
Le nouveau nessie...
A la fin de l'année qui vien t de s'a-

chever, Je monde a appris, non sans une
légitime stup éfaction, qu 'en Angleterre ve-
nait de se fonder une nouvelle secte qui,
sous la dénomination de «Ligue pour le
renouveau chrétien », groupait d'honnètes
citoyen?. qui, se distinguaient de leurs
semblables, en ce sens qu 'ils • étaient
persuadés qu 'Adolphe Hitler était un nou-
veau Messie!....

Cette nouvelle parut quelque peu invrai-
semblable, à première vue. Cependant, el-
le ne l'était pas, l'agenee Reuter l'ayant
publiée sans qu 'aucun dementi ne Vien-
ne l'infirmer par la suite.

D'autre part, les milieux britanniques ont
également fait savoir au public que des
mesures de police avaient été prises, en ce
qui concerne cette étrange secte.

Il était donc manifeste que nous ne nous
trouvions pas en présence d'un « bobard ».
Dans ces conditions et en face de l'étran-
geté de l'affaire, il nous semble intéres-
sant de no'us y arrèter durant quelques
instants. E,t ceci d'autant plus que l'éton-
nante aberration mentale dont l'existence
de cette LigUe est la manifestation flagran-
te, consti tué en elle-mème un aspect psy-
cholog ique particulièrement intéressant de
notre epoque.

Cette aberration, que nous ne pouvons
comprendre au premier abord, est le signe
d'une mentalité quelque peu inquiétante,
à laquelle nous aurions tort de ne point
prèter l'attention qu 'elle mérite.

Avant toute chose, elle nous prouvé
que la force d' une « idée » est extrao rdi-
nairement dynamique, mème si les faits
viennent de démontrer brillamment qu 'el-
le est erronee ou inacceptable.

Il nous imporle peu de savoir, dans le
cas particulier, si Hitler est mort, ou s'il
vit encore en quelque contrée lointaine
de notre planète.

Il ne s'agit pas non plus de considérer
la faillite complète de son ceuvre, en ce
qui concerne tout au moins les buts qu'il
s'était propose d'atteindre. Ce n'est point
là la question qui doit retenir notre at-
tention.

Ce qu 'il y a*de grave, d'essentiel pour
nous, puisque l'avenir de l'humanité peut
en dépend re, c'est le fai t que «l'idée » qui
fut celle du Fuhrer n 'a point disparu a-
vec lui.

Cette idée subsiste, tant il est vrai que
l>onnes ou mauvaises, toutes les idées ont
en elles-mèmes la force de survivre à
ceux qui les ont trouvées.

Et c'est dans ce fait que réside le dan-
ger.

Malgré les atrocités de Buchenwald , de
Maiden eck, de Bergen-Balsen et d'ailleurs,
malgré les ruines accumulées partout pal-
le nazi sme et les millions de mort dont
les cadavres parlent éloquemment oontre
hi doctrine hitlérienne; malgré la faillite
mème de l'idéologie nationale-socialiste, il
s'est trou vé des hommes assez démunis
de sens critique pour croire qu 'Hitle r était
un nouyeau Messie et pour fonder sur cet-
te .croyance une nouvelle religion. Et ce-
la dans le pays mème auquel les hitlé-
rimis vouèrent une haine mortelle!...

11 y a là de quoi nous étonner et sur-
tout nous inquiéter.

I/e3 Alliés s'en sont rendus oomp te, en
Allemagne méme, où ils mettent tout en

oeuvre pou r tuer l'idée du Fuhrer « sau-
veur de la Grande Allemagne ». Ils ont
tout fait pour que le mythe de l'infailli-
bilité du chancelier Hitler ne crée une se*
conde legende de Barberousse. Car ils sa-
vent qu 'un iour. peut-ètre, lorsque les Al-
lemands ne pourront plus vivre dans la mi-
sere de leur défaite. ils se laisseront à nou-
veau éblouir par le mirage dorè qu'un
illuminé proposera à leurs imaginations
romantiques.

Hitler est peut-ètre et presque certai-
nement mort. Mais, malgré les crimes qu 'il
a commis ou que l'on a oommis en son
nom, il se trouve encore des gens qui
croient en sa mission divine. Et, ces gens
risquent de devenir de plus en plus nom-
breux, si la Justice ne prèside pas à Té-
la boration d'une Paix véritable, basée sur
des princi pes inspirés de la doctrine chré-
tienne, comme le Saint Père l'a proclamé
dans sa recente allocution..

Le désarroi le plus complet règne dans

Outre-Rhin
La destruct ion systé mati-

que des ouvrages for t i f iés  de
la ligne Siegfried continue à
s 'e f f e c t u e r  cn Allema gne .

De g randes surfaces  de
terrain sont ainsi rendile, à
l'agriculture. Ces destruc-
tion.., cjui ne, sont jms sans
pr ésenter dc gros dangers
p our ceux qui les opèrent ,
sont fai tes la plupart du
Iemps à l'aide dc bombes d'a-
viation de gros calibre , que
l'on p lace dans les ouvrages
ìortif iés et que l'on fai t  en- sur notre photo l'explosion Iruisanl un ouvrage avance
suite, exploser. Nous voyons d' une bombe dc 2 tonnes , dé- dc la tigne Siegfrie d .

Dans les ruines ile Berlin

La vie reprend lentement dans Ies ruines de la capitale du Reich. Les autorités alliées ont autorisé
la parution de quelques journaux, qui, comme on peut le voir sur notre photo, se vendent en plein

air, Ies kiosques n'ayant pas encore été reconstr uite.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

£<_ j yFmWm £anc$esier
Ainsi qu on le sait , la médaille internationale

James Watt — la plus haute distinction que peut
accorder l'institution des ingénieurs mécaniciens —
a été décernée , cette année , au Dr F. W. Lanches-
ter , ingénieur et savant de renom.

Né à Londres en 1874, le Dr Lanchester , après
ses etudes , fit ses débuts dans la pratique comme
ingénieur dans la fabrique du moteur à gaz « For-

ward ». Au cours des cinq années qu il y passa , il
se signala par l'invention d'un nouveau régula-
teur à pendule et d'un démarreur pour les moteurs
à gaz. En 1894, il commenca la construction de
sa voiture d'essai « Lanchester », la première au-
tomobile marchant à l'essence , qu 'on eùt faite en
Angleterre. En 1901 , la « Lanchester » 10-12 HP
était sur le marché , pourvue d'un certain nombre
de nouveautes — inventées par lui — et qui sont
toujours la caraetéristique des autos modernes:
allumage electrique , vitesse supérieure en prise di-
recte , boite de vitesse épicyclique , transmission
sur l'axe arrière par le système de la vis sans fin.
Puis il s'occupa du problème de l'oscillation tor-
sionnelle qui se produit dans les moteurs à com-
bustion interne et il en facilita la solution gràce
à son amortisseur du vilebrequ in (1910) et à son
balancier harmonique (1911).

Durant la guerre de 1914-18, l'aviation bri-
tanni que utilisa très généralement eon balancier
accélcromètre pour enregistre r l'effort de traction
et de freinage , ainsi que son niveau gyroscopique
el son indicateur de virages. A l'àge de 26 ans
déjà , Lanchester avait exposé sa théorie de la sus-
tentation dans le voi connue sous l'appellation de
conception du Vortex , dont la valeur ne fut réelle-
ment reconnue que dix ans plus tard par les pi-
iotes el les experts en aviation.

Lanchester est un homme de science des plus
brillants en mème temps qu 'un inventeur fertile ,
aussi la récompense dont il a été l'objet est-elle
des plus méritées. C. Egm. d'Arcis.

En Autriche
Les troupes frangatscs  qui

occupent une partie de l 'Au-
triche , mettent à prof i t  leur
« séjour » dans les stations
de montagne pour faire du
sport.

i :M<___ . , . .

Nous voyons sur notre pho-
to des soldats frangais  en
actio n, au cours d' un con-
cours dc patrouille organisé
à leur intention.

beaucoup d' esprits. La preuve nous en est véritable ne saurait étre qu'illusoire. Il s-i
donnée par maints exemples f rappants. Il rait heureux que les délégués à la confò
est grand temps que l'on revienne aux véri- rence de l'O.N.U. ne l'oublient point....
tés essentielles. sans lesquelles toute paix Jos. C.
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LES VICTIMES DE SYLVESTRE
A NEW-YORK

« New Year 's Ève », la nuit de la Saint-
Sylvestre américaine, a été célébrée cette
année de la manière la plus gaie qu'il
soit — et aussi la plus « arrosée» pour
reprendre l'expression d'outre-Atlantique.

A New-York près de quatre mille poli-
ciers canalisaient une Joule de centaines
de milliers de personnes. qui s'étaient ren-
dues à Times Sonare, suivant la trad.tion.
pour entendre les sirènes annoncer minuit.

Depuis vingt-cinu ans_, disent les ama-
teurs de statistiques , jamais TAmérique n 'a-
vait connu cette frenesie de gaieté et de
tapage. Et voici le bilan de ces fètes du
Nouvei-An :

437 décès, dont 213 dus à des accidents
de circulation. Parmi d'autres causés, on
compte la noyade, les incendies, les explo-
sions, les ooups de feu et les « chutes fai-
tes sOus l'empire de l'alcool».

Montres avec les derniers
perfectionnem ents de la tech-
nique horlogère, chez

%-
I Montres étanches, avec ca- \

/ /  lendrier, automatiques, dis- \ \
I positif antichoc. , ] ]

Le u iti E oe
Un Norvégien vient de donner une nouvelle version
de ce terrible drame qui coQta la vie de Rodolphe

de Habsbourg
Le drame de Mayerling ne fut pas en

réalité un drame de la passion, mais un drame de
la boisson... et le véritable prétendant au tróne
d'Autriche ne serait pas l'archiduc de Habsbourg,
mais un citoyen norvégien inconnu...

Telle est la doublé et stupéfiante révélation que
vient de faire un homme d'affaires de Bergen, M.
Ferdinand Rolfsvaag, qui se prétend le gendre de
l'archiduc Johann-Salvator de Toscane.

On sait que l'archiduc Johann-Salvator, cousin
de l'empereur Francois-Joseph , et devenu héritier
du tròne à la mort de l'archiduc Rodolphe, avait
brusquement quitte Vienne, après le suicide de ce-
lui-ci, pour un voyage dont il ne revint jamais et
au cours duquel il avait, dit-on, trouvé la mort
dans un naufrage.

La raison de son départ n'avait jamais été ré-
vélée, mais on supposait que sa présence à Mayer-
ling, lors de la mort de Rodolphe, avait suscité des
commentaires qu'il n'avait pas pu supporter.

Selon M. Ferdinand Rolfsvaag, qui a épouse
la fille ainée de l'archiduc Johann-Salvator, celui-
ci est mort au mois de mai dernier à Chrisrj ansand,
en Norvège, incognito, comme il avait vécu, sous
l'apparence d'un humble marchand de litographies.

Et son petit-fils, Franz Rolfsvaag, serait le pré-
tendant légitime à la couronne autrichienne.

D'autre part, des notes trouvées dans les pa-
piers de l'archiduc font apparaìtre que la version
historique du drame de Mayerling est très diffe-
rente de ce que fut la réalité.

Selon ces notes, l'archiduc Rodolphe ne se se-
rait pas suicide, mais aurait été tue au cours d'une
discussion par Marie Veteera, qui lui aurait casse
une bouteille de champagne sur la téte.

L'accident se serait produit pendant une soirée
à laquelle assistait l'archiduc Johann-Salvator, et
au cours de laquelle la maitresse de Rodolphe, lé-
gèrement surexcitée, se mit à parler assez incon-
sidérément des intrigues de la Cour et de certaines
questions politiques delicate».

L'archiduc ayant voulu la faire taire, elle se
mit brusquement en colere, saisit une bouteille de
champagne et la fracassa sur le eràne de son a-
mant.

Lorsque l'archiduc Johann-Salvator, qui se te-
nait alors sur le balcon, rentra dans la pièce, un
des serviteurs les plus dévoués de Rodolphe venait,
pour venger son maitre, de tuer Marie Veteera d'un
coup de revolver.

J&u, M de* {òUM
Au cours de la semaine passée, nous avons

vécu une matinée particulièrement agitée.
Ce jour-là, nos rues et nos trottoirs pré-

sentaient le charmant aspect d'une patinoire
et, de ce fai t , le spectacle de la rue en deve-
nait absolument passionnant.

A perte de vue, on ne voyait plus que de
malheureux citoyens qui, à l'aide de mouve-
ments désordonnés des bras et des jambes, pro-
gressaient péniblement sur la chaussée, en es-
sayant de ne point perdre un centre de gra-
vite qui, à tout instant, menacait de leur é-
chapper.

Il n'y a rien de tei que le verglas pour nous
démontrer péremptoirem ent que tous les hom-
mes sont frères.

En e f f e t, en face du danger commun qu'il
y a pour tous de se ficher par terre,
dans un délai plu s ou moins bref,  on a le sen-
timent que les barrières séparant les classes
sociales, tombent aussi faeilement que le font
les malheureux se lancant, sans réflèxion su f -
fisante , sur la chaussée gelée .

Dans ces moments, où chacun communie
dans une identique terreur de s'af faler  sur le
trottoir, on observé une espèce de «nivelle-
ment» des valeurs individuelles et sociales.

En face du danger commun, les hommes ne
sont plus que ce qu'ils sont réellement, c'est-
à-dire de pauvres marionnettes gesticulantes,
passablement ridicules, et, en tous les cas, as-
sez peu soucicuses de leur dignité.

Lorsqu 'il s'agit de traverser la rue où sévit
le perfide verglas, l'aristocrate, le bourgeois
et le prolétaire se confondent admirablement
en la personne d'un pauvre étre, qui se p ro-
pulse fort  péniblement , en prenant le ciel à
témoin de son infortirne, par des gestes qui en
disent long sur l'instabilità des choses hu-
maines.

Malheureusement , dès que le soleil parut , il
nc nous fu t  plus donne de voir ce spectacle ré-
confortant.

Et , chacun se réfug ia tout aussitòt derrière
sa facade habituelle, que le gel avait considé-
rablement lézardée.

Oubliant qu 'un instant auparavant , il n 'é-
tait pas plus glorieux que le prolétaire en sa-
lopettes , le banquier reprit sa morgue hau-
tain e, ayant retrouve son attitude avec son é-
quilibre. Le commereant se remit à sourire à
ses clients, heureux de pouvoir le faire sans
courir le i-isque de se ficher par terre, tandis
que le bourgeois confortable reprit le rythme
normal de sa marche, posan t un pied conqué-
rant sur un terrain qui, tout à l'heure, était
aussi dangereux pour lui que celui des reven-
dications ouvrières.

Et , en voyant cela, on pouvait presque re-
gretter qu 'il ne gèle pas plus souvent...

Candide.



Nouvelles brèves...
— Rien n'est encore connu de précis

sur le sort du Palais de la S. d. N. à Ge-
nève, et des autres biens de la Ligue. Le
Comité permanent de l'assemblée generale
de l'O.N.U., charge d'examiner cette af-
faire, devait tenir séanee samedi matin,
mais cette réunion a été renvoyée à une
date indéterminée.

— L'Uruguay a créé Un département
special à sa délégation à Paris pour s'oc-
cuper des échanges commerciaux avec la
France , l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas
la Suisse et la Tchécoslovaquie.

— Environ 500 G-I ont manifeste aux
Champs-Elysées, à Paris, réclamant leur
rapatriement a'ux Etats-Unis.

— Le Syndicat "-des employés du télépho-
ne a décide de déclencher la grève dans
tous les Eitats-Unis, mardi matin.

— Le juge Simon Rinfrind, oonseiller
du general Éisenhower aux affaires juives
est arrivé à Jérusalem. Il fera un bref sé-
iour en Palestine.

— Le comité centrai de l'U.N.R .R .A .
vient d'autoriser son administration à éta-
blir un programme d'aide à la Hongne

ETRANGER |
UN REFUS D'EISENHOWER

Le bureau de presse de la délégation amé-
ricaine à l'assemblée de l'Onu a publie ven-
dredi soir un commimiqué ainsi concu :

M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain,
interrogé à propos de nouvelle disant que le
general Éisenhower pourrait ètre invite à ac-
cepter le poste de secrétaire general de l'Onu
a répondu :

Avant de quitter Washington, le general
Éisenhower m'a prévenu qu 'il était informe
que son nom avait été mentionné, et si tei é-
tait le cas, il désirerait faire savoir qu'il né-
tait pas interesse, et qu'il avait l'intention de
garder ses fonctions de chef d'état-major.

DÉSORDRE EN ITALIE
Plusieurs incidents dus a la grave situa-

tion alirnentaire du pays ont eu lieu ces der-
niers jours. A Este, dans la province de Pa-
doue, les femmes ont envahi l'Hótel-de-Ville.
Elles ont alors immédiatement pris d'assaut
tous les magasins de denrées alimentaires.
Seule Fintervention de chars alliés a pu met-
tre fin à ces actes de vandalisme.

Près de Ferrare, un groupe de criminels a
tue quatre enfants sous les yeux horrifiés de
leur mère, qui fut ensuite également tuée,
pour s'emparer d'un stock de vivres.

De pareils incidents et manifestations sont
signalés un peu dans toutes les régions de la
péninside.

Le journal « Epoca », organe de gauche,
commentant la situation, écrit notamment :
« On prépare la marche de la faim ». De son
coté, le quotidien de droite « Italia Nuova »
parie d '« une insurrection imminente des af-
famés ».
MANIFESTATIONS AhITIFASCISTES A

LONDRES
Diman che, environ trois mille Londo-

niens parcoururent les rues de la capitale
particulièrement atteintes par les bombes
pour protester oontre les fascistes anglais
et surtout oontre Sir Oswald Mosley, an-
cien chef de l'Association fasciste anglai-
se. Les protestataires comprenaient dd3
membres de tous les partis politiques.

Des cris ont été poussés: «Remettez
Mosley au bloc ». Des écriteaux portaient
pour inscriptions : v« A bas le fascisme dans
l'Angleterre d'après-guerre» ou « les jeu -
nes sont-ils morts pour que les fascistes
anglais vivent et que cela recommence? »

LES PARTISANS DE MIHAILOVITCH
PRÉPARENT-ILS UN SOULÈVEMENT?
Le major Theodorovitch, représentant du

general Miha'ilovitch aux Eitats-Unis, a de-
odare que la guerre civde pour àbattre la
dictature de Tito commencerait en You-
goslavie au printemps et que Miha'ilovitch
dispose de 100,000 hommes.

Toutes les écoles de la zone de Trienste
ont été ouvertes. Selon une statistique of-
ficielle alliée, il y a 31,900 élèves italien3
et 5590 élèves slaves. A Trieste, les élè-
ves italiens sont au nombre de 25,770, les
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Slaves de 3028, les maìtres et les profes-
seiurs italiens de 3913, les maìtres slavata
de 167.
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Confédéralion
LE NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE

EN GRECE
Le Conseil federai a décide de nommer M.

Karl Stucki, chef adjoint de la division des
affaires étrangères, envoyé extraordinaire ef!
ministre plénipotentiaire de Suisse à Athènes,
en remplacement de M. le ministre Pierre
Bonna, récemment decèdè. (Ne pas confondre
avec M. le Dr Walter Stucki, ancien ministre
de Suisse en France).

ARRESTATION DU NAZI FRANZ BURRI
Le Ministère public federai communiqué :
Franz Burri , mentionné dans le rapport du

Conseil federai coneernant les menées anti-
démocratiques, en particulier comme chef du
« NationaJsozialistische Schweizerbund (N. S
S. B.) et à propos de la parution de l'« In-
ternationale Press-agentur » (I.P.A.), et de
P«Eidgenossische Korrespondenz» (E.I.K.O.),
qui avait été condamné par contumace à plu-
sieurs ar.nées de réclusion et auquel le Con-
seil federai avait , en date du 4 aoùtù 1943,
retiré la nationalité suisse, a été arrèté le 10
décembre 1945 à Vorchdórf près de Gmunden
(Autriche) sur l'intervention de la police fe-
derale.

MORT DE L'ANCIEN MINISTRE
D-ALLE1WAGNE À BERNE

M. Otto Koecher, ancien ministre allemand
à Berne, est mort le 27 décembre 1945 dans
un camp de concentration américain en Alle-
magne. Depuis son départ de Suisse, le 31
juillet 1945, sa famille n'a pas eu d'autres
nouvelles de lui.

mmmmmmmmmm—mm—mmmT——_——_—————————————————————————————————.
Canton du Valais

TERMEN — Accident mortel de luge
Un horrible accident vient de se produire

non loin de Termen, au-dessus de Brigue. A
Faide de luges spéciales, des ouvriers sont
occupés à cet endroit au transport de billes de
bois. L'un d'eux, M. Henri Erpen, 23 ans,
qui conduisait l'une de ces luges, s'est jeté
violemment contre un arbre. Grièvement bles-
sé, il ne tarda pas à succomber. Ce tragique
accident a produit une grosse impression dans
toute la région, où le malheureux jeune hom-
me était très connu.

BRIGUE — Un skreUr se perd...
M. Leopoldo Cimaschi, étudiant, de Gè-

nes, qui se trouvait en vacances au Breuil
vient d'ètre victime de son imprudence.
Bien que skieur inexpérimenté, il monta
à Teta Grigia et, au retour, se trompa de
chemin, en se dirigeant vers le Furtglet-
scher, au lieu de redescendre sur Breuil.
La nuit le surprit et il ne put plus conti-
nuer sori chemin, restant sur place, mal-
gré ime temperature de —23 degrés. Une
colonne de seoours, partie de Breuil, re-
cut l'aulorisation de continuer ses recher-
ches sur territoire suisse. Le jeune hom-
me fut découvert, dans un état lamentable
à Staffelalp. Il fut oonduit à Zermatt, où
il reout les premiers soins, puis à Brigue.
Le Dr Gentinetta constata que le malheu-
reux jeune homme avait les deux pieds
gelés. Il devra subir l'amputation d'une
jambe.
CHIPPIS — Une arre-station

Le nommé Charles V., qui s'était em-
pare de l'auto d'un médecin, alors qu'il
élait de passage à Sion, a été arrèté à
Chi ppis. Selon les résultats d'un premier
interrogatoire, Charles V. avait l'intention
d'effectuer une randonnée dans la région,
avec la voiture volée. Malheureusement
pour lui, il resta en panne, non loin de
Béch y. V. s'est, en oulre, rendu coupable
de petits larcins commis au préjudice d'Un
commereant de la région.
SALINS — Une oentanaire :

Mme Ignace -'Troil let, née BJudaz, habitant
Salins, fètera le 17 janvier, son centième

jWernière JlSeure !
(Service special Exchauga par tétóplr*ae)

:h, le 14 janvier à 13 h. 30.

A PROPOS DE DON JUAN

De Zurich, le 14 janvier à 13

Londres, 14. — Un journal Londonien relate
que Don Juan aurait demande un visa de transit
aux autorités britanniques, pour se rendre de Suis-
se à Lisbonne, en passant par Londres.

ÉISENHOWER , SECRÉTAIRE DE L'O.N.U ?
Londres, 14. — La presse londienne relate que,

malgré tous les démentis , il est fort probable que
le general Éisenhower sera nommé secrétaire ge-
neral de l'O.N.U. On exprime l'opinion, dans Ies
milieux intéressés anglais, que cette nomination ne
sera pas combattue par le représentant soviétique,
Éisenhower étant la personnalité la plus populaire
dn moment.

DÉCOUVERTE D'UN FILM ALLEMAND
SUR LIDICE

Londres, 14. — Radio-Prague vient d'annoncer
qne la police tchécoslovaque avait découvert le
film tourne par les Allemands lors de la destruc-
tion du village de mineurs de Lidice. On se sou-
vient que ce village avait été rase au sol par les
nazis, en manière de représailles, après l'attentat
qui coQta la vie à Heydrich.

anniversaire, entourée de sa famille. L'heu-
reuse jubilaire a élevé une belle famille de
9 enfants, dont quatre sont enoore en vie.
Nous présentons nos félicitations à Mme
Troillet.
RIDDEiS — Une collision

A Riddes, après le pont du Rhòne, une
automobile conduite par M. Leon Matthey,
arcliitecte à Martigny, est entrée en colli-
sion avoc un train routier de la Fédéra-
tion des Producteurs de Lait du Valais.
L'auto a subi des dégàts importants. Cette
collision est attribiuable au verglas.
ORSIÈRES — Tue par une bilie de bois

La Commune d'Orsières fait actuellement
procéder à des travaux en forét, sur son ter-
ritoire. Un ouvrier occupé à ces travaux, M.
Jean Lattion, 26 ans, qui surveillait le pas-
sage des bois que l'on dévale dans la vallèe,
a été atteint et mortellement blessé par une
lourde bilie de bois. Très honorablement con-
nu dans la région, M. Jean Lattion était ma-
rie et père de famille.
MONTHEY — Le coticoUrs cantora! de
e haut

C'est donc les 25 et 26 mai prochains
qu 'aura lieu à Monthey le grand con-
cours cantonal de chant qui réunira dans
Ja cité industrielle du Bas-Valais la fou-
le des chanteurs valaisans.

Cette féte-conooUrs sera organisée par
l'Orphéon montheysan sous les auspiees
de la. Fédération cantonale valaisanne de
chant.

Do Brigue au Léman, sans oublier les
sociétés vaudoises qui ont déjà annoncé
leur venue à cette fète, une grande ému-
lation règne au sein de nos chorales,
eboe urs cVhommc*' el chceurs mixtes et
laisse présager une participation record.

De son coté, le oomité d'organisation,
seconde des diverses commissions, s'ap-
préte à recevoir diguement la cohorte des
chanteurs et Fon peut ètre certains que
tou l sera mis en oeuvre pour que cha-
que participant garde de sa venue à Mon-
they le meilleur des souvenirs.

La Cómmission de presse.
PORT-VALAIS — Mort d'un juge de commune

A Port-Valais, vient de mourir M. Lucien
Roch , àgé de 68 ans, qui, depuis 25 ans, fut
juge de commune. Le défunt était le frère de
M. Roch, capitaine retraite de la Compagnie
de navigation sur le lac Léman.

PROMOTIONS AUX CJ.F
Sont nommés: Secretaire de l'ingénieur de

la voie de la Ile section à Sion : Arlettaz
Louis. Monteur-électricien à Brigue : Perre-
let André. CJief de groupe à Charrat-Fully,
Magnin André. Ouvrier aux manoeuvres de
Ire classe à St-Maurice, Richard Paid. Con-
ducteur de locomotive de Ire classe à Bri-
gue, Favey Henri.

ENCORE UN COUPON EN BLANC
VALIDE

L 'Of f i c e federai dc guerre pour l'alimen-
tation communiqué :

Nous signalons une omission du communi-
qué coneernant la validation de coupons en
blanc, publie le 7 j anvier 1946. En effet, ce
communiqué n'a pas mentionné que le coupon
SK 1 de la carte pour enfants, est valide pour
200 gr. de saindoux.

LE PRIX DU LARD IMPORTÉ
L'Office federai du contróle des prix a

fixé à 6 fr. 70 sans impòt sur le chiffre
d'affaires le kilo de lard fumé importé.

ÉCOLE DE RECRUES DE LA POLICE
CANTONALE , VALAISANNE

Il est porte à la oonnaissance des in-
téressés qu 'une école de recrues de gen-
darmerie aura lieu en mars, avril , mai
prochains. Les inscri p tions doivent ètro
adressées par écri t au Département de Po-
lice jusqu 'au ler février 1946. Les can-
didats joindront uno oourte biog raphie, un
certificat de bonne conduite de l'Adminis-
tration communale, ainsi que les réfé-
rences éventuelles et autres certificats.

Les examens auront lieu à Sion les 6 el
7 février p rocha ins  et commenceront par
les épreuves physiques (lre éliminalion).
Celles-ci compoi'teront les diverses dv. 'ci-
plines exigées pOur l'obtention de l'insi gne
sportif s'uisse. Les candidats prendront a-
vec e'ux Jeur costume de sport: training,
espadrilles, etc. Les examens pédagogiquas
auront lieu le 7 février et porteront sur
les branches suivantes: langue maternelle ,
instruction civique, arilhmétiq'ue, histoire
et géographie. La connaissan ce d'une deu-
xième langue nationale constitué un a-
vantage.

Rendez-vous pour les examens le 6 fé-
vrier 1946 à 0800, au bàtiment du Labo-
ratóire cantonal , AvenUe du Nord , à Sion.

Les conditions exi gées son t les suivan-
tes :

a) étre citoyen suisse;
1.0 ètre milita i re ;
e) ne pas avoir plus de 25 ans ;
ùS justifier d' uno lionne conduite;
ci ètre d'une constitution saine et ro-

buste et, dans la règie, avoir une fai l-
le minimum de 170 cm.

f) ètre de préfé rence célibataire .
Les candidats seront porteurs de leur li-

vret mil i ta ire , du livret de tir et. des livrets
scolaires. Us pourront rentrer chez eux le
soir |d.u 6 février.

Us doivent se préparer physiqUentent el
intellccluellement pour avoir des chances
de s'uccès.

Les Administrations communales qui dé-

dUeUef a tnéùtmique.
Pour tous vos travaux de Toumage - Fraisage et Ajustage

Adressez-vous chez le spécialiste

Leon REVAZ
Grand-Pont S I O N  Tél. 2 20 54

sirent faire suivre tout ou partie de cette
école par leurs agents ou futurs agents ,
doivent en informer le Département de
Police avant le 15 février 1946.

Le Département de Police.
LES RATIONS DE FÉVRIER

L'Office federai de guerre pour l'alimen-
tation oommuniqué:

D'une manière generale, les rations de
denrées alimentaires poUr février seront à
peu près les mèmes que celles des mois
précédents. Gomme il advient to'us les deux
mois, il y aura de nouveau, en février,
une attribution de 250 gr. d' orge, à laquelle
viendra s'ajouter une ration de riz de 250
grammes aussi. La ration de sucre sera
de 750 gr. comme en javier et celle de
pàtes alimentaires de 1000 gr. L'attribution
d'avoine a pu étre portée à 500 gr., la ra-
tion de chocolat à 200 points et celle de
confiserie à 150 points.

D'autre part, il sera accordé deux ceufs
le mois procham, cependant que la ration
de fromage sera un peu moins élevée qu'en
janvier.

Les difficùltés renoontrées par les mé-
nages qui font la cuisine au gaz n'ont heu-
reusement pas été aussi graves qu'on pou-
vait le craindre, il y a quelques mois en-
core. C'est pourquoi il est désormais pos-
sible d'élendre la validité limitée jus qu'ici
des demi-coupons de repas spéciatix de
couleur verte, appelée « Vsme ».

A partir du 14 janvier, les coupons en
question seront donc assimilables aux de-
mi-coUpons de repas ordinaires de oouleur
bleue, et ils permettron t de se procurer
dans les ménages collectifs, des repas, des
mets, des boissons à base de lait, du pain
et des articles de boulangerie, comme aus-
si chez les boulangers et auprès des mai-
sons de commerce, du pain et des articles
de boulangerie. Parallèlement, la possibi-
bilité d'échanger des blocs de coupons con-
tre des « 1/2 MC » sera étendue à tous les
ayant-droit à la carte de denrées alimen-
taires. Cette possibilité d'échange vaut aus-
si pour les producteurs d'oeufs, mais non
pour les producteurs d'autres denrées.

LE TEMPS EN VALAIS
Samedi et dimanche, l'affluence des

skieurs fut considérable dans tout le Va-
lais., Il pleUvait en plaine, mais, fort heu-
reusement, en montagne, depuis une certai-
ne altitude, la neige tombait. La tempera-
ture est en baisse et le baromètre a ten-
dance à monter. Il est donc à presumer
qu'une nouvelle période de beau temps
s'annonce.

I
Apprenez à conduire chez ROBERT.

Garage Moderne - SION - Robert Favre.
AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE

Tél. 2 17 30 Tél. 218 04

Chronique sédunoise
f Mme LoUisa Vogel

Aujourd'hui a été enterrée à Sion, Mme
Louisa Vogel, décédée au bel àge de 91
ans. La defunte était la mère de M. Vogel,
ancien tenancier du Café National et du
professeur Vogel, du Collège de Brigue.
Nous présentons nos oondoléances à la
famille de Mme Vogel, si cruellement é-
prouvéo dans ses affections les plus chè-
res.

UNE MAUVAISE CHUTE
M. Charles Ritz , de Joseph, àgé de 18

ans, habitant sous le Scex, à Sion, a fait
une mauvaise chute de ski, dimanehe, à
Thyon. Relevé avec de multi ples contu-
sions au visago, spécialement , il a recu
les soins dévoués de M. le Dr L. de Preux
et a été eonduit à l'Hò pita l régional.

UNE JAMBE FRACTURÉE
Mme Virginie Burgener, domiciliée a

Prat i for i , qui skiai t  dans la rég ion do
Th yon , s'est fracturée la jambe gauche ,
f*n lomban l malenconlrousenient. Elle a été
conduite en ambulaaice à l'Hòp ital régio-
ual de Sion , après avoir  recu los soin s
de M. le Dr Leon de Preux.

POUR LES FUTURS CAFETIERS ET
RESTAURATEU RS

Le prochain cours en vue de l oblention
du cert if icat  dc capacité professionnel le
pour tonanciers d'étalilissoments publics
aura lieu à Sion , du 4 au 30 mars 1946.
Los in 'éressés trouveront tous renseigne-
ments utiles au sujet, de ce cours dans
Jes Nos. du Bulletin of ficici  dos 19 et 26
janvier 1946.
APRÈS LA SOIRÉE; DE LA .GYMNASTIQUE

FÉMININE
Los personnes qui ont tire les Nos 0547

et 0391 à la loterie de la gymnastique
fémmine, samedi 5 janvier , à l'Hotel de
la Paix, sont priées de retirer le'urs lots
chez Mino 'lettoni.

LA SOIRÉE DES COMÉDIENS SÉDUNOIS
Samedi, à l'Hotel de la Paix, les Comé-

diens Sédunois nous oonviaient à assister
à leur soirée annuelle. Parmi le nom-
breux public qui tint à applaudir nos 00-
médiens, nous avons relevé notamment la
présence de MM. A. Bacher, président de
la Ville et Alph. Sidler, président du Tri-
bunal.

Au programme, était inserite, tout d'a-
bord , Une charmante comédie, qui fut en-
levée avec brio par Mme Stutz et MM.
Lietti et Forestier. NoUs avons constate
avec pia-sir que nos Comédiens étaient
nettement en progrès. Us ont plus d'aisan-
ce qu'auparavant sur la scène et la dic-
tion qui fut parfois quelque peu défec-
tueuse, ce qui était d'ailleurs assez nor-
mal chez des amateurs, a beaucoup ga-
gné. Lorsque nos sympathiques comé-
diens abandonneront complètement le lé-
ger ton récitatif qu 'ils ont encore par-
fois, ce sera parfait. Les applaudissements
du public leur prouvèrent qu'ils sont dé-
sormais sur la bonne voie et qu 'ils n 'ont
qu 'à travailler avec courage.

Au cours d' un href intermède, il nous
fut donne d'entendre deux jeunes «es-
poirs », Mlle Germaine Ebener et M. Bon-
vin qui interprétèrent avec beaucoup de
naturel une charmante chanson de Dalcro -
ze. Puis , ce furent d'excellents sketches-
minute, présentés fort spirituellement par
M. Forestier, qui firent rire aux larmes
le public. Une mention toute speciale
po'ur line certaine histoire de cirque, de
la meilleure veine. La seconde partie de
la soirée était réservée à une petite ope-
rette de Stephan Bordèse, mUsique de Ch.
Lecocr. Mlle Gaby Willy fut une Colombine
très séduisante, fémmine à souhait et à
Ja voix clia'ude et bien timbrée. Quant k
M. Edmond Imhof, il s'ut utiliser fort adroi-
tement les ressources de sa voix agréa-
blement nuancée et bien posée.

Au piano, M. le professeur Carlo De-
martini, fut un accompagnateur discret et
très adroit.

A propos de cette operette, reJevons qu'il
a été particulièrement intéressant pour
no'us de voir ce que nos Comédiens pou-
vaient donner, dans ce genre particulier.
Ils s'en tirèrent fort bien, mais nous ne
croyons pas que c'est là un genre de spec-
tacle' qui a la faveur du public. Aussi est-
il préférable, d'une manière generale, que
des amateurs choisissent plutòt des
comédies dont le texte passe plus faeile-
ment la rampe et dans lesquelles ils peu-
vent donner réellement toute leur mesure.

Cette excellente soirée, dont le program-
me avait été adroitement compose par nos
Comédiens, se termina par Un bai très
anime oonduit par l'Avalon Jazz, qui fut
particulièrement brillant dans sa nouvelle
formation. C.

LE BAL DE LA PEDALE SÉDUNOISE
La sympathique soeiété qu'est la « Pe-

dale Sédunoise », dont l'activité reprend
d'une manière réjouissante, sous la prési-
dence de son d ynamique président , M.
Edmond Mabillard , a organisé son bai, sa-
medi à l'Hotel de la Pianta . Cette soirée
dansante, conduite par l'orchestre Mariano,
fui très animée et parfaitement réussie
en toUs\ points. Elle fut agrémentée par une
magnifique tombola et des oonoours do
danse, auxquels le public prit un vif inté-
rèt. En compagnie de nos vaillants cyclis-
tes. l'on dansa tard dans la nuit. En résu-
mé, ce fut une bonne soirée qui laissera
un souvenir durable à tous ceux qui y
assistèrent. C.

Les personnes qui ont des billets ga-
gnants de la tombola de la Pedale Sédu-
noise sont priées de retirer les lots jus-
qu 'au jeudi 24 janvier, chez M. Romèo
Gianadda.

DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE
M. Jos. Haenni , de Sion , fonctionnaire juri -

dique à la section du contentieux et secrétariat
du Département federai des postes et chemins

AVIS À NOS ABONNÉS
Par suite de l'augmentation du prix du 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.— pour six
mois. L'Administration.

A PROPOS DE COMMUNIQUÉS
Nous rappelons que tout communique-annonce

destine à la partie dite rédact ionnelle du journal
entrefilets d'ordre commercial et d'intérèt particu-
lier, réclames pour concerts, festivals , fétes, specta-
cles, soirées, conférenees avec entrées payantes,
ventes, tombolas, lotéries, etc. (à la seule exception
des avis coneernant les réunions d'un caractère
exclusivement philanthropique ou d'utilité publi-
que) doit étre accompagné d'un ordre d'annonces
payantes propoi tionné à son importance.



de fer , a été promu deuxième adjoint de cet
te section, par le Conseil federai.

LE BUDGET DE LA VILLE DE SION
A Sion , le Conseil Communal vient d'adop

ter le budget de 1946, qui se solde par im dé
ficit de 40 000 francs.

A LONGEBORGNE
Jeudi 17 janvier , en la fète de S. Antoine,

protecteur des récoltes et des animaux domes-
tiques : messes basses à 7 et S h. ; à 9 h. 30,
messe cliantée avec sermon, et distribution du
sei béirit. Chacun pourra garder sur soi le sei
qu'il aurait apporté : il sera bénit en mème
temps que le sei offert par l'ermitage, après
la célébration clu S. Sacrifice.

LA QUESTION DES DIX MILLIONS
(Corr.) Récemment, un communiqué a

fait le tour de la presse, disant qu 'à Sion
l'amnistie fiscale a provoqué une aug-
mentation de 10 million s des capitaux dé-
clarés à l'impòt. Tel que présente, ce
communiqué pourrait accréd-ter l'opinion
que pareille augmentation est un fait uni-
que et extraordinaire, et que la sincérité
fiscale des Sédunois laissait par trop à
désirer. Pour l'honneur des contribuables
de Sion, il y a lieu de dire que cette
augmentation des capitaux n 'a rien de
bien particulier. En Valais, les capitaux
atteints par l'impòt étaient , avant l'amnis-
be, de l'ordre de 120 millions. Ce chiffre
est monte — suivant des indications don-
nées au Grand Conseil — à 187 millions.
L'augmentation est donc pour l'ensemble
du canton plus importante qu'à Sion. Par
contre, l'augmentation des capitaux dans
la capitale correspond presque exactement
à la moyenne oonstatée en Suisse.

L'impòt pour ces dix millions de capi-

PHARiYlftCIE IIOUUELLE à SION
René Bollier

Av. du Midi TéL 2 18 64

tous les produits et spécialités vétérinaires dont
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ;
et, au besoin, un bon conseil...

Expéditions rapides partout aux conditions
habituelles de la Pharmacie

ADDITIONNER

SOUSTRAIRE
X

MULTIPLIER
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la petite machine à grand rendement
Simple, solide, pratique, la machine à caculer Precisa
est appréciée depuis longtemps partout où Fon calcule.
Precisa travaillé très rapidement et exclut toute erreur
de calcul .
La disposition logique des dix touches du clavier simpli-
fie encore le travail et permet de gagner de la rapidité.
Modèles à main Fr. 690.— Fr. 880.— + ICHA
Nouveau modèle electrique Fr. 1 ,550.— + ICHA

Agence exclusive pour le Valais

OFFICE mODERRE S. 6 r. I.. Sion
Rue des Remparts — Dir. E. Olivier. — Tél. 2 17 33

Profite» de notre grande
vente à

prix réduits
Vous trouverae

POUR DAMES

Robes 25.— 35.— 45.— «te.

2 pièces 49.— 5».— 65.—
lainage 69.— etc.
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•t blouse*
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taux nouveaux sera d'environ fr. 50,000.
C'est un chiffre appréciable, mais qui n'au-
ra qu'une influence minime sur le bud-
get municipal.

Sion a toujours déclaré un gros chiffre
de capitaux. A Un certain moment, ce
chiffre représentait le quart de l'ensem-
ble des capitaux déclarés dans le can-
ton. L'augmentation dont il s'agit, venant
après plusieurs années de bonnes récoltes,
peut aussi ètre attribuée en partie à l'ac-
croissement normal de la fortune mobiliè-
re, ceci d'autant plus que la dernière dé-
claration d'impòt date de 1943. Cette mè-
me raison parait valable également pour
plusieurs communes du Bas-Valais où les
capitaux déclarés accusent un mouve-
ment ascendant bien plus considérable qu'à
Sion.

La presse a signale, en outre, Une propo-
sition présentée au Conseil municipal en
vue d'une diminution du taux de la taxa
industrielle. Certes, les chargés fiscales
sont extrèmement lourdes en ce moment,
et un allègement serait grandement désira-
rable. Mais un dégrèvement de l'industrie,
du commerce, de l'artisanat et des profes-
sions libérales, aurait nécessairement pour
conséquence une diininution generale du
taux d'impòt. On doit se demander égale-
ment si un dégrèvement est plus indiqué
pour les industriels et les commercants
que pour les autres contribuables? Ne oon-
viendrait-il pas plutòt d'apporter un allè-
gement en faveur des gagne-petit et des
familles nombreuses? Une proposition pré-
sentée dans ce sens par M. le conseiller
Dayer a rencontre d'emblée bien des sym-
pathies. Reste à savoir comment on pour-
rait la ooncilier avec les dispositions lé-

I _/ - .__-%• m m mmm. __ %.___& On chercheLViSB SMslière
à vendre parlant allemand et francais ,

Entrée immediate.
Faire offres écrites ou se

présenter au Pavillon des Sports.
Sion.

(prix par 100 kg.) Choux
blancs Fr. 37.— ; choux mar-
celins pommes 48.— ; choux
rouges 48.— ; choux-raves beur-
rés moyens 20.— ; choux-raves
fourragers 9.— ; Carottes Nan-
taises à bouillon 31.— ; Carot-
tes fourragères 16.—; Racines
rouges à salade 20.—; Raves
blanches ler choix 15.—; Ra-
ves blanches 2e choix 10.— ;
Céleris pommes 75.—.

Par 25 kg. le prix de 100
kg. Se recommande :

00
trouverai-je la

ieune 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.

E. Guillod Gatti
NANT-VULLY. Tél. 7 24 25
(Fribourg)

Hotel-Restaurant en Gruyère
demande unemulet

pour cause de partage.
S'ad. au bureau du Journal Sommelière

ou debutante
(aiderait aux petits travaux
d'hotel). Bons gains. Ecrire en
joignant photo.

Hotel de la Tour, Montsalvens ,
Gruyère.

On demande à acheter une

vache
prete au veau ou fraìche vélée

S'adresser au Tel. 210 52.
Ayent.

A vendre occasions
une gémsse race d Hérens, por-
tante pour fin janvier.

S'adresser Francois Fardel,
Ayent

Arrivage de beaux complets pi
le dimanche, dep. 45 à 65 fr.
Pantalons et vestons dep. 15
à 20 fr. Pour le travail , ves-
tons au choix : 5 fr. ; panta-
lons: 4 fr. Un lot de blouses, 2
à 3 fr. au choix. Robes 5 fr.
Manteaux 20 fr. Pantalons
longs pour garcon 10 fr. Beaux
lits Ls XV, bon crin , 160 fr.
Armoires 2 portes 90 et 70 fr.
Commodes 50 fr. Lavabos 25
fr. Dressoirs 150 fr. Tables
rondes 36 fr. Lits enfants com-
plets, 60 fr. Potagers 100 fr.
Poussettes 35 fr. Pousse-pousse
moderne 60 fr. Canapés 60 fr.
Divans 75 fr. Tables de nuit
10 fr. Chaussures 5 fr.

A louer

apparlemenl
près de la ville , cuisine 1-2
chambres, bùcher.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffres 1242.

Fumiste
ramonage potagers, caloriferes ,
chaudières. Réparation à domi-
cile de tous ces appareils, ainsi
que le mauvais tirage.

MORET Georges, Entrepòts
Gay, Sion. Tel. 2 23 49.

ON CHERCHE A LOUER à
Sion ou environs pour date à
convenir ,

Apoartemenl
de 3 à 5 pièces avec confort.

Ecrire sous chiffres P 1288
S à Publicitas, Sion.

A vendre
un champ arborisé, irrigable ,
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.

Il Champsee
près de Sion, à vendre petite
villa de 5 chambres, garage,
jardin arborisé de 680 m2. Prix
Fr. 42.000.—

Roduit André, Agence immo-
bilière patentée, Sion.

gaies en vigueUr et jusqu'à quel point une
mesure administrative peut corriger les ri-
gueurs de la loi. Une autre question est
celle des besoins finaneiers de la ville. Eille
est importante et devra nécessairement re-
tenir l'attention du Oonseil municipal.

ies SPORTS
A CRANS-MONTANA

4me Trophée du Mont-Lachaux
L'épreuve de slalom disputée hier matin a donne

lea resultata que voici (juniors et dames ione man-
che, seniors et élite deux manches) :

Juniors: 1. J.-P. Perren , Montano , 49"4 ; 2. Al-
phonse Supersaxo, Saas-Fee, 60"6- 3. Jacques Pcr-
reten , Lea Diablerets , 50"8 ; 4. Òésar Zurbriggen,
Saas-Fee, 51"; 5. Clément Roy, 52"6.

Seniors: 1. Walter Perren, Crans, 99*2 ; 2. Hans
Regli, Andcrmatt , V 0"2; 3. Fernand Grosjean , Ge-
nove, l' 8"8; 4. Rinaldo Giacomelli , Montana, 1 11"6;
5. Gaspard Crctol . Blusch, 1' 13"4.

Elite: 1. Edi Reinalter , Saint-Moritz , 89"8 ; 2.
Edi Rominger , Saint-Moritz , 90"2 ; 3. Walter Hansli
Kloster , 99'S ; 4. Nicolas Stump, Untcrwasser, 100"2;
5. Leo Supersaxo, Saas-Fee, 101,2 ; 0. Hans Zur-
briggen , Saas-Fee, 102".

Dames : 1. Sophie Bonvin , Crans, 54"2 ; 2. Olivia
Ausoni , Villara , 77"6.

Saut specia l, juniors : 1. J. Perrcten , Les Dia-
blerets , 220,0, sauta do 40 m. 50 et 45 m.; 2. Al-
phonse Supersaxo, Saas-Fee, 204,2 ; 3. Jacques Mo-
reillnn , Les PlanB Bur Bex, 180,9.

Sen iors : 1. Fernand Grosjean , Genève, 205,4, sauts
de 37 et 39 m.; 2. René Jeandel , Montan a, 201,9; 3.
Leo Supersaxo, Saas-Fee, 200,6; 4. Hans Regli , An-
dermatt , 1S2.9; 5. Pierre Antille , Vercorins, 134,7.

Elite: 1. Nicolas Stump, Unterwasser, 220,5, sauts
de 45 et 49 in. 50; 2. Hans Zurbri ggen, Saas-Fee,
223,2.

Saut combine, juniors : 1. Jacques Perreten, 222,1,
sauts de 44 m. 50 et 42 m. 60; 2. Alphonse Super-
Baxo, 200,8; 3. Jacques Moreillon , 189,8.

A. DELALOYE
La Batteuse

Martigny-Bourg

PRETS
de 300 & 1500 ir A fonctionnaire .
employé. ouvrier, commereant ,
agriculteur. et A louta personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuie el contròlée.
Consultez*nous sans engage-
ment nt frali. Discrétion AMO*
lue garantie. Timbra réponse.
Références dans toutes régions
Banque Golay & CU, rue de
la Paix V Lausanne.

On cherche
à acheter appartement , villa ou
petit commerce au centre.
S'ad. an bureau du Journal

nonni! a loci leira
pour ménage soigné. Gages Fr
90.—. 100

Entrée de suite ou à conve-
nir.

S'adresser sous chiffres P
1372 S à Publicitas , Sion.

foin
S'adresser chez Joseph Cret-

taz, Salins.
ttvammm______ tm_____ -_______*mam

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

U ><DfUS
qu'elles ne coùtenL

A vendre
Matériel pour décorateur

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1314 S.

vache
en hivernage.
S'ad. au bureau du Journal

chalet
meublé de deux à trois cham-
bres et cuisine , mayens de Nen-
daz ou de Sion, proximité de
la route automobile.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche à louer pour le
ler février

cheimbre
meublée, si possible indépendan-
te.

Offres sous chiffres P 1307
S à Publicitas, Sion.

A vendre une jolie

vache
agee de 5 ans , oisive, de race.
Prix Fr. 1350.

Ecrire sous chiffres P 1376
S à Publicitas, Sion.

A vendre faute d'emploi

mulet
habitué à tous travaux. Prix
Fr. 1 000.—, payable moitié
complant. Éventuellement é-
changerait contre une vache.

Ecrire sous chiffres P 1377
S à Publicitas, Sion.

Seniors: 1. Hans Begli, Andcrmatt, 209,1, sauts
de 38 m. 50 et 41 m. 50 ; 2. Bene Jeandel, 201,1; 3.
Leo Supersaxo, 190,9.

Elite: 1. Nicolas Stump, 228,8 sauts de 43 m. 50
et 44 m. 50; 2. Hans Zurbri ggen, 219,1.

Combine al p in, juniors : 1. Jacques Perreten , Les
Diablerets, 1,41; 2. Jean Perren , Montana , 1,45; 3.
Al phonse Supersaxo, Saas-Fee, 2,73.

Seniors : 1. Edi Rominger, Saint-Moritz, 0,27; 2.
Edi Reinalter , Saint-Moritz, 2,93; 3. Nicolas Stump,
Unterwasaer , 11,80.

Combin e nordi que, juniors : 1. Jacquea Moreillon ,
Les Plans, 50,50; 2. Jacques Perreten , Les Diable-
rets, 56,40; 3. Alphonse Supersaxo, Sass-Fee, 57,98.

Seniors et élite: 1. Nicolas Stump, TJntenvosser,
11,20; 2. Hans Regli , Andermatt , 55,04 ; 3. Hans
Zurbri ggen, Saas-Fee, 55,80 ; 4. René Jeandel , Mon-
tana , 67,31; 5. Leo Supersaxo, Saas-Fee, 93,59.

Combine al p in , da mes : 1. Olivia Ausoni, Villars.
Combine quatre, juniors : 1. J. Moreillon, 54,24;

2. Perreten , 57,87; 3. A. Supersaxo.
Seniors et élite: 1. Stump, 18,27; 2. Regli, 77,16;

3. Hans Zurbriggen, 84,72.

HOCKEY SUR GLACÉ
La semaine passée, l'equi pe première du Sion H.-

C. a dispute deux matches en nocturne contre le
Bri gue H.-C. sorti récemment Champion de Groupe
Haut-Valais Sèrie B.

Mardi à Brigue: Brigue bat Sion 1 à 0
Match équilibre et très dispute où les équipes fu-

rent constamment _. l'attaque. Ce n'est que quelques
minutes avant la fin que Brigue parvint à arracher
la vietoire. A noter que le gardien haut-valaisan fit
une partie magnifi que et gogna déjà le match à lui
seul.

Mercredi à Sion: Brigue bat Sion 6 à 2
(2-2 / 0-0 / 4-0)

Lea deux premiers tiers virent Ics équipes ù.
tour de róle prendre un avantage que Sion aurait
pu maintenir sans les prouesses du gardien adverse,
mais aussi sans les maladresses de la défense lo-
cale.

Après un premier but de Brigue, Sion égalise et
prend l'avantage quelques minutes plus tard BOUB
lea applaudissements du public. La joie n'est que de

Prof ite» de notre grande vente à

prix réduits
Vous tronferei :

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 damei 3.90 et 6.50

A U X

(y ^! 0̂ âmWÈ ŷ

" CL t̂ew k̂r"*
m S I O N

CINE LUX B -̂^^St ŜHI
A la demande de nombreuses personnes
PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

Les FRÈRES CORSES
d'après le roman d'ALEXANDRE DUMAS

Un grand film d'aventures, de cap et d'épée.
CE SOIR LUNDI à 20 h. 30, dernière séanee

«Il Iga ; J ON DEMANDE DES PLACEURS IMM M̂M®.
,!', . ' - ' Il '-** I -M Se présenter à la caisse. B^**?ÌìP Ì̂K5

- ' ^-iì- '̂ ì i v^lf^^'iSSvW  ̂ Quelques

^̂ ^̂  ̂ jeunes et bons macons
U

sont demandes par l'entreprise

Il II 9 1190 Nibbi ° FrèrC$' à Ballai Suc»* ( Ct * Vaud). Tél. 8 47 34
Il II n ilfln Entrée de suite, pour trava ux imtérieurs.

Saucisses tessinoises

i ~; - - - ;- r^ - - -.. —¦-- ¦ ¦: | uiivui (j ar ui

I Boucherie P. Fiori, Locamo

de petite annonce mal placée, '

dans la Feuille d'Aris, car elles
sont toutes très lues. Saucisses

saucisses
Salametti

m _̂_________________________________________m__________________________m Envoi par

de chèvre le kg. fr. 3.— (Prima: 3.20) 250 pti
de porc » 5.— 500 »
Ire qualité » 12.— 1250 »
la

courte durée et Brigue égalise bientòt.
Le deuxième tiers eat acharné, mais rien ne pas-

ae. LCB avants sédunois font de belles choses, mail
le gardien adverso fait mieux encore !

Dan* nos* Soeiété*...

Harmonie municipale. — Répétitions:
mardi 15 crt. : cuivres et batterie; mercre-
di 16: bois et saxophon.es; vendredi 18:
répétition generale à 20 h. 30.

J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tei 21185

Monsie'ur Victor Pltteloiu d et ses enfants
Roland, Michel et Elisabeth, à Vex ;

ainsi q'ue les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Eugénie PITTELOUD

mercredi 16 janvier 1946, à 10 h
P. P. E.

née Bonvin

leur chère épouse, mère et parente, surve-
nu à l'àge de 45 ans, après une longue
mialadie.

L'ensevelissement aUra Jieu à Vex, le



S. 0. S. - Femmes et enfants en perii
Toujours la Hollande fut généreuse envers les

victimes d'oppresaions ct de persécussions. C'est là
une vieille tradition dont elle s'honore.

Juifs autrefois chassés d'Espagne, Huguenots exi-
lés de France, Belges de 1014 fuyant devant les hor-
des tudesques, enfants de Vienne et de Budapest
mourant de faim et de misere en 1918, Allemands,
victimes du nazisme, pendant des siècles, tous ceux
que rejetait leur patrie, tous ceux qui fuyaient l'es-
clavage, tous les persécutés, tous les opprimés sa-
vaient qu 'ils n 'avaient qu 'à. franchir la frontière des
Pays-Bas, qu 'ils étaient sùrs d'y trouver un refuge.
Ainsi le voulait la tradition hollandaise.

Mais ceci, c'est du passe, c'est oublié...
Ce qui n'est pas du passe, ee qui est une affreuse

réalité d'aujourd'hui c'est que dix mille mères hol-
landaises avec leurs enfants, dix mille femmes dont
les pères et maria ont été déportés se trouvent seu-
les, sana aide, dans l'ile de Java. Ces femmes, ces
enfants ont subi durant vin siècle de quatre années
l'enfer japonais, ont cotoyé la mort de plus près que
les Belges de 1914, ont souffert de la faim, de la
misere et de toutes les infirmités plus que les en-
fants viennois et hongrois de 1918, ont subi les pires
sévices et persécussions.

Cea femmes, ces enfants n'ont pu s'enfuir, invo-
quer le secours d'autres peuples civilisés ni demander
l'hospitalisation à qui que ce fùt. Ils ont dù videi-..
Beula, jusqu 'au fond le calice de toutes les amertu-
mes. Ils n'ont eu que leurs propres forces pour y re-

sister. Ceux qui n'en sont pas morts sont aujourd'hu i
épuisés, malades de dégoùt.

Et maintenant un nouveau calice leur est présente,
le calice indonésien, débordant de sanie... Devront-ils
le vider?

Sommes-nous revenus aux temps néroniens? Le
monde n 'est-il donc plus qu 'un cirque dont l'Ile de
Java serait l'arène, où femmes et enfants seraient
livres aux bètes pour satisfaire quelques appetita
Borlides ou amuser le public?

N'y a-t-il pas quelque part un peuple, ai petit
fùt-il , pour faire entendre une protestation, faire un
geste spontané pour tàcher de sauver ces femmes
et leurs enfants, les sauver non pas la semaine pro-
chaine ni demain, mais aujourd'hui mème. Et ceci
sans conférenees ni parlottes, comme furent sauvés
les trois cent mille anglais de Dunkerque?

Le calice indonésien est déjà presse de force con-
tre les lèvres des femmes hollandaises et de leurs
enfant». C'est aujourd'hui qu 'il faut agir, demain
il serait peut-ètre trop tard. Des convois entiers de
femmes et d'enfants sont massacres jusqu 'au dernier.
Des camps d'internement sont remplis de femmes et
d'enfants...

Le sentiment de solidarité sans calculs ni con-
ditions envers les opprimés, la vieille tradition hol-
landaise de généroaité à l'égard de ceux qui souf-
frent, ne la trouve-t-on qu 'en Hollande? Toute cha-
rité chrétienne serait-elle clone morte ailleurs ? Si elle
existe, où est-elle? Qu 'ello se manifeste dono et sans
tarder...

Important commerce VALAISAN -
de la branche

.est ton ami
de tous les jours.

Éditeur: Raymond Schmid
PAPETERIE — Sion

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-dae-
tylo.

Situation stable et d'avenir.

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

Ytiìsnue
VOUS Obi QM.CI 4e \-OUV6MA

(« Malt Kneipp
u sera p lus f ac i l e  de passer

( 'kiver,car LM/li-ltKKeiw
donne une vonne boisson,

ideai» et réchauf lante

Une bonne boisson chaude est aussi imp ortante pout
le corps que la nourriture méme

dv«nf)&fch nouveau f .ri) .57cf .

A vendre
i une balance automatique

M
B*** M ¦ Éf̂ h Berkel, 40 kg.

agasin __L& %JJ %a&
S'adresser à Publicitas, Sion,

— Rue du Rhòne — sous chiffres P 1286 S.

llouveauH egoiis du
0%òJuhOto ìame

par la baronne d'Orcry
- > e m  m»-*  -•¦•-> m a m  m a m  m m m  * > a - + - m - a m - m - a -p  -m—m a— -v ma-a m-a->-*¦ *— ¦¦«* — —¦

Les yeux fermes, l'espri t absorbé dans
ses pensées, il savourait toute la douceu r
de la vengeance près de s'accomplir...
quand soudain le silence fut rompu par un
rire sonore et une voix Un peu trainante
jeta gaiement: i

— Dieu vous bénisse, monsieur Chau-
bertin!.. . Serait-il indiscret de vous de-
mander comment vous pensez parvenir a
réaliser ce charmant programme?

Chauvelin bondit sur ses pieds, les yeux
dilatés , la bouche ouverte : à cali fou r-
chon sur l'appui de la fenètre, une jam-
be en dehors, l'autre à l'intérieur, son ha-
bit gris perle éclairé par la lune, sir Per-
cy Blakeney le contemplait on souriant.

— Votre disoours était si cap tivant , cher
monsieur, continua-t-il , que je n'ai pu re-
sister au plaisir de prendre part à la con-
versation. On prétend qu 'un homme qui
parie tout seul est généralement fou ou
idiot.. . Loin de moi, monsieur, la pensée
de vous appliquer l'une ou l'autre de ces
épilhèles.. .. mais il me semble quo vous
n'ètes pas tout a fait dans votre assiette...
Ah!  monsieur Chaubertin... , excusez-moi...
Chauvelin ?

appartement
avec écurie et place en ville
Éventuellement resterait loca
taire.

S'ad. au bureau du Journal

A vendre
1 grand lit d'enfant , une pous-
sette, un pousse-pousse, un vé-
lo de dame. Le tout à l'état de
neuf.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
Complet ville pour jeune hom-
me de 14 à 17 ans. Belle oc-
casion , étoffe avant guerre, pu-
re laine en très bon état. A vi-
siter de 13 à 15 heures.

S'ad. au bureau du Journal

Il paraissait fort à l'aise, sa main gau -
che reposant sur la poignée ciselée de son
épée, — l'épée de Lorenzo Cenci , — l'au-
tre main tenant le monocle en or à tra-
vers lequel il lorgnait son adversaire. Il
élait vètu avec son élégance aceoutumée
et son visage était éclairé par un sourire
des plus affables.

Chauvelin avait visiblement perdu toute
présence d'esprit. Il ne pensait mème pas
a alerter sa garde tellement il était décon-
certé par cette manceuvre inatte ndue de sir
Percy. Cependant, il aurait dù étre prèt
à tout: n'était-ce pas un fait que le Mou-
ron Bouge apparaissait là où on l'atten-
dait le moins? Chauvelin lui-mème avait
prévu quo sir Percy entran t dans la ville
cntendrait lire la proclamation par le
crieur public. Averti de la sorte dc l'ar-
restation de sa femme, rien d'étonnant
qu 'il ffi t venu róder au tour de la prison ,
lo long de la promenade publique des rem-
parts. Il était probablement cache sous les
arbres depuis longtemps; peut-ètre mème
avait-il surpris le dialogUe entre Chau-
velin et Collot d'Hcrbois.

Furieux de s'ètre laisse dominer no fùt-
ce qu 'un instant par Ja stupeur , Chauvelin
fit  un violent effort po'ur opposer à son
insolent adversaire un sang-froid égal au
sien et marcha vers Ja fenètre d'un pas
tranquille. Sa physionomie avait repris son
impassibilité et déjà dans son esprit ingé-
nieux il entrevoayit les oonséquenoes pos-
sibles d'une situation inattendue qu 'il se
promettait de fa ire tourner à sou avan-
tage.

Sir Percy époussetait sa manche avec
sin mouchoir bordé de dentelles.

— Je vous en prie, monsieur Chauber-

MONTAIMA — Le futur village «Gémerai
Guisan ».
On sait que, récemment, il a été dé-

cide de construire à Montana, un village
« General Guisan », destine à recevoir les
soldats tuberculeux. Nous sommes en me-
sure de fou rnir aujourd'hui d'intéressants
détails sur cette oeuvre éminemment u-
tile , tout en donnant une vue d'ensemble
du projet actuellement à l'étude.

F.n-dessus de Sierre, dans Ja région de
Montana-Village, il existe déjà un grand
sanatorium qui recoit les soldats malades,
mais cet établissement ne suffit plus à
remplir sa tàche, spécialement parce q'ue le
tuberculeux qui entre en convalescence est
soumis à lune durée de réadap tation qui
est souven t plus longue que la maladie
elle-mème. Dans ces conditions, l'établis-
sement précité ne peut ètre utilise com-
me il le faudrait , par manque de place.
D' ailleurs, un sanatorium n'est pas équipe
pour recevoir des convalescents et Ij ur
permettre de se réadapter, avant d'entrer
à nouveau dans leur vie active. Ce q'u'il
fau t, c'est rendre au patient sa famille,
son intérieur son travail et son existen-
ce normale, to'ut en lui permettant d'ètre
constamment dans des oonditions favora-
bles pour son complet rétablissernent. D'au-
tre part, le convalescent doit rester sous
contròie medicai. C'est là l'idée de base
sur laquelle on a lablé pour établir le pro-
jet du village « General Guisan ». Ce pro-
jet prévoit notamment que chaque hom-
me marie pourra disposer d'une habitation
tandis que des maisons oommunes seront
édifi ées en vue de recevoir "des céliba-
taires. Outre les habitations familiales, il
sera édifié des ateliers, manufactures et
ouvroirs.

Quant à. la ouestion de savoir ceux cui
pourront s'établir dans le village dont la
construction est projetée, elle a été heu-
reusement résolue. Seiont hospitalisés, en
premier Jieu, les militaires dont l'état de
sante demande une surveillance constante.
Il sera, bien entendu, tenu compte éga-
lement de l'état financier des patients.

Belevons, enfin que le village « General
Guisan », diucruel nous aurons sans doute
encore l'occasion de parler, aura sa oro-
pre magistrature et sa propre administra-
tion. Ce sera là une belle oeuvre, dont la
réalisation fera grand honneur à ceux qui
en sont les instigateurs et cfui mérite
tout notre appui. ,

SUR LA LIGNE DU SIMPLON
Mercredi , comme nous l'avions annoncé

précédemment, la ligne du Simplon a été
offieiellement ou verte. Le train de luxe, crui
est arrivé à 8 heUres, en gare de Vallorbe.
transporta.it Une soixantaine de personnes,
auxquelles vinrent se joindre de nombreu-
ses personnalités, en gare de Lausanne. On
remarquait en particulier MM. Hacker, di-
recteur du Southern Bailway, Jean Cour-
sat, directeur de la S. N. C. F., Henning,
directeur des chemins de fer belges, Ques-
berger, chef d'exploitation des chemins de
fer hollandais et le general Randall , de l'è-

18 centimes
par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.

Un , s'écria-t-il gaiement, ne me regardez
pas ainsi. Je vous jure que c'est moi et
et non pas mon fantòme... Mais si vous
en doutez encore, appelez don c vos gar-
des avant que je ne reparte à cheval sur
un rayon de lune.

— Non , sir Percy, répli qua Chauvelin
d'une voix ferme, je sUis sur que vous nc
vous envolerez pas, d'u moins tout de sui-
te. Vous désirez certainement vous entre-
tenir avec moi, sans quoi vous ne m 'eus-
siez point fait cette visite imprévue.

— Oli ! cher monsieur, ne trouvez-vous
pas qu 'il fait bien lourd ce soir pour une
conversation sérieuse?... Je flànais sur ces
remparts, songeant à niotre agréable rendez-
vous de demain , lorsqUe cette lumière a
uLliré mon attention . J'ai eu peur de m 'è-
Ire égaré et j' ai escaladé votre fenètre pour
demander...

— ...Le chemin de la cellule la p lus
proche, sir Percy?

— Lo chemin cle n 'importo quel en-
droit où je pourrai m'asseoir plus confior-
lablement que sur ce maudit rebord , ter-
riblement dur et poussiéreux en diable...

— Jc presume, sir Percy, qUe vous nous
avez fail l'honneur d'écouter notre con-
versation ?

— Si vous aviez des secrets à dire,
monsieur... lium!... Chaubertin , vous au-
riez dù fermer les fenètres et barricader
la promenade.

— Ce que nous disions, sir Percy, n'a-
vait rien cle cache. Toute la ville en est
informée à l'heure qu 'il est.

— Je vois.. . Vous preniez seulement le
diable à témoin de vos intentions..

— J' avais eu auparavant nn entretien
avec lady Blakeney. L'aviez-vous aussi é-

tat-major anglais de Paris. A Lausanne,
M- Mei le, président du Conseil d'Adminis-
tration des C.F.F. et Balinari, chef d'ex-
ploitation, ainsi q'ue M. Chenaux, montè-
rent également dans le convoi.

DES TROUBLES EN ITALIE
Les désordres en Italie ne manquent pas

de produire Une fàcheuse impression. Se-
lon les renseignements parvenus a'u minis-
tère cle l'intérieur, ces troubles n'ont pas
un caractère politi que, mème pas en Si-
cile malgré leur caractère separatiste et
on pense au'il s'agit d'un mouvement is-
su de la situation alirnentaire et du marché
du travail précaires.

« Tempo », journal indépendant, relève
que ces troubles ont le mème caractère
partout. Il s'ag it de manifestations orga-
nisées par d' anciens prisonniers, déportés
ou soldats qui désirent du pain et du tra-
vail en arrivant chez eux. En Sicile, le
banditismo qui se développé s'est rangé du
coté des séparatistes, cfui possèdent des
armes et des munitions.

CHRONIQUE AGRICOLE
ARBORICULTURE

A propos d'épuration
La Station cantonale d'entomologie de

CJiàteauneuf communiqué :
On parlait beaucoup, il y a quelques se-

maines, «d'épuration » en politique. L'ar-
boriculteur connaìt également ce mot et doit
le mettre en pratique dans son verger. En
effet , on rencontre enoore beaucoup trop
d'arbres en ruine dans les eultures fruitiè-
res de notre canton. C'est maintenant le
moment d'éliminer tous ces sujets indé-
sirables parce que foyers d'infection de
nombreux parasites.

Nous tenons à rappeler à tous les pro-
priétaires de vergers ce qui suit:

Conformément à un arrèté cantonal oon-
oernant l'élimination des arbres desséchés,
da tant du 16 octobre 1945, tous les arbres
totalement ou partiellement desséchés ont
été marques de couleur nouge par les a-
gents locaux des communes. Suivant la
manière dont ils étaient marques (cela va-
rie dans chaque commune) ces arbres de-
vaient ètre abattus et brùlés o'u assainis
par les propriétaires jusqu 'au 31 décem-
bre 1945. Nous sommes heureux de oons-
tater que la plupart des propriétaires ont
compris la nécessité de cette mesure et
ont abattu les arbres marques par les a-
gents locaux.

Cependant, dans de nombreux vergers,
des arbres en ruine peuvent encore ètre
rencontrés. Il faut absolument qu'ils dis-
paraissent. Si on les laisse jusqu 'au prin-
temps, les parasites qu'ils hébergent émet-
Iront des germes qui infecteront d'autres
arbres. A l'occasion de la "taille, il est fa-
cile de scier les branches sèches. Tout
ce bois sec doit étre brulé aussi vite que
possible, ce qu'on fera d'autant plus vo-
lontiers que la penurie de combustible se
fait sentir i ci et là.

Le délai fixé pour l'élimination des ar-
bres desséchés est prolongé jusqu'au ler
mars. Passe cette date, des sanctions se-
ront prises. Les arbres encore non abat-
tus seront enlevés par les agents locaux,
aux frais des intéressés.

Tous renseignements coneernant cette
question peuvent étre demandes à la sta-
tion de Chàteauneuf.

cou té?
Mais sir Percy n'avait sans doute pas

en tendu la question . Il semblait très oc-
cupé à frotter une tache invisible sur son
chapeau de feutre gris pale.

— C .  genre de chapeau fait fureur en
Angleterre actuellement, dit-il d 'nn ton lé-
ger. Mais sa vogue ne durerà guère; n'est-
ce pas votre avis? De retour à Londres,
il faudra q'ue je consacre mes loisirs à
la création d' un nouveau couvre-chef.

— Quand rentrerez-vous en Angleterre,
sir Percy ? demanda Chauvelin avec Une
aimable ironie.

— Demain soir , monsieur, à la marèe
descendante , répondit sir Percy.

— Avec lady Blakeney ?
— Sans aucun doUte... et avec vous

aussi, monsieur Chauvelin , si vous vou-
lez nous faire l 'honneur de votre compa-
gnie.

— Je crains fort , si vo'us reparto/ , de-
main, que lad y Blakeney ne puisse vous ac-
compagner... .

— En vérité ? s'exclama Blakeney avec
l'expression du plus sincère élonnement .
Je me demande ce qui pourrait bien l'en
empècher?

— Tous ceux dont sa fuite entraiuerait
la porte.

Sir Percy, les yeux démes'urément ou-
verts, continuai ! à fixer Chauvelin avec
une profonde stupéfaction.

— Mon Dieu l mon Dieu l voilà qui m'a
l'air tout  à fait fàcheux.

— Vous ignorez clone les mesures pri-
ses pour empècher Lady Blakeney de quit-
ter cette villo sans notre permission?

— Absolument, monsieur... Chaubertin.
Vous m 'en voyez complètement ignorant.

N1 lous avons recu.. .
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immmmmmmmmm̂m. âmma_ma__-________a ------------------mT

L'ART DE VOIR — Huxley Aldou a — Un volu-
me in-8 broehé, fr. 0.— Librarie Payot, Lausanne.

Un «Art cle voir» signé Aldous Huxley devrait ti-
tre sana doute quelque essai philosophique dans le-
quel l'illustre romancier anglais nous livre le se-
cret de sa pensée. Il n'en est pourtant rien. C'est
bien de la rééducation de la vue qu'il nous parie ici.
L'auteur, atteint d'une grave affection dea yeux,
raconte comment il est parvenu presqu 'à la guérison
en adoptant la méthode d'un oeuliate de New-York, le
Dr Ratea, qui préconisait un traitement special et
nouveau pour améliorer la vision défectueuse.

Si d'innombrables malades de la vue trouveront
lo plus grand profit à connaitre la méthode de ré-
éducation exposée dans cea pages et i\ en pratiquer
les exereicea, Ics autres lecteurs puiseront dana les
considérations de l'auteur sur les conditions de la
vie psychique, l'attention , la mémoire et l'imagina-
tion, de précieux et captivants enseignements. Car
lorsqu 'un écrivain de cette envergure aborde ime
question ausai particulière , il ne saurait la traiter
sana l'envisager sona son aspect le plus haut , c'est-
fi-dire sous l'angle de l'homme complet.

LA FAMILLE QUIST — .Toan Ammers-Kuller
— Roman traduit  par W. Oascard . Un fort vo-
lume in-10, broehé fr.7 .50. relié fr. 10.90. — Edi-
tion a Victor Attinger, Neuchatel.
Voici une oeuvre magiatrale de la célèbre femme

de lettrea hollandaise , un grand roman d'une éton-
nante aetualité. C'ette vaste fresque dépeint la vie
de chacun des membres d'une nombreuse famille, elle
suit leurs destina , leurs efforts pour échapper il l'em-
prise traditionnelle, leur évolution sociale et mo-
rale. L'étonnant, c'est que l'auteur, en décrivant les
luttes, les recherches, les peines et lea joiea d'une é-
poque qui n 'est plua la nótre, a su répondre a nos
préoccupations les plus ai giies.

La famille Quist , c'est un monde, un monde com-
plexe, subtil , ondoyant, des milieux divers, dea in-
fluences tenacea, des préjugés plus tenaces encore, dea
caractères qui heurtent de front le destin ou biai-
sent devant lui , des tempéraments plus ou moins ar-
dents ou passionnés. Un monde qui s'ouvre lente-
ment devant nous, nous laisse deviner des problèmes
qui sont les nòtres parco que ce sont les problèmes
de toute l 'humanité ; un monde qui nous entratne
peu à peu , de plus en plus vite, jusqu 'à la crise fa-
tale de celui qui ne peut harmoniaer aon idéal avec
les exigences de la vie.

TOLSTOI VIVANT — par Maurice Kues — Prix
fr. 8.50 plus impót — Édition s du Mont-Rlanc.
Voilà un témoignage capital sur l'un des plus

grands Européens du siècle dernier.
Admirablement imprimé, et enrichi de nombreu-

ses illustrations , cet ouvrage est un document de pre-
mière main et une oeuvre littéraire «dont la lecture
vous attachera au point que l'on vous défie de la
quitter avant d'avoi rtourné le dernier feuillet».

C'est en ces termes que s'esprime Paul Chapon-
nière, du Journal de Genève. Et il ajoute : »C'eat
qu'il s'agit la , non seulement du jugement d'un cri-
ti que ou de l'exposé d'un biographe, mais encore du
témoignage réel et vibrant d'un homme qui a vécu
pendant des mois aux còtés du grand écrivain.>

Frédéric Lefèvre, le critique parisien, a dit du
Tolstoi vivant de Maurice Kues : «Peu de témoigna-
ges sur le grand romancier russe ont l'importance
de celui-là , parce qu 'il y en a peu d'aussi objectifs
et d'aussi désintéresséa. Maurice Kues se preoccupo
moins en effe t de juger que de nous faire voir , c'est-
à-dire de nous metre en mnin Ics éléments qui nous
permettront de nous faire nous-mème une opinion
sur ce qui demeure mystérieux dana la vie de son
héro».

Un tableau étonnamment varie et vivant du grand
apótre de l'évangélisme moderne, de la Russie d'hier,
de celle d'aujourd'hui, de celle de toujours.

L'EUROPE ET L'ISLAM — par le prince Aga
Khan et le Dr Zaki Ali . — Prix fr. 3.—. — Edi-
tion du Mont-Rlanc.
Le monde musulmnii eBt aujourd'hui en plein é-

veil , accentuò par la accoride guerre mondiale. Lea
peuples de l'Islam sont en train de grouper leura
forces pour réaliser leurs asp irations. Dans la con-
joncture actuelle, le bloc musulman , de plus en plus
solidaire, est appelé à jouer un ròle important dans
le monde d'après-guerre. Il faut donc compter avec
l'Islam renaissant et prendre contact avec lui.

Dans cet ouvrage, les auteurs, dont le premier est
l'un des princi paux personnages de l'Inde et le se-
cond un intellectuel égyptien d'une compétence re-
connue dans les questions musulmanes, traitent
successivement des questions suivantes: le panisla-
nisme, qui est l'expression d'une solidarité collec-
tive et puissante des musulmans ; la civilisation mu-
sulmane et sa forte contribution à revolution de 1'
Europe , enfin, Ics relations entre l'Europe ct l'Is-
lam ainsi que les moyens de rapprochement et dc con-
fiante collaboration entre les deux mondea pour le
bien de toua.

Je méne une vie des plus retirées quand
je suis en France.

— Désirez-vous que je vous mette aiu
courant?

— Ohi inutile de prendre cette peine,
monsieur. L'heure s'avance et.. .

— Sir Percy, vOus rendez-vous compte
quo si vous refusez de m'éoouter, votre
femme sera condili le devant le Tribunal
de Paris dans les vingt-quatre heures?

— Peste I faut-il que vous ayez des che-
vaux rapides ! s'exclama Blakeney d' un ion
admirntif. Et dire que je croyais à la su-
périorité de nos p'ur-sang anglais!

Mais Chauvelin ne se laissait plus pren-
dre à l'indifférence affeetée de sir Percy.
11 n 'avait pas été sans remarquer Un im-
perceptible changement dans le ton mo-
queur de son interlocuteur lorsque le nom
de lad y Blakeney avait été prononcé; et,
la crispation fugitive de la main de Bla-
keney sur la poignée de son épée ne lui
avait pas échappé.

— J' ai informe lady Blakeney que si
elle s'évadait de Boulogne avant que nous
no no'us soyons emparés du Mouron Rou-
ge, cent liommes tirés au sort panni les
chefs de famille seraient fusillés, pronon-
ca Chauvelin en pesant sur ces derniers
mots.

— Une combinaison remarquable, mon-
sieur, et qui fait honneur à vos facultés
d'invention.

— Gràce à elle, nous sommes sùrs de
retenir lad y Blakeney. Quant au Mouron
Bouge.. ..

(A suivre)
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