
GeUd, C'&eimule
Bertol a remarqué l'intérèt de la pe-

tite chàtelaine. Fréquemment, il vient sous
ses fenétres, si bien qu'à l'un de ses courts
séjours au chàteau, le sire de Morestel
percoit le danger. Sévèrement, il admo-
neste sa fille: « Amphélise, n'oubliez pas
que votre nom et votre sang font de vous
une chàtelaine. Bertol n'est qu 'un pay-
san I »

Ordre est donne à la gouvernante de la
jeune fille de la survedler étroitement et
de la garder entre les mars du chàteau.

Voici l'hiver, un long hiver sombre et
froid. Amphélise s'étiole. Son càractère
s'assombrit. Lorsque le printemps paraìt
enfin, la gouvernante, soucieuse de ra-
mener les couleurs sur ses joues et de la
gaìté dans ses yeux, l'emmène dans la
forèt voisine chercher du m'ugnet.

Légère comme un pap illon, Amphélise
court entre les arbres, cUeille des fleuret-
tes en poussant des cris de joie. La gou-
vernante a peine à la suivre. Soudain, les
deux femmes se figent terrifiées. En face
d' elles se dresse un ours de grande taille!
Paral ysées, elles ne peuvent ni crier, ni
bouger. Brusquement, un homme bondit
hors d'un fourré. C'est Bertol. Dès le ma-

trn, d abattait du bois dans la forèt. Dis-
simulò dans les taillis, il jouissait de la
vue d'Amphélise. Il attaque l'ours et réus-
sit fa TaDattro d'un ooup de hache.

Cette fois, la petite chàtelaine est trans-
portée d'enthousiasme et de reconnaissan-
ce. Bertol est un paladin. EJlo se jure de
lui appartenir. En gage de son amour, el-
le lui donne un précieux médaillon.

Le père est prévenu. Il se hàte de ren-
tier. Indi gné et furieux, il se le fait ren-
dre. «Je ne permeltrai pas, clame-t-U, que
l'on souille davantage le lys des Morestel,
ni qu 'on prenne notre aigle pour un pas-
sereau ».

Il croit que les choses en resteront là ,
le beau sirei II ne connaìt pas les amou-
reux ! Énerg ique et résolue, sa fille lui dé-
ciare qu 'elle n'a qu'une parole. Comnie
elle craint qu 'on lui fasse violence, elle
s'échappe et se réfugié aux Granges, chez
sa cousine Beatrice de la Tour. Quant fa
Bertol, il a disparu.

Deux ans se passent. On commencé à
parler des exploits fabuleux accomplis par
un homme d' armo du oomte Amedeo VI
de Savoie, dit le comte Vert, exploits si
remarquables que le conile lui-mème l'ar-
me chevalier et lui fai t don de la terre
de Vainone.

Un beau jour, Perrod de Morestel recoit
la visito du chevalier Bertol de Valbone.
A ppuyé par le comte Vert, il vient lui
demander sa fille. L'hercule de Gròne a-
vait de la suite dans les idées !

Au premier abord , le père n'est pas en-
chanté. Pourtant il aime sa fille et désire
la revoir. Puis il est touche par cet amour
tenace. D'autre part , le comte de Savoie
désire ce mariage et le chevalier Bertol de
Valbone est fameux fa des lieues à la ron-
de! Alors il cède.

Les noces sont célébrées au chàteau
de Morestel . Tout le village de Gròne y
partici pé. Des tonneaux de malvoisie se
viden l, des gaufre s circUlent dans des piats
d'or. Les troubadours chantent:

Dans le Castel de Morestel
Et sous les buissons chevelus
Les beaux oisels sont revenus.
A l'unisson des vielles,*
Chantons nos ritournelles.

Images du passe

de.
Sous la signature d'Huguette Chausson,

nous lisons cette charmante anecdote dans
« Curieux » :

Dans le Valais, à l'entrée du village
de Gròne, se dresse encore le chàteau de
Morestel. Une première oonstruction da-
tait de 1245. Il fut en partie détruit en
1415 puis reconstruit.

Au milieu du XlVme siècle, Perrod de
Morestel ayant perdu sa femme se lanca
fa corps perdu dans les expéditions mili-
taires, ne s'occupant guère de sa fille,
la mignonne Amp hélise. Celle-ci, quasi re-
cluse en son castel, trouvait le temps long.
Son imagination trouvait pàture dans les
moindres faits. Elle eùt bien voulu par-
ticiper à la vie du village et danser des
rondes devant l'église avec les filles et
les garcons. Ah! ces garcons. Il y en
avait un surtout! Un immense paysan, ro-
buste, viril, énergique, célèbre pour sa for-
ce et son courage. Son nom était Bertol,
mais on l'appelait « l'hercule de Gróne ».

A Londres

Démonstration contre le Pian Bretton Wood à Londres. La demande d'un nouvel emprunt en
Amérique a donne lieu à des démonstrations dont voici, sur notre cliché, un échantillon. Voici l'An-
gleterre trainée par un Américain.

es scanaaes
Sur les enquètes actuellement en cours.

le Département militaire federai est en me-
sure de comm'uniquer ce qui suit:

1. L'enquète ouverte contre le capitar-
ne André Béguin , ancien commandant du
camp |do Wauwilermoos, est terminée.
L'acte d'accusation que vient de dresser
l'auditeu r du tribunal de d;vision oonclu t
principalement aux délits d'escroquerie, a-
bus de confiance et gestion déloyale. Le
cas sera jugé par le tribunal de division
8 dans le courant de février 1946.

2. Conformément à la proposition du
juge d'instruction , après la clòture de l'en-
quète en complément de preuves, une en-
quète ordinaire a étó ouverte contre le S.
C. Meyerhofer et vingt-trois foumisseurs.
Cette enquète est également terminée.

3. Le lt. Reber, dont la presso avait
annonce la fuite à propos des événements
du secteur Tessin s'est mis, le 3 janvier

aditi ur responsable: Georges Gessler
Rédaotion : Joseph Couchepin

de lin ernemen
1946, à son retour de France, à la dis-
position du juge d'instruction.

4. Conformément à la proposition du
juge d'instruction , une enquète a été éga-
lement ordonnée contre les supérieurs et
les eollaborateurs du prévenu Meyerhofer.
Pour que celle-ci puisse étre menée a-
vec célérité, plusieurs juges d'inslruction
ont élé mis sur pied.

5. Malgré la mise sur pied de plu-
sieurs juges d'instruction , on ne saurait
compter sur la clòture prochaine de ces
enquètes. Il fa'ut relever à ce propos quo
les dossiers à examiner sont très volumi-
neux et que do nombreux oontròles comp-
lables et techniques, ainsi que des ex-
pcrtises seront néeessaires.

En rapport avec ces Communications et
pour reciifier certaines informations or-
ronées publiées par la presse nous ajou-
tons co qui suit:

6. La publication d'Un livre illustre sur
l'internement en Suisse n'est pas prévue.

7. "Depuis la mi-décembre 1945, le com-
missariat federai à l'internement et à

Un magnai de la presse devant ses luges

ttit
Pour se défendre, Guy Bunau-Varllla , qui fut un fils

soumis. accuse le fantome de son pére...

— Je suis peut-étre un idiot , insinua, à la fin
de son ìnterrrogatoire, Guy Burnau-Varilla.

— Non I protesta vivement le président Didier.

C'était, en effet, trop dire. Et puis, il y a des
imbéciles qui sont des criminels. Que le fils de
Maurice Burnau-Varilla (souverain maitre, lui, du
« Matin ») n'ait jamais fait figure d'aiglon , on le
croira sans peine. Il suffit de savoir que, à 48
ans, Guy demandait encore à papa la permission
de sortir le soir. Il était tout de méme assez grand
gargon ponr savoir ce qn'il faisait quand il travail-
lait ponr les Allemands ou qu'il accrochaìt dans
son bureau le portrait d'Adolf Hitler.

Dans le box, le teint cireux et les yeux hagards,
b-emblant et déchamé , il avait abandonné toute
fierté.

Le président. — Pourquoi n'avez-vous pas quit-
te Paris en 1940 ?

Guy Burnau-Varilla. — Parce que mon père
était reste. Ca l'embètait de partir. Le 15 juin, j'é-
tais avec mon père, lorsqu'on tcléphona. C'était
M. Villey, préfet de la Seine.

Dans l'après-midi, il avait été recu par le gene-
ral von Brockendorf qui lui avait dit : « Il faut
que le « Matin » reparaisse. »

« Alors, mon père me dit : « A partir de ce

l'hosp italisation est subordonné fa la sec-
tion du service territorial du service de
l'état-major general. Il n'y a donc pas do
« servioe do l'internement». Le lt.-colonel
Zuercher s'occupo ad interim des affai-
res laissées fa la compétence du com-
missariat. et il est subordonné a'u service
territorial.

moment, tu travailleras avec moi. » C était un
samedi soir, nous devions paraìtre le surlcnde-
main. M. Villey me nomma directeur des services
de presse de la Ville de Paris pour que je puisse
circuler. On fit chercher quelques eollaborateurs
de la maison encore restés à Paris et, le dimanche
soir, on pouvait tirer un journal... un torchon...
à 200.000 exemp laires.

Mon père me tenait très serre. Et je devais lui
reverser la plus grande partie de ce que je tou-
chais. Je vivais d'ailleurs chez lui.

Son "pére l'avait aussi nommé directeur de
l'hebdomadaire « La Semaine », au traitement

Que uà ire Franco ?
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La situation est toujours extrèmement con-
fuse , en ce qui concerne l'Esjy agnc. Franco
va-t-il rétablir la monarchie en Espagne ? On
ne peut encore le dire à l'heure où nous écri-
vons ces lignes. Tout ce que l'on sait c'est
que , selon des informations émanant des mi-
lie ux gouvernementaux , le prétendant au trò-
ne , Don Juan et sa femme , arriveraient à Lis-
bonne. samedi, pa r la voie des airs.

DES RECHERCHES ATOMIQUES A LA
LUTTE CONTRE LE CANCER

Le colonel Warren, directeur de la sec-
tion medicale des recherches atomiques.
a annonce qu-e les 2000 hommes de scien-
ces qui priren t part aux travaux cle pro-
duction de la bombe seront bientòt libé-
rés pour parliciper fa la campagne contre
le cancer.

En^Hollande
On sait que la Hollande ,

p lus encore cjue beaucoup
d' autres pat/s d'Europe , a
eruellement sou f f e r t  de la
guerre. Lcs Allemands se
soni acharnes à détruire lout -f" —

ce qu 'ils pouvaient , dans ce
petit pays , dont la mentalité
ressemble un peu à la nòtre.
Les nazis ont notamment
fai t  sauter Ics digues qui
mettent Ics Pays-Bas à l' a-
bri des inondations. Leau
de la mer s'est ainsi répan-
due sur d'immenses surfaces
qui seront incultes pour une 5^̂  ̂ P̂f^̂ ^MgaPF' _jJKSf-__^_ìIf3»v
cinquantain e d'années. Voici
une vue d'un village hollan- l' eau a produ it de grands ra- d' ailleurs dans tous les ter
dais. Cornine on peut aisé- vages dans la région où cet- ritoires qui se trouvaient au
ment s 'en rendre compie , te photo a été irrise, comme dessous du niveau de la mer

mAu #£ de* ioutd
Ce n 'est un secret pour p ersonne que, dans

notre beau canton, lorsque les gars du terroir
s'amusent à faire de la p olilique, ils prennent
la chose fort  au sérieux.

On pourrait ecrire des volumes sur ce su-
jet extrèmement vaste. Peut-ètre, un jour,
lorsque nous serons devenus la proie du gà-
risme, écrirons-nous celte ceuvre monumentale
qui, soit dit sans fausse modestie, passera cer-
tainement a la post érité.

Pour l'instant , nous nous contenterons de
vous conici- une rocambolesque histoire, qui
cut pour théàtre un charmant village du Cen-
tre , répondant au doux nom de L...

Nous avons d'autant plus de raison d'en
parler qu 'au cours des événements que nous
allons rapporter , intervin t une personnalité
de notre bonne ville de Sion.

Or, donc, dans ce village bèni des dieux,
un certain dimanche de décembre , les citoyens
furen t  appelés à élire leur président. Ce fu t
une af fa ire  très compliquée , en regard de la-
quelle la solution des questions balkaniques
n'est qu 'un jeu d' enfants  en bas àge.

Gràce à une sombre machination, rappélant
Ics combinaisons sin istres d'un certain Ma-
chiavel , un guet-apens avait été organise, afin
de cap turer un renard , représentant symboli-
quement l'un des concurrents cn présence. La
dite bete devait étre ensuite brùlée sur la
place publique , pour la plus grande joie de
tous ceux qui voulaient sa perte.

Fort heureusement , cornine Napoléon à Wa-
terloo , l'on f i t  appel à la vieille garde et aux
troujj es de choc , spécialisées dans la lourde
mission d'enlever des positions solidement dé-
fendues.  C'est alors qu'intervint notre conci-
io yen, qui, courageusement , se mit à la téte
des troupes qu'il conduisit à la victoire, en
quatrième vitess e, dans le ronflement decimine
de six cylindres en goguette.

Tout se jj assa donc le mieux du monde et,
après une lutte ép ique à coups de demis, le
renard s 'en retourna tranquillement chez lui,
tandis qu'un canon qui avait été mis en batte-
rie par l' un des belligérants , f u t  pa rfaitement
inutilisablc , ayant été bouche... à l 'émeri.

Maintenant , le calme est revenu dans le
village en question, où, dit-on, un émule de
La Fontain e est en train d'écrire une fable qui
s 'appellerà « Le Canon et le Renard » !

Quant à notre concitoyen, il est si content
que , depuis ce jour mémorable , sa ... bouche
rit... Candide.

P. S. : Les lecteurs qui ne sont pas fam i-
liarisés avec la lecture des surréalistes, nous
pardonneront une certaine obscurité de lan-
gage. N' ayant qu'une assurance sur la vie ma-
nifestement insuffisante , nous n'avons pu
ètre plus explicite...

mensuel de 1 million. Mais, ce million , Guy, cha-
que fin de mois, le rapportai! fidèlement à ion
père.

— Mais tout cela n'est pas à moi, proteste-t-

II assure qu'il est riche seulement de deux mil-
lions « économisés » avant la guerre.

Cela ne devait pas l'empécher d'ètre condamné
à la réclusion à perpétuité.

(Libération).



Nouvelles brèves...
— La police de Trente a arrèté Mano

Lanzi, champion olympique et champion
diu monde des 400 et 800 mètres. Lanzi
est Incu lpé de recel.

— On apprend qu 'en Calabre, un mouve-
ment clandestin a lance, au oours de ces
dernières heures, un appel à la révellion
armée contre le gouvernement de Gasperi
et le regime des six partis.

— Le general Eisenhower vient d'or-
donner aux commandants des forces amé-
ricaines de toutes les parties du monde
de faire regagner immédiatement les E-
tats-Unis aux troupes inoccupées.

— M. Spaak, ministre des affaires étran -
gères de Belgique, a été élu président de
la première assemblée generale de l'O.N.U.
qui a remplacé la S. D. N.

— Le general de Gaulle a déclaré, mer-
credi , qne le cours des négociations de
l'O.N.U . determinerà son voyage à Lon-
dres ou non.

— Uno epidemie de rage régnant ac-
tuellement parmi La gent canine de Flo-
rence, les autorités ont ordonne de tuer les
chiens errants. En peu de jours, plus de
200 personnes mordues par des chiens ont
dù subir un traitement prophylactique.

— Le p'Jus ^ eune délégué à la conférence
des Nations unies est certainement M. Solo
Harrisson, qui représente Costa-Rica et est
àgé de 29 ans. Il était déjà ministre fa 26
ans et est considère comme un prodi ge
politique.

Propriétaires d'armoires ou d'installations
frigorifiques

Profitez de la saison froide pour faire véri fier et
reviser vos installations , par une maison spécialisée.

FRIGO - SERVICE
Rue de Conthey — SION — Tél. 2 10 20

— H. PAHUD, frigoriste —
Installations neuves ou d'occasion pour tous genres
de commerce. Devis sans engagement.

Confédéralion
UN SUISSE TROUVÉ LA MORT
DANS UN ACCIDENT D'AVION

Le 24 décembre, partait de France à des-
tination de Madagascar, un avion comnose
de cinq hommes d'équipage et transpor-
tant cinq passagers. En s'urvolant l'Afriaue
equatoriale francaise, l'avion, par suite d'u-
ne panne des appareils de bord , se perdit et
tomba en pleine brousse, dans la région de
Bangui. Les dix hommes furent tués. Par-
mi les passagers se trouvaient un Suisse
M. Alfred Rack, àgé de 42 ans, technicien.
et chef d' atelier aux Établissements de ra-
dio « Hermes » à Annecy.

II laisse une veuve et deux orphelines
àgées de 12 et 15 ans, résidant actuelle-
ment en Suisse.

UNE TRAGEDIE A CORTAILLOD
Mercredi matin, vers 5 h. 30, un incen-

die a ravagé la maison de M. Charles Ga-
schen , vigneron, situé au milieu du village
de Cortaillod. DeUx enfants du propriétaire
sont restés dans les flammes et ont péri
carbonisés. On croit q'ue le feu a été com-
munique à l'immeuble par le grand'père,
M. Jean-Louis Gaschen, qui après avoir
accompli son acte, s'est jeté sous le train.

M. Georges Gaschen, second fils du pré-
cédent, a été grièvement brulé et a dù ètre
transporté à l'hòpital.

Jeune fille
ou d_ame

demandee pour travaux d'atelier, place stable.
Imprimerie-Litographie Fiorina & Pellet — SION

TOUS...
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Canton du Valais
EVOLÈNE — Un aiffte emporté un lièvre

Tanidis qu'il faisait sa tournée habituel-
le, Un garde auxiliaire d'Evolène apercut un
ai gle qui emportait un lièvre. Il tira et l'ai-
gle laissa tomber sa malheureuse proie
qui fut recueillie par le garde auxiliaire.
ARDON — Une nominatioui

Le service de l'Etat-major general de
l'armée vien t de nommer le major Frédé-
ric Clémenzo, d'Ardon, au poste d'officier
de fourniture de chevaux. Le major Clé-
menzo succède au major Louis Wolff , de
Sion, qui a élé libere de ce commandement
sur sa demande.
SAXON — Candidats a)j suicide

On sait quo, dernièrement, et en peu
de temps, deux jeunes gens de Saxon sont
morts tragiquement, écrasés par le train.
Il y a quelques jours, un homme d'une
quaranfaine d'années fùt sauvé in extremis
alors qu 'il allai t se jeter sous un direct.
Or, nous apprenons aujourd'hui que deux
jeunes gens ont également tenté de se sui-
cider en se couchant sur la voie ferree,
eri gare de Saxon. Les deux malheureux,
qui no semblaient pas ètre complètement
de sang-froid, puren t ètre sauvés, gràce à
la vigilance des employés de la gare, qui
fermèrent fa temps le signal de voie libre.
SAILLON — Mort subite

Un habitant de Saillon, qui travaillait à
un défoncem ent, pour le compte de M.
René Cheseaux, s'est brusquement effon-
dré, terrasse par Une crise cardiaque. Le
défunt est M. Daniel Coppey, 72 ans.
MONTHEY — Après de pémibles incidemts

Nous avons relaté dans un précédent
numero les pénibles incidents qui ont eu
pour théàtre un etablissement public de
Monlhey, dans lequel des soldats alle-
mands internés à Ularsaz, ont provoque lu-
ne rixe, en blessant 'un habitant de l'en-
droit. Nous apprenons que les auteurs de
cette bagarre seront punis disciplinaire-
ment et qu 'il est question de transférer
les soldats allemands dans un autre camp.
Il importerail effectivement de prendre
les mesures qui s'imposent, pour mettre
fin aux incidents que créent chez nous
des internés auxquels il est souvent laisse
trop de liberté. D'ailleurs, on se deman-
de, et avec raison, pourquoi ces internés
indésirables sont encore chez nous?

PERMIS DE CONDUIRE
Le Département de Police, Service des

au tomobiles, oommunique qu'il a autorisé

X-Pernière JSLB.eure
(Service special Exchinge par tétép-TiMoe)

LES GRÈVES AUX ETATS-UNIS
New-York, 11. — Toutes les téléphonistes des

Etats-Unis devaient entrer en grève ce matin à 7
heures, pour protester contre les salaires trop bas.
A la suite d'une intervention du ministre du tra-
vail, Ies représentants des syndicats ont toutefois
accepte d'engager des pourparlers en vue d'arri-
ver à un accord en ce qui concerne l'augmenta-
tion des salaires. Si l'on ne parvient pas à trou-
ver un terrain d'entente, les téléphonistes se met-
tront en grève lundi matin, à 7 heures, ce qui crée-
rait une situation économique extrèmement grave.

VERS L'ETATISATION DES COMPAGNIES
D'ASSURANCES, EN FRANCE ?

Paris, 11. — Le ministre de l'Economie a publié
un communique special annoncant que des me-
sures judiciaires sévères vont ètre prise en Fran-
ce en ce qui concerne l'activité des compagnies
d'assurances. Ces compagnies réalisent des béné-
fices par trop élevés et encouragent en sous-main
la vente de marchandises à des prix prohibés. On
croit savoir que les dites mesures tendront à l'éta-
tisation des compagnies d'assurances.

SALON DE COIFFURE pour D A M E S

tarif reclame
R. G A P A N Y , Rue du Rhóne - SION

Tel. 217 52

Christophe Colomb se pas sionna à la découver-
te de nouvelles terres ,
Le Dr Lang, lui, s'interessa au developpement
des microbes, et découvrit les propriétés bac-
téricides de l' argent. Aucun risque d'empoi-
sonnement par l'emploi de ce merveilleux
metal.

UN TRAIN ATTAQUE
Berlin, 11. — Le train de ravitaillement améri-

cain qui fait un service régulier entre Brème et
Berlin, a été attaque par des bandits portant l'u-
niforme russe, alors qu'il se trouvait dans la zone
d'occupation soviétique.

XM
le comprit , et vous prése nte: Couverts de ta-
ble , p lats, légumiers, fab riques par la Maison
JEZLER d'ancienne renommée, et sp écialiste
de l' argent massif.
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officiellement les Sections valaisannes du
TCS et de TACS à délivrer, à leurs mem-
bres et a'ux automobilistes non encore af-
filiés à un club, qui n'ont plus eu de
permis de conduire depuis 1944, l'attesta-
tion donnant droit à Tobtention du permis
de conduire.

Ces attestations ne sont délivrées qu'aux
automobilistes ayant suivi un cours special
donne par les clubs sus-désignés et après
avoir s'ubi des épreuves satisfaisantes, en
présence d'un expert du Service des Auto-
mobiles.

Le TCS et l'ACS ayant " déjà donne le
cours en question à leurs membres respec-
tifs, les automobilistes non encore affi-
liés sont invités à participer à un nouveau
cours qui sera donne en commun par les
deux clubs à partir du 20 janvier courant.

Les automobilistes et motocyclistes qui
désirent profiter de cette facilité devront
s'inserire auprès de l'Office du TCS, à la
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, jus-
qu'au 15 janvier. Les personnes inscrites
seront ensuite convoquées personnellement.

Chronique sédunoise
NOMINATION AUX C.F.F.

La Direction du Ier arrondissement des
C.F.F. a nommé en qualité de secrétaire
du bureau de l'ingénieur de la voie, f a
Sion, M. Louis Arlettaz , qui succède ainsi
au poste occupé par son frère M. Emile
Arlettaz , de regreltée mémoire. Nos sin-
cères félicitations au nouveau promu .

UNE, MAUVAISE CHUTE
M. Amez-Droz, chef de Service au Dé-

partement de lTntérieUr de l'Etat du Valais ,
a fait une violente chute sur la chaussèe
verglaoée. Il a eu l'arcade sourcillière fen-
d'ue et souffre, en outre, de multiples con-
tri sion s.

AVEC LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
Samedi procham, à l'Hotel de la Paix ,

en l'honneur de leurs membres, soutiens
et passifs, les Comédiens Sédunois présen-
teront Une genlille petite operette « Ruse
d'Amour» de Stephan Bordèse, musique
de Charles Lecoq. A cette occasion, no-
tre jean? sociélé théàtrale s'est assurée le
concours du Prof. Carlo Demartini, de la
Scala de Milan .

Le spectacle debuterà par une charmante
comédie «On dine à 7 h.» suivie de quel-
ques nouveaux sketches-minutes. Un bai
clól'urera cette soirée à laquelle il ne faut
pas manquer d' assister.

MÉFAITS DU GEL
Hier, jeudi, les rues et les trottoirs de la

ville présentaient l'aspect d'une Vas .e*._pa-
tinoire. Avant que la neige ne tombe, le
gel fit son apparition et il devint extrè-
mement difficile de circuler dans nos rues,
Automobiles, motos et cyclistes risquèrent
de graves accidents, en faisant des em-
bardées impressionnantes. ToUs les départs
des cars postaux durent étre retardés, afin
d'éviter des accidents. On. ne se souvient
pas d'avoir vu tant de verglas.

UNE CONFÉRENCE SUR LE VALAIS
A ZURICH

NoUs apprenons que M. Jean Broccard ,
homme de lettres, a été appelé à faire une
conférence sur «Le Valais Ethnograohi-

LES COMÉDIENS SÉDUNOIS donneront leur

Soirée annuelle
suivie de

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

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

Musique de Charles Lecoq

qUe », le 26 janvier, à l'Aula de l'Univer
site de Zurich.

UY
'aperitif renommé I

Diva S. A., Sion

HÉRÉMENCE

Concours régional
de ski du Centre

Fond - Descente - Slalom

renvoyé
aux 19 - 20 janvier

En cas de manqué de neige, la date du concours
sera communiquée ultérieurem ent.

Horlogerie-Bijouterie

W.Hocti
Réparations soignées

Grand-Pont — SI 0 N

Dan.» nos Société*...

LA FABRIQUE DE DRAP VALAISAN S. A

Sdurs Amacker

Ski-Club Sion. — La course prevne pour
le mois de janvier aura lieu le 3 février.
Les membres soni priés de réserver cette
date. Voir communiqués ultérieurs.

Le chef touristique : Albert Zeernan.
Classe 1886. — Les contemporains de

la classe 1886 sont priés de se trouver
dimanche, 13 crt., à 11 h. 30 au café de la
Place (Métry) pour l'apéritif et discuter le
programme des 60 ans. fabrique à nouveau de la laine 100 %

Class _ 1911. — Réunion ce soir, ven- .
dredi 11 janvier , à 20 h. 30, chez l' ami Vente «elusive
Maurrce.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 13 janvier, le Chceur chante la
grand'messe à 10 li. (Répétition pour Gré-
gorien à 9 li. 40). A 18 h. bénédiction.

Chanson Valaisanme. — Ce soir vendredi
rép étition generale ; les dames dès 20 h. 15.

Association Sténographiqu e Aimé-Paris.
— La reprise des cours d'entraìnement de
la Section aura lieu les lundi 14, mardi 15
et jeudi 17 janvier, à 18 li. 15, au bàti-
ment de l'Ecole des Filles à Sion.

Co .irs de la Société Suisse des ej m-
merpants. — Nous avisons les élèves que
les oours reoommenceront le lundi 14 cou-
rant. selon horaire.

Pianta, Sion.

Madame Vve Delphine Evécf -ioz et sa fa-
mille , dan s l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes qui leur ont manifes-
te leur sympathié à l'occasion de leur
grand deuil, remercient sincèremen t tous
ceux qui y ont pris part.

La famille de M. Henri Gaillard , impri-
meur, dans l'impossibilité de répondre à
chacun, vous exprim é ses remerciements
pour la part que vous avez prise fa son
grand deuil.

La famille de feue Marie Antonelli-Bon
vin. à St-Léonard, Sion et Lausanne, re
merde chaleureusement toutes les persoli
nes qui lui ont fait part de leur sym
pathie à l'occasion de son déuil.

Monsieir  et Madame Jean Fasanino et fa-
milles, !t rès touches de toutes les mar-
ques de sympathié recues à l'occasion de
la perte cruelle de leur chère fille Paulette,
expriment léur profonde reoonnarssance fa
toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin. Remerciements à ses ca-
marades d'éoole et à la Congrégation des
Enfants de Marie.

JEUNE HOMME 2E
possédant diplòme cherche pia- ________K^________ i
ce dans bureau commercial, ou • . , . ,. • *.
comme représentant. Le traitement rafonnel et pratique de la vagmite

... , „ .¦•'. .L e. des bovidés se fait avec les
S adresser a Pubhcitas, Sion,

SOUS chiffres P 1250 S. ' mm m m m m mm. _.- .__- _____ __ _____ ____

x^__-_ _̂ BOUGIES «.UBIMI»
une balance automatique du vétérinaire M. Abel Due

Berkel, 40 kg. !

'' . __ ,, .,_ ._ . _,,,_,, Pharmacie Nouvelle
sous chiffres P 1286 S. 

^  ̂
_ 

—^ ^,

On cherche pour petit ména- Eené Bollier, pharm. Tél. 2 18 04
gè

Expéditions rapides partout. ìPersonne «irniisérieuse et de confiance , pou- j «H - ; : '''' 'Am
vant coucher chez elle. ^^¦- :"-':-^_ 
S'adresser à Publicitas, Sion, ____¦___________ -_-_-----_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂̂̂ m̂̂ m̂̂^mm^̂m̂̂ âmmmm

sous chiffres P 1294 S. _ IH0 h t .  tl ,. * Un cadeau... presque !!!
On cherche a acheter (région mwmm •*__ •___ •__¦ *— _¦_¦*¦_ _-¦•_- ¦- -¦

de Nax, Evolène ou Mayens de majs une bonne nouvelle aux innombrables usagers des fameu-
Sion), un ses lames de rasoir Supergold extra fine. J'ai le plaisir de vous

- | - annoncer que j 'ai obtenu ju squ'à fin juin 1946 que le prix

Co Hi Gì *- *<••*• lames rcsic lc mC'mc * soit 3 pa<iuets poin' Fr * 1— • Inutilc
de vous dire que c'est une bonne petite affaire , car pour trou-

de 4-5 chambres. ver mieux vous poUV ez vous mettre une ceinture , et ce sera
Faire offres à Case postale , toujours une excellente occasion de vous rendre compte du

52101 , Sion. choix et des prix que vous trouverez au magasin au Sommet
* du Grand-Pont, chez Philibert et 5 % en tickets d'escompte

P __P "U ¥ __. IT sur tout *m—t mCm. J_L_r mJ A ]a pianta, samedi j 'y serai avec une occasion I Cou-
2 paires de gants norvégiens, verture en laine avec toutes les courrois pour chevaux ou mu-
bleus et blancs , en peau , bruns , letSi j| f aut voir cela et au plaisir de votre visite.
fourrés , à la patinoire de Sion. Philibert.
Rapporter contre récompensé à .— 
M. Roland Déglon, Sion. Je cherche à louer grande

i __ nPKonne chambre non meublée
Lu l-ICaI «_# UIHII'E ìndépendante , avec accès à salle de bain.

dont l'adresse répond aux ini- Ecrire sous chiffres P 1297 S à PubUcitas, Sion.
tiales « M. D. » et qui s'est ¦ 

trompée de chapeau au café du n- i xftn -|n Qnnilll A louer petite
Grulli, à Sion, entre 12 et 13 ||P L60I1 DB N GUH AhAmhnft mmlhUnh. 30 le jour de Noel , est priée Chimrgien F M H CMDFB KICUDIBC
de s annoncer à cet Etabhsse-
ment dans le plus bref délai Jkmm M A l A a i l V  S'adresser à Mme Neffen,
possibie. U6 reiOUr Rue des Tanneries, Sion.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 13 janvier
Premier dimanche après l'Epiphanie

Octave de l'Ep iphanie
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h.

30, 7 h. 30.
7 h. messe ct sermon. La commu-

nion generale dea Enfants de Marie cat remise au di-
manche suivant: 20 janvier ; 8 h. messe et sermon ;
8 h. 30 St-Théodule: Messe pour les filles des écoles.
Église du Collège: Messe pom- Ics garcons; 8 h. 45
Amt und Predigt; 10 li. Off ice  paroissial ; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ; 18 h. Chapelet
ct bénédiction du S. Sacrement.

Messe aux Mayens. — 8 h. 45 à la cha-
pelle d' en-haut. A Thyon, à 9 h., à la ca-
bane.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 Uhr 45, Gottesdienst, Pfr

V. Kaufmann (Salle de la cure).

LH1NE du mn 1001



i Pour enrayer les troubles circulatoires _ __, _̂ t̂<\____________ *________ ! ______________________________B_____r"4l_________________l ___ <^ o<n** -̂"X \Ì__:M _̂^̂ ^^ _̂_.^^___b î̂ _fe_ _̂?K!'̂ c>̂ ____r i__. j-* _ _̂ _ '̂'^H r^co^* >\IT_ - * \*^ \̂ >' il convient de faire une cure de CIRCULAN qui supprimé les effets de la stagnation du sang et JamhPS GnQOLirdÌGS m ^ r A m m m m'mr'iAA ^ À̂Rl t ^^ k e-*'** o!-- .e<
^

*"- -  JU'- \
amélioré la circulation. CIRCULAN apporté aussi un remède aux varices , active leur guérison et Diario _____ + IV A ___» I r-» e? -f r_ *--«_ i/H e; ¦ ______ ^__r_____F ______F km M m m m m m m  _____ **'- *'*°0--*-<1'* -̂''̂ *' A

i i *  1 1 1  .,„„.„ ... r lcQS Gì IVIainS i f O l U o  m w V .-̂  
V #  v . l ryj f  1 B *',<;«¦"' ,.. . vIl '̂S»combat I apparition des douleurs dans les jambes. Ln regie generale , CIRCULAN est excellent pour „ . .  , „A ,, ,. .. ... .. u .  ̂ A A <k . ,i 1 rf r mm A \-\ *:„. w Ì-*<3LéIS*_ì_STroubles de 1 age cntique (fabgue, pàleur, nervosité) — He- r n̂m& *m̂Vm9m,m
*̂ m*mW^̂ *mml''m*) \̂ Jmmmm*W ŜM .̂les artères * morroides — Varices — Jambes enflées — Artériosclérose — ¦H_H___-_ls1^S__2___3

Hypertension artérielle — Palpitations da cceur fréquentes — mtm * *mmmi*r *,mw-m *m *- In_rff_rfii_& Extrait de plantes du
CIRCULAN, précieux pour la sante Vertige» — Migraines — Boufféei de chaleur — Fatìgue. lOII/OII-T-S 1IÌ €11QUG Dr ANTONIOLI, Zurich

PROFITEZ DE NOTRE
GRANDE VENTE

à (mUmt teduitd
Vous trouverez :

VESTONS SPORTS 65.— 69.— 79.—

COINS DE FEU 65.— 75.—

VESTES DE SKI 30.—
(avec capuchon)

TABLIERS pour dames 9.50 10.— 10.50

SALOPETTES 3.90 5.— 7.50

PULLOVERS pour 6.90 7.90 12.— 12.50
messieurs 13.— 16.— 17.50

BAS DE LAINE pour dames 3.90 et 6.50

A U X

^̂ Lmt ĥM S I O N

à prix réduits
__ -__ . '-*_!?_fl ¦ -*--•»

lil In de totUUd
de 50 gr

pour chaussettes, en noir seu-
nt. L'échement. L ecneveau ae au gr.

pour pullovers , coloris au choix
L'écheveau de 50i_, ecneveau ae ou gr.

pour pullovers et jaquette. Tein-
tes au choix. L'écheveau de
50 gr.

pour layette , en rose, bleu et

LAINE
LAME
LAINE

LAINE

-75
95

1.25

1.45blanc. L'écheveau de 50 gì

C'EST UNE OFFRE

H 
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE »

-__»«-_ .,- J. , ---.__ . . . . _ _ _ ™____ r_t**-i_-R--#

iVHHHHH A

I

-_ ........ _ ' Stofà k̂ dans quartier nouveau de 
la

DU VENDREDI 11 au DIMANCHE 13 JANVIER liti». V'"e de Si°"' "" beaU '°cal P°U"
REPRISE DU GRAND FILM DE CAP ET D'ÉPÉE M vani servir de chambre non

¦ meublée ou de bureau.Ees f rères corses WM '̂"1 'c"e po",le ,60,
LE CHEF-D'CEUVRE D'ALEXANDRE DUMAS ^̂ SP A A

interprete par DOUGLAS FAIR BANKS Junior — RITH WARRICK fefllfll A. V -BUCU**©
UNE BELLE HISTOIRE D'AM OUR QUI VOUS PASSIONNERA un motoculteur 5 CV., en par

fait état de marche.
S'ad. au bureau du Journal

I Appareil de 1

CINE LUX

PROFITEZ DE 1VOTRE fi VGlKll'G Ŝ R̂TES
/-> j» A T%JWmEi1W 'W/'M? 'lm.TrmnW? i r .  *n • avec bande d'ondes moyen
C_r-f€_4i il 13Hi £ V ÈLI Ir M _£_/ I * Dans ville importante du Bas-Valais , Hotel de gare de neSj état de neuf avec ga

' gros rendement. avec iardin. très bien situé. Prix modéré. Oc- .¦_, .... _ . ,. •„- ., ._ . < . __ . ,_ . , . .£  ™

Prix très modeste; rendement assure. ne, |
3. Un café-restaurant avec dépendances, jardin, vigne , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1

petite grange-écurie, dans village de plaine. Charmante situa- 
_^̂ ^É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Vous trouverez l*on* Pdx modéré, bon rendement. ___E^ f̂e^^^ K̂__sSB__ _̂«____fflÌ

POUR DAMES e/rendlment^alf
3''

& M°ntana' "** b'e" CXP °S ^ B°" P"X Je demande à acheter

Robe. 25.- 35- 45.- eie. Faire offre, à ca«e portale 160, à Sion. ' -* ^ Ĵ^ }̂ c*««ggSB__HI_E*_^________________ «________________________ _̂_____________________ B ^¦• '¦v '" s -• < .' Nendaz ou de Sion ,
2 pièce. 49. 59.— 65.— î^H____l_______________mffil!Ì**^^ 

proximité de 

route 

automobile ,
. ĤwMEMHBMB3KlBI__!l_  ̂ 2 à 3 chambres et cuisine.

,aina*?e •»-— ••*• I I S'ad. au bureau du Journal
GRANDE SOIRÉE ANNUELLE DE LA

Pedale sédunoise
Samedi 12 janvier de. 20 h. 30

G R A N D

1 gros rendement, avec jardin, très bien situé. Prix modéré. Oc- rantie d'usine. Sonorité im-
1 # m • èm J L J */ __f CaS'°n particuliére* peccable. 8 bandes d'ondes.

f J L  wV mvLmìmmm mVmm*m*m\4mm4j Ukmm 2' U" caf*- -restauranl avec dépendances, jardin et grange- S'adresser à Radio Electro
^̂  I • *•** Wrm^VVmWWirnr écurie, dans bon petit village de mi-cote, aux environs de Sion. S. A., Villamont 5, Lausan-

Prix très modeste; rendement assure. ne

ainsi que des Manteaux
et blouse.

'Hotel de la Pianta

pour les dames,
pour les messieurs

On cherche pour le printempi

JEUNE HOMME
16 à 18 ans, pour travaux de
vigne et campagne. Gages selon
entente.

M. Robert Piguet, Vufflens-
le-Chateau (Vaud).

AUX

"̂ é̂t
Fr. 1
Fr. 2Grossiste alimentation , produits chimiques et cosmétiques,

offre à personnes de toute confiance (dames et messieurs)
GAIN ACCESSOIRE, ÉVENT. PRINCIPAL (pas de voyages) .¦ravail interessant pouvant ètre effectué par fonctionnaires,
«inployés ou retraites , et d'autres personnes disposant de fr.
5 000—

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres détaillées
Cme Cornavin 68, Genève 2.

A vendre
1 balance automatique

¦r Berkel », 10 kg., parfait état.
S'adresser Boucherie Venetz,

St-Léonard.ENTRÉE : Fr. I. — pour les dames,
Fr. 2.— pour les messieurs.

O R C H E S T R E  M A R I A N O
Tombola : ler prix, UN VÉLO

2 vélos
un de
Parfail
guerre.

dame et un d homme.
état. Pneus d'avant

151
rabais

dui tóad Hó4 aMided
{uàqu,'m 31 {iVrXAdê  194 6

Completi Ville Pantaloni fantaisie
Completi sport Pantalons travail
Pardessus Chemises sport
Imperméable. Chemises fantaisie

etc. etc.

A vendre
i. à

vignes.
2. à Wissigen, un jardin de

400 toises.
3. Sous-gare, une maison a-

vec grange et écurie, remise,
1 500 m2 terrain arborisé.

4. un appartement de 3
chambres, cuisine, salle , cave
et galetas.

5. une chambre et cuisine,
salle, cave et galetas.

6. On achèterait marais de
4 à 500 toises aux environs de
Sion. 7. On demande à acheter
vignes. 8. On achèterait en ville ,
un appartement de 7 à 8 eh.,
bien situé, avec tout confort.

9. A vendre une maison de
3 appartements avec 557 m2 de
terrain.

Pour traiter , s'adresser à
Louis Zen-Klusen , agent-cour-
tier en biens-fonds patente,
Sion, Tél. 2 21 82.

Lentine, 40 toises de

OCCASIONS !
A l  

Lot Chemises . . . .  13.—
1 Lot Chemises Charmeuse . . 15.—

i 1 Lot Pantalons Ski . . . 55.—
Pure laine

1 Lot Casquettes 3.—, 4.— et 5.—

SUR TOUS LES AUTRES ARTICLES

151 «e rabais
jusqu'au 31 janvier

1 

GRAND CHOIX DE CHEMISES
ET PANTALONS

COMPLETS PURE LAINE

AU PROGRÈS
A. L o b  — S I O N  - Grand-Pont 31

Important commerce
de la branche

PAPETERIE — ARTICLES DE BUREAU
à S i o n

engagerait de suite ou pour date à convenir, employé (e) pos-
sédant brevet de capacité ou grande expérience dans la bran-
che. Préférence sera donnée à personne bilingue, sténo-dac-
tylo.

Situation stable et d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae , prétentions et référen-
ces à Case postale 42, Sion.

Magasin DUC
Rue du Rhóne
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à LOTERIE L
#ROMANM%

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

Abonnez-vous a la Feuille d'Avis du Valais
¦_H-__K_ji=______a__i_H______H_nMHHaaa_-̂ ^

y^̂ ^̂^A l'Ecole 
^(̂ HHRì'̂ -éiiia.riia 8

f v, « ^ - -- f̂--̂  {J-'WfcS-' 
résoi-t /e problème des études |

Ĵ 
^ 

-̂ Té| 290 37 LAU5ANNE 3 min. do la Gare |

I Maturité federale C o m m e r c e  |
Ecole poly technique federale Diplòmes professionnels : fi
Ecoles d' ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat, langues. JT.j
lecture. BacCalauréats francais. CFF — PTT. Examen federai de Si

|i Technicum. Raccordemenfs aux comptable diplómé. Baccalau- &
classes supérieures. Programme A réal commercial. Programmo C |̂ j

ClaSSeS des juniors Adaptafion progressive aux prò- |
I grammes de l'enseignement secondaire. Raccordemenfs. Programmo B a

E Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience : y
Programme adaplé à l'élève , horaires individuels (classes régu- j'J
lières, classes mobiles, lecons particulières). Orienlalion des études. m
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques H
ef commerciales ; foules les langues modernes. Corps enseignant |j
important , compose de professeurs qualifiés et spécialisés. Des s|

I médecins, des avocals , des ingénieurs , des industriels, des 11
¦\ hommes d'affaires onf pu embrasser la carrière de leur choix Jg
yk\ gràce à l'Ecole Lémania. D" Paul A. DuPasquier , directeur. Jm

25.
___¦*-_. m *m m *m  m *m m+4* *l_ > l « _> _ • w* -no _¦«_ _.?*¦-»? ¦<_> m *m m»m m *m

nouueauK exploits du
/Ì1UM/Um m4UA&

par la baronne d'Orcxy

— Sans vouloir comprendre q'ue de tel-
les violences ruineraient toutes nos chan-
ces de succès en ce cfui concerne la cap-
ture du Mouron Rouge, observa Chauve-
lin en haussant les épaules. Sa femme
morte, l'Ang lais ne viendrait jamais se
prendre dans le filet que j' ai tendu pour
lui. Il importe donc qu'elle vive.

— ... Et qu 'elle ne s'échappe pointI
C'est pourquoi j'ai imagine quelques me-
sures propres à faire échouer toute tenta -
tive d'évasion. Quand on veut défendre
la Liberté, il faut savoir en prendre les
moyens sans se laisser arréter par uno
coupable sensiblerie... Pour oe qui est do
cet Ang lais de malheur, si j' avais la chan-
ce de le pincer, jo le tuerais sur placo
comme un chien pour en débarrasser le
pays une fois pour toutes.

— Crois-tu donc, citoyen Collo! d'Her-
bois, que l'exécution sommaire de oet
homme débarrasserait également la Fran-
ce de toute la eli quo du Mouron Rouge?

— C'est lui le chef do la bande. Une
fois lo chef disparu.. ..

— Oui , mais il a aiu moins une ving-
taine de disciples pour reprendre et pour-

Bramois i:rdin
à vendre part de bàtiment avec je 9400 m2, à vendre en bloc
2 appartements de 1 et 2 cham- ou  ̂parcelles.
bres.

nnniriT * J __ A I RODUIT André, Agence im-RODUIT Andre, Agence Im- • .,., . ., c.i -Ks ., p. mobiuere patentée, Sion.mobiliere patentée, Sion.

Fone A ve nane
fCllIìC 011*6 * taurillon agé de -3 mois - au
* , torisé, race d'Hérens.

est cherchée de suite comme n .„ , n , , , D* J1 -. . . r . , -laillard Rodolphe, tlieudronbonne a tout taire, sachant un M ,
B 0. Nendaz.ons gages. 01

possibie non logée.
Mme Gaillard, Café du Com- A "%T£mttgm Wtgmm

merce, 21 Rue des Eaux Vi- ¦¦£*¦ T*CIIUI *C
ves, Genève. Tél. 4 26 52. un champ arborisé, irrigableun champ arborisé, irrigable ,

de 460 toises à Zambyr sur
Grimisuat ; eventuellement on
foumirait les plantons de frai-
ses pour la plantation du prin-
temps.

S'adresser à Vuignier Jules,
Grimisuat.

VALAISAN !

Tzt iours . Svellere
c ,.. p, , c , ., cherche remplacements 2 jourstditeur: Raymond Schmid,

PAPETERIE — Sion 
par semame*

. Téléphoner au No 2 11 35,
Sion.

A vendre 

très propre, comme aide au mé-
~~~ nage. Bonne occasion d'appren-

Hótcl-Restaurant en Gruyère di-e la cuisine et l'allemand.
demande une Belle chambre et bonne pen-

tmmm --  _____ ____ __ IX ____ s*on assurées. Entrée début fé-

SO TIP IIPPP v rier 1946
IlUIIIIIIUIIUI U Faire offres avec prétentions

ou debutante de salaire à Mme Aebi-Kuonen,
, ., . . Assistant-dentiste, Villa Renggli,(aiderait aux petits travaux e 1
_i*_ *i i\ e • e* • Sursee, Lucerne.
d hotel). Bons gains. Lcnre en 
joignant photo.

Hotel de la Tour, Montsalvens, JOEUNE FILLE
Gruyère.

verger sur Sion, environ 30 On cherche dans ménage soi-
pommiers canada, de 30 ans. 8né de 3 personnes, dans le

r- • rr , • canton de Schaffhouse,raire otrres par ecri t sous
chiffre 1241 au bureau du ¥I?W rW¥* 1PYY ¥ 1*
Journal. Intermédiaires priés de J-trUr^-M-/ -CU #1/1/
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demandee par ménage avec 2
enfants , pour aider au ménage

UM «!_•_> ItnAitn et s'occuPer des enfants. Faire

r IP rPPSIV offres avec prétentions *
Ut UU S 1 Olili S'adresser E. Lambelet, 5

Médecin-Dentiste me Merle d'Aubigné, Genève.

ABSENT jusqu 'à nouvel avis. _. , , , .

o. louer sommelière
johe chambre meublée avec 2 ésentant bjen i par]ant fran.
liti, barn , peni., rue de Con- 

 ̂
et allemand( connaissant

they 20 au 3me. ]e servj ce de tab,e Faire offres
Méme adressé, à vendre an- avec photo et références à P.

née, compi. Illustre 1945, par- Moraschinelli, Hotel du Jura,
fait état. Bière. (Vaud).

suivre son oeuvre. Aucun n'est peut-ètre
aussi habile que lui, mais tous sont jeu-
nes, -ardents ot préts à suivre les traces
de leur chef... Et que serait-ce, si nous
allions mettre autour de ce héros l'au-
rèole du martyre? Non, non, citoyen, tu
n'as pas vécu en Angleterre et tu no com-
prends pas ces gens-là, sans quoi tu ne
parlerais pas d'envoyer leur chef vènere
à une mort glorieu&e.

Mais Collot d'Herbois, loin d'ètre con-
vaincu ou mème ébranlé par ce qu 'il oon-
sidérait comme de vains disoours, haus-
sa les épaules d'un air d'impatience.

— Tu ne le tiens pas encore, ton Mou-
ron Rouge, grommela-t-il.

— Non, mais je lo tiendrai demain au
coucher du soleil.

-• Qu'en sais-tu ?
— Au crépusculo, on sonnera les clo-

ches à l'une des églises : or, il est con-
venu qu 'à ce signal nous nous retrouve-
rons sur 1© rempart pour nous battre en
duel.

— Le prends-tu pour un imbécile? ri-
caria Collot.

— Non, mais pour un homme d'une fol-
le témérité.

— Et tu t'imagines que, sa femme é-
tant un otag© entre nos mains et tonto la
ville de Boulogne alertée pour sa capture,
il sera assez idiot pour venir so prome-
ner sur les remparts, à seule fin d'ètre
empoigné par tes hommes?

— Je suis sur que si nous ne nous
sommes pas emparés de lui d'ici là, il
sera sur les remparts demain à l'heure
dite.

— Il est fou fa. lier 1 s'écria Collot avec
un rire incredule. E,t quand tu tiendras

ton lièvre, continua-t-il, à quelle sauce l'ac-
commoderas-tu?

— Ohi ne crains rien, citoyen, à une
sauce poivrée et pimenlóe, qui oonviendra
parfaitemen t au gibier... Je tiens en ré-
serve oontre lo Mouron Rouge une arme
beauooup plus efficace qu'une volée de
balles ou que 1© couperet do la guillotine.

— Laquelle donc, citoyen Chauvelin ?
Ayant de répondre, Chauvelin se pen-

cha au-dessu s de la table, le menton sur
la main. Collot d'Herbois en fit autant et
tous deux jetèrent alentour des regards
furlifs comme s'ils crai gnaient d'ètre en-
tendus par quelquo invisible espion. Los
yeux pàles de Chauvelin luisaient d'xui
tei désir de vengeance que Collot d'Her-
bois en fut frapp é. Il répéta à voix basse:

— Quelle arme, ciloyen Chauvelin?
— Le déshonneur et le ridicule.
— Peuh!
— En échange de sa vie ec de celle de

sa femme.
— Il refuserà , t'a-t-ell© répondu.. ..
— Nous verrons, citoyen.
— Tu es fóu , Chauvelin , et tu sers mal

la Bépubli qUe en épargnant un de ses pi-
res ennemis.

— L'épargnerl épargner le Mouron Rou-
ge 1 (Un sourire ironique s'échappa des
lèvres de Chauvelin). Le pian q'ue j' ai con-
c, u, mieux que ta guillotine, anéantira
l'homme que nous recloutons ct ha 'issons
tous. Mon pian fera de cet aventurier que
les Ang lais vénèrent à l'égal d'un demi-
dieu Un objet de risée et de dégoùt. Je vois
quo tu commences à comprendre... J'en-
tends le déshonorer fa tei point quo le nom
memo de sa fleurette rouge devienne le
symbole de l'indi gnité. Et aious serons em-

fin débarrassés de ces mfàmes espiona
d'Oi-tre-Manche , lorsque leur chef aura
du chercher dans le suicide un refuge
contro la réprobaiton et le mépris uni-
versels.

Chauvelin avait parie avec Une ardeur
contenue. Lorsqu 'il so tut, le silence re-
gna de nouveau dans la salle, trouble seu-
lement par le murmurc du vent dans les
arbres et le pas régulier des sentinelles.
Absorbés dans leurs réflexions, les deux
hommes regardaient droit devant eux.

Collot d'Herbois restait incredule et dé-
daigneux. Le pian de Chauvelin lui pa-
raissait incertain , chimériq'ue et inutile-
ment compli qué. Pour lui , il donnait toutes
ses préférences aux moyens simples et ex-
péditifs, — les sinistres « fusillades » de
Lyon allaient bientòt le prouver. Le dés-
honneur... le ridicule... est-ce avec oes ar-
me., do théàtre qu'on abat un homme? A-
vec quelle satisfaction il aurait envoyé
promener Chauve'.in pour prendre sa place
ci ag ir selon ses propres idées ! Mais les
ordres du Comité de Salut public étaient
péremptoires: il devait seulement seconder
Chauvelin à qui était réservée la direc-
tion suprèmo de l'entreprise. Du .'noins
pouvait-il se féliciter d' avoir imagine et
fait adopter les mesures vindictes contre
la population de Boulogne, gràce auxquel-
les serait assurée plus étroitement enoore
la garde de la prisonnière.

Collot d'Herbois ne so rendait pas comp-
te lui-mème fa quel point les dispositions
prises par lui étaient efficaces. Co cabo-
tin pompeux et vulgaire ne pouvait 0011-
cevoir que jamais sir Percy ni lad y Bla-
keney ne voudraient sauver leur vie au prix
de celle d'autrtù. Mais Chauvelin qui les

A I^OUBR
pour le printemps dans villa
neuve, joli appartement enso-
leillé de 3 chambres, bain, cui-
sine, tout confort , avec garage.

S'ad. Case postale No 52207,
Sion.

On demande pour de suite

On cherche à louer à Sion
ou à proximité de la ville un Saucisses tessinoises

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

Boucherie P. Fiori, Locarno
'fTTVTTTTTTTTTTfTT .'f fTTTTTTTTTTVfTf TTffTl

APPR ENEZ L'ALLEMAND
toutes Ies langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.
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L'Hermétisation des fenétres et des portes contre les cou-
rants d'air, la poussière, la pluie, le froid et le bruit est bien
urgente.

Avec

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

Montage soigné par : 1

PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tél. 221 62

jardin DOMI-
d'environ 200 à 250 m2.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1259 S.

i Deluse
Grenette — SION

5 000 mètres galon ameuble-
ment , ainsi que pour toutes
sortes d'usage, etc.

Au choix

*% m@3res
pour

1 frane
Un coup d'ceil dans la vitrine.

Unique en janvier.

Mme TRONO, gérante.
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Une réserve « OR » qu'il faut
reconstituer

Vignerons !
Profitez de la possibilité qui vous est offerte de

refaire vos stocks de
SULFATE DE CUIVRE

98 - 100 %
Conserve indéfiniment sa valeur.

Prix très avantageux.

Grande baisse de prix pour la saison 1945/46

Ŝîi^ ĵ^W
Société des Produits Chimiques S. A.

R e n e n s
Tél. 4 97 25 - 27

Courtier
Sérieux, énergique et capable, ayant l'habitude de la clien

:èle particulière, est cherche de suite par importante maisoi
i'éditions d'ouvrages de valeur spécialisés et de vulgarisation
oonditions intéressantes.

Offres avec photo, curriculum vitae détaillé, références
tous chiffres V 2668 X, Publicitas, Cenève .

O Ù
trouverai-je la

jeune Olle
propre et travailleuse, pour ai-
der à la cuisine, chambres et
autres travaux de ménage.
Salaire d'entrée Fr. 100.—, con-
gés payés. Entrée le 15 janvier,
ou selon entente.

Cette place, vous la trouverez
à l'Hotel de l'Etoile Corgémont,
Jura bernois. Tél. 9 80 03.

On demande pour fin janvi er
une

ieune Olle
comme femme de chambre,
connaissant le service de table
et pour aider un peu au ména-
ge.

Faire offres avec photo et ré-

férences à P. Moraschinelli, Ho-
tel du Jura, Bière (Vaud) .

A vendre

P 18

CV

multiple 60 cm. passage
circulaire Muller chamot
long. : un Palan 1500 kg.

scie
5 m.
avec doublé N

Occasion ,
Peter 24

charriot et fer
cm. long. 12 m.

bon état. un moteur

Ecrire sous chiffres M 25220
à Publicitas, Sion.

connaissait mieux savait que de cette fa-
con il les tenait à sa merci.

Oui, l'idée que lui avait fourni© Collot
était vraiment geniale ! Cett© nuit, il pou-
vait dormir tranquille: la ville entier© gar-
dait son précieux otage. E,t dans vingt-qua-
tre heures il aurait réduit à néant le Mou-
ron Rouge.

— Si nous allions nous ooucher, cito-
yen ? dit-il à Collot d'Herbois qui, fati-
gué et mécontent, fe'uilletait machina-©-
ment les papiers posés sur la tabi©.

Ce bruit de papier froissé agissait dé_.a-
gréablement sur les nerfs trop tendus de
Chauvelin et il avait hàte d'ètr© débarras-
sé de la présence de son coilègue.

A sa grande satisfaction, Collot approu-
va d'un grognement cett© proposition. Il se
leva, fit  fa Chauvelin un signe de tète
maussad© et, sans mot dire, sortit d© la
salle.

XXIV
UN VISITEUR INATTENDU

Chauvelin en so rotrouvant seul poussa
un soupir de soulagement. Il éoouta uh
instant le pas de Collot d'Herbois qui s'é-
loi gnait dans le corridor , puis il so renver-
sa dans sa chais© et s'abandonna à la dou-
ceur de la minute présente.

— Lo déshonneur!... La dérision, le mé-
pris d© tous!... pronon<;a-t-il tout haut
comme si le fait do rendre ces mots était
déjà po'ur lui une jouissance. L'abjection
la plus complète!... peut-ètre méme 1© sui-
cide!.. ..

(A suivre)


