
Avant quo notre terre, en partis brùlée
par La colóro et la bain e, ne se refroidisse
et ne roule deserte dans l'espace, il vien-
dra peut-ètre un jour où les hommes se-
ront parfaitement raisonnables, bons et
fratemels, respectueux du bien d'autrui , da
la Jiberté de chacun et du bonheur de
tous.

Mais, en attendan t q'ue ce songe ne dì-
vienne réalité, on doit constater avec a-
mertume, à l'aube de cette nouvelle an-
née 1916, ,que la terre est ravagée, piétinée
et qu'ell1 crie sa souffrance et sa misere.

Les hommes manquent de tout. Ils ont
faim. Ils ont froid. Le ccéur n'est-il pas ul-
cere de voir tous ces peuples de l'Europe,
au cours de cet hiver, assis à leurs foyers,
sans feu , ruines, mal nourris, mal vètus,
leur uiv'té nationale souvent rornpue et en-
fin tombés de cette position si favo-
rable que toutes les nations leur enviè-
rent pendant des siècles.

Silencieux et en dépit de leur volonté
de trouver la paix derrière les grilles d'u-
ne nouvelle tour de Babel, ces peuples é-
coutent dans la peur les clameurs des for-
ces et des super-forces qui se contien-
nent cachées dan s les ombres des labora-
toires.

En bref, les peuples délivrés du cauche-
mar de la guerre sont aujourd'hui dominés
par la peur.

La grande peur est là; elle envahit tout
et empèche l'homme de se ressaisir. On a
peur parce que l'on n 'a plus Gonfiane?
les uns dans les autres. On a peur parce
que l'on n'a plus la foi qui sauve.

Les piliers du monde ont été brisés et
tous les événements cahoteux qui se dé-
roulent en ce moment sont les conséquen-
ces de cet effroi.

Ah! la Suisse ne pourra jamais assez
compenser par des preuves de reconnais-
sance le privilège surprenant et quasi mi-
raculeux d'avoir eu au gouvernail de sa
destinée la main qui l'a sauvée.

Cache dans le creux de ses montagnes,
le Valais, de son coté, doit se féliciter du
sort que son histoire , ses mazzes et ses
luttes pour la liberté lui valurent au cceur
d'une Europe tan t de fois meurtrie et en-
sanglantéo.

Reconnaissons q'ue nos princes évèques
et nos patriotes nous ont sagement garés
sur une heureuse plaque de sécurité.

Mais le malheur c'est qu 'aujourd'hui en-
core alors que le monde aspiro à des re-
tours et cherche la source de nouveaux
espoirs, tout semble danser sur Un volcan
don t l'éruptiou risquerait de nous sub-
merger de ses feux destructeurs et de ses
gaz anéantissants.

Mais trop frais émo'ulus de l'horrible
conflit , d 'hier , les peuples ne sont plus
pour longtemps, en état de reprendre des
luttes meurtrières. Les chefs, par ailleurs
en ont bien trop peur.

Donc, la prochaine épreuve dont doit
souffrir la malheureuse et maudite Euro-
pe nous paraìt devoir ètre de tout autre
caractère .

Ce qui la ronge oomme un cancer mor-
tel c'est la baine sociale.

Celle-ci creerà des luttes sans merci que
rien ne pourra temperar ni adoucir sinon
la justice et la foi.

C'est donc une revolution sociale qui
est en marche.

Les récentes consultations populaire1? en
Europe et mème dans notre petite Suisse

En Tcf ìéco&lovaqui e
Dans tous les pays d'Europe, qui, pa r leur position

géographique, subissent toul p articulièrement l 'influen-
ce russe, on remarqué un mouvement unilatéral qui s'o-
pére plus ou moins officiellement vers la gauche.

En Tchécoslovaquie , pour des raisons de politique
intérieure el extérieure, le Dr Tina , ministre de la Jus-
tice, socialiste de la tendance Bénès, reclame des élections
générales , pour un tris proche avenir. Il s'est en outre
prononcé en faveur d' une jwltiique de paix avec les p uis-
sances occidentales, aussi bien qu 'avec l'U. R. S. S.

Ci-contre , une photo de l'éminent homme d'Etat
tchécoslovaque qu'est M.  Bénès.

nous en donnent le prologue. Le canion de
Vaud voit un renversement des positions.
Notre Valais n'est pas k l'abri d'un soufflé
qui l'ébranle.

Et ce ne sera guère possible d' arrotar
le cours des événements a moins d' mtre-
prendre, à la lumière des messages ponli-
ficaux, les réformes de structure qui s'im-
posent mai s non pas seulement en surface
pour éblouir les masses mal averties, mais
en profondeur.,pour redomier à la société
une forme qui soit mieux faite à l'image
de l'ordonnance merveilleuse des choses
creees.

A l'« Ordre établi » doit ètre substitué
« L'Ordre rétabli ». Sans doute qu'en Suis-
se et en Valais de larges progrès ont été
réalisés poUr augmenter le standard de vie
de chacun et bien d'autres projets oren-
nent forme. Cela est tout à l'honneur de
nos sages .gouvernants qui savent agir dans
la prévoyance.

Mais n'oublions pas que la perfection
sociale ne s'achève en bienfaits réels qua
pour autant qu'elle est accompagnée d'un
redressement d'ord re moral. C'est l'esprit
et le cceur qui , avant tout, doivent pren-
dre leur élan vers lo mieux. Le reste sui-
vra par siircroìt.

Souhaitons, en tous cas, que la posi-
tion des aiguilles de la destinée de l'an-
née 1946 ne soit pas celle qui laissé nré-
voir la frappe d'une main trop lourde sur
un monde qui semble parfois s'effondrer.

Qu'elle soil. tout au contraire, l'annonce
d'une ère chrétienne rénovée et restaurée
dans la paix par un éveil réjouissant de
l'intelli gence des grands devoirs qu 'insp i-
rent la charité fraternelle et la justice so-
ciale. H . de Preux.

Trafic ferroviaire en Grande-Bretagne
Il est difficile de se représenter l'animation qui

règne , en temps normal , sur les quadruples , par-
fois mème sextuples voies ferrées qui convergent
vers Londres. C'est ainsi que le noeud ferroviaire
de Claphan , l'un des plus animés du sud de Lon-
dres, voyait passer ses cinquante trains par heu-
re. S'il a fallu , pendant la guerre , diminuer dans
une certaine mesure le nombre des trains de voya-
geurs , on a dù , par contre , accroitre celui des
trains pour les militaires , les ouvriers, le matériel
de guerre et les marehandises.

Les réseaux ferroviaires britanniques comptent
32.600 km. et ils occupent 600.000 hommes et fem-
mes. Durant la guerre , en dépit des bombardements
aériens, il a fallu sans cesse assurer le transport

des denrées alimentaires , du matériel de guerre ,
des soldats , aussi les locomotives ont-elles dù tra-
vailler 7 millions d'heures de plus par semaine,
qu 'en temps de paix, tandis que, chaque semaine,
900.000 wagons complètement chargés parcou-
raient un total de 123 millions de km.

Le record a été atteint dans les quatre semaines
qui suivirent le jour J, lorsque les chemins de fer
britanniques ont acheminé 17,500 trains spéciaux
transportant des renforts et des approvisionne-
ments destinés au front de Normandie.

II faut ajouter à cela 113 trains de poste mili-
taire , plus de 300 trains ambulances et autant de
convois pour conduire à leur camp d'internement
les prisonniers allemands de France.

Distinction» à M. Churchill
M. Chu rchill a été l'objet , ces derniers temps,

de trois distinctions dont il se montre très fier.
On sait que l'ancien premier britannique est un

peintre de taient et qu 'il a profité de ses récentes
vacances en Italie pour brosser toute une sèrie de
toiles. Il n 'est donc pas étonnant que la Société
royale des arts lui ait dècerne et solennellement
remis sa médaille d'or.

Presqu'en méme temps, I'ambassadeur des Pays-
Bas à Londres remettait une adresse de recon-
naissance du peuple hollandais à M. Churchill qui
a tant fait pour sa libératiòn; ce parchemin était

accompagné d'un don précieux: un coffret en é-
calile , oeuvre d'art hollandais du 1 7me siècle, et
renfermant 630 lettres écrites par le due de Mal-
borough, l'ancètre fameux de l'homme d'état bri-
tannique.

Enfin , tout dernièrement , le roi Georges VI as-
sistali à Mansion House — residence officielle du
lord maire de Londres — au lunch de l'Honorable
compagnie des charpentiers de navire s dont il est
le «maitre permanent». Le souverain remit alors à
M. Churchill le diplòme de membre d'honneur de
la Compagnie , et une médaille à l'apprenti char-
pentier le plus méritant de l'année. Dans son dis-
cours de remerciement , M. Churchill a dit combien
il est fier et honoré d'appartenir à une corporation
datant de l'epoque lointaine de Plantagenet , et
qui , toujours , a contribué au développement de la
marine britannique qui lui doit un peu de sa
gioire.

NUREMBERG, LA NUIT

1AM, vMe toMte
Un reporter nous décrit Nuremberg, la ville qui
fut la cite des grands congrès hitlériens et qui, .aujourd'hui, n'est plus qu'un amas de décombres
Il ne reste à peu près rien du vieux Nuremberg

jadis ceint de remparts, coiffé de hauts toits poin-
tus, dominés par le donjon du Burg.

Rien que le site, encore admirable, sous son mo-
notone revètement de décombres. Pas une maison
épargnée dans la wagnérienn e cité où se celebrali
jadis le grand pélerinage nazi , l'office annuel du
eulte hitlérien.

La belle ville de grès rose est morte. Le «Burg»
est écorné, decapile. Le maison de Diirer réduite
à un porche béanL Au flanc des eglises éventrées
pendent quelques hailions de denteile ogivale.

A l'heure du crépuscule monte, de la ville con-
sidérée du haut du «Burg», un
étrange silence.

Les nazis, usant à merveille
d'une langue empreinte du sens
du tragique, classaient une ca-
tégorie de déportés sous le vo-
cable «Nacht und Nebel : Nuit
et brume».

La defunte, la funebre cité
de Nuremberg peut ètre étique-
tée, elle aussi, «Nacht und Ne-
bel».

Au crépuscule ,dans la brume
légère et la nuit tombante , s'al-
lument des feux.

Ce sont les troglodytes des
caves qui briilent ce qui reste
de poutres pour faire leur pi-
tance... . ~ ———

En seul raid, quatre mille tonnes de bombes ont qui ne sont d'aucune utilité. Les désoeuvrés sont
più sur la ville. Ugion.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_ 0° ne déblaie pas. A quoi bon ?
—" l Avec quels outils? Les mains ne suffisent pas.

Aux alentours de la gare sans toit ródent des
ombres, prostitués des deux sexes qui raccrochent
l' occupant , béquillards aux uniformes déteints , en
quéte de mégots.

Sur Ies quais, dans l'obscurité glaciale, des fou-
les patientes , accablées de bagages, portant sur
leur dos tous leurs biens, attendent des heures du-
rant d'improbables trains qui Ies emporteront on ne
sait où. Dans des terrains vagues, des femmes ex-
plorent des monceaux de boites à conserve améri-
caines, qui ne sont pas tout-à-fait vides.

Les bouti ques sont rares. Quelques marchands
forains proposent aux passants de pauvres objets

Ce serait comme moissonner avec des ciseaux à
ongles...

Le nihilisme des années 1920, conve sous ces
ruines. Quand on dit aux allemands qu'ils ont vou-
lu ca et que Hitler leur a valu ca, ils sourient , ils
se déclarent bien gentiment antifascistes.

Mais l'on découvre, sur des pans de murs, des
croix gammées tracées à la craie.

Mais si on leur demande aux bons allemands
antifascistes, ce qu'ils pensent du procès des cri-
minels de guerre, ils répondent: «Propaganda!...»

L'aigre bise des soirs de Nuremberg propage les
germes du désespoir germanique des années 1920.

Les mémes causes produiront-elles les mèmes ef-
fets?

Cet adolescent aux traits tirés, est-ce un Fuhrer
en herbe ?

Curieuse contarne
La guerre n'a pas fait disparaitre , en Grande-

Bretagne , l'antique tradition des concours de la-
bourage que les fermiers organisent chaque année.
Le labourage effectué au moyen de charrues trai-
nées par un ou deux couples de chevaux est con-
sidéré comme un véritable art dans les campagnes
anglaises et ce sont des centaines de spectateurs qui
suivent d'un oeil eritique les attelages concurrents.

Les juge s, des paysans experts dans cet art , tien-
nent compte dans leur verdict, de toute une sèrie
d'éléments: régularité et rectitude .du sillon, rapidi-
té du travail , entretien de la charme, état et pro-
preté des harnais , fagon de guider les chevaux
dont l'appa rence joue aussi un róle déterminant.

| Abonnez-vous a la Feuille d'Avis du Valais

La situation en France

La situation intérieure de la France n'est pas encore très stable. A tous moments, surgissent
de nouvelles menacés de grève. Voici des employés des P. T. T. assis sur des sacs postaux, faisant
une grève, qui , comme les journaux l'ont annonce, n'a dure que quelques heures.

JUi m de* UuM
Nous avons lu récemment une annonce qui

nous a laissé songeur. Elle concernati un ap-
partement à louer, et, ceux qui désiraient
trouver un locataire, spécifiaient nettement
que l'insigne faveur d'hafoiter dans le dit
appartement serait réservée à un ménage sans
enfant.

Certes, les propriétaire ont le droit de po -
ser certaines conditions à leurs futurs locatai-
res, et c'est là une chose que nous ne saurions
leur reprocher.

Cependant, dans le cas particulier, le texte
de l'annonce précitée peut paraìtre quelque
peu étrange , en la période où nous vivons. En
ef f e t, d'innombrables ménages cherchent ac-
tuellement des appartements et il est inad-
missible que le fai t  d'avoir des enfants puisse
eventuellement les empècher d'en trouver un.

Et ceci d'autant plus que nous ne cessons
de lire, un peu partout, de magnifiques arti-
cles consacrés à la protection de la famille.

A l heure ou des centaines de milliers d'è-
tres h umains, dont beaucoup d' enfants, ont
cruellement souf fert  des atrocites d'une guer-
re interminable, l'égoisme de certaines gens
peut paraìtre étrange.

Il y a quelques-uns de nos semblables qui
n 'ont encore poin t compris la dure legon qui
a été donnée à une quantité de gens, qui ne la
méritaient assurement p as plus que nous-mè-
mes, qui avons été épargnés par le cataelysme.

Il est vra i que, dans le cas particulier, nous
vivons la bienheùreuse ère des prop riétaires,
qui, parce que les logements manquent, peu-
vent en prendre tout à leur aise.

Que certains d'entre eux n 'oublient pas, ce-
pendant , qu 'un jour viendra où ne sévira plus
la crise des logements, et où les locataires
pourront , à leur tour, poser des conditions aux
propriétaìres qui ne sauront que faire de
leurs appartements.

Peut-ètre , ce jour-là quelques-uns d'entre
eux seront alors tout heureux de pouvoir louer
leurs appartements mème à des ménages qui
ont eu la malencontreuse idée de procréer des
enfa nts.

Ce jour n'est poin t encore arrive, mais son
avènement ne saurait tarder à se produire.
Patientons donc , en nous résignant à vivre
en une heureuse epoque, où l'enfant des hom-
mes a moins de chance d'ètre admis à naìtre
et grandir que le petit toutou chéri de Ma-
dame, dont la niche remplace un berceau vi-
de, dans beaucoup de ménages modernes...

Candide.



ÉTRANGER |
CRIMINEL DE GUERRE

Karl von Oberg, a été transféré de Baden-Ba-
den dans la nuit de lundi à mardi à la Sùreté na-
tionale, à Paris. Il aura à répondre devant la
justice frangaise de crimes de déportations en mas-
se, de meurtres et des massacres collectifs d'Ora-
dour-sur-Glane et d'Asoq, de la destruction du
vieux port de Marseille et des expéditions contre
le maquis. Il a été arrèté le 25 mai 1945 dans un
village du Tyrol où il se cachait sous un faux nom,
par Ies autorités américaines qui l'ont remis aux
autorités militaires francaises. Karl von Oberg est
àgé de 49 ans, marie et pére de trois enfants.

LA RATION DE PAIN SERAIT ENCORE
DIMINUÉE EN FRANCE

at le ministre du ravitaillement env isage
dtì démissiomner

La crise du ravitaillement prend un ca-
ractère aigu en France. Le demier Conseil
des ministres, auquel n'assistaient que 12
ministres sur 25, n'a pris aucune décision
à oe > sujet. Il s'est borné à prendre connais-
sance des déclarations de M. Tanguy-Pri-
gent, ministre de l'agriculture et du ravi»
taillement, qui aurait demandé l'introduc-
tion de la peine de mort po'ur les affameurs
et les accapareurs. Cette demande aurai t
été accueillie Vavec tiédeur par ses collègues
et notamment par le ministre de la justi-
ce, qui aurait élevé des objections de ca-
ractère juridi que.

M. TRUMAN DEMANDE DES CRÉDITS
Le président Truman a demandé au

Congrès près de six milliards de cré-
dits, en particulier 850 millions sur la
base du système prèt et bail. Plus de
383 millions de moins sont demandes pour
la marine de guerre et près de 1500 mil-
lions pour le ministre de la guerre, par
rapport a la dernière amiée financière.

M. CHURCHILL N'Y AVAIT PAS PENSÉ
A son arrivée à New-York, l'undi soir, à

bord du « Quen Elizabeth », M. Churchill
répondant aux questions de quelque 200
journalistes qui l' entouraient, a dit, au su-
jet des informations concernant son éven-
tuelle candidature au poste de secrétaire
general de l'O.N.U.: «C' est la première
lois que j' en entends parler. Je n'y avais
pas pensé.»

LE SUICIDE DU MINISTRE KOCHER
L'ancien ministre d'Allemagne en Suisse,

Otto Kocher , dont la mort a été annoncée la
semaine dernière s'est pendii à l'hòpital du
camp de Ludwigsbourg, ainsi que l'annonce
un rapport de Heidelberg. D'après le service
d'information américain en Allemagne, Ko-
cher aurait été interrogé peu avant sa mort
par les autorités militaires américaines. On lui
avait demandé ce qu'il était advenu des
220.000 marks-or qui avaient disparu après
le transfert de l'or- de la Légation du Reich
en Suisse à la Banque nationale suisse. Kocher
a laissé une lettre disant qu'il n'est pas cou-
pable du détournement qui lui est reproche,
mais qu'il a peu d' espoir d' en convaincre les
autorités alliées.

Nouvelles brèves...
— La radio soviétique annonce que l'ac-

cord conclu le 16 aoùt 1945 sur la delimi-
ta tion de la frontière entre l'U.R.S.S. et la
Pologne, a élé ratifié le 31 janvier par le
praesidium du soviet suprème.

— La Chambre civique a condamné l'a-
viateur Michel Détroyat, qui collabora avec
les Allemands pendan t l'occUpalion, à l'i.n-
di gnité nationale à vie et à ving t ans d'in-
terdiction de séjour. En outre, la confis-
cation de la moitié do ses biens présente
a été prononcée.

— M. Pesenti, ancien ministro des finan-
ces italien, a déclaré que la confiscation
des bénéfices réalisés pendan t le regime
fasciste rapporterai! à l'Eta t une trentain?
de milliard s de lires.

— Un avion de no'uveau type « Cons-
tellation » a battu tous les records des ap-
pareils commerciaux sur le trajet Nevv-
York-Berm'udes en couvrant la distance de
1237 km. en 2 h. 22', soit a la moyenne-
horaire de 523 km.

— Mercredi , k une heure du matin, le
feu a éclaté à la périphéne de Zurich ,
en direction de Schlieren, dans un grand
bàtiment de bois du laboratoire federai
d'essai des matériaux, dont la construction
n 'étai t pas encore totalement achevée.

PATINOIRE DU PAVILLON — SION
Vendredi 18 janvier à 20 h. 30

Match de Hockey

SIERRE - SION
Hotel de la Pianta

Samedi 19 février 1946

Soirée
familière

en faveur de la Cabane de Thyon,
réservée aux membres du C.S.F.A, C.A.S, Ski

Club, leurs familles , amis et connaissances.

Confederano!! l
 ̂  ̂ * ¦ i

RETOUR D'AGENTS DIPLOMATIQUES
SUISSES
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Les joumaux bàlois annoncent que deux
des cinq représentants diplomatiques et
consulaires relenus par les Russes, le vioe-
consul Charles-Goltlieb Brandenberg et Hu-
go Felber, tous deux du consulat cì'Elbing,
en Prusse orientale, sont arrivés à Bàie,
venant de Berlin. Ces deux agents ont vo-
yag e en compagnie de M. Stadelhofer, at-
taché près de la légation de Suisse à
Berlin.

LE PRIX DES ENVELOPPES
Avec le consenlement de l'Office federai

d'u contròie des prix, les fabri ques d' en-
veloppes ont majoré de 20 o/o , à partir du
14 janvier 1946, le prix de leurs livrai-
sons.

DOUBLÉ MISE AU POINT DE LA
CROIX- ROUGE SUISSE

La Croix-Rouge suisse communiqué:
Il a été publié, à l'occasion de l'affaire

dite du tlion portugais , qu 'un certain nom-
bre de caisses ont été achetées par la
Croix-Rouge. Les commissions d'achats de
la Croix-Rouge suisse et de La Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants, tiennent à dé-
clarer qu 'elles n'ont jamais acheté de thon
et que la Croix-Rouge suisse ne doit, par
conséquent, pas ètre mèlée à cette af-
fai re. ,

La Croix-Rouge suisse désire préciser,
par ailleurs, que le Dr jur. Gustave-A-
dolphe Bohny, avocat et notaire à Bàie,
président de la section de la Croix-Rou-
ge de Bàie-Ville, président du comité cen-
trai de la Croix-Rouge suisse, ne doit pas
étre confondu avec le Dr H.-C. Bohny, de
Bàie, dont . Une agence de presse a récem-
ment mentionné le nom à l'occasion d'une
nouvelle concemant l'affaire dite du bois.

LA BISE DANS LE JURA
La Station centrale suisse de meteo-

rologie communiqué :
Une tempète de bise exoeptionnelle

soufflé sur la Suisse francaise et le long
du Jura . On a enregistré à Neuchàtel une
vitesse de 70 km., li., des maxima atfcei-
gnant jusqu 'à 95 kmh. L'aéroport de Genè-
ve-Coinlrin annonce également une vitesse
de 80 ' kmh., avec des pointes momen-
tanées montant jusqu 'à 130 kmh. Ce sont
là probablement les plus grandes vites-
ses de la bise qu'on ait jamais notées
dans notre pays depuis qu 'on y fait des
observations météorologiques.

i in - ——^ ~̂~--

Canton du Valais
STEG — La mort d'i in doyen

A Steg, dans le Haut-Valais, vient de
mourir  M. Johann Zengaffinen. Le dé-
funt, qui est mort à l'àge de 89 ans, était
le doyen de sa oommune.
GRIMENTZ — Une semaine religie'jse

A Grimentz, vient de se terminer une se-
maine religieuse qui a été placée sous la
direction du Rd P. Boitzy qui, au cours de
nombreuses alLocutions, a su faire vibrer
les coeurs de tous les paroissienis de Gri-
mentz , tout en leur rappelant nos grands
devoirs de chrétiens. Afin do mieux vi-
vre un véritable christianisme et le fai -
re réellement entrer dans la vie de cha-
cun , les hommes de la paroisse ont dé-
cide de constituer un groupemen t d'action
catholique. i
BRAMOIS — Une màUvaise chute

Mime Terrettaz , habitant Bramois, va-
q'uait à ses occupations, lorsque soudain
elle glissa s'ur la chaussée gelée et tom-
ba. Relevé avec Une fissure de la cuisse,
elle a recu les soins éclai rés de M. le Dr
Maurice Luyet.
EVOLÈNE — Des foiras en perspective

Le Conseil d'Etat vient d' autonser, à
titre d' essai , l'orgaiiisalion de deux foires
annuelles, à Evolène. Elles auront respecti-
vement lieu le troisième mardi d' octobre
et le deuxième de novembre.
SALINS — Le fauteiuil de la centenaire

Comme nous l'avons annonce , Mme
Ignace Troillet , née R'ufJaz , à Salins, fètera
demain son centième anniversaire . Nous
apprenons que, dimanche prochain , au
cours d'une pelile cérémonie , un représen-
lant du gouvernement valaisan remettra
à l'heureuse jubilaire le tradilionnel fau-
teuil.
APROZ — Soirée

(Corr.) Le Chceur mixte «Le Muguet»
que diri ge avec toujours autant d'amour M.
E douard Bornet, a donne , samedi dernier ,
sa première soirée annuelle.

Ce fut  une réussite, et malgré le verglas ,
un nombreux public n 'avait pas hésité à
venir app laudir cette jeune et vaillante so-
ciété.

Les quelques chants forman t la pre -
mière partie du programme furent , en ge-
neral , bien exéoulés. Tout particulièrement
ce « Ruisseau » et cet « Hynme Suisse »,
sans oublier le sympathique trio qui in-
terpreta magnifiquement « Son Tre mesi ».

M. Bornet est un audacieux, et l'on ose
espérer ou 'il fera quelque chose de très
beau avec ses chanteurs et ses chanteu-
ses.: ils honoreront le petit village et ser-
viron t la cause de l'ari.

En Sme partie, quolquos amateurs jo uè-
òrent avec bonheur, une lordante petite re-

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAU

vue locale-intitulée: «A proz... chez vous!»
qu 'avait écrit, pour la circonstance, M. Re-
né Géroudet. Il en a été de mème aux deux
comédies ainsi qu 'au monologue où la salle
entière riait aux éclats.

Puis, tout naturellement, la soirée se
termina par Un petit bai familier.

En résumé, une exceliente partie réeré-
ative dont chacun gardera le meilleur sou-
venir et qui est tout à l'honneur du Choeur
mixte d'Aproz. R. Martial.

A L'ÉCONOMAT DE L'ÉTAT
Par suite de la démission de M. Alfred

Delavy, qui occupa durant de nombreu-
ses années le poste de chef de l'Eoonomat
de l'Etat, le Gouvernement valaisan a ap-
pelé k ce poste M. Francois Bonvin. Le
nouvel Eeonome de l'Etat occupa pendant
10 ans le poste de secrétaire au Fonds
de secours des agriculteurs dans la gène.
Le choix de M. Bonvin sera certainement
bien accueilli par le public, ce fonction-
naire ayant toutes les qualités requises
pour occuper son nouveau poste à la sa-
tisfaction de tous.

UNE R0CAMB0LESQUE HISTOIRE
Un citoyen , habitant un village du Haut-

Valais, et dont la fortune est évaluée à
près de 100,000 francs, a remis tous ses
biens à son fils, dans le seul but d'obtenir
La rente-vieillesse ! Il est à remarquer qu 'il
continue à vivre avec son héritier. Présu-
mons que oette affaire aura quel que sui-
te, peut-ètre assez désagréable pour le ci-
toyen en question, dont l'amour de l'ar-
gent va un peu trop loin l

AUGMENTATION DE LA RATION
DE VIANDE

L'Office tederai de guerre pour l'alimen-
tation communiqué :

L'offre des veaux de boucherie ayant
augmenté dans des proportions inattendues
depuis le ler janvier, il est possible d'éle-
ver encore de 100 points la ration de vian-
do de ce mois. C'est pourquoi les cou-
pons DI des cartes entières et des demi-
cartes, ainsi que le coupon DK1 des car-
tes pour enfants sont validés pour 50
points de viande chacun. On achètera au-
tant que possible de la viande de veau ou
des saucisses de veau avec ces coupons
D 1 et DK 1 de janvier.

Chronique sédunoise

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

POLLUTION DU RHONE
La presse a annonce dernièrement la

pollu t ion des eaux du Rhóne et l'empoi-
sonnement de nombreux poissons.

A ce sujet, nous portons à la connais-
sance du public et des pècheurs en par-
ticulier , que les causes de cette pollution
ont élé déterminées. Les dommages cau-
ses seront payés et cet argent sera utilisé
pour couvrir les frais du repeuplement
du Rhòne qui va èfcjfe entrepris sans dé-
lai avec des tmitelles de grosses dimen-
sions afin de oompenser dans la mesure
du possible les pertes subies.

Service cantonal de la pèche.
AVIS AUX INSPECTEURS ET AUX

COMMISSIONS SCOLAIRES
En raison de la reprise prochaine du

trafi c routier et de l'aggravation du dan-
ger qui en resulterà pour tous les usa-
gers de la route, un cours théori que et
pratique sur les règles de la circulation,
destine à tous Ics éooliers habitant les
localilés atteintes par la forte circulation
des véhicules à moteur, aura lieu à partir
du 21 janvier courant.

Le Département de l'instruction publi-
que prie les inspecteurs et les commis-
sions scolaires d'en aviser le personnel en-
seignant en reoommandant aux institu-
teurs et aux institutrices d'accompagner
les élèves et de les mettre à disposition
des agents de la police des routes char-
gés du cours.

llllIlll llllIlllllllllllllllIllll llllllllUIIIIl
Pour les annonces avec offres sous chiffre, il

est inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n'ètant pas autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du journal en mentionnant
MI l'enveloppe (affranchie) le chiffre s'y rappor-
tant.

D'autre part, toute demande d'adresse d'une
annonce doit étre accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie.

Administration de la

IH *wm w m m

HOTEL DE LA PAIX

Samedi 19 janvier à 20 h. 30

UNE RETRAITE A LA F.O.B.B.
A la fin janvier, notre ooncitoyen, M

Clovis Pignat prendra sa retraite de secré-
taire romand de la F.O.B.B. de [Lausanne.
Les ouvriers du bois et du bàtiment de
Lausanne lui ont fait un .adieu émouvant
au cours d'une assemblée. M. Clovis Pi-
gliai était entré, il y a 25 ans, au service
de l'ancienne fédération des ouvriers du
bàtiment, laquelle fusionna quelques an-
nées p lus tard avec la fédération des ou-
vriers sur bois. Il assuma avec ardeur
ses fonctions, en mème temps que la ré-
daction du journal «L'Ouvrier ». Dans sa
retraite, que nous lui souhaitons longue
et paisible, M. Pignat va élaborer l'his-
toire du mouvement ouvrier de Suisse ro-
mando, histoire qui n'a pas enoore été
écrite et pour hi rédaction de laquelle il
est particulièrement compétent.

Dans nos Société». . .

C.S.F.A. — N'oubliez pas la soirée du
19 courant. Que chacune apporte son lot
chez Mlle V. Varone, Grand-Pont, Sion.

La M'jrithienne. — Séance du vendre-
di 25 jtmvier , à 20 h. 15 au bàtiment .de
chimie, avenue du Nord. Communications
scientifi ques : Dr A. de Quay : Vieux re-
mèdes et « blagues » d'apothicaires. A-
rialdo Stéphani : Les animaux d'aquarium
(projections épidiascopiq'ues).

C. A. S. — Il est rappelé aux membres
du .C.A.S, C.S.F.A . et Ski-Club que les
cartes pour le souper d'u 19 courant sont
à retirer jusqu 'à jeudi soir, 17 janvier,
à 18 h. 30, chez M. Joseph Géroudet
(caissier), en versant le montant de fr.
8.— par personne. Par oontre, les tables
sont à retenir directement à l'Hotel de
la Pianta.

Choralie Sédunoise. — Répétition genera-
le ce soir, mercredi, à 20 h. 15. Répétition
parlielle, vendredi, pour les 2e ténors et
lies basses.

A Mì Conseil Communal
Seance du 21 décembre 1945

Plusieurs lecteurs nous ont demandé de
donner un bref  aperg u des principales délibé-
rations de notre Conseil Communal. Gràce à
Vextrème amabilité de M .  le président Bacher,
nous pourrons désormais répondre à ce desìi;
cn donnant tous les quinze jours un résumé
des principaux sujets qui ont fa i t  l'objet de
ces dé libérations.

La Rédaction .

Aménagement de la gare C. F. F. — Au cours
de cette séance; M. le président Bacher donne
un apergu sur l'état actuel du problème pose par
l'aménagement de la gare CFF. Il parie, notam-
ment, de l'entrevue qui eut lieu à l'Hotel de Ville,
le 14 décembre, et à laquelle assitaient les repré-
sentants des CFF, des PTT et de la ville, qui dis-
cuterei de l'agrandissement et de l'aménagement
de la future gare de Sion. Rappelons, à ce su-
jet , que la Commune reclame déjà depuis des an-
nées la transformation de la gare, qui ne répond
plus au trafic des voyageurs et des marehandises.
Parallèlement à l'elude du pian d'extension, les
CFF ont bien établi leur pian d'aménagement de
la gare, mais aucun crédit s'y rapportant ne fi-
gure dans le budget federai de 1946. Relevons,
enfin , que si les représentants des PTT furent é-
galement conviés à assiter à l'entrevue dont il
est parie ci-dessus, c'est en raison de la néces-
sité qu 'il y a de trouver pour eux, à la gare, une
solution au manque de place du service des au-
tocars postaux, à Pratifori.
M. le Président expose brièvement les différents
projets en présence et résumé la question telle
qu'elle se présente aujourd'hui. Il convieni pour
l'instant d'attendre le résultat des pourparlers et
des études qui se poursuivent ent re les CFF. et les
PTT, avant de prendre définitivement position.
D'ores et déjà il paraìt très désirable que la Poste
enlève ses garages à Pratifo ri pour les établir du
coté de Bei-Air. Les cars partiraient dorénavant
de la cour de la gare. Cette solution parait abso-
lument normale , mais elle exige un agrandissement
considérable de la place de la gare.

Nouveaux débits de lait. — Appelé par TOGA,
section du lait et des produits laitiers, à préaviser
sur la demande des Laiteries réunies de Sion-Bra-
mois, tendant à ouvrir deux nouveaux débits, soit
l'un dans le quartier de l'Ouest et l'autre dans le
quartier des Moulins, le Conseil se prononcé en fa-
veur du premier, mais s'oppose au second, dans
l'idée de ne pas accenluer encore la centralisation
à outrance qui existe déjà dans cette branche.

Démission. — Est acceptée avec les meilleurs
remerciements pour les longs et exeellents services

rendus, dans le sens de sa .demande, la démission
de M. H. Robert-Tissot , comme professeur de sté-
no-dactylographie à l'école commerciale des filles.

M. Robert-Tissot conserverà jusqu 'à la fin de la

présente année scolaire l'enseignement de la bran-

che aux 3ème et 4ème cours, et Mlle Marie-Thé-

rèse Gross le remplacera à partir du Nouvel-An en

l ère et 2me classes.

Club alpin, groupe de Sion. — Pour faciliter
au Groupe de Sion du Club Alpin l'aménagement
de la cabane de Thyon acquise en 1943, le Con-
seil met à sa disposition une vingtaine de lits de

UN GROG ? MAIS A QUOI?
Au bitter des «DIABLERETS ». Vous en
appr-kierez itistantanément les bienfai-
sants effets.

la P. A. avec la réserve qu en cas de nécessité, la
Commune puisse les reprendre en tout temps.

UNE MAUVAISE CHUTE
Un habitant de Sion, M. Dionys Zermat-

ten, agent d'assurances, a glisse sur la
chaussée verglacée et a fait une mauvai-
se chute. Relevé avec de mulliples con-
tusions, specialement à une épaule, et a-
vec un poignet foulé, M. Zermatten a re-
cu les soins d'un médecin et a été recon-
duit à son domicile.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances répulées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

Dans nos Cinémas...

Au Lux
Dès mercredi à 20 li. 30, le Lux présente le film

attendu par tous les fervente du cinema : La Moisson
du Ilasard. C'est une ceuvre grandiose qui a sou-
lève l'enthousiasme partout où elle a été présentée.

Tirée du célèbre roman de James Hilton , La Mois-
son du Hasard est interprétée par Greer Garson et
Ronald Colmali .

Cette production marqué pour ces deux grands ar-
tistes le sommet de leur carrière.

La Moisson du Ilasard est entièrement parie fran-
cais. Vous devez voir ce film qui vous emballera !
Un bon conseil : pour éviter l'encombrement aux gui-
chets, retirez vos places sans tarder.

Au Capitole
Cette semaine encore le Capitole vous offre un

spectacle captivant avec Ils arrivent les Desperadoes,
un grand film d'aventures du far-west, entièrement
tourné en technicolor. C'est la magnifique epopèe des
gardiens du Texas, interprétée par Randolph Scott,
Claire Trévor , Glenn Ford. Une suite d'aveirtures
ful gurantes et inédites qui vous passionneront.

ies SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Mardi à Sion : Viège bat Sion 4 à 2
Match pal pitant où les locaux, opposés à une

équi pe de li gue supérieure, firent beaucoup mieux
que se défendre.

Au premier tiers, surpris par la fouge de l'ad-
versaire, Sion encaisse 3 buts coup sur coup. Sans
se décourager , les avants reprennent et marquent
2 buts magnifi ques au cours de la reprise. Vers la
fin , les Sédunois sont déchainés et veulent l'égalisa-
tion à tout prix. Malheureusement, par échappée,
Viège consolide sa victoire par un but, à notre avis,
discutable.

L'equi pe tout entière est à féliciter par son ar-
deur et sa sportivité. Elle laissé bien augurer le
match de vendred i prochain contre Sierre I. (Voir
annonce).

WMSM:ÈÉSSÌÉS 'M
On cherche à acheter

au centre de la ville.

S'adresser au bureau du Journal

PilHi3;li£02^SjE

Madame Marie Vj ignier , à St-Martin ;
Monsieur et Madame Daniel Vulgmier et

leur fille Laurence, à St-Martin;
Madame et Monsieur Henri Favre et

le'urs enfants, Marguerite, Germaine, Ma-
rie, Denise, Albert et Marius, à St-Martin;

Madame et Monsieur Maurice Pralong
et leurs enfants Maurice, Cécile, Marie ,
Daniel et Henri;

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

MONSIEUR

Jean-Baptiste nette
ancien président et ancien buraliste postai
leur cher époux, pére, beau-père, frère,
beau-frère, onde et parent, survenu le 15
janvie r 1946, à l'Hòp ital régional de Sion,
dans sa 61me année, mimi des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement atura lieu à St-Martin,
le jeudi 17 janvier, à 10 heures.

Départ d'un car de Sion (Poste) à 8 h. 30

R. I. P

Les familles Evé quoz los et Vve Ri-
cioz Henriette. dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les personnes qui leur
ont man ifeste leur sympathie à l'occa-
sion do leur grand deuil, remercient sin-
cèrement tous ceux qui y ont pris part.

Les familles Vogiel et alliées remercient
bien sincèrement toutes les personne» qui
ont pris part à leur grand deuil.



VENTE
à prix réduits
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Pour Madame

Tablifif" pour dames, Ìongues manches.. _ «
blOUSC Cretonne fantaisie. U.OU
Tablifif"pour dames, Ìongues manches... ._
robe Dessins au choix. I L .U U
130116" Cretonne fantaisie. Au choix 4.90
T3hU0P hollandais pour dames, rayon- n nrlaB,|Br ne fantaisie. 2.95
Tp hljpp hollandais pour enfants , ere- ,. «...

tonne fantaisie. Au choix I.UU

PhQmÌOÌQn pour Barnes en jersey velours.
Ullullllulul Manches Ìongues. Coloris au

choix, seulement 8.90
Beati pour Dames, en serge fibranne.

PhOmiCIDn Manches Ìongues. Teintes clas-
Ullllllllolul siques 10.80

C'EST UNE OFFRE

BL j m¦k /^v ¦*** ^**m.I  
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

Important bureau de la place de Sion , cherche une

empioyee
au courant de la comptabilité , de la sténo-dactylo et eonnais-
sant l'allemand.

Faire offres en indiquant les prétentions, à Publicitas,
Sion, soùs chiffres P 1453 S.

On cherche

terrain
bien situé à proximité de route, pour construction de dépót

S'adresser par écrit sous P 98-5 S à Publicitas, Sion.

Taxe d'audition 1946
Le délai de paiement de la taxe d'audition 1946

expire le 31 j anvier 1946. A cette date, le premier
acompte au moins doit étre payé. Quieonque ne-
glige de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitté
trop tard, est biffe de la liste des auditeurs et sa
concession ne peut ètre renouvelée que contre paie-
ment de la taxe d'enregistrement de 3 francs.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de
versement officiel qui leur a été adresse ou , s'ils
emploient un autre bulletin, d'inserire au dos du
coupon le numero de leur concession.

ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES

CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30 PREMIÈRE DE GALA BvS;3; 
WSS^^0^9^^^U^\

L'ÉVÉNEMENT INDISCUTABLE DE CETTE SAISON

LA PLUS POIGNANTE HISTOIRE D'AMOUR d'après le célèbre roman de JAMES HILTON

Creer GARSON - Ronald COLMAN
CE FILM MAGNIFIQUE RESTERÀ GRAVE DANS VOTRE MÉMOIRE

MT F I L M  P A R L É  F R A N g A I S  ~*B

avec

GRAINE et FARINE de LIN
Alcool à brùler , Térébenthine
HUILE DE FOIE DE MORUE

Nouveaux arrivages à la

DROGUE ME

Rue de Lausanne

Homme ayant travàille dans
la mécanique cherche place
comme

manceuvre
sachant conduire. De préfé ren
ce dans garage.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche pour le ler fé-
vrier si possible, pour ménage
soigné

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle.

S'adresser Mlle Darbellay,
Av. de la Gare, Sion.

voyageur
actif

demandé de suite pour visiter
agriculteurs et éleveurs. Pro-
duits de qualité , liste de clients
à disposition. Place stable in-
téressante.

Offres sous chiffres OFA
8185 L à Orell Fùssli-Annon-
ces, Lausanne.

ueau emeIle
étoué, les pieds blancs.

Faire offres au magasin Tro-
vaz, Les Haudères. Tel. 29.

Pharmacie Dr A. de Quay,
Sion, cherche

jeune fille
pour commissions et nettoyages

On cherche
sommelière parlant allemand et
francais , eonnaissant le service.
Entrée immediate.

Faire offres sous chiffre 1243
au bureau du Journal.

effeuilleuses
pour cette année. Faire offres
avec prix à Jean Bovay, Epes-
ses, Lavaux. (Vd).

Garage de la place cherche

apprenti
mécanicien

¦ ¦

Seules les offres de jeunes
gens en bonne sante et de bon-
ne instruction seront prises en
considération.

Faire offres sous chiffres P
1390 S à Publicitas, Sion.

Aulo Peugeot
A vendre une voiture Peu-

geot, type 202, dernier modè-
le (neuve), conduite intérieure ,
4 places, avec chauffage et dé-
givreur.

Toujours en stock grand
choix de camionnettes et voitu-
res d'occasion.

Garage Lugon, Ardon. Tel.
4 12 50.

foin

Desperados
de bonne qualité contre de la ||| H DU MERCREDI 16 au DIMANCHE 20 JANVIER
paille. Quantité et prix à con- K5SÌ1
venir. |||| LA MAGNIFIQUE EPOPÈE DES GARDIENS INTRÉPIDES DU FAR-WEST

S'adresser à Publicitas, Sion, afwij
sous chiffres P 1443 S. Hs arrlvent fl f̂c m̂a ***** am **̂  ****** 

mm ******* ***M am

Une suite fulgurante d'aventures inédites et des plus passionnantesSouliers de sol
No 40 et pantalons fuseaux,
dame, taille 42, gris, ainsi qu'un
manteau de pluie , le tout à l'é-
tat de neuf , à vendre d'occa-
sion.
S'ad. au bureau du Journal

avec
UN NOUVEAU TRIOMPHE DU FILM EN COULEURS
RANDOLPH SCOTT — CLAIRE TREVOR — GLENN FORD

Chauffeur II nin na* "
(permis rouge) cherche place || || y || |JUl / l iq  

^̂  
¦ ¦ k̂\ aaamma

comme livreur ou autre. , m ^ ÎA *m *m.am m*m\ WK 1%
Offres sous chiffres P 1414 S 

de petlte ann0DCe mal pla"e' U£ iHOBC 
" 
'1 ¦% U

à Publicitas , Sion. dans la Feuille d'Avii , car elles 
lUlUmj  I mmwdW

sont toutes très luci. imiSi S» «Safe, L -w>>
à Publicitas , Sion. dans la remile d Avis , car eues 

|Mml»tll J^Sì ssP I4J lf|
; sont toutes très luci. ^  ̂ I"

Toujours achetéur au plus 
haut prix du jour de A iouer > Avenue de la Gare, aur „og ff f ff ff ICOII & CÌ rODCS

ueaux femeltes 'SS^m t̂étoiles et pieds blancs. UlIdlllUI 6 IIICUlllCu
Offres sous chiffres P 1410 Jjbre de suite. 2 Pièces-Robes à partir de Fr. 215». 

_J_ S'adresser à Publicitas , Sion , Manteaux à partir de Fr. €555» 
sous chiffres P 1430 S.

?u!?£b£d
nS ON DEMANDE

Vendredi. place de la Colonne. femme de ,eS5SÌVC' Un j'°Ur Par J>|? f / If F I ?  f ì S K   ̂de ^^ " SI°Nsemaine. M MWMlWM JLdMM.'LaW kJJj Mme Charles Jost
ECKE RT — Sion. Hotel du Cerf , Sion.

Jeune dame Harengs Trouve
fumés

une montre d'homme. La ré-
clamer au Café Industrie!, Sion.

cherche bureau à faire , mème a-
dresse on cherche jardi n à
louer.

Offres sous P 1418 S à Pu-
blicitas, Sion.

„ , ., nl . . _ . On demande a louer pour
Vendredi, Place de la Colonne ... ..saison d ete

âmT+m̂- Traitement scientifique

¦ ìWft\lItì! *lf a affections et déformations des

Y--.^S*tm^^*mmm7c0i.( Orthopédie piantane - Bandages
^^^^E^^/ 

Supports 

- Bas à varices

A. CRETTAZ
spécialiste diplòme. autorisé de l'Etat.

Recoit Ies 18 et 19 janvier, Hotel de la Gare, Sion
Prière de se faire inserire.

Pressant !
A vendre de suite à bon compte

8 boxes griiSagés
pour autos, comprenant: 8 portes basculantes système Spagnol
de 2 m. 50 de large sur 2 m. 50 de haut.

7 séparations de 5 m. 70 de long sur 2 m. 50 de' haut.
Le tout en bon état de fonctionnement.

Pour visiter et trailer , s'adresser :
A. Nicoulaz, pére, Artisanat, Rouvenettaz, 14. Tel.

6 41 01, Montreux.

Représentation regionale
(Représentation cantonale)

à remettre. Article de consommation courante de la branche
chauffage (non soumis à l'economie de guerre). Connaissances
pratiques sont apprises. Gens sérieux et actifs avec petit capital
sont demandes.

Faire offres sous chiffres OFA 2089 A. à Orell Fiissli-
Annoncen A.-G. Basel.

ECKERT - Sion Chale.
meublé, si possible avec deux
petits appartements, à proximité
de route carrossable. Région:
Mayens de Sion ou de Nendaz.

Offres à Case postale 52162,
Sion.

A vendre
Pistolet automatique , cai. 7,65,
avec étui et courroie.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1422 S.

Chaoiieor d'auto
cherche place.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 1388 S.

A vendre On cherche A 7,t ,„..,„„„
1 balance automatique à louer un pré aux environs de dul' l'l l OuiuUI

« Berkel », 10 kg., parfait état. Sion. Échange contre fumier. d'occasion , fraichement revisé.
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Choses et
autres

LES ALLEMANDS CONNAISSAIENT
LE CODE DE LA MARINE ALLIÉE

On appren d q'ue le commandement su-
périeur die la marine allemande avait ré-
ussi en 1942, à déchiffrer les télégrammes
que les commandants de la flotte ang lo-a-
méricaine se transmettaient, aux termes
de leur code, pour signaler la route et les
Unités des oonvois qui quittaient les ports
américains pour rejoindre les còtes de l'An-
gleterre. Il résulte d'un rapport de l'amiral
Doenitz à Hitler et qui vient d'ètre trans-
mis à Washington, que les escadrilles de
sous-marins allemands parvinrent parfois
k couler les deux tiers des navires qui fai-
saient route sur Malte ou Murmansk. L'an-
née 1942 fut trag ique polir la navigation
alliée. En 1943, les alliés changèrent leur
code et les pertes diminuèrent rapidement.
Le rapport de l'amiral Doenitz relèv^ que
d'après les indications des alliés, 2000 na-
vires, avec un total de 14 millions de ton-
nes furent coulés en 1943, par les Alle-
mands. Ces chiffres ne comprennent pas
les navires endommagés. Les représentants
de l'amirauté britannique à Washington
n'ont jus qu'ici ni confirmé ni dementi les
indications en question.
LA BOMBE ATOMIQUE EN IUIN....

OU LA PAIX EN JUILLET ?
— Que lisez-vous dans le ciel, en ce

qui ion cerne 1946?
Dom Neroman, président du Collège As-

trologique de France, n'est pas optimiste.
— Mars et Pluton qui est son «octave »,

ont reformé à peu de choses près
pour 1946 la triste oonfiguration de 1939.
D'autres signes font peser une ombre très
lourde sur le Cosmos....

— Vous m'inquiétez l
— Le ciel est sombre I Pas seulement

pour la France. Ce n'est pas elle qui est
le contre des troubles, mais elle est en-
trainée dans ces vicissitudes. Le danger
pése sur toute la planète....

— La bombe atomi que?
— Elle pourrait fort bien secouer le

globe en juin. Déjà l'an dernier, en ce
mème mois, on avait note les signes de
la naissance de l'Infernal Secret. Ce mois
sera donc particulièrement périlleux, puis-
qu 'il doit voir aussi théoriquement la fin
de la Consti tuante.

— Année très difficile jusqu 'en mars,
affirme Mme Lucia. Je vois Un grand ca-
taclysme dans le courant de février...

— Chez nous?
— I\on... Je ne peux le locahser, mais

ce serait plutòt du coté de l'Asie.
— Ouf!
— En tout cas tout s'arrangerà et je

puis vous assurer que 1946 sera l'année de
la paix, de la paix véritable. Il se pour-
rait d'ailleurs, que le traité définitif fùt
signé au début de juillet.

Dans ces conditions, attendons tranquil-
lement l'été pour départager les deux pro-
phètes.
L'ABSENCE DES NEUTRES A LONDRES

L'absence des neutres: Suède, Portugal .
E,spagne et Suisse à l'assemblée de l'ONU
a frappé et plusieurs ont pose la question
pour savoir quelle sera l'attitude de la
nouvelle organisation internationale à leur
égard. Pour l'instant, il n'y a aucune pos-
possibilité de poser le problème des neu-
tres deva nt l'assemblée generale, car le
conseil de sécurité est oompétent en la
matière et il devrait d'abord présen ter ses
propositions à l'assemblée. On avait l'im-
pression dans les couloirs que la Suède
demanoera bientòt son admission. La po-
sition du Portugal est considérée comme
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ilouveauK exploits du
'f tiòuióto bóuge

par la baronne d'Orczy

— ...Vous n 'avez sans doute qu 'à tou-
cher un timbre ou élever la voix et il sera
lui aussi sous les verrous, ehi.... Mais j' ai
tort de vous interrompre, car je vois que
vous brùlez de continuer vos intéressan-
tes communicalions.

— Il me reste, sir Percy, k vous propo-
ser un marche.

— Yn vérité, monsieur?... Et quels soni
les termes de ce marche?

— Dois-je vous dire d'abord les condi-
tions qui vous incombent ou celles que
je dois remplir moi-mèmQ ?

— Les vòtres, monsieur , les vòtres, je
vous en prie.

— Files soni très simp les : lad y Blake-
ney, escortée par vous et reUx de vos a-
mis qui peuvent se trouver k Boulogne,
pourra quitter le port demain au coucher
du soleil en bo'ulo liberté, et je m 'engage
à ce que rien ne vienne troubler ce dé-
départ... pourvU que vous ayez vous-mème
accompli une certaine formalilé.

— ...Que j'i gnore encore, monsieu r, mais
supposons par exemple que j' y manque:
qu 'arrivera-t-il?

— Il arriverà, sir Percy, que lad y Bla-

plus delicate, mais c'est sans doute la
Suisse qui se trouve dans la situation la
plus difficile. Un observateur diplomatique
a relevé qu 'il faudrait au moins deux ou
trois ans pour que la Suisse sollicité son
adhésion et cela seulement à la condition
que l'ONU , comme l'a fait la S.d.N., ap-
prouvé son statut de neutre. Lo fait de
ne pas ètre membre de l'ONU ne signi-
fie pas du tout que les Etats neutres se-
raient empèchés de collaborer dans les
affaires internationales. On espère que la
Suisse et la Suède s'annoncent prochai-
nement pour oollaborer à quelques orga-
nismes de la nouvelle société internatio-
nale. comme l'UNRRA , par exemple. Les
pays neutres auront d'ailleurs le droit de
s'adresser à la Cour internationale de jus-
tice créée par l'ONU.
LES CRIMINELS N'ONT QU'A BIEN SE

TENIR
La retransmission par radio-p hotographie

d' empreintes di gitales entre Scotland-Yard
et l'Australie, faite récemment, constitué
un événement histori que. A l'avenir, les
criminels n 'auront plus l'avantage de la
dislance pour eux.

Les premiers essais de retransmission
entre l'Ang leterre et l'Australie en sep tem-
bre demier n 'avaient pas donne de résul-
tats satisfaisants. Les expériences furent
eomplétées, jusqu 'à ce qu 'une photogra-
phie ait mis sept minutes pour atteindre
l 'Australie. Vingt-quatre heures après,
Scotland Yard recevait un télégramme chif-
fre donnant des détails de la personne
reconnue sur la base des empreintes di-
gitales.

Un fonctionnaire de Scotland Yard a
déclaré que dorénavant les empreintes di-
gitales pouvaient ètre retransmises dans
toutes les parties du monde, pour autant
qu 'on disposait d'installations radio-pboto-
graphiques.

DÉCLARATION D'IMPÒT POUR 1946
Le Département des Finances du can-

ton du Valais porte ce qui suit à la con-
naissance du public:

Par décret du 2 décembre 1944. le
Grand Conseil a modifié partiellement la
procedure fi scale cantonale et communale.
En vertu de ce décret, la déclaration d'im-
pòt est remplie par le contriubable une
fois tous les deux ans. La déclaration dé-
posée pour 1945 vaut également pour
l'imposition de 1946. Toutefois, sont ta-
xés chaque année et doivent par oonsé-
quent présenter en 1946 une déclaration
d'impòt (déclaration intermédiaire):

a) les personnes morales dont l'impòt
cantonal est prélevé d'après les disposi-
tions de l'art. 10 du décret des finances
du 15 janvier 1921;

h) les entreprises qui sont soumises à
l'inscription dans le registre du commerce;

e) les contribuables dont la fortune mo-
bilière ou les dettes ont subi une varia-
tion minimum de fr. 5,000.— ou le reve-
nu de fr. 1,000.— ;

d) les contribuables no'uvellement assu-
jettis à l'impòt;

e) les contribuable s qui en font la de-
mando motivée , avant le ler février à l'ad-
ministration communale.

Il est à préciser que le décret ne touché
que la fortun e mobilière (capitaux, créan-
ces, titres) ; les dettes et le revenu. Las
mutafions d'immeubles par suite . de vente
ou d'échange doivent se faire toutes les
années dans les délais légaux, soit du l^r
j lécembre au ler février.

Les contribuables ont la faculté do dj -
mander le remboursement de l'impòt an-
tici pé retenu durant les années 1945 et
1946 en Une seule fois dans leur déclara-
tion d'impòt pour 1947. Cependant , ceux
qui désiren t obtenir le remboursement cn
1946 do l'impòt anticipé retenu en 1945

keney conduite à Paris sera mearcéroe
à la Conciergerie. comme Marie-Antoinel-
te, et y subirà le mème traitement que la
ci-devant reine. Vous savez co que cela
signifie , sir Percy?... des jours , des se-
maines, des mois de souffranco et d'h'u-
miliation... . la présence contumelie de sol-
dats grossier... les insulles, la honte...

— Misérable!... Chien maud ;tl... Tu mé-
riterais quo je t'étrangle sur-le-champ !

Chauvelin n 'eut pas mème le temps de
pousser un cri. Sir Percy, bondissanl de
la fenètre, l'avait pris à la gorge et la
serrai! de ses doi g ts de fer.

— Cliienl... chien!... répétait-il , ravale tes
paroles ou je te tue!....

Soudain, il làcha prise, comme hon-
teux d'avoir perdu pendant quelques se-
condes son habituelle maìtrise do lui-mè-
me, et se passa la main sur lo front.

— Dieu me pardonne! fit-il d'une voix
étrange. Je me suis presque mis en co-
lere i

Chauvelin se remit rapidement, car il
ne manquait pas de courage et sa baino
pour son ennemi était telle qu 'il avait
cesse de le craindre. Il rajusta sa eravate,
fit  un vigo'ureux effort pour retrouver son
soufflé et, dès qu 'il put parler , dit avec
calme :

— Cela n 'eùt servi à rien do m'étran -
gler , sir Percy. Au contraire , lo sort que
je vous ai fait entrevoir pour lady Blake-
ney serait devenu irrévocablemen t le sien
car auc'un do mes collègues no serait dis-
pose à vous offrir , cornine jo le fais , uno
chance de salut.

Blakeney, debout mainten an t au milieu
do la pièce, les mains dans les poches ,
avait repris son attitude de parfaite in-

doivent déposer une déclaration d'impòt
et remplir en détail les pages 3 et 4 «de-
mande d'imputation 1946 et état des ti-
tres ».

La formule de déclaration d'impòt pour
1946 est à demander au greffe commu-
nal, à qui elle doit ètre renvoyée pour
le 22 mars au olus tard.

ivX^outs avons re?u...

LA PéCHEKESSE INCOSTSCIENTE — par Vic-
toria Cross — Roman traduit de l'anglais par G.
Fabret. — Pris fr. 6.50 plus impGt — Édition du
Mont-Blanc.
Il n'est plus besoin de présenter au public de lan-

gue francaise les romans de Victoria Cross. Leurs
premières traductions («Anna Lombard,» «Cinq
nuits») ont suscitò d'interessantes discussions. Mal-
gré leur liberté d'allure — ou peut-ètre à cause de
celle-ci — ces oeuvres se sont rapidement imposées
par leur originante, leur intérèt, leur vigueur et
leur beante de style: Elles connaissent la grande
vogue.

«La pécheresse inconscienle» traile avec une force
extraordinaire et un taient particulièrement incisif
une situation exceptionnelle. Si cet ouvrage avait
paru il y a quelques décennies, peut-étro n'aurait-on
pas osé le mettre «entre toutes les mains». Mais de
nos jours, chaque lecteur est assez averti pour a-
border sans crainte et apprécier ces pages parfois
hardies, mais toujours écrites avec un tact égal a
leur pénétration.

L'iiérolne est une victime de la fatalité. Elle est
en proie i\ des forces obscurcs puissantcs qui res-
tent habituellement enfouies dans son subconscient.
Chez elle, ees forces finissent par s'extérioriser à son
insù de la manière la plus inattendus et la plus
lourde de conséquences. Aussi l'aventure tragique de
Rosa Deanc connaitra-t-elle, en sa version francaise,
le mème succès que l'originai anglais.

R. L. G. Irving DIX GRANDES MONTAGNES. —
Traduit de l'anglais par C. E. Engel. Collection
« Montagne », un volume in-8 écu avec 15 illus-
trations hors-texLc, broché fr. 7.50, relié fr. 11,55.
Editions Victor Attinger, Neuchàtel.

Dans une ronde magnifique d'alpinismo inter-
contincntal , R. L. G. Irving nous entraine, avec dix
monographies qu'il conviendrait mieux d'appeler
« portraits », a travers les massifs montagneux du
monde. Le choix qu "il a dù faire , il le justifié ai-
sément. Car, en dehors de son altitude, bien des élé-
ments contribuent i\ faire la grandeur d'une mon-
tagne: sa position , sa forme, son caractère, son his-
toir e, et tout ce qui s'intègre dans la personnalité
dont l'a dotée son contact avec l'esprit humain.

Comme tout portrait de belle exécution, chaque
montagne est cnmpéc dans son site et son climat, son
atmosphère, et des luttes qu 'elle a suscitées. Des pho-
tographies et des croquis permettent de suivre sans
peine les itinéraires décrits. Et Ics récits d'ascen-
sions — soit premières, soit variantes, mais tous ori-
ginaux — donnent au livre un allant remarquable
et permettent des comparaisons intéressantes. Très
bien documentò et illustre, écrit de manière fort
plaisailte et variée, ce livre ouvre des horizons nou-
veaux, non seulement aux coureurs de montagne,
mais k tout esprit curieux de voyages, de découver-
tes et de grandes expéditions.
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Le Jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d 'ASTRA qu'elle saura toujours justi fiée.

différence. Il s'approcha tout près de son
ennemi triomp han t qui , vu sa petite taille ,
se trouva foce de rever la tète pòur lo
regarder.

— Ahi  oui , dit-il d' un ton léger. J'ou-
hliais.. . Nous parl ions d'un marche. Et
mon iòle dans ce marche, s'il vous plaìt?
Est-ce ma personne qu 'il vous fau t, et dé-
sirez-vous me voir dans vos prisons de Pa-
ris? Le voisinage de vos soldats ivres me
dégoùterait profondément, mais je vous
jure que cela n'altérerait pas la serenile
de mon humour.

— Je n 'en doule pas, sir Percy, el j ;
vous répèterai ce que j' avais l'honneu r
do dire tout à l'heure k lady Blakeney : je
no désire nullement la mort du parfait
gentilhomme que vous étes.

— Comme c'est curieux ! s'exclama Bla-
keney avec uno cande'ur merveilleusement
jouée. Moi qui souhaite tant la vòtrel Un.)
canailte do moins sous le soleil... Mais par-
don ! je vous ai enoore interrompu. Vous
disiez?

Chauvelin n 'avait memo pas tressailli
sous l'insulte. L'aliitude de Blakeney lo
laissait maintenant tout à fait indifféret i t :
il savait ce cur e cachait ce masquo d'in-
souciance et il aurai t presque pay é de sa
vio la joie d' avoir fait rugir le lion cache.
Toutes les insulles de sir Percy no pou-
vaient que lui èlre agréables puisqu 'elle.s
l'affermissaient dan s la conviction quo
l'Anglais n'avait pas encore reconquis son
sang-froid.

— Je m 'efforcerai d'ètre bref , sir Per-
cy, dit-il. Asseyons-nous et discutons sé-
rieusement cette affaire pou r la régler do
la facon la plus satisfaisante.

Tout en parlant, il s'était assis à sa ta-

ble et d'un geste courtois indjquait l'au-
tre chaise vacante que Blakeney prit sans
mot dire.

— A h i  repri t Chauvelin d'un ton en-
tendu. Je vous prie d'abord de croire que
le projet d'incarcérer lady Blakeney à Pa-
ris n'est pas de moi; il est d'un de mes
collègues. J'étais oppose à des m esures
aussi rigoureuses que celles dont je vous
esquissais à l'instant le tableau. Mais el-
les ont si bien réussi à courber l'orgueil
el à vaincre la résistance de la reine que
l'on peut espérer, en les appliquant à la-
dy Blakeney, obtenir un résultat analogue¦«•»i ce qui la concerne et surtou t en ce
qui concerne son époux , le Mouron Rouge.

Il s'arrota , très satisfait de ce préambu-
le , et se demandant l' effe t qu 'il produisait
sur sir Percy qui , pour une fois , n 'avait
pas fait  mine do l'interrompre. Il se pre-
parali à reprendre son discours quand un
bruit aussi inatten du que déconcertaiit le
fil tressaillir: le bruit d'un ronflement so-
nore el prolonge. Jetan t les yeux sur son
ennemi , Chauvelin s'apercut qu 'il élait pro-
fondément endormi.

Un juron lui échappa , et son poing s'a-
battant  sur la table fit résonner le chan-
delier de metal. Sir Percy entr 'oilvrit un
oeil.

— Mille pardons! fit-il en étouffant un
baillemcnt. Mais je suis très fatigué et
volro exorde n 'en finissait plus.. . Vous m'en
voyez tout confus...

— Condescendrez-vous à m 'écouter, sir
Percy? demanda sèchement Chauvelin , ou
appellerai-je mes hommes en renoncant à
toute tentativo de trailer avec vous?

— Comme il vous plaira, monsie'ur, ré-
pondit Blakeney.
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Et allongeant de nouveau ses grandes
jambes. il enfouit ses mains dans ses
poches et parut prèt k reprendre son
somme.

Chauvelin en fui décontenancé, se
demandant vapuement ce qu 'il allait fai -
re. Toute cette comédie le mettait hors de
lui. Il brùlait de piacer sous les yeux de
Blakeney les termes du marche , mais il
aurait do beau coup préféré ètrè interiore
par un adversaire nerveux et trouble au-
auel il aurait posò ses condjtions d'un
ton sevère et froid. L'attitude imprévue
de sir Percy le déconcertait , la scène qu'il
voulait rendre impressionnante tournait au
grotesque, et l'ancien diplomate était for-
ce de s'avouer qu 'une fois de plus son
insaisissable adversaire avait le dessus.

Après un moment de réflexion, il se le-
va , traversa la pièce tout en gardant l'oeil
sur sir Percy et ouvrant la porte glissa
rapidement cet ordre au sergent du petit
détachement:

— La prisonnière de la cellule No. 6.
Quo deux hommes me la ramènent ici
sur-le-champ.

XXV
LES TERMES DU MARCHE

Trois minutes ne s'étaient pas éco'ulées
imo l'on entendait le pas lourd des soldats
uni revenaient. Ces trois minutes avaient
semble une eternilo à son impatience tan-
dis qu 'il surveillait le sonimeli réel ou
simulé de son ennemi.

(A suivre)
-
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