeune seclion qui  doit mériter l' appui cle
loules les autorités communales cpii com-
prendront certainement la necessité de l'a-
ménagement d' un emplaceinent pour ces
gvrnnasles cpii onl. compris lo besoin d' une
organisat ion de ce genre.

Les gymnastes cle Conthey auront éga-
lement leur loto annuel  le 20 janv.  proehain.
Chacun se fera un devoir d' y assister afin
d' apporter un eneouragcnient à ces bra-
ves promoteurs de la gymnastique. D. L.
ORSIÈRES — Un cycliste se blessé

grièvement.
Un voyageur de commerce habitant  Con-

they, M. Morinier , qui roulait à vélo sur la
ionie d'Entremont , derapa non loin de la
Dona i , près d'Orsières , et fut violemment
precipitò à terre. Le malheureux souffre
d' une forte commotion et d'une profonde
blessure à la tète. Il a recu les soins do M.
lo Dr. Luder, de Sembrancher.

BAGNES — Mort dfum inspiectew r scolaire
A Champsee, dans la vallèe d'Entremont,

vien t cle mourir à l'àge de 73 ans, M. Ed.
Carron, ancien inspecteur scolaire. Après
avoir enseigne dans les écoles primaires
de Prareyer et de Champsee , M. Carron fut
appelé au Collège pour y diri ger les oours
supérieurs el ceux des apprentis. Excel-
lent pédagogue, psychologue averti , M. Car-
ron fit une magnifi que carrière dans l'en-
seignement. Lorsqu'il l'abandonna, po'ur des
raisons de sante, il fut nommé inspecteur
,'scolaire. Il y a trois ans, il prit sa retraite.
Homme de grand cceur, M. Carron s'inte-
ressa beaucou-o aux ceuvres de sa paròisse.
La maison de la Providence notamment,
et les chorales bénéficièrent de ses talento
d' organisateur. A sa famille et notamment
à son fils Louis, reli gieux de la Congréga-
tion du St.-Esprit , nous présentons nos sin-
cères condoléances.
St-MAURICE — Départ d'un missionnaire.

L'Abbaye de St. Maurice vient d'ètre
le théàtre d'une cérémonie particulièrement
émouvante, à l'occasion du départ de M.
le Chanoine Eberhard, qui part pour le
Sikhim. Son Excellence Mgr. Haller, Ab-
bé de St.-Maurice et évèque de Bethléem,
présidait cette cérémonie à laquelle as-
sistagli tous les chanoines de l'Abbaye.
A près le chant des Complies, M. le Cha-
noine Fherhard, accompagné de ses supé-
rieurs, prit le chemin de la gare. Il em-
porte avec lui pour le Sikhim, les vceux de
tous ceux qui eurent le bonheur d'ètre
ses élèves au collège de St-Maurice, ain-
si que ceux de tous les chanoines de l'Ab-
baye.

MONTHEY — Grave accident de travail
Un ouvrier travaillant à l'usine de la

Ciba , à Monthey, a été victime d'un grave
accident. Il s'agit de M. Roland Turin qui ,
grièvement brulé sur tout le oorps, a été
conduit à l'hòp ital-infirmerie dans un état
grave.

LES CHIENS D'AVALANCHES
Le comité centrai du Club alpin suisse

s'est charge, clans la mesure où cela a été
possible, du service des chiens d'avalan-
ches de l'armée et l'a déjà organise sur
des bases civiles.

Quatorze conducteurs de chiens d'ava-
lanches sont maintenant à disposition a-
vec leur chien. Lors d'action de seoours
ou de recherches de victimes de la neige
qui ne peuvent ètre immédiatement re-
trouvées, il faudra dorénavant avoir re-
cours aux services des chiens d'avalan-
ches dont l'aide efficace est maintenant
suffisamment démontrée. Si des vies hu-
maines peuvent ètre sauvées, il ne faut
pas omettre, pour y- parvenir, de faire ap--
pel aux services de ce nouvel auxiliaire.
Il suffira de demander à la Centrale télé-
phonique No 11 où se trouve le chien d'a-
valanches le plus proche et l'adresse de
son conducteur.

PROMOTIONS MILITAIRES
Ont été promus:
Service de sante. — Au grade de ca-

pitaine, le premier-lieutenant de Preux
Raoul , de Sion, Cp. Ei. M. Bat. fus , moni.
6. Pharmacien : au grade de premier-lieu-
tenant, les lieut. L pi ney Jean, Aigle, CD.
E. M. Bat. fus. mont. li; Roth Fritz, Mon-
tana , Stab Inf. Rgt 13.

Troupe des subsistanoes . — Au srade
de Plt. les lieut. Ducrey André, Fullv, Gr.
desti-. 10; Fellay Leon, Sion, à art. 51 O.
M. (attr. Cp. fr. fus. mont. III/206).

Troupe du train. — Au grade de capitai-
ne, lo premier-lieut. Ruegsegger Albert ,
Lausanne, E. M. Br. mont. 10, of. tr. adi,

Au grade de premier-lieutenant lo lieute-
nant Mùhlematter Robert, Vouvry, Cp. E.
M. Bat. fus. mont. 15.

Service territorial. — Infanterie: au gra-
fici© de premier-lieutenant, le lieut. Dayer
Paul, Sion.

LA TÉTE DES MUSIQUES ROMANDES
A St-MAURICE. LES 18 ET 19 MAI
Eh oui! on en reparle et elio revendique

d'ores el déjà sa place parmi les manifes-
tations cfui jalonneront chez nous le pre-
mier printemps de paix. Car si cette Fè-
te n 'a plus eu lieu depuis 1933 — l'Harmo-
nie municipale de Martigny organisa alors
les mémorables journées de juin — la
Fédération musicale romande est toujours
bien vivante, sous la houlette de M. Albert
Meylan, du Sentier, et elle a maintenu à
la Société de Musi que de St-Maurice, qui
avait dù y renoncer on 1938, l'honneur et
La charge d'en apprèter la démonstration.

AUGMENTATI ON DU PRIX DU PAPIER
Selon lo « Journal des Imprimeurs », le

Service federai du contròie des prix a ac-
cordò l'augmentation du prix du papier ré-
clamée par les fabricants do papier. Cot-
to augmentation est entrée en vigueur le
ler janvier. L'augmentation du papier de
journal est de 7 fr. les 100 kilos.

Quant au papier d'impression, il subit
une hausse de prix do 16 à 20<yo .

AVIS À NOS ABONNÉS
Par suite de l'augmentation da prix da papier

journal, nous sommes au regret de modifier le prix
de nos abonnements. Dès aujourd'hui, ce prix sera
de Fr. 11.— pour une année et Fr. 6.— poar six
mois. L'Administration.



Fière de cette confiance et soucieuse de
la mériter , l'« Agaunoise » s'est attelée de-
puis des semaines à La tàche, entendant
que les 18 et 19 mai — dates choisies —
l'éclat des fanfares et l'accord des cceurs
se répondent sous son ègide dans un gran-
diose rassemblement confraternel et confe -
derai d' autant plus vibrant qu'il aura été
plus attendu .

A cotte fin, elle a fait appel, animée
par son jeune et très actif présidént, M.
Léonce Band, aux compétences et dévoue-
ment de personnalités de la localité et un
Comité d' organisation , avec à sa tète M.
Marcel Gross, juge-instructeur des distriets
de St-Maurice et Marti gny, a été constitue.
Les diverses commissions sont au travail
et tout est mis en oeuvre pour que la
fète ajoute, si possible, à la renommee de
l'humhle Agaune en pareilles occurrences
par la perfection et la cordialité de l'ac-
cueil....

C'est dire quo les Sociétés, qu'on es-
père nombreuses, qui répondront favora-
blemenl à l'invitation qui leur a été a-
dressée, sont assurées d'un plaisir qui n'au-
ra d'égal que celui que leur présence pro-
curerà !

Ajoutons à leur intention que si l'on a
rayé du programme — ou égard à la Fè-
te cantonale de Brigue — un Festival bas-
valaisan concomitant, un concours cle mar-
che est par contre à l'elude qui, doublera
l'attrait et l'agrément de la manifestation.

Amis musiciens. donnez-vous donc dès
maintenant rendez-vous à St-Maurice, les
18 et 19 mail Le Comité de Presse.

LA RÉOUVERTURE DE LA LIGN£
DU SIMPLON

La ligne du Simplon sera ouverte aujour-
d'hui , le nouveau pont sur le Tessili, cons-
truit à Sesto-Calende étant termine.

Les travaux ont dure sept mois. Le pre-
mier train qui passera sur le nouveau ]>ont
sera l'Orient-Express Paris-Lausanne-Mi-
lan-Trieste-Belgrade.

Ce train circulera le lundi , le mercredi
et le vendredi , dans les deux sens. Arrivée
à Vallorbe à 6 h. 35; départ de Brigue à
11 h. 16; arrivée à Brigue à 18 li. 03;
départ de Vallorbe à 22 h. 42.
VALIDATION DE COUPONS EN BLANC

DES CARTES ALIMENTARES
DE JANVIER

L'Office federai de guerre pour l'alimen
tation communiqué:

Les coupons en blanc ci-desso'us des car-
tes de denrées alimentaires de couleur ver-
te, de janvier, sont validés jusqu 'au 6 fé-
vrier 1946.

1. Surla carte A entière : Les deux cou-
pons Al pour 125 gr. de sucre chacun,
les deux coupons Fl pour 50 points de
lard où de viande chacun, les deux cou-
pons RI pour 100 points do lard imporle
chacun, les deux coupons El pour un de-
mi-ceuf chacUn, les deux coupons Si nour
100 gr. de saindoux chacUn, les deux cou-
pons Jl pour 50 gr. de graisse-huile cha-
cun, les deux coupons GÌ pour 250 gr. de

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX On achèierait D F D T) II
Samedi 12 janvier 1946 à 20 h. 45 
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DROGUE RIE

Hotel de la Pianta - SION I
Jeudi 10 Janvier 1946 à 20 h. 45 M

Sou» le» auspices du groupe de Sion du C. A. S.

Séance de projections et films I
commentée par M. H.-P. BADOUX du Comité Central du CAS

Au programme : gSjj

Haute-Route Grisons-Haut Valais I
Entrée : Fr. —.50 Invitation cordiale à tous les amis de la montagne. r '¦¦'

patos alimentaires chacun, les deus cou-
pons HI pour 125 gr. de mais chadun, les
deux c oupons LI pour 125 gr. d'orge cha-
cun , les deux coupons PI pour 75 gr. de
farine-mais chacun et les deux coupons
Yl pour 125 gr. d'avoine chacun , les deux
coupons ZI polir 100 gr. de beurre fondu
chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi cfue sur
la demi-carte B: Un coupon Al, Fl, Ed,
RI , SI , Jl , GÌ, HI , PI, LI, Yl pour les
quantité s susmentionnées, ainsi qiie lo cou-
pon ZI.

3. Sur la carte polir enfants: Les deux
coupons EK1, pour un demi-ceuf chacun,
le coupon GK1 pour 500 gr. de pàtes ali-
mentaires, le coupon HK1 pour 250 gr. de
mais, le coupon JK1 pour 100 gr. de graisse
huile, le coupon WK1 pour 500 gr. d'avoi-
ne-orge, et le coupon ZK1 pour 200 gr. de
beurre fondu .

Les rations atteindront donc au total, en
janvier: 750 gr. de sucre, 1000 gr. de pà-
tes alimentaires, 500 gr. d' avoine, 1300
points de viande, 2 ceufs et 1300 gr. oe
matières grasses. En outre, on pourra ache-
ter dorénavant 700 gr. de farine, respec-
tivement 650 gr. de mais.

Une assez grande quantité de lard sale
que l'on est en train de f umor est arrivée
k fin décembre d'Améri que du Sud. Le
prix de détail maximum a été fixé k 6,70
le kilo. Il faudra donner 125 points pour
obtenir 100 gr. de lard . On pourra donc ac-
quérir avec chaque coupon RI pour 100
points, 80 gr. de lard imporle.

CEUX QUI S'EN VONT
De Mcerel nous vient l'annonce de la

mort de M. Alphonse de Sépibus, notaire.
qui fut secrétaire particulier du due do
Panne. A ce titre, il l'accompagna dans
de nombreux voyages.

A Ulrichen , est decèdè à l'àge do 89
ans, M. Joseph Imsand. Le défunt fit par-
tie durant 35 ans de la garde suisse du
Vatican. De retour de Rome, il fut durant
quelques années présidént de sa com-
mune.

Tribune libre
(Cette rubrique n'engagé pas la Rédaction)

LA MOTION VISCOLO
Xous recevons la lettre suivante :

-Monsieur le rédacteur ,
Je vous serais reoonnaissant de bien vouloir m'ac-

coi-der l'hospitalité de vos colonnes pour répondre
object ivement à l'article intitulé « Une motion dé-
placée » paru dans le Xo 2 de la « Feuille d'Avis » du
4 janvier.

Sous le couvert de l'auonyma t, un corréspondant
occasionaci me prend i\ part ie , en criti quunt ironi-

quement l'attitude que j'ai prise lors de la dernière
session du Grand Conseil. Il s'agit en l'occurencc du
dépòt sur le bureau du Grand Conseil d'une inter-
pellation (et non pas d'une motion) concernant le
« Solréal », home d'enfants sis à Montana , récem-
ment ouvert sous le patronnage de l'Etat du Valais
pour le traitement des affections puluionaires de nos
petits malades valaisans.

Mon intention n'est pas non plus d'ouvrir une

Dar» * no* S o c i é t é s  

C.S.F.A

polémique i\ co sujet , mais, étant donno que l'article
en question est « polémique » dans son esprit et tcn-
dancieux dans sa forme , je me vois dans l'obiigation
d'apporter quel ques précisions il co Monsieur qui , s'il
est bien intentionné , est surtout mal informe.

Contrairement fi ce qu 'il prétend , jc n 'ai pas
cherche & défendre au Parlement mes intérèts per-
sonnels. Je n 'ai été que le porte-parole des milieux
touristique» que j'ai l'honneur de représenter au
Grand Conseil. C'est ainsi que je tiens a la disposi-
tion do ee « courageux anonyme » un dossier com-
plet et intéressant sur celle affaire. S'il se faisait
eonnattre, jc serais très heureux de pouvoir lui don-
ner connaissance des oppositions formées par la Com-
mune de Montana, lea sociétés de Développement de
Crans et do Montana , l'Union valaisanne du Tou-
risme, les propriétaires bordiers , cte, etc...

D'autre part , si j'ai retiré mon interpellation ,
c'est dft au fait que le Conseil d'Etat m'a donne la
garantie écrite, sous forme d'un extrait du proto-
cole de la séance du Conseil d'Etat du 14 novem-
bre 1045, que l'ouverture de l'établissement Solréal
n'a qu 'un caractère provisoire et que l'Etat n 'envi-
sage pas l'acquisition de cet etablissement pour son
aménagement en préventorium.

Les motifs qui m'ont déterminé à déposer l'in-
terpellation sont donc tout aussi honorables que ceux
qui m'ont incité il la retirer.

Je ne me permettra! pas d'adresser des reproches
il l'auteur de l'article , mais, qu 'il me soit permis
de lui recommander pour l'avenir de mieux étudier
son sujet avant de porter un jugement. A bon cn-
tendeur , salut ! E. Tiscolo , député.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
soir répétition. Dimanche, le Chceur elian-
to la grand'messe.

blée generale k 20 li. 30, à l'Hotel de la
PlanLa.

Mercredi 9 janvier , assem

Chronique sédunoise |
LA SOIRÉE DE LA PEDALE SÉDUNOISE

La Pedale Sédunoise , quo dirige k nou -
veau avec la eompétence et le dévouement
que l'on sait, M. Edmond Mabillard , est en
train de reprendre tout doucement son ac-
tivité d'avant-guerre. Comme un journal
lausannois l'a annonce, elle a méme l'inten-
tion de mettre sur p ied , pour le printemps ,
proehain , un sensationnel criterium. Mais ,
n'en disons pas p lus pour l'instant.

Samedi 12 janvier , la Pedale sédunoise
organise la soirée dansante annuelle k l'Ho-
tel de la Pianta. Il est prévu une riche
tombola dont le ler prix sera un vélo d'en-
fant. Quant aux amateurs de 'danse, ils
pourront s'en donner à cce'ur joie aux sons
d'un excellent orchestre. Tous les amis
et fervents de la « petite reine » se retrou-
veront samedi soir au milieu d'une am-
biance toute de gaieté et d'entrain

(Voir aux annonces).
LE CONSEIL D'ÉTAT PRÉSENTE SES

Domain , ìeudi , le Conseil d'Etat du Va-
lais in corpore, accompagné de M. Nor-
bert Roten , chancelier , rendra visite à Son
Excellence Mgr Haller, évèque de Belli -
léem el Abbé de St-Mauri ce. Nos hau -
tes autorités présenteront leurs vceux à Mgr

VtEUX...

A vendre
Appartement au centre de la
ville , bien ensoleillé.

M. Jost, brigadièr de police,
Sion.

A vendre
1 tauiilloii àgé de 13 mois, au
lorisé , race d'Hérens.

Gaillard Rodolphe, Bieudron
Nendaz.

sk vendre
verger sur Sion, environ 30
pommiers Canada , de 30 ans.

Faire offres par écrit sous
chiffre 1241 àu bureau du
Journal. Intermédiaires priés de
s'abstenir.

A louer petite

EUsmiiPB meublée
S adresser à Mme Neffen ,

Rue des Tanneries, Sion.

er de Freon
Médecin-Dentiste

ABSENT jusqu 'à nouvel avis

j l  louer
jolie chambre meublée avec 2
lits , bain , pens., rue de Con-
they 20 au 3me.

Mème adresse, à vendre an-
née, compi . Illustre 1945, par-
fait état.

Haller et, après un banquet qui sera ser-
vi à l'Ahbaye de St-Maurice, se rendront
a Martigny, pour présenter également leurs
vceux à Mgr Adam, prévòt du Grand St-
Bernard.

LES AMIS DE LA MONTAGNE.
passeront une agréable soirée, jeudi 10
janvier, k l'Hotel de la Pianta. En effet ,
le Cornile du Groupe de Sion du C.A.S.
organise une séance de projections et films
en couleurs , sur la Haute-Route, les Gri-
sons, le Haut-Valais. Cette séance, com-
mentée par M. H.-P. Badoux , du Cornile
centrai CAS, attirerà certainement tous les
fervents de la montagne ainsi cpte les a-
mateurs des plus jolis sites de notre cher
pays. (Voir aux annonces).

LES NOCTURNES DU HOCKEY-CLUB

et le vendredi, 11 janvier, à 20 h. 30
contre Viège (série A).

MAUVAISE CHUTE D'UN SKIEUR

Sur la palinone du Pavillon des Sports ,
le Hockey-Club de Sion disputerà des tour-
nois, en nocturnes, le mercredi 9 janvier
dès 20 h. 30 contre le club de Brigue

M. Jean Monnier, fils de M. Rémy
Mounier , avocai à Sion, qui skiait dans
les environs de Vercorin, a fait une mau-
vaise cliute. Souffrant d'une commotion,
de multiples contusions et d'une profon-
de blessure à la cuisse, le malheureux a
recu les soins de M. le Dr Mce Luyet.

LES COMÉDIENS SÉDUNOIS donneront leur

Soirée annuelle
suivie de

B A L
à l'Hotel de la Paix, samedi 12 janvier proehain

Au programme : « RUSE D'AMOUR »
Operette de Stephan Bordèse,

Musique de Charles Lecoq

LA PREUVE !
Comme tan t d'apéritifs , le «DIABLE-
RETS », aurait déjà dispam s'il n 'était
sans égal. Il dure et durerà. Tant mieux
pour le consommateur.

xxxxvxxvxxvxxv\xvvvxxvxx\.xvvv\x\xxv\xvx\xxvs.v

UN GESTE A RELEVER...
La Maison Pierre Per rier , ferblanterie à Sion,

a offert à ses ouvriers et à leurs épouses ou fian-
cées, une ràdette à l'occasion des fètes de fin
d'année.

Cette petite manifestation s'est déroulée au
Vieux Valais le samedi 29 décembre dans une
atmosphère de cordialité et de bonne camarade-
rie.

Le geste de M. Perrier qui est un tout jeune
chef d'entreprise mérite d'ètre signale et il faut
avouer que les ouvriers ont su apprécier cette at-
tention qui prouvé la bonne entente entre ce pa-
tron et ses ouvriers.

Cette initiative pourrait servir d'exemple à d'au-
tres patrons qui , eux aussi , auraient les moyens

CINE LUX

ENCORE

MERCREDI 9
et

JEUDI 10
en soirée à 20 h. 30

J'ai epouse
¦ •*une sorcière

Un grand film
humoristique et gai

avec

VER ONICA LAKE
et FREDERIC MARSCH

DU R I R E

2 JOURS

Magasin de chaussures de lai  ? 'VlPTl 'fiTP
place cherche ¦**¦ ^^

plusieurs hache-paille , Pompes,
camionnettes , motos, vélos d'oc-
casion.

Mème adresse, on cherche :
plusieurs pompes, moteurs benz.
et électriques, Motos, etc.

JAN, machines agricoles, ré-
parations , Av. de la Gare, Sion.

vendeuse
pour de suite. Seules les offre s
de personnes habitant la place
seront prises en considération.

Offres par écrit sous chif-
fres P 100-5 S à Publicitas,
Sion. lèi. 2 16 34

Attentisi!... Jl louer
,, , . . , . . , , FIN MARSVous reussirez a 1 avenir! La
graphologie vous dévoile vos
chances: mariage , affaire s etc.
Envoyer quelques lignes d'écri-
ture à analyser à l'Institut Ca-
pricorno , Chauderon, Lausanne.
Prix fr. 3.— (Remb.) Préci-
sions surprenantes.

Maison d'habitation , agréable ,
tout confort , grand balcon en-
soleillé. Prix à convenir , avec
jardin fruitier.

Pour visiter , s'adresser chez
M. René Reichenbach, St-Geor-
ges, entre 14 et 16 heures.

UN GRAND FILM D'ACTION

IES HONNES DU NORD
Un film d'aventures et d'espionnage qui se déroule
dans le magnifique paysage du Canada.

d'avoir une attention speciale pour leurs ouvriers
en fin d'année.

Au reste, l'ouvrier en general n'est pas un in-
grat et il sait répondre à une bienveillance de son
patron par plus de courage et de bonne volonté
au travai
^XXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVWWX

Un ouvrier

A PROPOS DE COMMUNIQUÉS...
Nous rappelons qne tout communi qué-annonce

destine à la partie dite rédactionnelle du journal
entrefilets d'ordre commercial et d'intérèt particu-
lier, réclames pour concerts, festivals, fétes, specta-
cles, soirées, conférences avec entrées payantes ,
ventes, tombolas, loteries, etc. (à la seule exeeption
des avis concernant les réunions d'un caractère
exclusivement philanthropique on d'utilité publi-
que) doit ètre accompagné d'un ordre d'annonces
payantes proportionné à son importance.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances réputées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

Avis officiels
ASSURANCE-VIEILLESSE

ET SURVIVANTS
Les personnes qui désirent faire valoir

leurs droils à une rente de vieillesse ou
de survivant se présenteront au bureau de
l'Office social , Hotel de Ville, 2me étage,
dans l'ordre suivant:
10 janv., de 14 à 17 h., lettre H, I, J et K
11 janvier , de 14 à 17 h., lettre L et M
14 janv., de 14 à 17 h., lettre N, 0, P et Q
15 j anvier. de 14 à 17 h., lettre R et S
10 janvier, de 14 à 17 h., lettre T à Z

t
La Direction des Minoteries de Plah-

palais S. A. à Genève et le Personnel
du Moulin de Sion ont le regret d'annoncor
le décès, survenu k l'Hòpital de Sion, le
9 janvier 1945, de leur fidèle employé
et collègue

MONSIEUR

Frédéric KRAUER

CAPITO

Une production ahurissante qui déchaìnera
des tempètes de rire.

Scandale
aux courses

Un film étourdissant et des plus mouvementés
avec BUD ABBOT et LOU COSTELLO

les meilleurs comiques d'Amérique.

Au mème programme

UN F I L M  P A S S I O N N A N T

DU MERCREDI 9 au Dimanche 13 janvier

On demande

JEUNE FILLE
de toute confiance, connaissant
les travaux du ménage et pour
s'occuper de deux enfants.

S'adresser à la Papcterie-Li-
brairie Pierre Pfefferlé, Sion.

GRAINE DE LIN
Farine de lin , Grains de genie
vre , Alcool à brùler.
HUILE DE FOIE DE MORUE

Nouveaux arrivages à la



ASTRA . . . .  la graisse Ideale

Le Jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommee
d'ASTRA qu'elle saura toujours Justifier.

Mise au I
concours S

LES SERVICES INDUSTRIELS de la COMMUNE ||
de SION mettent en soumission un poste de Steno- jsg|
dactylographe. P|

Les conditions peuvent ètre demandées au bureau g^
des Services Industriel s de la Commune de Sion, ^fl
Les offres doivent étre adressées, par écrit , à la |g|
Direction de ces Services, jusqu'au 16 janvier è™

Conducteur
elles mécaniques, ayant grande habitude machines américai-
es, cherche place stable.

Faire offres et conditions soas chiffres C 20469 X à Pu-
licitas , Genève.

On cherche à reprendre à Sion

commerce
(denrées coloniales) ou éventuellement association, avec
apport.

Faire offres par écrit sous chiffres P 1178 S à Pu-
blicitas, Sion.

¦¦¦¦ iHBBBBBB nHBH iB

Nouveaux exploils du
'f tiòuìòtt, ìùuae

par la baronne d'Orczy
*>m*m »§¦? *> m m - m * m >  m*-m m*-m +» *¦*> tmm ** **m ^ m *m r  m m m  m m m m  m-mmp *¦«— m- *m- — »¦*¦

— Jo le crois, répondit-il avec calme.
Nous avons maintenant la persuasion que
le Mouron Rouge est à peu près en notro
pouvoir. So'us peu il débarquera à Bou-
logne... Boulogne où il a convenu de se
battre avec moi... Boulogne où lady Bla-
keney se trouve résider en ce moment..
Comme vous le voyez, Boulogne se trouve
chargée d'une grave responsabilité. Son
doublé devoir est clair : elle doit garder
lady Blakeney et capturer le Mouron Rou-
ge. Si elle réussit dans cette tàche, elle
sera ré compensée. Si elle échoué, elle sera
chàtiée.

Il s'arrèta et se pencha par la fenètre,
tandis qne Marguerite le considérait ha-
letante et terrifiée. EJle oommencait à com-
prendre.

— EiCOutez, reprit-D. Entendez-vOus le
crieur, a' présent?... Il annonce aUx ci-
toyens de Boulogne que, le jour mème
où le Mouron Rouge tombera au pouvoir
du Comité de Saliut public une am-
nistie generale sera accordée à tous
les Boulonnais actuellement en prisou et
gràce sera faite à tous oeux d'entre eux
qui sont condamnés à mori. Une belle
récompense, n'est-ce pas l et bien méri-
tée... Ne pensez-vous pas que la ville en-
tière de Boulogne, à parti r de maintenant
va chercher à découvrir le mystérieux hé-
ros pour nous le livrer?... J'ai ici une
liste, dit-il en indiquant la table, qui m'ap-
prend que trente-cinq Boulonnais sont cm-
prisonnés au fort Gayole, une douzaine
d'autres k Paris. Parmi eux il y cn a au
moins ving t dont la condamnation ne fait
pas de doute... Mais, dit-il avec un pe-

TROUSSEAUK DE
LINGERIE

complets, tous les draps de des-
sus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix avan-
tageux de

Fr. 420.-
Livrable dès mars. Le trousseau
peut ètre commande aujourd'hui
déjà et payé facilement en a-
comptes mensuels jusqu'à la li-
vraison. Monogrammes et bro-
deries compris dans le prix. De-
mandez tout de suite échantil-
lons.

Mlle S. BORNSTEIN
Riimelinbachweg 10, Bàie

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

100 ><pius
qu'elles ne coùtent...

DM
A vendre cause doublé em-

ploi, limousine 1939, 3,5 CV.
2 portes, 4 places, giace anti-
buée, chaines à neige, pneus
80 %. Entretien et état de mar-
che parfaits.

Faire offres à Henri Déglon,
Sion, Av. de la Gare.

A vendre
d'occasion

4 coupe-racines ;
2 h&che-paille à moteur et à

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

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

machines neuves et installatici!
pour fermes.

Jules Rielle, maréchal, Sion.
TéL 2 14 16.

On cherche pour de suite Hotel-Restaurant en Gruyère

— -. ., demande une

propre et active , pour aider à u||fSllllullul U
le cuisine et au ménage. Bons •¦MIIWIWI W

gages. Vie de famille assurée. °» debutante

Adressez les offres à Mme (aiderait aux petits travaux
Derron, Restaurant et bouche- d'hotel). Bons gains. Ecrire en
rie, Praz-Vully (près de Morat) Joignant photo.
Ct. Fribourg. Hotel de la Tour, Montsalvenj,

Gruyère.

ON DEMANDE mTM>... mni;il„ »nn. fillP nimant A. JUWUi2/l^une gentille jeune fille , aimant *"*"¦ ********** au MSMT**,
les enfants . sachant un peu cui- chambre non ^bléc.
re, pour seconder la maitresse
de maison. Vie de famille. Bons S'ad. au bureau du JoumaL
gages. Entrée 15 janvier , ou à
convenir. Forte

Faire offres à Mme Daenzer- w^MlFl tì*. (ilio
Grassi, ChSteau d'Oex. JCU1K3 llOtJ

——^—— est cherchée de suite comme

PhOll^l inillQf bonne à tout faire , sachant un
ullliff Ul lilli I iil peu cuisiner. Bons gages. Si

à louer à partir du ler février. P°ssible non lo«ée-

S'adresser à Publicitas, Sion, Mme <**Sj ?*> 
^

afé
r
du Co™"

sous chiffres P 1171 S. raerce' 2 Ru* de* £
au* Vl"

ves, Genève. 1 el. 4 lo 5z.

Filet et CabiUaud UUffl lHfSÌIBl O

,, . . .  . . . _ , cherche remplacements 2 jours
Vendredi , place de la Colonne. par sema;nCf

ECKERT — Sion. Téléphoner au No 2 11 35,
Sion.

On cherche dans ménage soi- 
gné de 3 personnes, dans le _
canton de Schaffhouse , /» 'V'̂ TlOl*'̂ ^

JEUNE IrlL/Lrlv un cluu pneumatic iue ;

., , deux tombereaux pour trans-
tres propre, comme aide au me- , , • t
nage. Bonne occasion d'appren- .. '
dre la cuisine et l'allemand. un char No ,2;

Belle chambre et bonne pen- deux bàts de mulet;
sion assurées. Entrée début fé- un pont neuf pour char;
vrier 1946. .

Faire offres avec prétentions „S adresser * D™* L
??^

de salaire à Mme Aebi-Kuonen, Champlan s/Sion. Tel. 21041.
Assistant-dentiste, Villa Renggli ,
Snrsee, Lucerne. . 

I QUER

H I  
»***» P°ur 'e Printemps dans villa

Il 111 SI 113V neuve , joli appartement enso-

^1 U 0 Llfly IcÌ "6 de 3 cl,ambres ' bain ' cui "¦ ¦#"§¦  ** * sine, tout confort, avec garage.
de petite annonce mal placée, S'ad. Case postale No 52207,
dans la Feuille d'Avis, car elles Sion.
sont toutes tré» Ines. 

Entreprise
erboricele

experimentee et competente
s'occuperait encore de quelques
jardins ou vergers dans la plai-
ne de Sion.
S'ad. au bureau da Journal.

tit rire bref , je vois qne vous fnssonnez.
Désirez-vous, madame, que je ferme la
fenètre ? Non? Alors voulez-vous appren-
dre quel serait le chàtiment de Boulogne
au cas où lady Blakeney, notre précieux
otage parviendrait à s'échapper?

— Veuillez continuer, monsieur, répon-
dit Marguerite avec calme.

— Le Comité de Salut public considere-
rai! cette cité comme un nid de cons-
pirateurs. C'est ce que le crieur public fait
savoir en ce moment à tous les habitants
do la ville. « Nous tenons déjà la femme
du traìtre. Veillez, citoyens, k ce qu 'el-
lo reste notro prisonnière, car si elle é-
chappe, cent hommes tirés au sort parmi
les chefs de famille de la ville, seront im-
médiatement fusillés I »

Un cri d'horreur s'échappa des lèvres
sèches de Marguerite.

— Etes-vous donc tous des démons sor-
tis de l'enfer, balbutia-t-elle, pour pouvoir
inventer de pareilles choses?

— ¥h , dit sèchement Chauvelin, pour-
quoi nous honorer d'une épithète aussi fiat-
teuse ? Nous sommes simplement des hom-
mes qui luttent pour conserver leur bien.
Nous ne voulons aucun mal aux citoyens
de Boulogne. "Nous leur faisons uno me-
nace, c'est vrai, mais il appartieni k vous
et au Mouron Rouge qu'elle ne soit pas
exécutée.

Il avait parie nettement, sans véhémen-
ce ni colere. Marguerite ne vit sur son
visage qu'une froide et feroce détermina-
tion. Elle se raidit pour ne point lui lais-
ser voir la profondeur du désespoir qui
l'avait envahie. Il était inutile do faire
appel à une pi tie qui, chez cet homme.
n'existait pas.

— J'espère quo jo voUs ai fait com-
prendre clairement la situation, ropril
Chauvelin au bout d'un instant. Voyez com-
me votre ròle est facile. Vous n'avez qu'à
rester paisiolement dans la cellule No. 6.
Et si quel que possibilité d'évasion s'of-
frait à vous, songez seùlement à toutes
les familles de Boulogne que votre fuite
priverait de leur chef et de leur gagne-
pain.

Il eut un rire étouffe qui fit songer se à coté de lui.
Marguerite aux démons se réjouissan t des Mais des fenètres restaient allumées et
tortures des damnés. une légère rumeur montait de la ville.
- Je penso, lady Blakeney, conclut — Les citoyen s de Boulogne veillentl

Chauvelin , que votre très humble servi- f»t remarquer Chauvelin.
teur, pour arriver à ses fins, a cette fois Et de nouveau, il eut un rire étouffe.
surpassé en habileté votre mystérieux he- Marguerite Blakeney sortit de sa tor-
ros.

Sur ces mots, il retourna s'asseoir de-
vant sa table, laissant Marguerite immo-
bile près de la fenètre ouverte. La voix
du crieur s'approchait , elle pouvait sai-
sir maintenant distinctement les mots de
« pardon... amnistie ».

Ohi elle savail ce que tout cela signi-
fiait! Percy n'hésiterait pas un seni ins-
tant à livrer sa vie en échangé de celle
des autres. Les autres, toujours les autres I

Elle se demandait s'il avait déjà débar-
qué à Boulogne. Dès qu'il entrerait dans
la ville, il entendrait la proclamation ou
la vorrait placardéo sur tous lés monu-
ments de la ville; il apprendrait que sa
femme avait élé assez folle pour le suivre
et qu 'il ne pouvait rien pour la sauver.

Lo crieur s'était tu. Une à uno les fe-
nètres des maisons s'éclairaient. Les ci-
toyens de Boulogne, sans doute, ne vou-
laien t pas attendre La fin do la nuit pou r
discuter les étranges événements qu 'ils ve-
naient d'apprendro et qui pouvaièn t avoii
pour eux des conséquences si joyeuses
ou si effroyables. »

Un espion à cap turerl — ce mysté-
rieux Anglais dont tout le monde parlait
et que personne n'avait vu. Eit uno fem-
me — sa femme — à garder jusqu 'à co
que l'homme soit en sùreté sous les vor-
rous.

11 semblait à Marguerite qu 'elle les en-
tendait jurer leurs grands dieux quo la
prisonnière jie s'échapperait pas et que
le Mouron Rouge serait bientòt pris.

Un vent léger agila les vieux arbres du
rempart , un vent qui ressemblait à un
gémissement plaintif.

Que pouvait faire Percy maintenant? Ses
mains étaient liées. Il allait inévitablement
cudù rer lo supplico terrible de voir la
femm e qu 'il aimait subir une mort affreu-

peur, elle ne savait pas combien de temps
elle avait pu passer près de cette fenètre
ouverte. Elle redressa sa taille et releva
fièrement la tète.

— Vous n'avez sans doUle plus rien à
me dire, dit-elle sans le plus léger trem-
blement dans la voix. Puis-je me retirer?

— Aussitòt qUe vous le désirérez , ré-
pondit-il en la regardant avec admiration,
car elle était vraiment belle ainsi, dans
cette allitude de douloureux défi.

— Pourquoi ne voulez-vous point me
croire, lad y Blakeney, insista-t-il , lorsque
jo vous affirme que je n 'ai aucune ani-
mosité contre vous et votre mari. Je vous
ai dit quo ie ne désirais nullement sa
mort.

— Mais, dès qu'il sera entre vos mains
vous l'enverrez à la guillotine.

— Jc vous ai exp lique les mesures que
j' avais dù prendre pour rendre certaine
la captine du Mouron Rouge. Mais une fois
en noire pouvoir , c'osi lui-mème qui elici-
si ra entre marcher à la guillotine ou s'em-
barquer avec vous sur son propre yacht.

— Vous allez proposer 'un marche à sir
Percy Blakeney?

— Parfaitemenh
— Vous lui offri rez la vie sauve?
— El celle de sa belle épousé.
— En échangé do quoi?
— De son honneur.
— Il refuserà.
— C'est ce quo nous verrons .
Chauvelin ag ita la soniietto qui était

sur la table. Lo sergent qui avait intro-
duit Marguerite entra dans la pièce. L'en-
trevue élail terminée.

Chauvelin fil un profond salut à la jeu-
ne femme cornino elle se diri geait vers la
porte. Deux soldats encadrèrent lad y BLi-
keney et, par les mèmes corridors som-
bres, la reconduisirent à sa cellule.

A vendre l personne
un champ arborisé, irrì gable,
de 460 toises à Zambyr sur
Grimisuat; éventuellement on
fournirait les plantons de frai-
ses pour la plantation du prin-
temps.

S'adresser à Vuignier Jules,
Grimisuat.

dans la cinquantaine, est de-
mandée pour aider au ménage
et tenir compagnie à dame à-
gée.

Peut rentrer chez elle le soir.

Faire offre sous chiffre 1240
au bureau du Journal.

T I  B A C I )
% F E V lt I E il
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LOTERIE

ROMANDE

S I O N  — Place du Midi . . Chèa. post. He  1MM

A vendre
Joli chalet, avec grange, écune
et dépendances; eau, lumière ,
pré , champ, jardin. Surface to-
tale 144 ares. Région d'Aigle.
S'ad. au bureau du Journal.

PERDU
samedi soir, de 1 Hotel de la
Paix au sommet de la ville ,

foulard brun
pure soie.

Le rapporter contre récom
pense à Publicitas, Sion.

J'inforaie mes amis et connaissances de Sion et
environs que j 'exploite le Café de la Piace, à Mar-
tigny-Bourg.

Par des consommations de choix et un service soi-
gné, je me recommande à chaque Sédunois de
passage.

Mme Vve Cyrille Coppex, anciennement tenaaciè-
re du Café des Alpes, Martigny-Ville.

XXIII

ENTRE COLLÈGUES

La porte se refermait à peine sur Mar-
guerite que l'on entendit un bàillement sui-
vi d'un grognement et d'un juron sonore.
D'un des coins obsc'urs de la salle émer-
gea une forme vague qui s'approcha de la
table où Chauvelin avait repris place.

— Cette damnée ci-devant est-elle enfin
partie? demanda uno voix forte tandis
qu 'un homme brun, de belle prestanee, ap-
paraissait dans le cercle lumineux.

Ses vètements étaient fri pés et ses bot-
tes couverles de boue.

— Elle est partie, répondit brièvement
Chauvelin.

— Tu n'en finissais pas avec cette mi-
jauré o, gronda l'autre. Cinq minutes de
plus, el je prenais l'affaire en mains.

— Ce qui eùt été un véritable abus de
pouvoir étant domiée ta situation ici, ' ci-
toyen Collot, remarqua Chauvelin sans s*
troubler.

Collot d'Heibois, d'un pas traìnant, avan-
ca jusqu 'à la chaise qu 'avait occupée la-
dy Blakeney et s'y laissa tomber lourde-
ment. Toute sa personne portait les trac»s
do la fati gue subie pendant ses vingt-qua-
tre heures de course échevelée. Son hu-
meur également devait s'en ressantir, car il
jeta sur Chauvelin un vrai regard de oo-
guo enchaìné.

— Tu perds ton temps avec cette fem-
me, déclara-t-il en donnant un coup da
poing sur la table, et tes mesures ne sont
pas aussi efficaces que tu te plais à ìa
penser , citoyen Chauvelin.

— Mesures qui sont dues cependant
pour une grande part à ton genie inven-
tif , ri posta l'antro avec le memo calme.

— Du toui , protesta le conventionnel .
Jo n'ai fait que donner 'un peu de vi-
gueur aux dispositions déjà prises qui me
paraissaient par trop fadasses. A quoi bon
ménager les traìtres et les conspirateura?
Il y a beau temps que j 'aurais fait sauter
la cervello de cette femme, si j'avais été
à ta placeI

(A. suivre)


