
aC'est un village valaisan qui s'accroche
miraculeusement a la pente, très haut ,
tout près d' un ciel bleu sombre, vers le-
quel, d'un rude coup d'épaule, s'exhausse
le coteau, porteur de chalets bruns et
de maisons de vieilles pierres.

Là, plus encore qu'ailleurs dans le
Vieux Pays, la vie est dure, et apre la lut-
te que mènent les hommes pou r subsis-
ter. La terre brune, grasse, lourde et qui
produit , n 'y est point abondante. Et , en été,
l'on voit que partout le roc crève le ta-
pis brìifl et vert des ehamps et des prai-
ries.

C'est Un village noir et blanc, assis sur
le granit, auprès de la forèt qui chante.
Il domine la vallèe pleine d'ombre -Tal-
ché, où ro tile le torrent solitaire que visi-
te parfois quelque avalanche vagabonde.

Et , là-haut , dans la solitude montagnar-
de, de? hommes vivent , simples, formés
indement à l'école de cette terre ingra-
te. Des hommes à la Foi solide comme
le granit sur lequel sont bàties leurs de-
meures, autour de l'église bianche, qui
veille... '

Chaque année, à Finhaut , une journée
coutumière de lete vient rompre la monotonie
des longues heures hivernales. Le 20 jan-
vier, la paroisse fète son patron , St-Sébas-
tien. Et , ce jour-là , les habitants du vil-
lage et des hameaux environnants sont en
tiesse. C'est la « Patronale », comme on
dit là-haut , avec tou tes les vieilles et
pitlo resques ooutumes qui la caractérii-
scnl depuis des temps ancestrali*.

Le pain bénit de la St-Sébastien.
En mon tan t, à une courbe de la voie

ferree qui cotoie le précip ice, nous avons
rencontre le soleil qui descendait paisi-
blem ent vers la vallèe où traìnaient encore
des lambeaux de nuit. Et, maintenant, a-
près un nouveau virage, voici Finhaut. Le

village en gradins apparai t, éblouissant.
Hans la rue étroite, les amas de neige
aux lignes douces ont de curieux reflets
bleus. La neige brille, et, alors que le so-
leil monte, le bleu se transforme en or lui-
san t , tandis que l'ombre, entre les chalets
se peuple de délicates touchés roses. Il
y a tant de lumière, et l'air est si doux
que, surpris, l'on reste un instant sans
mouvement, sur le quai de la petite gare
de bois.

On a l'impression bizarre d'ètre sou-
dain dans 'un autre monde, qui est le
royaume du soleil et de la neige. En fa-
ce du village, les Ai guilles du Tour se dé-
tachent en blan c sur la teinto sombre
du eie!. Là-bas, au loin, vers cette créte
ondulée, c'est le Col de Balme et plus
loin encore, barrant l'horizon , se dressent
les Ai guilles Rouges, toutes blanches
pon i- l 'instant , et qui évoquent confusé-
nvent une monstrueuse pièce rruontée, dé-
posécs là par quelque pàtissier géant.

Le chef de gare, M. Lonfat, qui n 'est
autre que le président de la Commune,
nous conduit, à la Cure. Em montani vers
l'é glise, dont le svelte clocher se dresse
au milieu du village, nous croisons des
groupes d'hommes endimanchés qui vien-
nent des hamea'ux du voisinage, pour as-
sister à la messe.

M. le cure Follonier nous recoit le plus
gentiment d'u monde, tout en regrettant
de ne pas ¦ pouvoir s'occuper de nous
cornine il le vo'udrait , étant terriblement
occupé en ce jour. Le médecin de l'en-
droit , M. le Dr Dami, se charge fort ai-
mablement d'ètre notre cicerone durant
cette journée.

(Suite en 4ème page)

A Wlndborne, en Angleterre, on vient de Juger un
groupe d'enfants qui, au début de la guerre, a-
valent voie des quantités d'armes appartenant aux

troupes britanniques

Les -abitanti de Winborne , dans le Doriet-
shire , Font échappé belle !

Ils viennent de vivre plusieurs mois sur un
volcan qui, à chaque instant, risquait de réduire
leur village en cendres.

Le danger ne venait pas d'éventuels raids aé-
riens de l'ennemi, mais tout simplement de l'école
communale...

Winborne possedè l'un des aérodromes les plus
importants et Ies mieux équipes d'Angleterre.

Durant toute la guerre ce terrain d'aviation a
connu une activité intense et un trafic incessant
qui incita IM autorités militaires à prendre toutes
les précautions d'usagc quant à la sécurité des a-
vions.

Nuit et jour, un cordon de police vcillait sur
les hangar» et montait une garde serrée sur le ma-
tériel de défense du terrain, mais les policier*
britanniques n'en furent pai moins dupés... par
des enfants.

Dignes émulet de Saint-AgìI, onze élèves de Fè-
cole communale de Winborne, dont le plus àgé a
seize ans, avaient entrepris de déménager l'aéro-
drome et de le transporter dans lea locaux scolai-
res 1

C'est ce qu'ils ont ingénnment raconte au tri-
bunal, il y a quelques jours.

En 1943, l'un des enfants, Fred Gells, se mit
en tète de pénétrer sur le terrain interdit. On ne
se méfie pas d'un enfant: les policiers le laissèrent
passer. Fred Gells s'y trouva si bien qu'il passa
la nuit dans un bombardier 1

Le lendemain matin, il repartìt les poches bour-
rées de balles de mitrailleuses qu'il avait ramassées
dans l'avion. Appàté par ta troupe, Fred Gells ne
tarda pas à constitucr une « bande » dont le but
était de transformer l'école communale en forte-
resse.

Obus, bombes, grenades, poudres d'explosifs,
prirent régulièrement le chemin de l'école car lei
jeunes lascars avaient pensé que le plus sage était
de conserver leurs acquisitions à portée de la main.

Bientòt, d'ailleurs, ils ne se contentèrent plus
de munitions et s'attaquèrent à des mitrailleuses.

Ils les démontaient avec soin et sortaient sous
le nez des gardiens qui ne s'apercurent jamais de
rien. En peu de temps, les greniers et les caves de
l'école regorgèrent d'armes de toutes sortes et
Fred Gells trouva méme le moyen d'installer une
mitrailleuse dans un arbre, à l'entrée de Fècole.

Ces jeunes gens maniaient les explosifs avec une
insouciance de vieux techniciens.

C'est ainsi que l'un d'entre eux dementa la fu-
sée d'une grosse bombe pour en extraire la pou-
dre.

Un autre ne trouva rien de mieux que d'utiliser
des grenades pour aller à la pèche.

Un troisième entreprit de démonter un avion
et de le transporter en pièces détachées. Mais ce-
lui-ci était alle un peu fort et son initiative fit
découvrir le pot aux roses.

Quand les enquéteurs visitèrent l'école de Win-
borne, ils ne purent en croire leurs yeux et s'em-
pressèrent d'ordonner I'évacuation des environs en
attcìulant que des techniciens aient débarrassé l'en-
droit de ses trop dangereux colis.

Un export a déclaré que pendant deux ani il
s'en est fallu d'un poli qu'une partie de Winborne
ne finit pulvérisé.

Quant aux professeurs de Fècole, ils sont at-
terrés. Le flair professionnel qui leur fait déceler
le plus petit mensonge dans le cadre de la vie
scolaire ne leur a pas permis de s'apercevoir que
l'école de Winborne Cottage était devenue un ar-
senal !

A Stockholm

Le roi Gustave de Suède a recu en audience un groupe de descendants de paysans israélites
•uédois qui avaient émigré en Palestine en 1896. A cette occasion les délégués ont remis à leur
souverain un tableau en remerciement de tout ce qu'il avait fait pour leurs corréligionaires.

RUDOLPH HESS RACONTE DANS SON
JOURNAL SES ENTRETIENS AVEC DES

HOMMES D'ETAT BRITANNIQUES
Gràce au voyage aérien qui le porta en

Angleterre, Rudolf Hess est l'homme qui eut
pen dant la guerre l'occasion de prendre con-
tact avec le plus grand nombre d'hommes
d'Età t et de hauts fonctionnaires des deux
RJmps belligér ants. II ressort des docu -
toents qui sont aujourd'hui aux mains des
autorité s alliées et quo le correspondant
d'Unit eti Press a été seul autorisé à con-
*0lter, que Hess recut chez lui , dans la
soirée du 9 mai 1941, immédiatement a-
vant son dé part po'ur l'Angleterre, la visite

do Hitler et de Gcering, bien que ceux-ci
n'aient joué qu 'un ròle secondane dans
ses plans.

Après son arrivée en Angleterre , le subs-
titu t du Fiihrer eut l'occasion d'approcher
de liautes 'vpcrsonna!ités britanniques, panni
lesquelles probablement M. Churchill , mais
certainement le lord chancelier Simon. Le
journal de Hess révèle, en outre, trae qua-
lre semaines après son atterrissage mo'uve-
menté en Ecosse, le substitut du Fiihrer
parla pendant plus de deux heures avec
« Ics plus hauts di gnitaires britanni ques a-
près le roi ». Hess affirme quo « lo lord
chancelier Simon, ainsi que des témoins

et des sténos, assistaient à cet te entrevue
Ces hauts dignitaires britanni ques décla
rèrent, au début de cotto conférence , qu
ils avaient été envoyés par le gouveme-
ment britannique pour prendre connaissan-
ce de mes propositions et les discuter. >;

Hess accuse des officiers britanni ques
de l'avoir interne à cette epoque et de lui
avoir dorme du « poison agissant sur le cer-
veau » pour l'empécher de présenter ses
propositions et donner l'impression q'u 'il
avait l'esprit dérangé. Malgré ces mesures,
Hess conserva suffisamment ses esprits
pour discute r pendant deux heures.

En Angleterre
En Angleterre , comme dans
d' autres pays du monde , l'on
mei tout en oeuvre pour ve-
nir en aide aux populations
des pays d'Europe qui, du
fa i t  de la guerre , manquenl
actuellement du strici néces-
saire.

Il s'agit , tout d'abord , d' en-
voyer des l 'ivres à ces popu-
la t ions, et il fau t  aussi leur
foumir les vètem ents dont
la penurie se f a i t  crue}lìs -
ment sentir, au cours du dur
hiver que rend par t iculière-
ment e f f r o tjable le manque

de combustible.
Voici une vue prise dans un
centre anglais , où sont ras-

Dans une maison d'école anglaise

semblés les vètements re-
cucillis au cours de diverses
collcctcs.

En Allemagne
On voit encore , cn Allcma-
gne , quelques uniformes de j u
la de fun te  Wehrmacht. Il I N
est cn e f f e t  très d i f f icile de j g |
trouver des vètements  Ou- 1
tre-Rhin. m
,v„/..„ ,.;.„/„ „,,; ,. AIA „..,-.,„ mNotre jihoto , qui a eie prise ,
dans un village de l'Allema-
gne Orientale , représente le
transport dans une infirmc-
ric, d' un homme à demi mort
de froid et qui n'a pas pu
aller plus loin sur le chemin
de l'exode. Comme on pet i t
le remarquer , deux des trois
hommes porton i la rivière,

(irborc.nl encore d\cs pièces
vcslimcnlaires appartenant

à l'unifo rme de la Wchi
muchi.

JUi {il de4 ióuìd
Il y a quelque temps, nous avons déjà con-

sacré l' un de nos modestes billets, à une cer-
taine décision de notre Muni cipalité, au ter-
me de laquelle les chiens de Sion et des envi-
rons devaient ètre tenus en laisse, sous peine
de valoir à leurs propriètaires une charmante
contraventi on , en bonne et dite f orme.

Ayant appris, depuis lors que l'application
dc cette « ordonnance », comme on le dit si
bien en fr ancais federai , avait donne lieu à
certaines réactions panni les propriètair es de
chiens , nous avons j ugé opportun de revenir
brièvement sur cette grave question.

Tout d'abord , il nous intéresserait de savoir
sur quelle base legale, nos autorités s'appuient
pour transf ormer l'existence de nos compa-
gnons à quatre pattes en vraie vie de chien !
Tout au plus pourra it-on évoquer en ce do-
main e un arrèté cantonal , paru dans le « Bul-
letin off i cici  » No 1 de 1944, spécifiant qu 'il
est interdit de dég rader Ics bàtiments pu blics
cn y f a isant des inscriptions et des dessins.

C'est d'ailleurs là un article qui ne p eut
décemment s 'appli quer au cas par ticulier, les
chiens se conten tant de déposcr leur carte de
visite sur nos trottoirs, sans aucun souci lute-
rai re ou pict ural.

Ensuite , nous nous sommes demandes si une
déc ision f e l le  que.ccllc qui f u t  prise par nos au-
torités, ne doit pas ètre soumise à l 'Assem-
blée Primaire avant d'acquérir une discutable
forme legale. C'est là un poin t que nous ne
pouvons elucida- sans les lumières de person-
nes compétentes en la matière.

Et enfin , à l'heure où la Société pr otectrice
des animaux déc ide de reagir contre certains
abus, nous nous demandons, en tonte simpli-
cité, s'il est normal que des chiens, qui appar-
tien iteli ! souveii t à des chasseurs, autrement dit
qui ont été mis au monde p our courir en li-
berte , doivent support a- le supplic e de la lais-
se, sans que quel ques àmes charitables inter-
viennent en leur fav eur .

En attendimi une réponse à toutes ces ques-
tions, nous mcttons un p oint f inal  à ce billet ,
dont la rédactio n nous a donne .un mal... de
chie n , camme il convieni en l' occurrence.

Candide.

L'EXPULSION DU PROFESSEUR REINERS
Le cas de l'ex-professeii!* Heiners, dont la

presse s'est beaucoup occupée ces derniers
temps, vient d'etre fixé , vendredi , par le Con-
seil d'Etat de Fribourg, qui a demandé au
ministère public federai de procéder à son ex-
pulsion d'ici au 3 février prochain. On sait
que Reiners, qui se trouve actuellement en
residence forcée dans le canton d'Unterwald-
le-Haut , avait obtenu, avec Tappili de certains
personnages influents et sur requète de la So-
ciété de l'art en Suisse, un délai de trois mois,
soit jusqu'au 28 février.

S

Elle vient de chez lì

%i L
c'est dc la qualité
Montres parfaites aux p rix
honnétes.
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—- Selon des informations recues par
le gouvernement dans la soirée de diman-
che, la situation dans le Péloponèse est
très grave. Un groupe de monarchisles
d'environ 60 hommes a attaqué la prison
de Ca 'amaia et libere 32 de ses membres.

— L'Union internationale des femmes
démocratiques , qui représente 80 mi<i-
lions de- femmes a adresse une lettre au
secrétaire provisene de l'O.N.U. doman-
dant à ètre représentée au conseil social
et économique de l'O.N.U.

ETRANGER |
LES GRÈVES AUX ETATS-UNIS

Si, en dernière heure , une solution n 'est
pas apportée au conflit qui a surg i dans l'in-
dustrie métallurg ique, l'economie publi que des
Etats-Unis subirà une perte journalière de 45
millions de dollars du f ai t  dc la grève qui sera
déclcnchée à partir de hindi par les ouvriers
métallu rgisi^f s .  Cette grève provoqucr a une
situation quasi semblable à une grève gene-
rale. Le début de la grève est prévu p our mi-
nuit. Elle af f ectera quelque 800.000 ouvriers,
et presque aucune industrie dans tout le pays
ne pourra éviter ses répercuss ions.

UN MESSAGE DU ROI LÉOPOLD
M. Van Acker, président du Conseil, a convoqué

la presse, dimanche matin, pour lui donner lectu-
re d'une lettre du roi Léopold dans laquelle celui-
ci demandé que le pays soit consulte sur la ques-
tion royale aussitòt après les élections, ce qui lui
permcttrait de prendre une décision. Le gouver-
nement a rejeté cette proposition.

DRAMATIQUE DÉPOSITION
A NUREMBERG

L'accUsateur public, le colonel américain
H. Phillimore, a commencé l'introduction
des preuves contre l'amiral Dcenitz , oom-
mandant en chef de la flotte de guerre al-
lemande, et qui fut pendant quelque temps
au momen t de l'effondrement de l'Allema-
gne, chef du gouvernement.

L'amiral Dcenitz, pale, les lèvres ser-
rées, parut impassible, lorsqu 'entra le pre-
mier-lieutenant Peter Heisi g, qui vint té'-
moigner de l'inhumanité de la guerre totale
sur mer, commandée par Doenitz.

Heisi g, qui est appelé à témoigner à la
demandé du procureur britanni que, avait
été envoyé comme cadet, en septembre
1942, à un cours d'officiers d'observation
pour sous-marin. Il déclaré que durant le
cours, Doenitz rendit visite à l'école et par-
la aux cadets de la diminution des sue-cès
des sous-marins. '

« Dcenitz, selon Heisig, demanda que
nous poursuivions dorénavant une guerre
telale contre 'les navires et leurs équipages.
Cela signifiait qu'autant que possible, au-
cun marin du navire coulé ne devait ren-
tier à la maison. Après avoir ooulé le na-
vire, toutes les possibilités de sauvetage
devaient ètre enlevées aux équi pages en
détruisant tous les moyens de sauver les
vies.»

Il y eut un moment dramati que lorsque
le défenseur de Dcenitz, M. Otto Kranzbuh-
ler, qui est encore un membre actif de
la formation des dragueurs de mines alle-
mands et qui porte l'uniforme de capij-
taine de la marine allemande, se trouva
face à face avec le témoin, tandis que
Dcenitz et Raeder regardaient avec inté-
rèt.

Heisig dit qu 'il fut fait prisonnier lors-
que son sous-marin Cut envoyé par le fond
par deux corvettes canadiennes, dans lo
nord de l'Atlantique.

Le témoin a déclaré que l'un des offi-
ciers de Fècole des cadets avait indi que
clairement que seuls les officiers devaient
étre sur le pont lorsque les équi pages des
navires marchands alliés étaient « li qui-
des ». «Ce n'était pas un ordre écrit, ce-
pendant, precisa Heisig ».

LE GENERAL DE GAULLE DÉMISSIONNE
M. Gaston Palewski, directeur du cabinet du

general de Gaulle, s'est rendu dimanche, vers 21 h.
30, à la présidence de l'Assemblée nationale cons-
tituante, où il a remis une communication du pré-
sident du gouvernement à l'adresse du président,
M. Felix Gouin.

Cette communication est destinée à porter à la
connaissance du président de l'Assemblée la dé-
cision de départ du general de Gaulle.

On précise, dans les milieux Ies mieux informés,
que cette décision présente un caractère irrévo-
cable, ainsi que le general de Gaulle l'avait indi-
que dimanche matin aux ministres.

3/. Palewski , directeur du cabinet du gene-
ral de Gaulle s'était rendu , dimanche , à 18
heures, à la residence du chef du gouverne -
ment , à Neuilly.

En quitlanl Neuilly , il avait déclaré qu 'il
se rendrait à 21 heures auprès dc M.  Gouin ,
président de l'Assemblée nationale consti-
tuante.

LA CAUSE DE LA CRISE
Le malais e polili que qui regnali cn France,

depuis plusieurs semaines n'était pas lei qu 'il
n'eut pas permis au gouvernement de durer.
Mais la situation a été brusquement modifiée
par une décision du genera l de Gaulle lui-
mème. Le chef du gouvernement cui i>u cs-
sayer de résoudre l'une après l'autre Ics di f-
ficultés qui s'anioneelaicnt: problème du ra-
vitaillement , questions financièrcs , problèmes
extérieurs , o]>i>ositions avec l' assemblée sur la
nouvelle Constitution — qui ne, pouvait deve-

nir ouverte avant quel ques semaines — pro-
blème des rapports des trois partis de la ma-
jorité pose par le discours de M.  Jacq ues Du-
clos, mais les hésitations socialistes pouvaient
aider à ajourner. La tàche était rude. Le chef
du gouvernement pouvait s'y essayer. Il pou-
vait réussir.
DES INCIDENTS SANGLANTS ADACHAU

Dix soldats r'usses se sont suicidés dans
Ics circonstances suivantes pour n'ètre pas
livres à I' armée soviétique.

Il y a deux jours , ils avaient demandé
au commandant américain du camp de Da-
chau d'ètre fusillés par les Américains
plutòt quo d'ètre livres aux Russes. Cot-
te requète ayant été repoussée, ils se bar-
rieaJèrent dans leUrs baraques. Il fallut
employer cles gaz lacrymogènes pour los
inaìtriser. Lorsqu 'on ouvrit les portes les
dix hommes étaien t morts. Les uns s'é-
taient Ouvert la gorge avec des lames de
rasoir, les autres s'étaient pendus.

Au tota l, il y a encore 271 Russes
qui ont été faits prisonniers alors qu 'ils
liuttaient avec des unités allemandes. Ils
devraient ètre livres aux Russes, mais s'y
opposèrent par tous les moyens. Beau-
coup d' entre eux se sont volontairement
blessés ou mutilés pour devoir ètre inter-
nés dans Un lazaret. Ceux qui ne sont pas
malades ont «été envagonnés de force par
500 soldats américains et polonais. Des
scènes effroyables se produisirent lors de
cet envagonnement au cours duquel les
soldats alliés duroni à maintes reprises
faire usage de leurs armes. Oes- soldats
russes faisaient parlie de I'armée Vlassov,
reconnu e pour ses mceurs sauvages et sa
grande cruauté; ils prétendent qu'ils sont
d'anciens membres de «I' armée bianche »
russe et qu 'ils avaien t été enròlés contro
leur gre dans I' armée rouge.

LE FUHRER NE S'EMBÈTAIT PAS !

Confédération
LA RÉCUPÉRATION DÉMOBILISE

PARTIELLEMENT

L'Office du gouvernement militaire amé-
ricain annonce la découverte de divers
papiers , notes et recus concernant l'appar-
tement qu 'Hitler occupait à Munich en
1935 et dont les frais d'installatiion se sont
élevés à 120.000 reichsmarks.

Dans une police d'assurance de 44,000
marks qu 'il avait souscrite pour sa voiture,
Hitler avait indique comme profession
« auteur». Au dos de ¦ la police, il était
spécifi é que dans le cas où la voi ture
serait réquisitionnée dans un pays etran-
ger, l'assuranee ne jouerait pas.

Ces différents documenls se trouvaient
parmi les cartes de membres du parti et
autres correspondances saisies en juillet
dernier dans une papeterie munichoise.
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L'Off ice  de guerre pour l'industrie et le
travail communiqué :

La réglementation concernant les déchets et
matières usagées utilisables dans l'industrie
cesserà dès le 17 janvier 1946 d'ètre appli ca-
ble à i a  récupération et à l'utilisation des dé-
chets de textiles, des chiffons et du caout-
chouc usagé. Seront également abrogées dès
cette date les prescriptions concernant la ré-
cupération et l'utilisation des ampoules élec-
triques hors d'usage.

La réglementation précitée ne s'appliquera
plus dès lors qu 'au vieux fer, aux os et au
papier usagé. Le ramassage des déchets de
cuisine devra toutefois se faire comme jus-
qu 'ici.

En ce qui concerne le caoutchouc usagé, les
prescriptions de la section de la chaussure, du
cuir et du caoutchouc, du délégué à la régle-
mentation des pneumat iques et du bureau de
contróle des pneumatiques restent en vigueur
jusqu 'à nouvel avis.

ATTRIBUTION DE COMBUSTIBLE S AUX
FOYERS DOMESTIQUES

L'Of f ice  dc guerre , pour l'industrie el le
Iravail communiqué :

Contrairement à certains bruits, nos im-
portations dc charbon sont encore fort res-
treintes. Elles ne permettent pa.s d'envisager,
pour la période de chauffage 1945/46, une
attribution de charbon importò aux foyers do-
.mestiques.

Les ot't'ices eantonaux de combustibles sont
toutefois cn mesure d'attribuer, dans certains
eas particuliers, des quantités supplémentai-
res en combustibles de remplacement (char-
bon indigène, briquettes du pays, tourbe, .etc.)
Pour dc plus amples détails on renvoie aux
publications des offices eantonaux des com-
bustibles. Quant anx consommateurs qui
n 'ont pas encore acquis les quantités corres-
pondant à leurs attributions normales en com-
bustibles des sortes préeitées, ils coment le
risque dc ne plus pouvoir utiliser pleinement
leurs permis d'acquisition en temps utile ou ,
tout au moins, de ne plus recevoir les sortes
de combustibles qu 'ils désirent.

UN SUISSE POURSUIVI POUR
ESPIONNAGE A PARIS

Max Stoecklin, i-itoycn-Suisse, espion a
la solde cios nazis dès 1936, comparaissail
jeudi , devan t la Cour de justice pou r ré-
pondre de faits de eollaborat ion durant
l'occupa lion allemande. Ami de Lafonl ,
chef de bande qu 'il presenta à la Gesta-
pò, Stcecklin recherchait officiellement des
textiles poUr le compie des Allemands.
Mais  celie activité qui , d' ailleurs , lui rap-
porta ving t millions de benèfico en quatre
ans , n'était quo la couverture do sou
véritable ròle q'ui consistali encore à

espionner pour le compte des Al-
lemands. Tous les témoignages entendus
sont a ccablants.

UN JOURNAL RUSSE ATTAQUÉ
LA CROIX - ROUGE

La revue moscovite Les Nouveaux Temps
lance, dans son dernier numero, une attaqué
contre le Comité international de la Croix-
Rouge et écrit que celui-ci a recu injustement
le prix Nobel de la paix, car il n'a pas élevé
sa voix contrte les crimes fascistes. Le comité
de Genève s'est abstenu de tonte immixtion et
a fait preuve, à cet égard , d'une tolérance qui
est incompatible avec les buts humanitaires
et les taches de la Croix-Rouge.

Pendant la guerre, il n 'a pas pris connais-
sance des actes de brutalité commis dans les
camps de prisonniers allemands. Cependant,
les gens de la Croix-Rouge de Genève en a-
vaient eu connaissance, et ils avaient eu l'oc-
casion de visitor les camps de concentration
allemands. Mais les rapports de la Croix-Rou-
ge internationale étaient rédigés de telle faQon
que l'on pouvait penser qu 'ils lui étaient re-
mis tout prèts. Ces rapports auraient aidé les
bourreaux fascistes à cacher la véritable si-
tuation dans les camps allemands.

L'AVENIR DU TRAFIC ROUTIER
Los 9 et 10 février 1946, l'art. 23 ter

CF règlenientant la coordination du tra-
fic sera soumis à la votation populaire.

Les deux grandes associations touristi-
ques, FAutomobile-Club (A. C. S.) et lì
Touring-Club Suisse (T. C. S.) ont décide
de combattre le texte propose par les
Chambres. A cet effet , les sections valai-
sannes des deux clubs organisent en com-
mUn, le mardi 22 janvier, à 17 h., au car-
notzet de l'Hotel do la Gare, à Sion,
une séance d'information au cours de la-
quelle M. Britschgi, directeur du T. C. S.
donnera tou s les renseignements néces-
saires sur la campagne à mener.

A l'issue de cette séance, un comité
d' action, pris dans to'us les milieux inté-
sés, sera nomine:
ARREìSTATION DU LIEUTENANT MAAG

Lo lieutenan t Maag, qui occupo une pla-
ce en vue dans le rapport du Conseil fede-
rai sur l'activité de la 5me colonne en
Suisse, a été arrèté à la frontière suisse.
Il était le fondateur et le chef du groupe
des trattres camouflés sous le nom d'«E-
cole suisse de sports », qui joua par la
suite un grand ròle On Allemagne dans ies
organisations suisses de ce pays.

Canton du Valais
BRIGUE — La mori d'une doyenne

A Bri gue, vient de decèder Mme Vve
Louise Tschieder-Franzen, àgée- de 97 ans.
La defunte était la doyenne de la com-
mune.
VIÈGE — Une aiuto dans ILOTI canal

Entro Rarogne et Viège , la volture du Dr
B. W., de Viège, a dérapé sur la ehaussée
et est tombée dans Un canal. Le chauffeur
de la machine, ainsi quo son épouse, qui
avait  également pris place dans la voi-
ture, s'en tirent avec quelques égratignu-
rcs. Les dégàts matériels sont, par contre,
très importants.
RAROGNE — Um dépòt s'effondra

Par suite d'une surcharge, le plancher
supérieur d'un dépot de machines agrico-
les s'est effondré à Rarogne. On ne deplo-
ro heureusement aucun accident de per-
sonne, mais Ics dégàts matériels sont im-
portants.
St-MARTIN — f M. J.-B. Vminmier

(Corr.) La commune cle St-Martin a fait ,
je udi , des obsèques très di gnes k son an-
cien président , M. Jean-Baptisto Vuignier.
Nul ne pouvait mériter mieux quo lui co
dernier témoi gnago d'estimo et de gra-
t i tude d' une populalion qu 'il a servie du-
rarl i, de longues années avec un dévoue-
ment, une lucidile, une gentillesse in.com-
parables. Combien étaient-ils, dans le long
cortège rec'ucilli qui l'accompagnait à
son dernier repos, qui n'avaient pas, un
jour, frapp é à sa porto pour obtenir un
non conseil, un encouragemcn l, un éclair-
cisseinent o'u un appui? Il a véritablemen t
obligé loul, le monde et oe n'est quo main-
tenant qu'il n 'est plus qu'on sentirà la
place immense qu 'il occupait.

L O T E R I E
RO MAND E

Né d'une famille modeste, (mais elles
le sont toutes, à la montagne), il avait ac-
quis une instruction solido qui lui per-
rnit d'assumer tot les fonctions de plura-
liste postili. Doué d'uno intelligence vé-
ritablement rare, d'un jugement ponderò ,
d'ione g rande droiture de caractère, il fut
bientòt appelé à diriger sa commune. Il
le fit avec justice et clairvoyance. On lui
doit  des réalisations nombreuses. Quelle
part n 'a-t-il pas prise à la création de la
route Bramois-St-Marlin ? pour ne citer quo
la plus importante de ses ceuvres.

Il s'en va à 61 ans, à l'heure où il corn-
ili en cai t de jouir paisiblement d'une retrai-
te bien méritée. On n'o'ubliera pas dc Iong-
lemps son sourire ironi que mais bon , son
regard si intelligent et lucide. On n'ou-
bliera pas, surlout, le grand exemple de
probité , de dévouement qu 'il nous laisse.
Ses nombreux amis lui gardent un sou-
venir indéfectible.
SAVIÈSE, — Grièvement blessé

Un habitant de Dròne, M. Arsene D'"
buis, né en 1924, s'est blessé grièvement
à la téle. Il a été conduit à l'Hòpital de
Sion.
ARDON — Une iambe fracturée

M. Maurice Broccard , 21 ans, habitan t
Ardon , s'est fractu re une jambe en fai-
sant du ski. Il a recu les soins devon o
de M. le Dr Delaloye et il fut  conduit à
l'Hò pital régional de Sion.
MARTIGNY — Arrestatici! d'un rspris de

j iustice
De nombreux vols avaient été signalés

à la police. ces derniers temps, dans le
Bas-Valais. Après une rapide enquète , la
police cantonale est parvenue à ariète r
l'auteur de ces vols. Il s'agit du nommé
J. L. Cierc, àgé cle 27 ans, originaire de
Port-Valais , qui a été incarcerò. A Mar
tigny, notamment , cet individu s'était ren-
du coupable de nombreux vols de bicy-
clette. Clerc a commis également d' autres
méfai ts, à Sierre. Genève, Berne et Lau-
sanne. Il était sorti du pénitencier de' Crè-
telong'ue le ler octobre 1945.
SEMBRANCHER — Grave acqdent dans une

carrière
Alors qu 'il travaillait dans une carriere de

Fey, non loin de Sembrancher, dans le vai
d'Entremont , un ouvrier, M. René Ribordy,
né en 1917, a été atteint par un bloc de ro-
cher qui se détacha de la pente. Le malheu-
reux fut grièvement blessé à la tète. Après
avoir recati les soins d'un médecin, il a été re-
conduit à son domicile, dans un état grave.

COLLECTE DU ler AOÙT 1945 EN VALAIS
Voici les résultats de la collecte du ler

Aoùt :
Insignes 19,429.—
Cartes 928.-
Timbres 7,528.50

Total 27,885.50
Total des dons pour le Valais 1,462.2*5

Total final 29,347.75
Manquent encore les décomptes de quelques

communes.
MONTHEY — Au Conseil comtwunal

Par décision du Conseil commuual de
Monthey, 'une demando tendant à l'octroi
d' uno concession pour le transport des per-
sonnes et des marchandises, de Monthey
aux Giettes, va ètre adressée à la direc-
tion des postes. D'autre part , le Conseil
a pris connaissance avec Une vive satis-
faction des amélioralions qui vont ètre ap-
portées dan s l'horaire d'été, en ce qui
concerne la ligne St-MaUrice-Bouveret.
LA LIGNE DU SIMPLON BLOQUÉE PAR

UNE GROSSE AVALANCH E
Une avalanche de plusieurs milliers de

mètres cubes , est descend ue dans la Dive-
ria et a bloqué la ligue du Simplon , non
loin d'Iselle. Les de'ux voies ayant été
coupées, tout le trafic est suspendu.

De nombreux trains de permissiomiai-
res américains, qui roulaient vers la Suis-
se, sont restés en gare de Domodossola.
Do méme, les convois do soldats roulant
do Suisse en Italie , ont dù s'arrètor à Bri-
gue. Les travaux de déblaiement se pour-
suivent activement. Selon des informa-
tions quo nous avons pu obtenir, l'uno des
deux voies est déjà rendue à la circula-
tion. Quant à la seconde voie, elle sera
rouverte probablement au cours de la jour -
née.

LA PROTECTION DES ANIMAUX EN
VALAIS

La Sociélé protectrice dos animaux , que
prèside M. C. Gollut , commandant de la
gendarmerie , a décide de reagir désormais
énergiquement contre tous les abus uue
Fon observe en Valais, en ce qui concerne
les mauvais traitements infli gés aux a-
nimaux. Au cours d' une réunion au Dépar-
tement do Police. à Sion, les dirigeants des
diverses sections de la société ont arrèté

Dan» no» Cinema»... |
Au Lux

Le HtK'còs triomphal aaiia ógal qui- remporte IM
Moissoii <lii Uasard, oblige la direction du Lux à
prolongi'i- do deux jouis ce tn'-s beau film.

/.il iloisson ilu Uasard , parie franjais , interprete1

par Greci- Garson ( M i s  Miniver ) et Ronald Coiman,
est In plus pòignantu des liiutoirca d'amour.

Lea millicra de peisonnes qui ont vu co film sont
unnnimea ik reconnaftre quo son succès est pleine -
ment justifie.

t'e soir lundi el domain nmi -di ù 20 li. 30, deiniò -
rea sèiiiices.

Pour les annonces avec offres sous chiffre, il
est inutile de demander les adresscs , l'administra-
tion n'étant pas autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces annonces-Ià et adresser
les lettres au bureau du journal en mentìonnanl
•jur l'enveloppe (affranchie) le chiffre s'y rappor-
tane.

D'autre part , toute demandé 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
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

les grandes li gnes de leur Mure propa-
gande. Désormais , ceux qui infligent aux
animaux cle mauvais traitements, seront
sévèreinent punis.

AUGMENTATION DE SALAIRES
Une convention vient d'otre concine en Va-

lais entre organisations patronales et ouvriè-
res, i'ixant les salaires des ouvriers du bàti-
ment et des travaux publics. Ces salaires ont
été augmentés de 10 centimes à l'heure. Les
manceuvres toucKeront désormais 1 fr. 53 à
l'heure, les macons 1 fi*. 93 et les mineurs tra-
vaillant dans des galeries 2 fr. à l'heure.
PENDANT DE LA PAIX DE LA COMONA

VALÈJANA DE ZÈNÉVA
Cette manifestation ouverte le 13 janviei
12 li. précise par le Président Lucien Far-a rz a. precise par ie rresiaenr, ìmcien r ar-

eici a été une grande réussite dans une am-
bianee de franchise , de paix et d'espoir en l'a-
venir pour l'union de tous les valaisans de
Genève en une belle et laborieuse famille.
Toutes les Sociétés valaisannes de Genève é-
taient représentées par leurs dirigeants et a-
près le.s discours d'usage Mme Albrecht , mar-
raine de la Comona nous a enchanté par son
magnifi que exposé plein d'esprit et d'à pro-
pos.

Notons également dans la nombreuse assis-
tance notre Président d'honneur M. Albrecht
et nos coneitoyens d'honneur MM. de Werra
et Kuhne.

Le conseil de la Comona a été compose com-
me suit pour l'année 1946 :

Président : Lucien Fardel ; Vice-président :
Auguste Vocat ; secrétaire : Joseph Genoud ;
Caissier : Camille Quennoz ; Conscillers : Fran-
cis Frossard , Albert Parquet, Pierre Fardel-
Jobin ; Chàtelain-Juge : Ferdinand Bonvin ;
Vice Chàtelain-Juge : Vincent Dayen.

QUAND LES SOUHAITS DE N0UVEL-AN
SE RÉALISENT...

Bonne année 1 Ces mots joyeux aue l'on
échange au Nouvel-An dans le fracas des
fètes, résUment nos meilleurs espoirs, car
pour ètre heureux nous-mèmes, il faut
d' abord , aue ceux que nous aimons le
soient.

Tous nos souhaits — ceux que nous a-
vons formules pour les autres et aussi ponr
nous-mèmes — vont-ils se réaliser? C'est
le secret de l'avenir. La Loterie romando,
on lou t cas, en réalisera quelques-uns dès
la première trancilo de l'année.

Celle du mois de février. Quels que
soient les caprices do la fortune, l'espoir
des acheleurs de billets deviendra certi-
tude pour les oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publi que.

Plus que jamais l'heure est à l'opliinis-
1110

COUPONS DE FOURRAGES CONCENTRÉS
Les détenteUrs cle coupons de fourra-

ges concentrés pour chevaux et mulets,
vaches laitiòres , porcs et volailles de l'at-
tribu l ion d'hiver 1945-1946 sont rendus at-
tentifs au fait quo ces titres de rat ion-
nement. cessent d'ètre valables au 31 cou-
rant. Co'ax qui ne -los auraient pas encore
uiilisés .sont priés cle los déposer de sui-
te chez léurs fournisseurs, respeclifs.

TRISTE MENTALITÉ
Los deux chiens do chasse de M. le P_r .

Pierre Burgener, dentisfce à Sion , ont ete
empoisonnés . Il est à soubaiter vivement
quo Ics auteurs cle cet acte de cruauté
soien t décoUverts et qu 'ils recoivent la pu-
nition qu 'ils méritent.

Nous apprenons que le propriétaire des deux
malheureuses bétes promet une forte récompense
à tous ceux qui pourraient l'aider à découvrir
Ies auteurs de ce forfait. Discréiion assurée.

UN MINEUR ACCIDENTE
Cn ouvrier travaillant aux mines de Chan-

doline , a fait une chute. 11 s'agit de M. Gay-
Balmaz , àgé de 50 ans , qui a été relevé avec
une fracture du gcnou et de multiples contu-
sions. 11 a été transporté à l'hòpital régional
de Sion.

SOIRÉE DES HÉRENSARDS
La guerre avait interrompu colte char-

manle ' tradition. Aussi los nombreux res-
sortissants du distr ici  d'Hérens serout-ils
ho'ureux do pouvoir do nouveau se retrou-
ver lou s ensemble, le samedi 26 janv ier.

Pour cello occasion , un programmo de
gala est prévu : projection d' un film •»'
couleur , ole. «La Chanson .Valaisanne » el;
le-niènie, donnera Un concert avant I *
soirée familière qui sera conduite par uà
excellent. orchestro , comme d'habitude.

A'ussi chacun fora-t-il son possible pour



étre à l'Hotel cle la Pianta dès 20 li. 30
(Il ne sera pas envoyé d'bivi la tion per
sonnelIe\

DANS LA PRESSE VALAISANNE
bous la présidence de M. Ch. Haegler ,

l'Association do la presse valaisanne a
tenu une assemblée generale extraordinai-
re k l'Hotel do la Pianta , à Sion. M. Hae-
gler, on début do séance, presenta un ex-
cellent rapport présidentiel sur l'activité
de l'Association , depuis la dernière as-
semblée du 21 mai. M. Alfred Delavy,
membro fondateur cle l'Association, qui
assuma pendant do nombreuses années les
fonctions do secrétaire-caissier, ayant don-
ne sa démission, M. Haegler eut à son
égard dos paroles particulièrement émues
traduisan t la reconnaissance de tous les
membres do l'Association po'ur l'excellent
travail fourni par M. Delavy. Une channe-
souvenir fut remise au démissionnaire,
qui rendit d'éminents serv ices à la cau-
se du journalismc en Valais.

M. Alexis Frane , rédacteur de la « Feuil-
le d 'Avis do Monthey » fut ensuite nommé
au posle do secrétaire-caissier.

Puis , l'assemblée eut à se prononcer en

HOTEL DE LA PLANTA
Samedi 26 janvier dès 20 h. 45 AUTO-ÉCOLE — MOTO-ÉCOLE

Tél. 2 1730 Tel. 2 18 04

_n,tìE8i Horlogerie-Bijouterie

Jgm^ W.Hoch
a$&3Ì&x£y Réparations soignces

SŜ  Grand-Pont — SI 0 NHérensards

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E

Soirée
réservée exclusivement aux

Agriculteurs...
LES ENGRAIS COMPLETS

à forts dosages

~4§_i_§X

*«»

pour toutes cultures

VOUS ASSURENT UNE MAGNIFIQUE
RÉCOLTE !

Société des Produits Chimiques S. A.

R e n e n s
Tél. 4 97 25 - 27

venaemse
Bonne e loul faire

Entrée immediate.

Faire offres à Case postale 52162, Sion

On cherche

mi sachant cuire , laver et repas
_̂P_-Tak fl H ____|

__"i __
P __| cherchée pour pe l i l e .  I a n n i

-''l£.ij WT9f Hr8 'e d'un adulte et 2 enfants
HjHrf l 1 l&ES évenluellement femme de me

i ¦ . . .  . . .  nage.bien situe a proximité de route , pour construction de dépòt. e • u > -rr ir rane ottres sous cniltres 1
S'adresser par écrit sous P 98-5 S à Publicitas, Sion. 1516 S à Publicitas, Sion.

AVIS I>j£ TIIZ
Des tirs aux canons de DCA de différents calibres auront

lieu dans la contrée de Savièse (Granois , St-Germain) contre
buts aériens et terrestres :

du 28 - 30. 1.46
le 31. 1.46
du 12 - 21. 2. 46
du 25 - 27. 2. 46
le 28. 2. 46
du 25 - 27. 3. 46
le 28. 3. 46
du 8-18. 4. 46

Aucun tir n 'aura lieu les dimanches
Zone dangereuse : Positions des bttr. (au nord de St-Germain)

— Anzerre — Prazlonga — Praz Combeira — Mondra-
lesse — Wetzsteinhorn
Schlauchhorn — Cabane Diablerets — Le Diableret — Lac
Derborence — Heyroz — Biol laz — Montone — Positions
des bttr.

Se trouvent en-dehors de la zone dangereuse : Dróne - Arbaz ,
Tubang - Rohrbachstein - Lac du Rawyl - Cabane Wild-
horn CAS - Ies versants nord du Niesenhorn - du Vollhorn -
du Mutthorn - Gsteig - Reusch - Anzeindaz - Lodoz - Po-
meyron.

Pendant Ics exercices de tir , il est défendu d'entrer dans
la zone indi quée ainsi que dans la zone de la position de la
bt t r .  Voir les affiches « Avis de tir ».

Le Cdt. du Cours de tir.

de 0900 - 1600
de 0900 - 1200
de 0900 - 1600
de 0900 - 1600
de 0900-1200
de 0900 - 1600
de 0900 - 1200
de 0900-1600
et jours fériés locaux

Niesenhorn — Mutthorn

ce criii concerne un projet de statuì ela-
borò par Une commission chargée d'eludici
lo moyen d' améliorer la situation des
journalistes valaisans. La dite commission
prendra contact avec. les édite-urs de jour-
naux et meltra tout en oeuvre pour trouver
uno solution acceplablo do part et d' an-
tro , au problème quo poso la question des
salaires des rédacteurs du canton.

Un repas en commun à l'Hotel do la
Pianta termina cette assemblée qui fut
particulièrement bien fréquentée. C.
SOIRÉE EN FAVEUR DE LA CABANE DE

THYON
Samedi , sous les ausp ices de la sec-

tion de Sion du Club Alpha, du C. S. F. A.
et du Ski-Club , eut lieu à l'Hotel de la
Pianta une soirée qui fut particulièrement
réussio et dont lo benèfico sera affeeté
a l'agrandisscment de la cabane cle Thyon.

Plus de 120 personnes prirent pari à
l'excellent repas préparé par les soins de
M. Arnold. On remarq 'uait à la table d'hon-
neur M. P. de Kalbermatten, président do
la section do Sion clu Club Al pin; M. 'Louis
Allet , vice-président de la Ville , roprésen-
lant do la Munici palité , et Milo Irene do
Kalbermatten , l'active presidente de la sec-
tion de Sion du C. S. F. A.

Un bai très anime, conduit par l' excel-
lent orchestre Avalon Jazz tonnina cette
soireo qui se prolongea fort tard dans la
nui t  et au cours de laquelle un loto dote
de magnifi ques prix, fut organisé. C.

35 ANS DE SERVICE
M. Joseph Mayor , chef-coupour à l'Ar-

senal de Sion , vient de fé ter ses 35 ans
de service. Nos félicita t ions à I'heureux

jeune fille
de 20 à 25 ans, sachant cui-
siner.

S'adresser Maurice Ducrey,
Sion.

ARRIVAGE

Harelngs
fumés

à fr. —.70.

Cooperative de Consommé
tion, Place du Midi.

Femme
On demandé femme pour les-

sive , un jour par mois.
S'ad. au bureau du Journal

Camoux
pour empierrement ou gravier ,
plusieurs camions, au bord de
la route , vers le pont de la
Sitterie. Gratis , à disposition.
S'ad. au bureau du Journ al

Ciisiiihre metti

rauui-cus

à louer , chauffée , dans villa. JCWIIG 111116
S'ad. au bureau du Journal comme debutante dans magasin

de bonnelerie de la place.

A vendre à Bramois , grande S'adresser à Publicitas , Sion,
Rk m m a m sous chiffres P 43-17 S.

. . , _ cri . . Bureau de placement « La Va-
arbonsee , 750 toises , en plein ,a;san Sion
rapport.

Offres écrites sous chiffres P Q © ITtiìl C& STI Ci ©
1581 S à Publicitas , Sion. . . . .  , , . .,cuismieres, ménagères stylees,

filles de cuisine, laveuse.

Uefa horome off^e
à vendre d'occasion , état de débutantg d.h6t e,s> jeune fi„e
neuf , 3 vitesses. A la meme a- pour des heures de ménage
dresse , chaise d enfant .

S adresser sous chiffres P f r *k  "mrs -*r% i~k fT
1582 S à Publicitas, Sion. ** M^ -K _LP U

bracelet en or massif , trajet
Nous cherchons pour entrée P,anta - Evèché - Rue du Nord,

immediate : Objet de valeur et souvenir. Le
rapporter contre forte récom-

Pllfi-'IBC'fflS fì-* '' " '' * ' Hotel de la Paix . Sion.

menuisiers JEUNE FILLE—_ 18 ans , cherche place de dé-

H-IBC bufante dans bureau cle la ville.
S'adresser à Publicitas, Sion,

Polisseurs-finisseurs 80US chiffres p 1577 s
Travail assuré et bien rétribué
(Contrai eollec tif), vacances
payées.

Offres à menuiserie-ébéniste-
rie spécialiséc Colle!, Baulmes
(Vaud). Tél. 3 41 24.

Susine à loul (aire
cherchée par bonne fami lle à
Berne pour le ler mars. Salai-
re Fr. 70.— à 100.—. Se ren-
seigner sous P 1584 S à Pu-
blicitas, Sion.

jubilaire , qui est très oonnu des in-
nombrables soldats valaisans qui ont eu
l'occasion do l'approcher, au cours de sa
longu e et fe condo activité.

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un employé clu service de camionnage

officici , M. Mayoraz , àgé do 29 ans, a été
grièvement blessé à la tète par l'affut  d' un
canon qu 'il chargeait sur un véhicule. Le
malheureux a été conduit a- l'Hòpital ré-
gional.

ACTE DE PROBITÉ
uno I-abitante de Genève, Mlle Marie-

Thérèse Sauthier , en séjour à Sion , a trou-
ve dans la rue un portemonnaie qui con-
tenait une certaine sommo. Elle s'emprcs-
sa d'apporter sa trouvaille au poste de
gendarmerie.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir quo lors

do la dernière session d' examens à l'Ecole
Polytechnique federale cle Zurich, M. Geor-
ges de Kalbermatten, do Sion , a brillam-
ment passe son final.  Nos félicitations a ce
jeune ingóniou r civil.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
AIMÉ-PARIS

Toules Ics personnes ayant  partici pé aux
concours du 7 decornino 19-15 ont obtenu
lo di plòme ou le certificai do l'Associa-
tion sténograp lii que Aimé-Paris.

NoUs avons lo plaisir do publier leurs
excellents résultats: Mlles Olga Mabillar .l.
Sion (90 mois ;i la minute) ; Thérèse Mé-
trailler , Collonges (70 mots) ; Juliette Hu-
ber, Sion; Marie Chevrier , Bramois; Mar-

mobilier d'hotel
comprenant lits , tables , tables de nuit , lavabos - commodes,
armoires , chaises , fauteuils , lingerie , etc. etc.

Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17
heures.

S'adresser E. 0. S., Bureau des Travaux, Chandoline, Sion.

aj t P

| CINE LUX fi

RAREMENT FILM N'A CRÉÉ PAREIL ENTHOU SIASME
aussi devant ce succès considérable la direction se voit obligée de

Prolonger de deux jours
LA HOISSON DU H&/ARD

La plus poignante histoire d'amour interprétée par

gUerite Ebiner, St-Léonard ; Bianche Ger-
sler, Sion; Yolande Roh, Granges; Thérèsa
Glassey, Bramois; Mariaime Arnold , Sion;
(00 mots) . I Le Comité.

PRÉCIEUX APPUI POUR LES ÉDUCATEURS
Los parents, et toutes les personnes qui s oc-

cupent de la jeunesse, savent combien 1'éduca-
tion des adoleseents présente de difficultés.
Aussi saisiront-ils avec empressement l'occa-
sion qui leur est donneo de s'instruire sur Ics
questions délicates.

Un groupe cle dames sédunoises a pris l 'i-
nit iat ive d'organiser une conférence dont le
profit sera certainement très réel pour les
auditeurs. Elle aura lieu le vendredi 25 jan-
vier à 20 h. 30, dans la salle clu Grand Con-
seil et sera donnée par Mlle Laure Dupraz ,
professeur de pédagogie à l'Université de Fri-
bourg.

Al 1 le Dupra z est une grande amie du Va-
lais où elle revient chaque année depuis plus
de 30 ans. Elio connait et aprécie le caractère
valaisan et porte un intérèt particulièrement
sympathique à la jeunesse valaisanne qui suit
son enseignement universitaire. La conférence
dc Alile Dupraz dévcloppera les problèmes de
l'adolescence et insisterà sur Péveil de la per-
sonnalité chez Ics jeunes. Elle sera acccssible
à chacun et nous sommes certains qu 'un très
bel auditoire de parents, de professeurs, d'a-
mis dc la jeunesse, sans compier la jeunesse
elle-mème, tiendra à beneficici' du précieux
exposé de Alile Dupraz.

MATCH ANNULÉ
Lo match de hockey sur giaco Brian

oon-Skm, prévu pou r le mard i 22 janvier
au Paviiion des Sports , n'aura pas lî 1

Comment furent autonsees
les opérations de notre Société

On avait prévu d'emblée que l'activité de l'eutreprise
ne serait pas limitée au canton de Zurich mais qu'elle
g'étendrait à toute la Suisse. Il fallait donc, en premier
lieu, obtenir la concession dans les autres cantons. La
domande préscntée à cet effet aux différents gouverne-
ments eantonaux fut bien accueillie, en general. Dès
le 21 décembre 1857, le canton de Nidwald autorisa les
opérations de la Société sur son territoire. Les autres
cantons suivirent, ici et là non sans quelques hésitations.
En mème temps, notre Société invita Ies gouvernemeitfs
eantonaux ù se faire représenter au sein de son Conseil
de surveillanee.

Depuis 1885, l'octroi de la concession est du rossori cle la
Confédération et non plus des cantons. Maintenant , à la
place des délégués des gouvernements eantonaux, les
membres du Conseil dc surveillanee sont élus librement
et se recruten t dans loutes les parties de notre pays.

Cette institution federaliste correspond bien à notre
esprit national ; elle a fait aussi ses preuves dans l'histoire
de notre Société dont la réputation est solidement établie
dans notre peuple et qui jouit de la confiance de tous
les milieux. Ne lui donnerez-vous pas la préférence, vous
aussi, cornine tant d'autres assurés de toutes les régions
de notre pays?

Siège social à Zurich, Alpenquai 40
Agence generale pour le Valais: Ed. Pierroz,
Avenue du Simplon, Martigny - Tri. 6 12 55

GREER GARSON et RONALD COLMAN
LUNDI 21 et MARDI 22 JANVIER , DERNIÈRES SÉANCES

Avis officiels
ATTRIBUTION DE BOIS DE FEU

L'approvisionnement en combustibles so-
lides pour l'hiver 1946-47 s'armonce très
difficile. C'est pourquoi des mesures de
précaution s'imposent au plus tòt. Les .dis-
posi (ions prises par les autorités nous per-
mettent de faire une attribution de bois
dès maintenant. Les intéressés sont invités
à saisir cetle occasion et à retirer les bons
d'attribution dès le ler février 1946 au
bureau du service de ravitaillement de la
Comnvuno. (So présenter le matin de 8
h. à 12 h.).

Dan* no» Société*...

Chorale Sédunoise. — Ce soir lundi. 21
janvier , répétition.partielle lors ténors et
2mes basscs. Mercredi 23 janvier: répé-
tilion generale; vendred. 25 répétition par-
tielle; 2mes ténors Ires basses.

Apprenez à conduire chez ROBERT.
Garage Moderne - SION - Robert Favre.



La f ète de St-Sébastien
a Finhaut

(Suite de la lère page)

— M. le cure, pourquoi votre paroisse
a-t-elle choisi St-Sébastien comme pa-
troni?

— Cela remonte ala XVIIe siècle. La
paroisse fondée en 1649, eut à subir quel-
ques années plus tard le fléau de hi pes-
te. On invoqua alors St-Sébastien, et grà-
ce k lui , notre village fut épargné par la
terrible epidemie. Depuis lors, nous célé-
brons toutes les années la fète de notre
Saint Patron .

— De quand date votre si belle église?
— Elle fut terminée en 1929.
— N'est-ce pas le peintre Cingria qui

exécuta les peintures murales?
— Oui , nous devons effectivement a

cet artiste le plaisir de posseder ces bel-
les frescpues.

— Dites-moi, brièvement, si vo'us le
voulez bien, M. le cure, comment se pas-
se la St-Sébastien.

— La veille de la fète proprement dite,
nous célébrons les premières Vèpres. Au-
jo urd'hui, il y a la grand'messe, précédée
de la bénédiction du pain que l'on dis-
tribue pendant le Credo. C'est la popu-
lation des villages du Chàtelard, ou de Gié-
troz, ou encore celle d'un quartier du vil-
lage de Finhaut, qui se charge de ha four-
nituro du pain selon les années. Malgré le
rationnement, les gens qui doivent le fai-
re cetle année sacrifient bien voìontiers
quelques grammes de leur pain à l'oc-
casion de notre fète. Nous avons rempla-
cé le pain unique par des pains plus
petits , vu l'impossibilité d'en trouver d'au-
tre. Autrefois, on distribuait le pain bénit
tous les dimanches. Il y avait aussi une
autre coutume, assez curieuse. Le jour
de la Saint Sébastien, on avait l'habitude
de manger du riz dans toutes les famil-
les. Il est fort difficile de dire pourquoi
ce plat représentait une tradition de la fè-
te patronale. Actuellement, seules quel-
ques familles ont enoore conserve cette
ancienne coutume.

Au dehors, dans le clocher aux fines
moulures blanches, les cloches se mettent
à ebanier, et les paroissiens s'assemblent
sur la petite place, au pied de la croix
rustique que la neige a couverte d'ouate
bianche.

Dans la nef à la belle voùte boisée,
deux jeunes filles en costume s'avancont
portant le pain que le prètre va bénir.
Le tambour résonne sourdement et les
soldats encadrant les porteuses, s'avan-
cent vers l'autel. Au credo, on distribne
le pain, quo les assistants prennent avec
respect et mangent lentement, alors que
le soleil commencé à couler dans l'égli-
se en larges barres dorées et chaudes. La
cérémonie est vraiment très belle, qne
rehausse encore la musique de Palestri-
na. Nous sommes saisis par l'atmosphère
de profond recueillement qui règne sous
la haute voùte sombre. Et nous pensons
aux paroles de M. le curéé, qui nous par-
lait il y a seuiement un instant en ter-
mes émus de la Foi solide de ses parois-
siens.

Procession dans la neige.
Maintenant, sur la place où veille la

Croix la procession commencé. En tè-
te, sont le clergé et les soldats à fière
allure. Puis, viennent les habitants de Fin-
haut et des hameaux. Ils sont tous là, en-
fants de chceur en robes rouges, portant
les lourds chandeliers qui luisent, vieilles

paysannes à la voix chevrotante, qui di-
sent le chapelet, hommes de là-haut qui
chantent en allant de leur démarche len-
te, au pas mesure, jeunes filles en voile
blanc, enfants soudain assagis, auprès des
mères qui prient. E,t, ils vont tous, lente-
ment, sur la route qui se giisse entre les
chalets noircis par la lumière, alors que
sonnent les cloches joyéu ses.

La «miss» des drapeaux.
A la procession, succède la bénédiction.

Puis, c'est mid- sous le ciel bleu et sur
les pentes toutes ruisselantes de lumière.
Après midi, il y a les vèpres, et, ensuite,
on « mise » les drapeaux. C'est là, certes,
quelque chose d' unique, et que nous n'a-
vions vU enoore nulle part .

Devant l'église, les villageois se réunis-
sent et mettent aux enchères les drapeaux
des sociétés locales. Celui à qui est ad-
jugé le drapeau a le droit de le porter
pendant tonte l'année, lors des diverses
manifestations publi ques qui ont lieu. Le
bénéfice réalisé par cette «mise » est ver-
se aux sociétés du village qui l'utilisent
pour organiser leurs fètes et, éventuel-
lement, afin d' acheter un nouveau draJ
np.nu. quand cela est nécessaire.

Une joyeuse animation régno parmi les
aetoUrs et speetateurs de ces curieuses
enchères. Un soldat en uniforme présen-
te tour à tour les draooaux à «miser ».

— Vinet francs pour la première !
— Vmg t-dèuxl crie quelcru 'un.
Peu à neu, le chiffre monte et dans les

yeux s'allume Une fiamme de curiosile.
— Trente-sent ! poUr la deuxième....
Une vieille femme ordonné sèchement à

son mari qui va surenchérir:
— ... mise plus, maintenant, Jules !
Jules, confus, se tait.
— Quarante-deux pour la troisième! Ad-

jugé!
Un peloton d'honneur tire une salve,

dont le bruit se répercute longuement,
sur la place où veille le Christ , sous l'au-
vent neigeux de la croix rustique.. ..

* * *
Maintenan t, c'est fini. Ce soir, il y au-

ra encore un petit bai où les parents se
feront un plaisir d'acoompagner leurs
grands enfants, selon la coutume.

C'est fini. L'ombre de l'église s'allonge
sur le village coquet, et les montagnes
sont roses, que le soleil regarde encore
une fois avan t de s'en aller. C'est le cré-
puscule, et, sur le coteau, la neige est
violette. L'ombre se glisso lentement en-
tre les chalets noirs.

Nous nartons à regret, les yeux pleins
de tout ce que nous avons vu duran t cet-
te belle j ournée. Et, alors que nous redes-
cendons vers la plaine, nous pensons com-
bien il est réoonfortant d'assister à UrA
fète de ce genre, qui permei à toute une
population eie manifester ouvertement et a-
vec Une parfaite di gnité san attachement
profond à la Foi. Jos. C.

nouveauH CHPIOìIS du
Otumbtoi, bóuae

par la baronne d Orcsj

Chauvelin s'arrèta. Abandonnant le ton
ironique, il repri t d'une voix frémissante
de baine contenue:

— Soyez assuré, sir Percy, que nous
jetteron s suffisamment de boue à ce glo-
rieux Mouron Rouge pour qu 'il en soit cou-
vert jusqu 'à la fin de ses jours.

— Oh ! dit nonchalammont Blakeney, je
ne doute pas que vous et vos collègues
soyez passés maìtres dans l'art de jeter
do la boue.

Chauvelin, hors d'haleine, s'était tu. L'é-
motion , la baine, le désir de la vengeance
lo boalcversaient intérieurement. Il passa
son mouchoir sur son front où perlait la
sueur.

— Eh! voilà une besogne qui donne
chaud... dites, monsieur... Chaubertinl ob-
serva Blakeney avec un peti t rire .

Marguerite était oomme pétrifiée. Per-
cy, de qui elle attendali une exp losion de
révolte, Une pro testation indignée devant la
machination infame, Percy restai! calme,
il plaisantait!

Avec un grand effort pour se maìtriser,
Chauvelin reprit:

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

du Vaiali.

— Demain donc, vous serez libres, et
les Boulonnais se réjouiront. La République
qui veut le bonheur des bons patriotes, gra-
tinerà Boulogne d'une grande fète en l'hon-
neur de la Liberté, cotte divinile qui nous
est plus chère que tout au monde et que
nous ne cesserons de défend re contre Ics
suppóts de Pitt et de Cobourg. Le canon
tannerà, Un oortège se déroulera à travers
la ville et Boulogne sera en liesse; — elle
mérite bien ces patriotiques réjouissances
puisque c'est dans ses murs qu 'on aura
vu humilié, vaincu, livré au mépris et à
l'exécration universelle notre mortel enne-
mi, le Mouron Rouge.

— Sapristi , monsieur, comme vous par-
lez bien notre langue I s'écria sir Percy
avec admiration. et quo je voudrais ma-
nici le francais avec cette maìtrise.

Marguerite s'était levée, incapable d' en
sUpport-v r davantage. L'attitude étrange de
son mari la déroutait. Pourquoi Percy ne
se révoltait-il pas? Pourquoi ne déchirait-
il pas l'horrible papier pour en trapper cet
homme au visage. Sans doute était-cepour
la sauver elle-mème qu 'il supportai! l'in-
sulto avec cet air paisible, souriant mème.
Mais non , il est de oes choses sacrécs
que l'on ne sacrifie à aucUn prix. Margue-
rite aurait voulu lui crier qu 'elle ne se scu-
ciali pas de la vie, qu 'elle ne redoutait
pas la so uff ranco, que seul son honneur
lui était précieux.

Percy so tournait vors elle, mais sans
s'avan cer hors dc la penembre.

— En vérité, madame, dit-il en s'indi-
nant profondément, je crains quo colte lon-
gue conversation no vous ait quelquo peu
fali guée... Auriez-vous la honté, monsieur

CI*oses ei
auires

TRENTE-SIX VAPEURS SONT EN ROUTE
VERS LA SUISSE

JL^ous avo»s re?u...

La dernière communication de l'Offi-
ce de guerre pour les transports signale
que quatre bateaux au service de l'expor-
tation suisse, partis de Gènes ou d'An-
vers pour le Levant et l'Afrique, Buenos-
Aires ou Lisbonne, sont en route ou ar-
rivés. '

Pas moins de trente-six vapeurs char-
gés de marchandises sont en chemin vers
la Suisse, ce qui mentre le réjouissant
développement de nos iinportations. Trei-
ze navires sont signalés apportant des mar-
chandises des ports de l'Amérique du
Nord , dont six avec des oolis, trois avec
des céréales, trois avec des résines et un
avec du charbon . Les ports du sud de l'A-
méri que nous envoient dix vapeurs, dont
quatre avec des colis, un avec des cé-
réales et des colis, un avec des céréa-
les et de l'huile, un avec des fourrages
et de? colis, Un avec de la laine, un avec
des céréales et un' avec un- chargement
non désigné. D'Afrique arrivent quatre ba-
teaux avec du copra, des colis, des phos-
phates. Six bateaux viennent de Suède a-
vec des colis, trois du Levant dont un a-
vec du colon.

Onze bateaux font le service de navet-
te entre les ports ibériques et méditerra-
néens. Tous apportent des céréales sauf
un qui contient des cacahuètes.

Dr C-M. Stopes L'AMOUR ET LE MARIAGE —
Contribulion nouvelle à la solution des difficultés
sexuelles (traduit de l'anglais) — Nouvelle édi-
tion. — Un volume in-8 couronne, avec deux dia-
grammes dana le texte, broché fr. 4.-, relié fr. 7.25
Editions Victor Attinger, Neuchàtel.

Se cantonnant dans le domaine purement scienti-
fique, l'auteur traile de facon toujours neuve de
l'importanee, au point de vue du bonheur des con-
joints, du róle physiologique de l'amour. Or, il en
est peu qui aient autant d'importance, mais il n'en
est certes aucun sur lequel on soit en general plus
mal informe. Mais, si Mme Carmichael Stopes est
une savante, elle est aussi une femme et c'est dire
qu 'elle a traile ces délicates questions avec un tact
irréprochable.

Rappelons, au sortir de presse du 14me mille, par-
mi tant d'autres, deux opinions sur cet ouvrage, l'u-
no du monde scientifique , l'autre du grand public.
D'une revue medicale francaise : «L'homme s'ignore
sauf exception , comme il ignore la femme et les lois
rigoureuses de son sexe. Fante de les connaitre, les
meilleurs ménages s'en vont ù vau-1'eau. Imtier
l'homme aux exigences de l'organismo féminin , aux
conditions requiscs pour l'union des époux et la fu-
sion des désirs en vue de l'union conjugale, lui
mont'rej- la force du couple supérieure à l'addition des
deux individua et les résultats moraux et intellectuels
qui en découlent, tei est le but visé et atteint par
l'auteur». Et l'opinion d'un grand quotidien parisien
d'avant-guerre : «Ce livro, fort honnète, sera ac-
cueilli par bien des femmes comme une oeuvre cha-
ritable. Sans fausso pudeur (et pourtant elle est an-
glaise) Mme Stopes recherche les causes psycholo-
giques de certains mnlcntendus et d'erreurs diffi-
cilemcnt réparables , pour ne pas dire irréparables.
Ce n'est pas un badinage, c'est une oeuvre scicntifi-
quement établie, traitée avec. gravite, qui mérite d'è-
tre lue avec attention. Ajoutons que cette saine
loyauté du langage ne laisse place a aucune équivo-
que ».

Co livre honnète, qui cherche a éviter aux embar-
cations conjugalcs Ics dangereux écueils sur lesquels
des milliers de ménages ont chaviré ¦— et l'auteur y
a parfaitement réussi — a été accueilli avec une
fcrveur tonte particulière par Ics milieux médicaux,
qui ont à plus d'une reprise signale sa haute porte
morale et sa valeur. A tei point qu'un critique a pu
ecrire: «Ce livro est à faire lire aux jeunes gens
pour leur apprendre l'art d'empècher les ménages
de se détraquer». C'est fi dire que c'est un volume
dont la lecture et l'étude se recommandent d'elica-
mèmes ot qui a sa place marquéc dans Ics bibliothè-
ques do famille.

ChaUvelin, de donner des ordres pour que
lady Blakeney soit reoonduite à sa cham-
bre?

I^a jeune femme, instinctivement, s'avan-
ca vers lui. Pendant une seconde, elle ou-
blia Chauvelin, elle oublia sa résolution de
rester courageuse et fière, et d'une voix
brisée où se devinaient son amour et son
désespoir, elle s'écria :

— Percy I J
Il recula d'un pas. Marguerite comprit

par là quelle faute elle avait commise en
laissant ontrevoir à leur ennemi les senti-
ments qui bouleversaient son àme. Son ap-
pel poignant avait montré à Chauvelin le
lien puissanl qui l'unissait à son mari, et
cotto révélation lui était précieuse sans
dou te, car un sourire satisfai! détendait ses
lèvres minces. Honteuse de s'ètre aitisi
trahi©, Marguerite redressa la tète et fou-
droya Chauvelin du regard , le forcan t à
baisser les yeux.

Sir Percy, avec désinvollure, saisit la
sonnette posée sur la table.

— Excusez cette liberté, monsieur, dit-
il en l'agitant, mais lady Blakeney n 'en
peut plus et sera beaucoup mieux dans sa
chambre.

Margueri te lui jeta un regard reconnais-
sant. Après tout , elle n 'était qu'une lemme,
et elle avait atteint en effet , la limite de ses
forces. La mort lui paraissait la seule is-
suo possible à cette affreuse situation. Elle
ne souhaitait  qu 'une chose: se retrouver
uno fois enoore dans les bras de Percy !
Pour l'instan t, comme elle ne pouvait lui
parler et qu 'il lui dérobait son visage, elle
préférait so retrouver seule.

En réponse au coup de sonnette, le sci
gent parut.
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Désiroz-vous madame, TOUS retirer ? ¦ se en liberté immediate pour vous et lady
demanda Chauvelin.

Elle fit un signe affirmatif, et Chau-
velin dorma l'ordre au sergent de reoon-
duire la prisonnière à sa cellule.

Marguerite so diri gea vers la porte. En
passant près de son mari, elle lui tendit
sa main glacée. Avec une gràce de nar-
fait gentilhomme, il prit la petite main
et, se penchant très bas, y posa un baiser.

Alors, Marguerite se rendit compte que
la main robuste qui serrait la sienne trem-
blait , et que les lèvres de Percy étaient
brùlantes.

Blakeney, en échange d'une lettre écrite
et signée par vous devant témoins. Fante
de quoi l'incarcération de lad y Blakeney
à la Conciergerie telle que je vous l'ai de-
crite, sa mise en jugement , et pour finir,
l 'échafaud. Et j 'ajouterais: le mème sort
vous attend , si je n'étais sur que cette con-
sidération vo'as laisse indifférent.

— Vous faites erreur, monsieur. una

XXVI
SIR PERCY FAIT SON CHOIX

Les deux hommes restèrent seuls.
Maintenant , pour Chauvelin , tout étai t

réglé. Un moment auparavant, il so deman-
dai! encore si sir Percy souscrirait aux
conditions infàmos clu marche qui lui  était
propose. Son orgueil , sa fierté do gontil-
homnie n'allaient-ils pas, balayant loul  an-
tro sentiment. se révolter devant un lei sa-
crifico ? Mais l' appel de Marguerite , où vi-
brali tant de tendresse et cle désespoir, a-
vait rassuré Chauvelin , ot maintenant, il
ne dentai t plus que pour sauver la fem-
me doni il é l n i l  passionnéinent épris, Bla-
keney fùt  prèt a lou t accepter.

Sir Percy, qui n 'avait pas fait  le moin-
dre mouvement pour suivre lad y Blake-
ney, se tourna de nouveau vors son adver-
saire.

— Vous disiez clone, monsieur? deman-
da-t-il avec caline.

— Ohi jc ne vois plus rien a ajouter ,
sir Percy, répli qua Chauvelin. Mes con-
ditions sont claires, il me semble: la mi-

JEUNE FILLE
honnète et de confiance, 24
ans, cherche place dans boulan-
gerie-pàtisserie, pour le ména-
ge et aide au magasin. Entrée
15 mars ou ler  avril. Montana
ou environs de préférence.

Offres sous chiffres L 50424
Q à Publicitas, Bàie.

Sommelière
jeune fille sérieuse et de con-
fiance demandee comme som-

. melière, aide au ménage dans
bon restaurant de la campagne
vaudoise. Entrée ler février.

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

A vendre un

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

On cherche
jeune fille sachant faire la cui
sine et tenir un ménage.

S'ad. au bureau du Journal

Occasions
Arrivage de beaux complets

dep. 35 fr. ; vestons dep. 10 fr. ;
pantalons 10 fr. Habits pour
enfants. Chaussures dep. 4 fr.
Manteaux fourrures 80 et 120
fr. Pousettes modernes et pous-
se-pousse dep. 35 fr. Divans
moquette 75 fr. Canapés 45 fr.
Commodes 45 fr. Lavabos, 4 ti-
roirs 50 fr. Lits remis à neuf ,
bon crin, 180 fr. Machine à
coudre 50 fr. Armoires à 1 et
2 portes, dep. 50 fr. Tables 20
fr. Tables de nuit 10 fr. Man-
teaux, de 10 à 25 f r.

A. DELALOYE
Ueables La Battei»

erreur absolue. Je n'ai aucune envie d'a-
chever ma carrière sur votre damnée ma-
chine... D'autre part votre idée de réjouis-
sances publiques me plaìt assez et i'^iime-
rais entendre le canon qui aimoncera l'am-
nistio , car vous vous proposez de tirer lo
canon , m'avez-vous dit?

— Certainement , sir Percy, ricana Chau-
velin , et du fort mème où nous sommes,
si cela peut vous faire plaisir.

— A quelle heure, hi lettre doit-elle ètre
prète ? i

— A l'heure qu 'il vous plaira !
— Lo « Day Dream » pourrait lever ran-

cie à huit heures. Vous conviendrait-il que
jo vous remette la lettre à sept heures?

— Cortainenient , sir Percy, si vous vou-
lez bien accepter j usque-là mon hospita-
li te , t o u t  inconiortable qu 'elle soit.

— Jo vous remercie, nionsiour.
— Alors. sir Percy, dois-je conclurà

quo...
Un rire brtiyant s'échappa des lèvres

do Blakeney.
(A suivre)
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