
En parlant de tabae.
Une décision lourde de comséquenoes

Le canton ,de Vaud , on le sait, s'intéresse
aiu plus haut point à la epiestion du ta-
bae. La culture de ce produit, qui* s'en
va, je le veux bien en fumee, mais qui
représenté une industrie d'une importance
evidente, a pris des proport ions assez con-
sidérables. De Grandson k Payerne, en pas-
sant par Yverdon, dans la Broye, et mè-
me dans la Plaine du Rhòne, ouvriers et
paysans ont un intérèt vital en l'avenir
de cette branche économique. C'est pour-
quoi , en terre vaudoise, on prète une va-
leur particulière à l'avenir de cette pro-
duction , de cette culture, de ce produit
agricole. C'est pourquoi également on s'é-
meut, à très juste titre, du projet de relè-
vement de l'impòt sur le tabae, tei qu'il
est propose par une oommission d'ex-
perts, pour assurer le financement « défi-
nitif » de notre future assurance-vieillesse
et survivants. Et ce qu'il y a de plus gra-
ve, dans l'ensemble de ce problème, c'est
moins ce relèvement de l'impòt, qui pas-
serai! annuellement des 50 à 55 millions
actuels, à 90 millions , que la haute fan-
taisie que l'on découvre à la base du cal -
c.ul des experts ! Les Vaudois sont les pre-
mier?, à proclamer que la grande ceuvre
sociale que constitue l'Assurance vieillesse
a besoin des apptiis de tous, qu 'elle doit è-
tre créée, et qu 'elle a besoin des appuis
de tous, mème des fumeurs. Et ces der-
niers sont un million en Suisse. Mais il
imporle par contre d'arrèter un système
de financement qui ne soit pas construit
Sur le sable. Il im|porte de ne pas tracer
snrlilement nes chiffres sur le papier, pour
le plaisir des yeux, mais de donner à ces
chiffres une signification réelle. A défaut
de quoi, l'ceuvre sociale indispensable que
l'on prétend servir se !erminera dans nn
fiasco total .

O.ielques précisicns.
En principe, on se dil que pour un mil-

lion de fumeurs, 90 millions d'impòts par
année n'est pas grand'ehose. Peut-ètre. E,t
on ajoute : « ceux qui ne voudront pas
payer ce supplément, n'auront qu'à ne plus
fniner!» Où est la logique ? Si chacun sui-
vait ce raisonnement génial, où trouverait-
on les 90 millions? Et si l'on ne fumé
plus, ou si l'on fumé beau coup moins ,
ce qui sera la conséquence immediate des
90 millions, que deviendron t les 8000 ou-
vriers travaillan t dans le tabae, et tous les
agriculteurs qui cultivent chez nous cet-

te pian te? Le financement prévu, sur le
dos de la branche du tabae, ne touchera
pas précisément les fumeurs qui ne re-
gardenl pas à la dépense, mais au con-
traire, les centaines de milliers de fumeurs
les moins aisés. Pour une ceuvre sociale,
c'est tristement réussi. Et pourquoi exi-
gerait-on du fumeur seul un impòt supp lé-
mentaire, en laissant d'autres produits de
consommation largement de coté ?

Un projet dangereux.
Mais le réel danger de ce projet de fi-

nancement de l'assurance-vieillesse réside
essentiellement dans le fait — et c'est là
qu'il conduit à coup sur au fiasco — que
cetle augmentation enorme de ltmpòt sur
le tabae conduira immédiatement à un é-
norme fléchissement des recettes fiscales.
D'où 'ime diminution proportionnelle des
« recettes » escomptées pour l'assurance-
vieillesse I Finalement les 90 millions pré-
vus et annonces ne seront plus que 40 ou
45 millions... Pourquoi? Non seulement
parco que les fumeurs modestes, les peti-
tes bourses fumeront moins ou plus du
tout, mais parce qne les prix actuels de
venie d-? tous les articlés ont atteint , dans
leUr ensemble, leur plafond. Tòt ou tard , il
faudra mème les réduire I Ainsi , les prix
du tabae, qui sont montés en flèche pen-
dant la guerre, doivent encore augmenter,
par le jeu de l'augmentation de 60°/o de
l'impòt , on aboutira évidemment à un ré-
sultat diamétralement oppose au but pour-
suivi. Au lieu de maintenir le plus bas
possible le coùt de l'existence, on ie fe-
ra hausser volonlairement.

Pour une solution aeceptable.
Il est urgent que toute cette question

du financement de l'assurance-vieillesse
soit entièrement revue. Il ne fant pas con-
centrer en Suisse la fabrication des pro-
duits du tabae dans les mains de quel-
ques grandes entreprises, et réduire de
8000 à 3000. par un paragraphe de loi. le
nombre d'ouvriers et d'ouvrières d'une in-
dustrie. Il fau t imposer le tabae, c'est cer-
tain, en. maintenant les prix actuels. et
en grevant le tabae d'un montani équiva-
lent à celui de la réduction des frais de
production. L'assurance serait alors cons-
imile sur une base financière solide, avec
l'appui d'autres branches de production à
déterminer. Il tombe sous le sens que cette
solution est infiniment plus raisonnable aue
lo projet chimérique actuel. N.

En Angleterre

A Londres, l'installation du nouveau maire, donne toujours lieu à d'importantes manifesta
tions, particulière ment pittoresques. Voici une vue du traditionnel cortège qui s'est déroulé à cette
occasion dans Ies rues de la capitale britannique.

PAS DE VOYAGE DANS LES ZONES
FRANCAISES D'OCCUPATION

iL'ambassade de France communique :
Malgré plusieurs avis passés dans ILI

presso, dos demandes très nombreuses d<

visa s pour l'Allemagne ct l'Autriche pour
des motifs de familles ou affaires privées,
cpiilinuent chaque jour d'arriver au bu-
rea u des permis militaires et embouteil-
lon l complètement le service. A partir de
co jour , il n 'est plus possible de répon-

dre aux demandes de cet ordre et les pas-
seports, toujours inutiles, seront renvoyés
sans explication.

Dès quo les circonsLinces permettroiit
des facilités nouvelles, elles seront com-
muniquées par la presse.

En Amérique
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Lors de la manifestation en faveur du général Eisenhower à Basher U. S. A., une jeune femme
se precipita devant lui, et l'embrassa sur la joue. Ci-dessus, nn officier essuie avec son mouchoir
la marque des lèvres de la jeune femme.

Dans Tokio en ruines !

\7UbùJ&Uò> a ##•

Un journaliste américain a vu celui qu'il est interdit de re
garder, alors qu'il lisait une proclamation annoncant Vavè

nement de la démocratie

Tokio... J'ai devant moi, se detachant sur un
fond de velours bleu Nattier , le représentant de la
lignee unique ininterrompue depuis des temps im-
mémoriaux. A vrai dire, si elle n'a pas été inter-
rompue, elle a le droit pour beaucoup à l'adop-
tion. Mais pour le peuple japonais l'empereur des-
cend, par filiation directe, de la Déesse du Soleil,
laquelle est sortie de l'oeil gauche de Izanaghi,
pére de toutes les divinités.

C'est la première fois de ma vie que je me trou-
ve en présence d'un personnage aussi fabuleux
et je voudrais participer à l'émotion qui semble
étreindre l'assemblée. Dès qu'il eut fait son en-
trée sur l'estrade imperiale, à laquelle il accède
par une porte dérobée, de telle sorte qu'il se
révèle brusquement comme une apparition , tous
les membres de la Chambre des Pairs ont courbé
le front. Aucun regard humain ne doit souiller la
personne imperiale et ils resteront ainsi pendant
toute la lecture du rescrit. En mème temps, au
fond de la salle, la pendule qui depuis un mo-
ment marquait dix heures trois a sauté brusque-
ment à onze heures.

C'est l'heure qui était prévue pour 1 arrivée de
l'Empereur et comme celui-ci ne saurait ètre ni
en avance ni en retard, parce qu'il est l'Heure
elle-mème, on arréte les pendules au moment où
il quitte son palais pour les mettre lorsqu'il paraìt
à l'heure prévne pour la cérémonie imperiale.

D'un pas égal, l'Empereur a gravi les degrés
qui conduisent jusqu'à son tróne dispose dans une
alcòve tapissée de velours. Il a pose sa casquette
sur un petit guéridon de magicien, puis il s'est
retourne vers l'assemblée. Les tètes se sont in-
clinées un peu plus, comme si ce regard pesait
vraiment sur elles.

Le premier ministre, M. Shidehara, a gravi Ies
degrés à son tour pour présenter à son auguste
maitre le rescrit qu'il allait lire. Celui-ci l'a pris,
l'a déployé devant lui à deux mains et s'est mis
à le lire d'une petite voix de gorge.

Je voudrais ètre ému, je voudrais étre ébloui
et je n'y parviens pas. Je pense à l'histoire de
l'homme à qui l'on demandait pourquoi il n'avait
pas pleure au sermon qui avait fait sangloter tou-
te l'assistance et qui répondait: «C'est qne je ne
suis pas de la paroisse ». Je ne suis pas de la pa-
roisse, pas plus que les officiers américains qui
occupent la tribune voisine, pas plus que tous ces
journalistes alliés qui m'entourent et parmi lesquels
il y a un Chinois, un Philippin et un negre. Nous
sommes Ies Barbares d'Occident Sans quoi nous
serions éblouis par l'éclat qui se degagé du petit-
fils de la déesse Ama-Teracou.

Pour nous qui le ramenons à des mesures hu-

maines, l'empereur Hirohito est un petit homme
brun, au visage joufflu , aux yeux bridés, avec un
nez mal cloisonné et des lèvres trop épaisses. Son
maintien est gauche. Pour tout dire, il a moins
l'air d'un empereur lisant un rescrit à la fine fleur
de ses sujets que d'un petit chef de gare qui vien-
drait annoncer aux voyageurs qu'à partir de sa-
medi prochain le 529 B ne prendra plus les voya-
geurs avec bicyclettes.

Que dit le rescrit ? Ce qu'on dit après la dé-
faite : qu'on va faire une revolution nationale et
proniouvoir un Etat nouveau. En l'espèce, une dé-
mocratie.

L'empereur Hirohito a fini de lire son rescrit.
Cette voix menue qui, depuis cinq minutes, vole-
tait dans le silence de la salle, s'est tue. La pièce
est terminée. Le prince Togukawa, président de la
Chambre des Pairs, a gravi, courbé en deux, Ies
degrés qui conduisent au tróne pour recevoir le
rescrit des mains impériales. Il redescend à recu-
lo n....

Puis l'Empereur descend à son tour et gagne
le coté de l'estrade. Une portière s'écarte et il
s'évanouit comme il était venu.

LE PROFESSEUR

JL.-1SI. IAM
L'une des plus éminentes personnalités du monde

seientifique britannique est actuellement le pro-
fesseur A.-R. Todd qui , à l'àge de 37 ans, a été
nommé à la chaire de chimie organique de l'uni-
versité de Cambridge. C'est un écossais à la carru-
re puissante et dont l'accent a la saveur parti-
culière au pays des Highlanders.

On lui doit de nombreuses découvertes dans le
domaine de la chimie. C'est lui qui a mis au point
les principales méthodes de synthétisation de la
vitamine B 1 ou aneurine et il a fait d'importan-
tes recherches sur les composés de cette substance.
Ses recherches ont également porte sur la vitamine
E et sur la préparation de solutions concentrées de
cette substance en utilisant des huiles extraites de
germes de riz et de blé.

Le professeur Todd a étudié à Glascow, sa vil-
le natale , puis à Francford et Oxford. Ensuite il
a travaille à l'université d'Edimbourg et à l'ins-
titut Lister, à Londres. Sa carrière professionnelle
est déjà bien remplie , puisqu 'il a enseigne à l'ins-
titut de technicologie de Californie avant de de-
venir directeur du laboratoire de chimie de 1 uni-
versile de Manchester. Sous sa direction , grace a
son impulsion et à son esprit d'entreprise , l'univer-
sité de Cambridge verrà sans doute son école de
chimie non seulement conserver son antique re-
nommée , mais encore se lancer résolument sur la
voie du progrès. C. Egmond d'Arcis

JUiM de^ {ouM
Comme chacun le sait, la conférence de

l'O. N. U. vient donc de commencer à Lon-
dres. Ainsi qu'il se doit, pour un évènement
de cette importance, des nuées de journalis-
tes nous tiennent au courant des délibérations
en cours.

Et, non contents de nous donner dans le
détail te compte-rendu des innombrables dis-
cours que prononcent tes délégués des diffé-
rents pays prenant part à la dite conférence,
quelques-uns de ces journ alistes eonscien-
cieux publient également maints « papiers »
sur la manière de vivre des dits délégués.

C'est ainsi que nous avons app ris dernière-
ment , avec un bonheur sans mélange, qu'U
n'y a pas matière à réjouissance pour les
gourmets que peuvent compier les délégations
des Nations Unies.

Cette information , dont l'importance n'é-
cliappe à personne , nous révélait, en outre,
que les délégués à la conférence de l'O. N. 77.
ne mangent que des mets extrèmement
nourrissants, parmi lesquels le pàté de viande
occupé une place de choix, comme d'aillèurs
les démocratiques saucisses anglaises.

Ces détails nous ont vivement intéressés et
nous sommes certains que tous ceux qui tes
ont lus y ont attaché une importance beau-
coup plus grande qu 'au compte-rendu du dis-
cours du très distingue représentant du Hon-
duras ou de la Laponie orientale...

Sans doute, pourrait-on plaindre ces mal-
heureux délégués, qui, au contraire de leurs
collègues de la defunt e S. D. N., se contentent
de menus qui n'ont rien de pantagru éliques.

Il est vrai qu'ils ont la fac ulté de les rele-
ver quel que peu, à l'aide de sauce ang laise,
ou de homards à l'américaine.

A moins qu'ils ne préfèr ent les compléter
par une indigeste salade russe, aceompagnée
d'un réconfortant café ture... ou arrosée d'une
bière de Munich...

Candide.

COURS PRÉPARATOIRE À
L'ECOLE NORMALE

Collège Ste-Marie, Martigny

Sur Ies routes d'Europe

Par suite dcs modifications apportées au
trace des frontières , spécialement dans l'Est
Europeen, innombrables sont les malheureux
qui oni commence un tragi que exode, en em-
portant tout ce qu 'ils peuvent avec eux, com-
me ce paysan qui est parti à l'aventure, pour
trouver un nouveau gite.



ETRANGER
A LA CONFÉRENCE DE L'O. N. U.

Dans son discours à l'assemblée generale de
1 '0. N. U., le professeur Schermerhorn, pre-
mier ministre des Pays-Bas, a commence par
souiigner que la mentali té des peuples oppri-
més d'Europe comme d'Asie aspire puisam-
ment à ime.' application pratique et radicale
des principes d'humanité et de droit,

— La question est de savoir, a-t-il ajoute,
si le genre humain est prèt à reconnaìtre cer-
tain s principes moraux comme base d'une so-
ciété ordonnée . L'Allemagne nazie considérait
comme le droit tout ce qui est utile à l'Etat.
Si les camps de conccntration et autres mani-
festati ons concrètes de la barbarie allemande
ont disparu, le danger résultant d'une société
humaine qui ne reconnait - plus les critères
moraux absolus est loujours présent, à la fois
dans les nations et dans la communauté inter-
nationale. Par exemple , le pouvoir est indis-
pensa ble à toute vie ordonnée dans une na-
tion ou dans la communauté des nations. Mais,
plus le pouvoir est grand , plus formidabl e's
sont les dangers qui surgiront si ce p ouvoir
n'est pas tempere par le sens de ce qui est
juste . et injuste , et s 'il n'est pas exere é sous
un contròle public .

LA QUESTIO N IRANIENNE EST POSÉE
Les milieux bien informés de l'Assemblée

generale de l'Organisation des Nations Unies
à Londres déclarent que l'Iran ne fera pas,
d'iei un certain temps, usage de son droit de
porter devant l'O.N.U. la question de l'Azer-
beidjan.

La prochaine démarche au sujet du diffé-
rend irano-soviétique dépendra en premier
lieu des évènements politiques qui vont se dé-
rouler en Perse mème. Quelques délégués sont
d'avis qu'un changement d'administration à
Tehèran éloignera plutòt la question des déli-
bérations de PO.N.U., au lieu de la mettre au
premier pian. La question qui se pose est de
savoir comment sa situation évoluera si le
premier ministre, M. Hakimi donne sa démis-
sion et que son successeur s'entende avec la
Russie. Dans ce cas, la question ne serait plus
posée devant l'O.N.U. La situation de l'An-
gleterre devant ce problème sera difficile,
ear la résolution de l'Iran de porter la ques-
tion devant l'O.N.U. n'a été connue qu 'au
cours de la nuit dernière. On pense générale-
ment que l'Angleterre eut préféré que l'af-
faire soit réglée par la commission anglo-so-
yiéto-américaine proposée à Moscou.

RÉVÉLATIONS SUR L'INCENDIE
DU REICHSTAG

Hermann Goering a reconnu l'inexactitude des
déclarations qu'il a faites en son temps, où il a
accuse les communistes d'avoir mis le feu au bà-
timent du Reichstag en 1933. Les aveux de Goe-
ring ont été faits dans sa prison, au cours d'un
interrogatone que lui a fait subir l'avocat germa-
no-américain Kempner , adjoint au procureur amé-
ricain. M. Kempner a donne lecture du procès-
verbal de cet interrogatone mercredi au tribunal,
à l'occasion de l'exposé de l'accusation contre
Frick. Le jour qui a suivi l'incendie du Reichstag,
le ministre de l'intérieur a signé un arrèté suspen-
pendant le droit civil en Allemagne comme me-
sure de protection contre les attentats communis-
tes.

ARRESTATION DU BANDIT
LA MARCA

Le « Corriere d'Informazione » annoncé
l'arrestation du célèbre bandii napolitani Oui-
seppe La Marca. La police de La Spezia, qui a
appréhendé le bandii, ne donne aucun détail
sur cette opération parce qu'elle prévoit en-
core l'arrestatio n de complices.

Ce journal déclare que La Marca était arri-
vé à La Spezia il y a quelques jours dans une
luxueuse automobile plein e de bagages, parmi
lesquels une valise contenant environ 20 mil-
lions de lires.

La Marca, qui est àgé de 39 ans, est né à
San-Oennaro , sur le Yésuve. C'est un ancien
détenu qui avait été condamné pour avoir tue
un camarade au cours d'une rixe. Ce dernier
lui faisait concurrence au marche noir. La
Marca s'était evade pend ant l'occupation alle-
mande et, à la tète d'une quinzaine d'hom-
mes, opérait en Campanie et dans te Latium.

Le peuple considerati La Marca comme un
bandit-gentilhomme, cor celui-ci avait pour

EXIGENT
LE

devise: Prendre aux riehes pour donner aux
pauvres. Le bandii se glorifiait de ne jamais
attaquer les femmes, les pauvre s et de ne tuer
personne. Ses spécialités étaient le chantage
et le sabotage.

UN COMPLOT DEVAIT LIVRER LE
LIECHENSTEIN A L'ALLEMAGNE EN

1939
Le Liechtenstein a également son pro-

cès de criminels de guerre. Les débats
sont présidés par le Dr Wechner, tandis
que le ministère public est représenté par
le Dr Karl Eberle, de Saint-Gali, et la dé-
fense par le Dr Arthur Ender. Comparais-
sent devant le tribunal 12 citoyens du
Liechtenstein accusés d'avoir complete a-
vec les nazis du Vorarlberg en vue d'une
annexion du Liechtenstein au Reich.

L'histoire de ce pomplot et la tentative
qui en resulta avaient été tenues secrè-
tes jusqu 'à présent. Ce procès, as*sez cu-
rieux dans son ensemble, n'a pu commen-
cer qu'après l'effondrement total du Ille
Reich.

Selon l'aete d'accusation, les douze na-
zis du Liechtenstein devaient déclencher
dans la nuit clu 24 mars 1939, avec l'appui
des S. S. et des S. A. du Vorarlberg, om
coup de main contre le palais du gouver-
nement de Vaduz. Tout avait été soigneu-
sement prépare, mème les fètes de la vic-
toire qui devaient suivre cette agression,
mais le train qui transportait les nazis du
Vorarlberg au Liechtenstein fut bloqué à
minuit dans la gare de Schaan par les ci-
toyens restés fidèles au i gouvernement. Les
nazis allemands furent renvoyés chez eux l
Le ministère public requerra la peine de
mort, mais on pense que les accusés s'en
sortiront avec quelques années de pri-
son.

Le plus curieux dans cette affaire est
que les accusés continuent de jouir de
leur liberté. Ils vont et vierunent sans dif-
ficulté, et ils peuvent retourner chez eux
après chaque séance du tribunal. Les au-
torités sont, en effet, d'avis qu'ils n'ont
aucun moyen de s'enfuir, les frontières
du Liechtenstein étaint étroitement sur-
veillées.

LES MONARCHISTES ESPAGNOLS
PRÉPARERAIENT-ILS UN COUP D'ÉTAT ?

Les monarchistes espagnols prépa-
raient Un coup d'Etat afin de proclamer
Don Juan comme roi et de former un
gouvernement « démocratique » qui procè-
derai à un plébiscite soigneusement pré-
pare croit savoir le rédacteur d .plomatique
du « Daily Herald ».

Démentant les rumeurs qui affirment
que le prétendant se rendait au Portugal
pour négocier avec Franco, le journaliste
déclare que les monarchistes sont bien
décidés à ne plus trailer avec le Caudillo.
Le voyage de Don Juan aurait donc pour
but des conversations avec Gii Robles,
principal personnage du mouvement mo-
narchiste, et avec certains autres hommes
politiques, notamment des catholiques o-
rientés vaguement vers la gauche. Les mi-
lieux monarchistes estimeraient quo les
républicains, heureux d'ètre débarrassés de
Franco, ne s'opposeraient pas sérieusement
à la restauration de la monarchie et pour-
raient mème coopérer avec un gouverne-
ment royal si une constitution démocrati-
que leur était permise.

UNE LOI LIMITANT L'IMPORTATION
DES MONTRES SUISSES VA ÉTRE

PRÉSENTÉE À WASHINGTON
Le président de la « National Watch Makers

Union », M. Walter W. Ceherazzo, a déciaré qu'un
projet de loi limitant l'importation des montres aux
Etats-Unis sera présente sous peu au Congrès. II
a ajoute qu'il a fallu renoncer à tout espoir de
voir les pourparlers avec la Suisse aboutir à des
résultats concrete. Le Département d'Etat lui avait
promis qu'une décision serait prise avant la fin
décembre 1945, mais malgré cette promesse, la
situation n'a pas change.

LA SUISSE, LES AVOIRS ALLEMANDS
ET L'O. N. U.

M. Charles Bruggmann , ministre de Suisse aux
Etats-Unis, a déciaré que des pourparlers commen-
ceront sous peu entre Washington et Berne, au
sujet de la cession à la commission de contròle al-
liée des avoirs allemands qui se trouvent en Suisse.

Le ministre a fa t i  remarquer que la Suisse
voudrait bien donner satisfaction aux Alliés,
mais qu 'elles est d'autre part liée par te droit
des peuples. Par conséquent , ce problème doti
étre examiné à fond , en prévoyant comment
cette mesure pourrait étre jugée d'ici quelques
années.

En ce qni concerne l'entrée de la Suisse dans
l'O. N, U., M. Bruggmann a déciaré que les Suis-
ses collaboreraient volontiers avec le reste du mon-
de, mais qu'il ne croit pas que la Suisse pourrai)
adhérer complètement à l'O. N. U. et renoncer en
mème temps à sa neutralité traditionnelle, qui a
été reconnue par toute les nations et n'a jamaii
cause de mal à personne.

COUTURIER S.A.. Sion
Garages — Ateliers — Carrosserie et Peinture

Agence exclusive pour le Valais de vente et de
montage des moteurs Diesel CErlikon - Villinger.
Représentant pour le Valais des tracteurs Biihrei
Tél. 2 20 77 et 2 14 38.

CONCOURS DE SKI
Lo concours régional d'Hérémenee de

ski sera renvoyé pour manque do neige.
Il aura lieu ultérieurement selon avis du
comité d'organisation.

Confédération
ÉSCROQUERIE À LA LISTE NOIRE

J—

La police a mis sons les verrous un per-
sonnage se disant « economiste » ainsi qu'un
compère qui enyoyaient des circulaires à des
maisons suisses figurant sur les listes noires
des Alliés. Il était affirme dans les dites cir-
culaires quelle bureau fiduciaire de ees per-
sonnages se faisait fort d obtenir la radiation
des listes ìiòires: On demandait d'abord 300
fr. d'inscription, pìiis, plus tard, des sommes
de 1000 à 2000 fr . pour examen des actes et
démarches ultérieures. De résultats point, et
pour cause. Les sommes ainsi escroqnées se
montent à environ 13 000 fr.

Canton du Valais
HAUDÈRES — Un [enne hlomme blessé

Un jeune Bernois, M. Erwin Tanner, né
en 1930, qui se trouvait à l'Auberge de
Jeunesse, aux Haudères, est tombe si ma-
lencontreusement, en faisant du ski, qu'il
s'est fracturé un poignet. Souffrant, en
outre, de multiples contusions, il a été
oonduit à l'hopital régional de Sion.
VERBIER — Hótes de marque

Dans la charmante station de Verbier, vient
d'arriyer M. de Bossieu, accompagné de son
épouse, née Elisabeth de Gaulle, fille clu gé-
néral. Ces hótes de marque comptent séjour-
ner pendant quelques jours à Verbier.

VERNAYAZ — Un enfamt succombé à de
graves brùlures
A Vernayaz, le petit Jean-Jéròme Co-

quoz, àgé de deux ans, a été grièvement
bride dans le dos, alors q'u'il se trouvait
chez Une voisine. Le pauvre peti t a suc-
combé à ses terribles brùlures, malgré les
soins. qui lui furent immédiatement pro-
di gués. !
MONTHEY — Une mauvaise fracturé

Un chimiste de l'usine de la Ciba, a Mon-
they, M. Franz Contat, jouait aux quilles,
lorsque,. soudain, il glissa sur le parquet et
tomba. On le releva avec une mauvaise frac-
ture du bras et il fut conduit à l'infirmerie
de Monthey.

MONTHEY — Foux de cheminée
Deux incendies se sont déclarés à Mon-

they, qui ont nécessité l'intervention du
poste de premiers secours. Le premier de
ces deux sinistres, qui se déclara au lieu
dit « en Place », dans la banlieue de la
ville, est dù à une défecluosité d' une che-
minée. Quant au second, il éclata dans
une villa sise «en Mabillon ». Fort heu-
reusement, gràce à la prompte interven-
tion des pompiers, ces sinistres furent ra-
pidement maìtrisés.
MONTHEY - Un désespéré

Un ouvrier de campagne, habitant Choex
au-dessus de Monthey et àgé d'une cin-
quantaine d'années, a mis fin à ses jours
en faisant exploser un détonateur dans sa
bouche.
VOUVRY — Un cycliste blessé

M. Gustave Perret, àgé de 78 ans, domi-
cile à Chessel (Vaud), roulait à bicyclet-
te entre la porte du Scex et Vouvry, lors-
que, soudain, par suite du verglas, la ma-
chine derapa et le : malheureux cycliste
fut  violemment projeté sur le sol. Relevé
avec une fracturé du bras gauche et de
multi ples contusions, le blessé a recu les
soins d'u Dr Mariéthod , de Vouvry, qui le
conduisit à l'infirmerie.
BOUVERET — Ch'ez les saiuveteurs tflj lac

Sous la présidence de M. Henri Baru-
chel, la section de sauvetage de Bou-
veret a tenu son assemblée aunuelle. Il a
été porte à la connaissance des membres
do la section qu 'une grande « Fète du
Lac » aura lieu cette année, polir la pre-
mière fois, au Bouveret.
St-GINGOLPH — Un douanier arrèté

On apprend de.,St-Gingolph q'ue la gen-
darmerie francaise a arrèté en Haute-Sa-
voie, un douanier du poste de St-GLngolph-
France. Ce peu scrupuleux fonctionnaire
transportait du tabae suisse pour le ven-
dre au marche noir. 11 entra dans la voie
des aveux et donna les noms de ses com-
plices. Quelques-'uns d'entre eux sont das
Suisses de la région frontière.
ATTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE

COMBUSTIBLES
L'Office cantonal de l'Economie de

guerre communi que:
La population est informée qu'il ne so-

lca accordé aucune attribution de charbon
imporle, pour le chauffage do la période
1945-46.

Excoplionnellement cependant, et dans lo
cadre du contingent disponible, il pourra
ètre attribué une petite quantité de bri-
quettes Union pour les cas urgents tels
que: nouveaux-nés, malades et vieillards.

En outre, des supp léments en combus-
tibles de remplacement: anthracite du Va-

18 centimes
par semaine... Voilà la somme dcrisoire qne coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii

dn Vaiali.

lais, boulets du pays et tourbe peuvent è-
tre obtenus, sur demande,, par les consom-
mateurs de tous les groupes, qui ont ac-
quis la totalité de leurs droits ordinaires.

Les attributions de briquettes Union
pour les cas urgents et de combustibles
de remplacement, à titre supplémentaire,
sont faites exclusivement par l'office can-
tonal.

Les requètes des intéressés sont à a-
dresser aux offices communaux respec-
tifs qui les transmettront à l'Office canto-
nal accompagnées de la formule de dé-
claration medicale qui doit ètre déposée.

Le canton disposant en ce moment d' un
contingent relativement élevé d'anthracite
du Valais, nous prions les consommateurs
de bien vouloir en faire la demande sans
tarder

TIREURS VALAISANS
Le comité de la Sté cantonale des Ti-

reurs valaisans a tenu sa première séan-
ce de l'année le 13 janvier dernier à Na-
ters. Après avoir approuve les rapports des
diverses sections, il a établi le budge t et
le programme d' activité pour l'année 1946.

Nous avons l'avantage d'amioncer d'ores
et déjà quelques .dates du calendrier des
tireurs. L'assemblée des délégués se dé-
roulera le ^.0 mars à Loèche-Vilie. Le
concours de seclions en campagne est fi-
xé aux 15 et 16 juin proehains. Les sec-
tions qui désirent Torganiser doivent s'an-
noncer au oomité cantonal avant le 10
mars 1946. Les concours individuels sont
rétablis et auront lieu pour le Valais le 7
juillet sur les places de St-Maurioe, Bier-
re, Viège et Naters. D'autre part, le con-
cours federai de maìtrise décentralisé se-
ra organise a'u début de septembre sur
les places de tir qui seront désignées le
10 mars. Le concours des J. T. aura lieu le
29 septendore.

Le rétablissement du programme obli-
gatoire et la dotation nouvelle des muni-
tions permettront à toUs les tireurs de re-
prendre plus souvent le chemin du stand
et de développer leur aptitude au tir. Pr.

LA LUTTE CONTRE LES TAUDIS
On sait que le Conseil d'Etat valaisan

a pris, en novembre dernier, un arrèté
se rapportant à la penurie de logements,
à la création de nouveaux logements et
à la transformation de ceux qui sont ma-
nifestement insalubres.

Rappelant cet arrèté, un correspondant
du « Nouvelliste valaisan » consacro à cel-
le question, un article pertinent, daus le-
quel il rappelb fort opportunément que,
si l'on parie beauooup des taudis ouvriers ,
il existe aussi dans le canton de nom-
breuses habitations paysannes insalubres,
spécialement en montagne. Il y a auel -

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Etre bien organise c'est aussi connaìtre les adres-
ses de fournisseurs qui peuvent offrir à leurs
clients un matériel de bureau de qualité. Retenez
celle-ci : •

OFFICE MODERNE s. à r. 1., Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Sion.

Agence exclusive pour le Valais des machines à
ecrire HERMES et des machines à ealculer
PRECISA.

j / ^
^ /Yyv -̂^^ -j.

Dépòts I
à terme
en compte ceurant
en Caisie d'Epargne et

sous toutes autres formes unitile!
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Rcprctcntantt dama toutet lea
importauiet localité* du tanta»

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai

¦TV* \r, 0̂ Ẑ^0̂ '̂

Entre
phc il

Entre
rie di

Edison et lo découverte du p honogra
y a relatio n directe.

les plus grandes fab riques d'horloge
Suiss e et

il y a aussi relatio n directe , jia s d'intcrmé diaire , voilà
pourquoi nos prix sont toujours plus bas, à qualité égale ,
que ces allèchantes réclames dc maisons étrangères.

VJ*M

ques années, M. R. Jacquod , secrétaire
chrétien-social, menait dans la presse, uno
courageuse campagne contre l'existence des
taudis ouvriers que Ton trouve dans les
villes industrielles. Avec Tauteur de l'-ar-
ticle précité, nous sommes persuade qu'
une telle campagne devrait ètre également
nienée, en ce qui concerne les taudis que
nous trouvons en Valais, dans certains vil-
lages des hautes vallées latérales.

La q'uestion de l'hyg iène, de laquelle
on parie beaucoup, à propos des popula-
tion s montagnardes valaisannes, ne peut
ètre dissociée .du grave problème que pose
l'existence de ces taudis qui , dans mainti
vi l lages, présentent Un danger Constant, en
etani des foyers de tuberculose.

. •Sur le pian psycholog ique, la lutte con-
lre ces taudis presenterai également un
intére! iou! particulier, en ce sens que,
par leu r suppression , les jeunes monta-
gnards iro'iiveraient chez eux des oondi-
tion s de vie plus agréables, qui les encou-
ragera ient k ne poui t quitter leur village
ìiatal pour descendre en plaine.

C'est là Une raison de plus que nous
avons d'espérer, avec notre confrère, quo
des crédits suffi san ts seront affeetés à
cotte lutto conlre lés taudis montagnards
qui est au premier pian des préoccupa-
tions 'do nos hautes autorités. - C.

LES MORTS
A St-Martin , à l'àge de 62 ans, est decèdè

M. Jean-Baptiste Vuignier, qui s'en va après
une longue maladie supportée avec une admi-
rable résignation chrétienne. Le défunt , qui
avait siégé au Conseil Communal, fut très
longtemps buralLste postai . Il était à la re-
traite.

A Monthey est mort M. Ernest Barman,
fi-ère de M. Pierre Barman , qui fut Conseil-
ler aux Etats.

Dans la vallèe de Bagnes, à Chàble, est de-
cèdè M. Maurice Bruchez , un guide très re-
putò dans toute la région . Le défunt avait 76
ans. On se souvient , à propos de ce guide,
qu 'il échappa à un terrible accident qui fit
grand bruit à l'epoque. Il accompagnait qua-
tre vaudois en montagne, lorsque la caravane
fut surprise par une avalanche, au-dessus du
village de Montagnier. Le guide Bruchez et
Tun des touristes échappèrent seuls à la mort.

UNE NOUVELLE VAGUE DE FROID
Après quelques jours, durant lesquels le

temps fut couvert et la temperature relati-
vement douce, le thermomètre est brusque-
ment descendu, dant tonte la vallèe du Rhò-
ne. A Sion, notamment, on a enregistré en
banlieue —14 degrés, tandis qu'en monta-
gne la temperature descendait jusqu 'à —18°,
dans les endroits sans soleil. La neige est ex-
cellente , le temps est beau. , • remasi

Chronique sédunoise
UN JEUNE HOMME BLESSÉ

Un jeune porteur de lai!, nommé Hess,
a fai t une violente chute sur la chaussée
verglacée. Atteint à la tète par la boil-
le qu 'il portait , le malheureux souffre
d'une profonde blessure. Il a recu les soins
dévoués de M. le Dr M. Luyet.

UN SÉDUNOIS NOMMÉ A LONDRES
Nous apprenons avec plaisir que M.

Pierre de Wolff , originaire de Sion, a été
nommé directeur général de la Société de
Banque Suisse à Londres. Jusqu'à main-
tenant notre éminen t ooncitoyen occupait
le poste d'adjoint à la direction de cet
important établissement bancaire.

UN DÉBUT D'INCENDIE
Le feu s'est déciaré à l'Avenue de la

gare, dans un appartement occupé par M.
Ch. Meckert , professeur au Collège. I^es
agents du service de premiers secours de
la ville intervinrent avec promptitude,
vers les 19 heures et parvinrent à maìtri-
ser ce début de sinistre. Ils constatèrenb

Monsieur et Madame René BOLLIER
et leur petite Catherine-Monique, ont la
grande joie de vous annoncer la nais-
sance de leur f i l s  et frère

f eoH-Weité
Rue de la Den t-Blanche SION



qu 'une poutre, passant non loin d'une che-
minée avait pris feu. Cependant, vers les
23 li,, il fallut encore alerter nos agents,
le feu couvant encore. Ils intervinrent
à nouveau enrayant ainsi un début de si-
nistre qui aurait pu avoir des conséquen-
ces désastreUses.

UN BEAU MATCH EN PERSPECT1VE
C'est donc dimanehe prochain, 20 jan -

vier, q'ue notre vaillante équipe de hockey
sur giace rencontrera à la Pàtinoire du
Pavillon, à 20 h. 30, l'excellente équipe
francaise de Brianzoli. Voilà, certes, 'une
nouvelle qui réjouira les nombreux spor-
tifs qui aiment le beau sport qu'est le
hockey sur giace. Et ceci d'autant plus
que c'est la première fois que nous au-
rons le plaisir de voir à l'ceuvre la très
belle équipe des Hautes Alpes francaises.

AU THÉÀTRE DE SION
La compagnie théàtrale «Le Petit Stu-

dio » de Genève, qui effectué en ce mo-
ment une tournée dans plusieurs villes de
Suisse romande, avec « Heidi »,. . jouera à
Sion dimanehe 20 janvier à 15 li. '

Cette comédie tirée d' un roman célèbre
que tous, petits et grands, ont lu, a fait
des salles combles partout où «Le Petit
Studio » l'a jouée.

Comme il ne reste que 150 places dis-
ponibles pour le public, il est prudent de
les retenir an plus tòt chez Tronchet, té-
léphone 2,15,50. (Voir aux annonces).

SALON DE COIFFURE pour D A M E S
R. G A P A N Y , Rue du Rhone - SION

TéL 217 52

tarif reclame
y *B5*m -̂j maum*mm-9

On cherche à acheter

au centre de la ville.

S'adresser au bureau du Journal

mmmmimssBMmami

a pnx réduits

15 L de lattati
Pour Monsieur

CHEMISE DE TRAVAIL pour Mes-
sieurs, tricot coton , longues manches. fl flfl

La pièce U.OU

CHEMISE DE SPORT pour Messieurs
en tissu fantaisie , longues manches, fi QJI
col tenant. La pièce U .OU
CHEMISE POUR ENFANTS en jersey
velouré, longues manches. Q flfl

La pièce O.uU
CHEMISE pour enfants, flanelle co- E flfl
ton. Au choix U.UU

SUPERBE CHEMISE DE VILLE
pour Messieurs, Zephyr, pure coton, Q Ali
col tenant. U.OU

SESTRIÈRES pour Messieurs, en jer- ft Cfl
sey velours. Seulement U>UU

SESTRIÈRES pour enfants , en jersey "I Cfl
velours. Seulement I «UU

Couturier Roger, Sion, met en location ou en vente son
ancien

garage
par suite de déménagement dans de nouveaux ateliers

Veuillez vous adresser directement à l'interesse.

PROPRIÉTAIRES D'ARMOIRES 0U
DTNSTALLATIONS FRIGOR1FIQUES

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

e
Rue de Conthey - S I O N  - Tél. 2 1020

— H. PAHUD, frigoriste —

Installations neuves ou d'occasion pour tous gen
res de commerce. Devis sans engagement.

Dans noi Soclétét...

Harmon ie municipale. — Vend redi 18
cri., à 20 h. 30, répétition generale suivie
d'une assemblée generale extraordinair ».
Tous les membres sont instamment priés
d'ètre présents.

Hotel de
la Paix

Samedi 19 janvier à 20 h. 30

Télévision

Bai de l'Aérodrome de Sion

ORCHESTRE BUDRY

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanehe 20 janvier
Deuxième dimanehe après l'Epiplianie
Anniversaire du Co u ronncment du Pape

Messes basses: 5 li. 30, 6 li., 0 h.
30, 7 h. 30.

7 li. messe ct sermon Commun ion
generale dcs Jeu nes Gens et Jeunes Filles; 8 h.
messe et sermon ; 8 h. 30 St-Théodule : messe pour
les filles des écoles. Église du Collège : messe pour
les gargons ; 8 h. 45 Amt und Predigt; 10 h. Office
pontifica i, messe du Couronncment du Pape - 11 h. 30

AVIS
M. et Mme Henri Follonier-Gaudin portent à la connaissance
de la population de Sion et Environs qu'ils ont remis dès ce
jour le

Café du 1@r Aoùt. à Sion
à M. et Mme Robert Werlen-Sagesser. Ils profitent de l'occa-
sion pour remercier bien sincèrement leur fidèle clientèle pour
la confiance témoignée durant de nombreuses années.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons le plaisir de
porter à la connaissance de la population de Sion et Environs
que nous avons repris dès ce jour l'exploitation du

Café du 1er Aoùt. à Sion
Par des marchandises de première qualité et par un service
prompt et soigné, nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.

Se recommandent :
M. et Mme Robert Werlen - Sagesser

THÉÀTRE DE SION
Dimanche 20 janvier 1946 à 15 heures

Le Petit Studio de Genève, donnera

HE DI
Comédie en 4 actes

d'après le célèbre roman de J. Spyri.
Prix des places : Fr. 2.20 (droit compris), enfant Fr. 1

Réservez les places chez Tronchet , tél. 2 15 50.

On cherche
sommelière parlant allemand et
francais , connaissant le service.
Entrée immediate.
Faire offres sous chiffres 1243

au bureau du Journal.

domestique
de campagne, sachant traire
place stable , vie de famille
Bons gages.

S'adresser au tél. No 2 20 82
Champlan.Sommelière

jeune fille sérieuse et de con-
fiance demandée comme som-
melière, aide au ménage dans
bon restaurant de la campagne
vaudoise. Entrée ler février.

Faire offres sous chiffres
P. A. 2832 L à Publicitas, Lau-
sanne.

ini. E. Beguelin
Professo» de musique

de retour
On demande

.JEUNE FILLE
sachant cuire , pour remplace-
ment d'un mois. ;

M. Max Crittin-Aymon , Les
Rochers, Sion.

A vendre
un char de paille et une génisse
portante pour juin.
S'ad. au bureau du Journal

messe basse et sermon ; 16 li. Vèpres ; 18 li. Chapelet
ct bénédiction du S. Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Oulte (Cinema Lux)
Messe aux Mayems. — 8 h. 45 à la cha

pelle d'en-haiut. A Thyon, à. 9 h., à la ca
bane.

f
Les familles Frédéric G«rm_nler-M'oren

et Udry, à Conthey, Vétroz et en Argentine;
Les familles Dominique V.rgères. à Con-

they, - ¦. ¦?.:
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le regret de faire part de la mort de

MADAME

Marie llerg&res Germanier
Veuve de Damien

déeédée dans sa soixante-sep tième aimée,
k l'Hópital de Sion, mmiie des Sacrements
de l'Eglise^ •- , ¦¦.-.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-
they, le dimanche 20 j anvier, a 11 li.

ENTRE EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS
Samedi a eu lieu, au Casino du Rivage,

k Vevey, La commémoration du 90me ,in-
niversture de la fondation de la maison
« Gétaz, Romang, Eooffey S. A. », dont le
siège centrai est k Vevey.

Cette commémoration donna lieu à une
très familiale réunion de 250 persònnes,
auxquelles s'adjoi gniren t un délégué des
autorités vo,veysannes et des représenttuits
des associations patronales et ouvrières
do la branche « Construction».

M. Sani. Gétaz , président du Conseil
d'administration , souhaita patriarcalemeiit
la bienvenue k tous, distribua compli-
ments et témoignages de gratitud e et M.
Edouard Gétaz/ directeur général, complè-
ta l'allocution en relevant l'estime et l'af-
fection dont est entouré M. S. Gétaz, a-
dressa un amicai souvenir k un ancien et
précieux collaboratelir, M. Emile Romang
empèché, et termina en faisant 'mi ma-
gistral exposé sur la situation actuelle
des industries du pays et la nécessité de
maintenir étroitement les liens qui doi-
vent solidement unir le monde des em-

Calorifère
à vendre, avec tuyaux, cause
doublé emploi.

Marco Hallenbarter, Condé-
mines, Sion.

Fonami
à liquider de beaux catelles, ca-
loriferes, fourneaux pour gran-
des pièces, jolis potagers, chau-
dières en fonte avec et sans
foyer.

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
412 28. Ferme le dimanche.

A vendre
I paire de souliers de ski ; 1
¦paire de souliers de patin No
36, ainsi qu'une paire de pe-
tits trotteurs No 35. Le tout à
l'état de neuf.

Wuthrich Modes, Sion.

cl_.£_iT_Jbre
meublée.

Offres sous chiffres P 1498
S à Publicitas, Sion.

ployeurs et des employés. ¦ Puis une annusante partie réeréative, suivie
D'aimables paroles furent enoore prò- I d'un bai, termina cette fète de famille réus-

nonoées, toutes empreintes de cordialité | sie à souhait !

La Société MON FOYER
va mettre en construction dans la région de Sion une nouvelle série de

Maisons faminaies
de 5 chambres, cuisine, salle de bain , galetas, buanderie, cave etc. avec jardin clóturé d env
350 m2.

Le prix de revient est de 30

La dite société s'occupe de trouver le crédit de construction.

Le versement de souscription est de 4 000 francs.

Pour renseignements, s'adresser au bureau de la Société « Mon Foyer », à Sion, Avenue du

35 000 francs, clefs en mains, terrain compris.

cnarrue
« brabant », conviendrait pour
tracteur.
S'ad. au bureau du Journal

chienne
diasse, noire et bianche. Plaque
No 1269. Région Agettes-Sa>
lins.

Téléphoner au 2 18 55, Sion

oorneau
en pierre ollaire de Bagnes, à
l'état de neuf.
S'ad. au bureau du Journal

Commerce de la place de
Sion cherche

j eune fille
connaissant frangais et alle
mand pour travail de bu
reau.

Offres à case postale 52280
Sion.

Bonne à ioni taire
sachant cuire, laver et repas-
ser cherchée pour petite famil-
le d'un adulte et 2 enfants;
éventueUement femme de mé-
nage.

Faire offres sous chiffres P
1516 S à Publicitas, Sion.

Pharmacie Dr A. de Quay,
Sion, cherche

jeune fille
pour commissions et nettoyages

GAIN ACCESSOIRE, ÉVENTUELLEMENT PRINCIPAL

A vendre
d'occasion une robe de soirée, 
peu portée, ainsi qu'un vélo
d'homme, en parfait état.
S'ad. au bureau du Journal 5EL €ÈG POTASSE
A Vendre Engrais pr toutes

1 grand lit d'enfant , une pous- CUlt l irGS — G_-£HJX
sette, un ppusse-pousse, un vé-
lo de dame. Le tout à l'état de è
neu f Charles Due & fils, Denrées coloniales en gros.

S'ad. au bureau du Journal Avenue de Tourbillon — SION — Tél. 210 10

(pas de voyage). Travail intéressant pouvant ètre effectué
par fonctionnaires, employés ou retraités e.a.p. disposimi de
Fr. 3 -5  000.—. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs of-
fres détaillées à Case Cornavin 68, Genève 2.

Commerce de gros ayant ses bureaux à Charrat
cherche pour entrée immediate ou date à con-
venir

sténo-daetylo
habile , connaissant le franjais et l'allemand,

et

jeune comptable
qualifié , capable de travailler de fagon indépen
dante.

Places d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten
tions sous chiffres P 1514 S à Publicitas, Sion.

Machines à coudre
à des prix intéressants

neuves et occasions, entièrement révisées, 5 ans de garande.

Pierre Stalder, fer, Grand-Pont, Sion.

Grossiste alirnentation , produits chimiques et cosmétiques,
offre à personne de toute con fiance (dames et messieurs)
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L'Hermétisation des fenètres et des portes contre les cou-
rants d'air , la poussière , la pluie , le froid et le bruit est bien
urgente.

Avec

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

Montage soigné par :
PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tél. 221 62

llllllllllllllllllllllll

Vétroz - Enchères
Les Hoirs de Simon Papilloud, vendront par voie d'en-

chères publiques qui se tiendront le samedi 2 février 1946, à
partir de vingt (20) heures, au Café-Restaurant de Ballavaud , j
à Magnot , une maison d'habitation avec grange et terrains at-
tenants sis au B O T Z A , sur territoire de Vétroz.

Pour renseignements, visiter et trailer , s'adresser au
soussigné.

Jos. Germanier, avocat

ITeliWCtae
du ^rj ntonioli .
exoelleniremède de f amille

FAIT PARTIE DES MÉDICA-
MENTS QUE VOUS TENEZ
TOUJOURS PRÈTS DANS
VOTRE PETITE PHARMACIE
DE MÉNAGE, car c'est un se-
cours de premier ordre et de
toute confiance dans les mul-
tiples cas de malaises courants.

L'ESTOMAC FAIT-IL GRÈVE, ou bien
des crampes, des flatulences vous tor-
turent-elles ?
VOUS SENTEZ-VOUS INDISPOSE et
votre digestion est-elle un tourment ?
MANQUEZ-VOUS D*APPÉTT_ ?_

dans tous ces cas, quelques
_ _ ÌPfc gouttes de BON GENIE vous
t T) 'A I procureront un prompt soula-
jaSBJ gement et dissiperont vos ma-
ZE1 laises. Le BON GENIE
I 11 II est un Pr°duit naturel pur,
A Jg>iV extrait de plantes et de

mfm****̂mtm\m\mm sucs ^e plantes médicina-
W'^.utmmmWr-Sm. 'es- Cest un baume bien-
f_Sa ' - Sai ^a^sant, d'un arome très
JH^^Cs^gyl lin , un élixir de famille ,
la C^*̂ Rt| 

P°ur le voyage et 
pour 

le
Jgnl_Ŝ ^B|Gl travail.
IM;15ÌBBMKI flacons à Fr. 0.95, 1.75,
IMTB^^-HI 3-75' 5-75> 10-75-
|H|SSSMS9M| VOUS le trouverez chez votre
IME iJPvisflHfiljI pharmacien ou chez votre
lhE_l___(E_m'i9 droguiste.
Itili- JÌLKlLiril Vente en gros :
li'_______B__M| EtaWissemcnts Barberei S. A.,
IhnjBlifTnWSi]! Genève

nooueauK enploiis du
/f t i 6 u M *i ,  bùuae

par la baronne d'Orczy

Dès qu 'il entendtit le mot « Halle!» der-
rière la porte, il bond;t sur ses pieds.
L'instant d' après, Marguerite penetrali dans
la pièce. A peine avait-elle franchi! le seuil
que sir Percy se leva tranquillement et_,
se tournant vers elle, lui fit un profond
salut. En le voyant, la malheureuse fem-
me devint livide. Le moment redoute é-
tai t arrivé : comme elle l'avait prévu , Per-
cy venait de se livrer à son ennemi pour
la sauver.

— Lady Blakeney, commenca Chauve-
lin dès qu 'il eut renvoyé les gardes , lors-
aue nous nous sommes séparés tout à
l'heure , je n 'avais aucune idée que j 'au-
rais si tòt le plaisir de m 'entretenir avec
sir Percy. Ne soyez pas émue : vous n';i-
vez encore, croyez-moi, aucun motif de
crainte ou d' angoisse. Dans vingt-quatre
heures vous pouvez ótre à bord du « Day
Dream », en route pour l'Angleterre. Sir
Percy ne désire nullement que vous al-
liez k Paris, et je crois pouvoir dire que,
dans son for intérieur , il a déjà accepté
certaines petites cond.tions que je suis
obligé de lui poser avant de signer votre
mise en liberté.

Je demande 3

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

On cherche
à louer un pré aux environs de
Sion. Échange contre fumier.
On donne Yz foise au secteur.
S'ad. au bureau du Journal

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.

On demande à louer

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

JEDNE FILLE
pouvant coucher chez elle.

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

Suis acheteur d'un

ueau femelle
étoilé, Ies pieds blancs.

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

chambre meublée Jl U IH IH U11B PB

VALAISAN I

chalet

cherche remplacement* 2 jours
S ad. au bureau du Journal par semaine.

Téléphoner au No 2 11 35,
Sion.

A vendre aux Mayens de
Sion

avec magasin, garage, terrain ,
Offres à Charles Calpini,

Sion.

TIRAGE
2 FÉVRIER

LOTERIE
ROMMM

Offres avec photo à M. Ar- JEUNE HOMME ! S I 0 N  ~ P^e du Midi . .
thur Carnai, Restaurant , Ponte- _„„„,: L-„I ---_,, _ _ " ' comme apprenti boulanger.
net (J.-B.).

S'adresser sous chiffres P
1466 S à Publicitas, Sion.

. Chèq. post Ile 1806

,..est ton ami Jlon- 
de tous les jours...

Editeur: Raymond Schmid, E Hi DI'li Bit
PAPÉTERIE - Sion 

"¦¦ ¦•¦ HI"

— fr. 30.000On demande
I ' rtm-m-m demandes pour développement
teOI_e HH _le d'entreprise en Valais. Intérèt
* - - * élevé. Discrétion.

pour servir au café et aider au -», , . _ ._,, ,,. ' (Jrtres par ecnt sous chittresmenage , eventue ement debu- n , .,,- c » „ _.. .. _.5 ,\ t , . P 1463 S a Pubhcitas, Sion.tante. Gages et bonnes-mains ' 
Fr. 250.—. Vie de famille as-
surée. O"1 cherche

Ati-Sntion ! A vendre au centre de |a Viik
Vous réussirez à l'avenir! La ^**t^mwgraphologie vous révèle vos __¦_ ¦
chances: mariage , affaires etc.
Envoyez quelques lignes d'écri- Q 11 11 9 11 f fl lf-OflIO
ture à analyser à l'institut Ca- Q|)||Q ! IUIIIUII IUpricorne , Chauderon , Lausanne. - , * • ¦ 

*~
Prix Fr. 3.— (Remb.). Preci- de 3 chambres et cuisine,
sions surprenantes. Charles Calpini, Sion.

Centrale électrique de Suisse Romande chercheAllemand, Anglais
ou italien

garanti en 2 mois. Diplòme de
secrétaire commercial en 4
mois. Demandez prospectus et
références.
ÉCOLES TAMÉ. Lucerne, Neu-
chàtel et Zurich, Limmatquai
30.

A Chandoline :

jardin
de 9400 m2, à vendre en bloc
ou par parcelles.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.
S'ad. au bureau du Journal.

Souliers de sdì
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

— Des conditions? répéta-t-elle machina-
lement , tandis que ses yeux allaient de
Chauvelin à sir Percy. '

— Vous étes fatiguée, chère amie, dit
sir Percy. Donnez-vous donc la peine de
vous asseoir.

Il lui approcha oourloisemcnt sa chai-
se. Elle essaya de rencóntrer son regard,
mais il tenait les paupières obstinément
baissées.

— Oh! il s'ag it d'un simple échange
do signatures, poursuivit Chauvelin. Te-
nez, voici l'ordre autorisant sir Percy Bla-
keney et sa femme, née Marguerite Saint-
Just , à quitter Boulogne sans étre i.n-
quiétés.

Il tendali un pap ier à Marguerite . Elle
vii un document officiel portant l'en-tè-
te et le sceau de la République; son noni
ot celui de Percy y étaient lisiblement
inscrits.

— Il est en règie, je vous ass'ure , con-
tinua Chauvelin; il n'y manque plus oue
ma si gnature. Naturellement, dès qu'il se-
ra signé, toutes les mesures édictées oon-
tre les citoyens de Boulogne seront rap-
portées el l' amnistie generale sera procla-
mée. Vous me suivez bien?

— Parfaitemen t, répondit-elle.
Il pri t alors une autre feuille qui sem-

blait étre une longue lettre aux li gnes ser-
rées.

—¦ Je sìgnerai volre sauf-conduit , lad y
Blakeney , dès q'ue sir Percy m 'aura écrit
de sa main Une lettre, doni voici le brotiil-
lon q'ue j'ai preparò et l' aura signée de
son noni. Dois-je vous la lire?

-- S'il vous plaìt, monsieur, répondil
Ma ignori le  en se raidissant, car elle sen-
tait  arriver le momen t, suprème.

Chauvelin cependant caressait sa feuil-
le d'une main légèrement frémissante, tan-
dis qu 'il fixait sir Percy impassible d'un
regard où brillali inno lueur mauvaise.

— Ce petit document sous forme de let-
tre m'est ad ressée personnellement, et bien
en francais. En voici le texte :

«Citoyen Chauvelin,
«En échange de la somme d'un mil-

lion de francs, et sur l'assurance que l'ac-
cusation ridicule portée contre moi do
comploter oontre la Républi que , sera im-
médiatement rctirée et quo je pourrai tran-
quillement rentrer en Ang leterre, je tiens à
votre disposition Ics noms et les lieux de
residence de certaines persònnes qui , sous
le terme générique do « ligue du Mouron
Rouge », conspirent actuellement pour dé-
livrer la veuve Capet et son fils et repln-
cer ceiui-ci sur le tróne de France. Vous
savez très bien que gràce k ma situa-
tion de chef de cette li gue, j 'ai pu par-
venir à démasq'uer plus d'un complot
ioyaliste et vous livrer de nombreux cons-
piraleurs. Je suis donc surpris que vous
me chicaniez sur le prix demandò. Son-
gez a la valeur cle l'informalion que je
suis prèt à vous fournir. Vous m'avez dé-
jà donne des sommes égales pour des ren-
sei gnements de bien moindre importance.
Si vous voulez que je vous continue mes
services, il me faut do l' argent afin que
je puisse mener l'existence d'un gentil-
hornine de mon rang et fré qUenter le mi-
lieu oli se fomentent la plupart des com-
plots royalisles en Angleterre.

«J ' espère recevoir dans les vmgt-qUatre
lie'ures une réponse favorable à ma juste
domande. La liste en question vous sera

aussitòt livree. J'ai l'honneur, citoyen, de
rester votre fidèle serviteur ».

Sa lecture (terminée, Chauvelin repliale
papier et regarda sir Percy et lady Bla-
keney.

Très droite, la tète haute, les mains cris-
pées l'une contre l'autre, Marguerite n'a-
vait pas fait un mouvement pendant que
Chauvelin lisait le document par lequel il
voulait marquer un homme d'honneur au
fer rouge de la honte. Après en avoir en-
tendu les premiers mots, elle avait j eté
un regard à son mari , mais celui-ci se te-
nait à quel que distance en dehors de la
zone éclairée par les chandelle s et elle ne
pouvait distinguer son visage. A mesure
cine le sens de la lettre penetrali dan s son
esprit , elle se sentait de plus en plus con-
v-aincue d' une cliose, c'est quo jam ais Per-
cy ne consentirai! à racheter sa vie et me-
lile celle de sa femme à un tei prix. Mais
elle aurai t  aimé que d'un signe, d' un re-
gard. il lui iudi quàt la conduite à tenir;
cornine il ne bougoait pas, elle se conlen-
ta de garder son attitude de silencieux
mépris.

Mais à peine la lecture de la lettre a-
vait-elle pri s fin que tout à coup un rire
sonore retèntit:  sir Percy, la lète rejetée
en arrière , riait à gorge déployée.

— Que voici une belle épìtre l s'écria-t-il.
Dieu me pardonne! Mais si j amais je si-
gne cel intéressant docu ment, personne ne
voudra croire quo j ' aie pu m'esprimer a-
vec une telle élégance dan s un francais
aussi pur...

— Ceci est prévu, sir Percy, répliqua
Chauvelin, et dans la crainte que plus
tard, on puisse émettre le moindre doute
à ce s'uiet , vou s devez oopier celle lettre

A vendre
une paire de souliers de dame
No 39, avec patins adaptés,
neufs.

Adressé : Papeterie-Librairie
Pierre Pfefferlé, Sion.

pne électricien
éventueUement bobineur , ponr le service de centrale. Entrée
de suite.

Offres sons chiffres 1244 au bureau du Journal.

APPRENE Z L'ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

Important bureau de la place de Sion, cherche une

empioyee
au courant de la comptabilité, de la sténo-daetylo et connais-
sant l'allemand.

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

DKT Sirop pletora! Burnand
TV l *% à baSe de G0UDR0N de Pin et d'extraits de plantes

C~2j»n_J Antiglaireux, expectorant — contre TOUX, RHU-
M ./^^g|^

MMOJW M£S, BRONCHITES , et toutes irritations de la
¦ ¦' -ST *-'̂  

^______l____i S°rSe et de la poitrine.

I ' __SilTl»^_^Pn^ I1 ¦_¦•• BSL_ _ franco , Impót en sus
Lt. ;~aSL - -_*affl ,_LJLti*i u) Hlt1 M A ama I 8 ¦ **aw\m Toutes pharmacies¦§R x̂_3?G I H •

PHARMACIE DE LA RIPONNE — L. de Kalbermatten — LAUSANNE

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

100 >< plus
qu'elles ne coùtent.

entièrement de votre main et la signer de-
vant moi, ici mème, en présence de lady
Blakeney, du délégué du Comité de Salut
public, 'Collot d'Herbois, et d'une demi'-
douzaino d'autres témoins de mon choix.
L'argen t dont il est question vous sera re-
mis par Collot d'Herbois et les mémes té-
moins vous verront le recevoir de ses
mains. Ils sauront donc que sous le per-
sonnage du soi-disant chef de la Ligne-dU
Mourròn Rouge se cache un espion aux
gages de la France.

— Monsieur, votre genie passe l'imagi-
nation.. . Et puis-je savoir ce qu'il advien-
dra de cette lettre après que je l'aurai é-
crite el sigilée? Excusez ma curiosité, mais
je prends à cette question un intérèt fort
naturel.

— Oh! c'est très simple. Cette lettre se-
ra publiée dans le « Moniteur» où de vos
compatriotes ne manqueront pas de la
cueillir pour la porter tonte chaude à la
presse anglaise. Ne voyez-vous pas d'ici
le litre alléchant qui s'étalera dans la
« London Gazette»: «Le Mouron Rougedé-
masq-uè »... « Scandaleuse mystification»....
« L'origine des millions de sir Percy Bla-
keney.» La « London Gazette » est un jour-
nal tròs répandti, monsieur. Du reste, par
les spins d'amis dévoués que j 'ai en Angle-
terre, le prince de Galles et quelques au-
tres personnalités seront les premiers infor-
més. N'ayez crainte, votre lettre aura tou-
te la publicité qu 'elle mérite.

(A suivre)
kxv\.xxxvxxxvvv\.xxxvxvv\»\\xxx̂ ^
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