
Nos enquètes

Une Interessanteinitiative;
Sous les auspices de l'Association va-

laisanne des maìtres-meuuisiers, ébénisbes
et charpenfers, a lieu actuellement a Mar-
tigny, un cours de perfectionnement et de
préparation aux examens fédéraux de maì-
trisé.

A l'heure où l'on parie constamment
du développement des connaissances pro-
fessionnelles ce cours constitue une heu-
reuse initiative de la part de ceux qui
Font organise.

Po_r nos lecteurs , nous avons demande
à M. Pierre Imboden , secrétaire des iné-
tiers, de bien vouloir nous donner quelques
renseignements sur ce cours qui a com-
mence le 12 janvier et qui durerà ius-
qu 'au 30 mars. Fort aimablement , M. Im-
boden nous a donne les renseignements
que nous lui demandions.

— Ce cours, nous dit-il , a déjà été-or-
ganise Une fois en 1941. Depuis lors , il
n'avait plus eu lieu.

—- Qui donc suit les lecons que Poti
donne à Marti gny?

— Le cours de cette «année est très fre-
quente. Il compte 35 participants et le
nombre d inscription s est ainsi le plus é-
levé de to'us les cours similaires qui ont
heu actuellement en Suisse Romande. Tous
les partici pants sont des maitres d'éta t é-
tablis dont l'àge va de 21 à 55 ans.
- — Et dans quel but précis , cos maitres
d'état suivent-ils ce cours?

— Ils se préparent ainsi aux examens
de maìtrisé. Ces épreuves sont très diffi-
ciles et, sans préparalion speciale, il est a<*-
sez rare qu 'un candidai puisse les pas-
ser avec. succès. Pour vous donner une idée
des difficulté s quo présente cet examen,
je vous dirai qu'à la dernière session , sur
16 candidats. 10 seulement ont réussi.

— Voulez-vous me dire maintenant , de-
puis quand les Valaisans éprouvent toni
particulièrement le désir de se présenter à
ces examens de maìtrisé?

— Ces examens ont commence a sus-
cite r un grand intérét en Valais, depuis
l ' inlioducii  m du registro professiounel. lie-
marquons, à ce sujet quo, pour pouvo ir
effectuer des t ravaux subventionnés par
l'Etat, il fau t  ètre établi au moins d efpuis

1933 ou avoir passe avec succès l'examen
de maìtrisé federale. >

— Et quelles sont les branches qui fon t
l' objet de l'enseignement que recoivent
los partici pants au cours de Mart igny?

— Ces cours, qui sont donnés par MM .
Francois Grand , Albert Buffai , Vez, Char-
les Moraz et Puippe, porten t sur diver-
ses branches et comprennent la théorie
et la prati que. Nous avons, par exemple,
le dessin professionnel et la geometrie,
la comptabilité. la oorrespondance com-
merciale, et la teehnologie. On en-
scigne. en outre , aux élèves les con-
naissances juridiques qui leur seront
nécessaires. Relevons enfin , quo des
exercices pratiqUes de calcul de prix de
revien t et de prise de mesure, ont, éga-
lemen t lieu dans lo cadrò du cours de per-
fectionnement.

— Cos cours so donnent-ils plu sieurs
fois par semaine?

— Non. Ils ont lieu exclusivement le
samedi el duren t en moyenne, de 8 h. 30
ou de 9 h. à 18 h. Précisons, enfin . qu 'ils
se donneut au nouveau collège de Mar-
tigny-Ville.

Nous terminons nolre entretien sur cos
paroles el no'us quittons M. Imboden en le
romerciant d' avoir bien voulu nous don-
ner, à l'intention do nos lecteurs, les in-
téressants rensei gnemen ts desq'ue's nous a-
vions besoin. <

L'intéressante initiative prise par l'As-
sociation valaisanne des maitres menui-
siers, ébénistes et charpentiers mér itait as-
siirómen t. d'otre signalée. De plus en plus
le pays a besoin d'hommes qui soient des
maitres d«ons leurs professions respectivos.
Le cours de perfectionnement qui se don-
no actuellement à Marti gny n 'a pas été
seulement organise dans le but de per-
mettre a ceux qui le sui vent, d'obtenir leur
maìtrisé federale. Certes, c'est la préoccu-
pation immediate de ceux qui cn recueil-
lent Ics ensei gnements. Mais , il y a e'n eux
également un «autre souci, qui est colui d'é-
lendre sans cesse leurs connaissances pro-
fessionnelles , afin d'ètre toujours mieux «au
service de la collectiviló. Jos. C.

Grèves aux Etats-Unis
Le mouvement grevtsie

prend de plus en plus d' ex-
iension aux Etats-Unis d'A-
mérique, créant une situa-
tion qui a de graves réper-
cussions sur l'ensemble de
l'economie du pays.

Récemment , ce furent  les
ouvriers des grandes usines
de la General Motors , qui
cessèrent leur travail , para-
lysant ainsi une fraction im-
portante de la production
automobile des Etats-Unis .

A près le dcclenchement de
celle grève , ce f u t  au tour
des téléphonistcs de ecsser
leur activité. Plus encore que
la précédente , celle nouvelle
grève eut des e f f e t s  colostro-
ph iques sur l'economie amé-
ricaine, la plus grande par-
tie du mouvement des a f f a i -
res élant arretée par suite de
"abscnce de Communications
UUphoni ques normale s.

Nolre p hoto, qui a été pri-
>e lors de la grève de la Ge-
neral Motors , nous montre
!?W centaines d' automobilis-
'e* qui, pour protesici - contre
intervention du gouverne-
ment dans la dite grève , onl

fai t  une démonstraiion ori- tour des bàtiments des usi
(finale , en circulant pendant nes de l'entreprise cn ques
des heures et des heures au- tion.

Les permlssionnaires américains chez nous
On sait quc , depuis le dé-

but de l'hiver , Ics itinérai-
rcs (Ics pcrmissionnaii 'es a-
mérìcaìns ventini  cn Suisse ,
ont été modifics.

En opérant celle modif i-
cation , on a notamment  le-
nii compie (ics vceux de nos
sympathiques hótes , qui u-
vaicnt manifeste  Ir désir de
faire du ski, lors de leur bref
séjour cn Suisse.

Cesi ainsi quc maintes
stations suisses recoivent ac-
tuellement des pi rmissioti-
naires américains, qui , coni- s'adonnent avec joie au piai- chanteur dr nos stations din -
me le montre notre p hoto, gir du ski , dans le cadrc en- ver.

-Une histoire de sorcellerle...
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- I l  y a 20 ans mouralt en Italie un homme politique
dont la carrière fut marquée d'événements drama-
tiques que de ffatales coincidences ne sufffisent

pas a expllquer

On a juge , il y a quelque temps, en Afrique du
Sud, un sorcier indigène. Il se fit, que quelques
instante après le prononcé de l'arrét, le juge fut
frappé d'une attaqué et expira presque immédiate-
ment. Les indigène s'empressèrent d'en conclure
que le sorcier avait jeté un sort à l'homme qui l'a-
vait condamné. Celui-ci passait en effet pour pos-
seder un regard qui pouvait donner la mort. Ce
n'est pas seulement chez les peuplades sauvages
que règnent ces croyances au « mauvais ceil ». Il
s'est trouve en Italie un homme d'Etat, plusieurs
fois président du Conseil, Giovanni Giolitti, auquel
la rumeur publique attribuait un pouvoir maléfi-
que analogue. De fait, on ne saurait croire au ha-
sard pur quand on prend connaissance des inci-
dente qui ont créé cette legende autour de Giolitti.

Giolitti avait cinquante ans quand il fut appe-
lé pour la première fois à la Présidence du Con-
seil. C'était en 1892. Il occupa ces fonctions pen-
dant dix-huit mois, au cours desquels moururent
quatre des membres du Cabinet. Le public ne vit
alors qu'une simple coi'ncidence entre ces décès et
la présence de Giolitti au ministère.

Giolitti se vit obligé de se retirer « pour raisons
de sante » et crut mème préférable de partir pour
l'étranger. Mais il était aussi intrigant qu'ambi-
tieux , et on le revit, quelques années plus tard,
ministre de l'intérieur — et candidai à la Prési-
dence, alors occupée par Zanardelli. Or, celui-ci
tomba subiiemeni malade, et si gravement qu'il
dut renoncer à son poste, auquel Giolitti acceda
ainsi sans difficulté. Dès lors, on commenda à se
demander dans certains milieux si Giolitti n'était
pas doué du « mauvais ceil ».

De deux ministres que Giolitti appela person-
nellement à faire partie du nouveau cabinet, l'un
mourut quinze jours après ètre entré dans le mi-
nistère, l'autre eut un sort analogue, au bout de
deux mois.

Le ministre des Affaires étrangères, frappé d'u-
ne attaqué, survécut, mais resta paralysé jusqu'à
la fin de ses jours. Le ministre des Finances, at-
teint d'un dérangement mental, fut interne dans
un asile d'aliénés. Un autre ministre, enfin, dut
quitter son poste à la suite de souffrances rhu-
matismales qui lui interdisaient toute activité.

Devant cette succession d'incidente tragiques,
Giolitti perdit toute popularité et disparut pendant
plusieurs années de la scène politique. II redevint
cependant Président du Conseil en 1906 et la « se-
rie noire » reprit aussitòt.

Ce fut d'abord le ministre de la Justice, Rosa-
mo, un homme jeune encore, auquel on prédisait
une brillante carrière, qui se donna la mort sans
niotif apparent. Quatre heures plus tard, le mi-
nistre des affaires étrangères succombait à une
congestion, due à une lésion cerebrale que ni lui
ni son entourage, n'avaient jamais soupeonnée.
Et, dans la suite, il ne se passa point de mois sans
que l'un ou l'autre membre du Cabinet ne tombàt
malade ou ne ino unì t.

Bref , en 1908, les Italiens en étaient venus à
engager des paris sur les noms des prochaines vic-
times des maléfices de Giolitti. C'est alors que le
premier ministre de Sicile vint rendre visite à son
collègue italien; quelques jours plus tard, un ter-
rible tremblement de terre devastali son pays et
coùtait la vie à 150.000 habitants. On ne manqua
pas d'inserire cette catastrophe au funebre compte
de Giolitti.

Les élections de 1909 ayant donne la victoire
au parti de Giolitti , celui-ci fut appelé à former
un quatrième Cabinet. On se demandati en Italie
qui figurerai! le premier sur la liste, déjà si Ion- à prendre sa retraite.
gue, des disparitions survenues autour de Giolitti. Ce fut alors le vide autour de Giolitti , mais aus-
La réponse ne se fit pas attendre. Le nouveau si une si superstitieuse crainte chez ses adversai-
ministre des Finances, Massimino , fut pris d'une res qu'il réussit à prendre le pouvoir une dernière
crise cardiaque pendant une séance du Parlement fois en 1920.

Berne s 'est mis en tote de nous faire avaler
une nouvelle couleuvre , qui se caraeté-
rise par le fai t  qu'elle est d'une ditnension
considérable.

L'ours des bords de l'Aar, par l'intermé-
diaire d' un texte propo se par les Chambres,
projet tc , en e f f e t , de nous faire sentir d'une
manière un p eti plus concrète , le poids de sa
doucc patte, trouvan t sans doute inadmissible
que l'on ait en Suisse, encore un peu de cette
bonne liberté , de laquelle on p arie beaucoup
chez nous, mais qui est pra tiquement aussi
rare que la vérité dans la « Voix Ouvrière ».

Il s'agit , en bref ,  du fameux article 23 ter
CF, réglementant la coordination du trofi e,
dont le texte sera soumis au p euple proehai-
nement.

Le plus clair de l'histoire en cette af f aire ,
pour autant qu'il jmisse y avoir quelque chose
de clair dans les sombres desseins de ceux qui
ont redige cet article, réside dans le fait que
l'Etat veut à nouveau s 'ingérer dans des af -
faires privé es qui, manifestement , ne le re-
gardent pas p lus par exemple , que les deei-
sions prises par le conseil communal de Kan-
sas City (U.S.A.).

En résumé, il s'agit surtout , d' embéter roya-
Icment les automobilistes et les propri étaires
de camions, pour aider les chemins de f e r  ò
amortir leur fat ) ieusc dette.

Ce que nous aimons beaucoup dans le texte
propose , c'est la phrase disant .que , la nouvel-
le législation « pourr a, au besoin, déroger au
principe de la liberté du commerc e et de l'in-
dustrie ». C'est nous dire, fort  honnétement,
que nous nous prep arane une ère bienheureuse,
où la liberté individuelle ne sera plus qu 'un
vagite souvenir , que l'on évoquera parfois
dans certains discours électoraux.

Lentement, mais surement, la sollicitude
de l'Etat s'étend aitisi aux domaines les p lus
divers de nos activités.

Et , un jour viendra sans doute , où nous
devrons demander à Berne l'autorisation é-
crite de boire un verro ou de sortir le soir.
Ce jour-là , sous le couvert du mot « liberté »,
la Suisse sera un pays dans lequel les en-
fants  des écoles n'apprendront plus qu'à con-
juger Ics verbes « interdire , obéir et payer »,
tout autre enseignement étant doventi inuti-
le, Berne pcnsant et décidan t désormais pour
tous les heureux citoyens se trouvant sous
sa tideile. Ce sera d'ailleurs très agréable , et
nous vivrons alors sans aucun souci, l'Etat
Ics prenant à sa chargé.

Qu 'il arrivé donc rapidement , ce temps bè-
ni que nous attendons avec impatience, memo
si, alors, setti Vusage du papie r timbre sera
autorisé dans les endroits, où, selon la tradi-
tici!, les rois eux-memes vont seuls...

Candide.

et perdit connaissance. II ne se remit jamais com-
plètement. Le ministre de la Justice, Callo, fut
trouve, quelques jours plus tard, mort dans son lit.
Enfin, le chancelier du Trésor, ie jeune Majarona ,
fut subitement atteint d'une maladie qui l'obligea

DU PORT «MULBERRY» AUX HABITATIONS
L expérience acquise lors de la construction du

fameux port « Mulberry », le port préfabriqué qui
a joué un róle si important lors de l'invasion de
la Normandie , sert maintenant  à résoudre le pro-
blème du logement en Grande-Bretagne. L'une des
entreprises qui collaborerei , ! à la construction du
port préfabr iqué édifie ma intenant  des maisons en
appliquant la technique qui conlribua au succès
du débarquement. Les maisons sont faites de gran-
des plaques de beton , moulées selon la forme des
fenétres , des portes et des autres détails de la
construction. Elles sont mises en place sur un ga-
barit élevé sur l'emplacement de la maison , et , une
fois toutes les plaques posées et cimentées les unes
aux autres , on cnlève le gabarit pour l'utiliser ail-
leurs. Le toit est construit à mème le sol , près de
la maison, puis une grue le soulève , en coiffe l'é-
difice ct , ensuite , on le fixe et on le recouvre de
tuiles ou d'ardoises. Le ministère des Travaux pu-
blics a commandé un certain nombre de ces de-
meurés , dont plusieurs viennent d'ètre construites ,
cn un temps-record , à Croydon , près de Londres.

A l a  recherché de VUranium
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déjà une mine d'uranium , recherches en vue de décou- ci une vue d'un de ces chan-
Von effectué actuellement des vrir d' autres gisements. Voi- tiers de prospcction.



ETRANGER
M. FELIX GOUIN SUCCÈDE AU GENERAL

DE GAULLE
M. Felix Gouin a été élu par 497 voix pré-

sident du gouvernement provisoire de la Ré-
publique francaise.

M.  Michel Clcmenccau , candidai des droi-
tes, a obtenu 35 voix et le general de Gaulle

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES

AURONT LIEU EN ÉTÉ 1946
a.i moyotn de la bombe atomique

Le vioe-amiral américain W. H.P. Blan-
dv, chef adjoint des opérations navales
(armes spéciales), a déclaré, au cours d'u-
ne conférence de presse, que les expérien-
ces projetées au moyen de la bombe ato-
mi que auront lieu au oours de l'è té 1946.

Ces expériences seront faites sur des
unités et des formations navales à la sur-
face de la mer et sous l'eau. Des experts
scientifiques civils y coopéreront.

L'amiral Chester Nimitz, chef des opé-
rations navales, a déclaré qu 'il paraissait
utile de procéder à de telles expériences
à oondition que les projectiles dirigés au-
lomaliquemcnt soient expérimentés en mè-
me temps.

UNE CENTAINE DE NAVIRES SERONT
DÉTRUITS PAR UNE BOMBE ATOMIQUE

hall

Conledérauon |
LA SUISSE VUE D'AMÉRIQUE

Le vice-amiral Blandy a annonce jeudi au Co-
mité pour l'energie atomique au Sénat que 97 na-
vires de guerre américains, allemands et japonais
seront bombardés avec une bombe atomique, au
début du mois de mai, dans le voisinage de l'atoll
de Bikini, qui fait partie du groupe des iles Mars-

Selon le pian prévu, la bombe atomique, qui
explosera à plusieurs centaines de mètres au-des-
sus de ce groupe de navires de guerre, sera là-
chée par un bombardier américain.

Les Américains seront seuls à assister à cette
premièi-o expérience. La question de savoir si des
reprtsentants étrangers doivent ètre invités est en-
core en suspens. Le chef de l'état-major américain,
le secrétaire d'Etat Byrnes, le secrétaire à la guer-
re, M. Patterson, et le secrétaire à la marine, M.
Forrestal, prendront sous peu une décision à ce
sujet.
- \mm__i¦M____M j___M_a______________s__a_r_B—¦_a_i_Mn_______aiM_ _̂

M. Michel Pobers, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire francais Pour la victoire, é-
crit notamment ce qui suit à propos d'un fé-
te célébrée le 12 janvier, à New-York, à la
mémoire de Pestalozzi :

«Il est, semble-t-il, de bon ton, dans cer-
tains journaux new-yorkais, de lancer de
temps à autre vers la Suisse quelques . flè-
ches empoisonnées. Le sport est sans danger,
puisque la Suisse n 'a jamais eu de ministère
de la propagande, ni de presse dirigée. Elk
ne répondra pas aux injures par une campa-
gne de mensonges orehestrée. Mais si seule-
ment ceux qui la critiquent se donnaient la
peine de réfléchir sur la lecon que nous offre,
a tous les Européens et mème aux autres, cet-
te petite démocratie si diverse et si unie, si
humaine et si digne, la patrie de Teli qui bra-
ve la tyrannie la télo haute, et de Pestalozzi

f S riil 'ur rx**o*_),I<« - f7«m-f»>a ««««v,
Rédaction: Joseph Couchepvn

Carina, de u\\m
3 et 5 mars 1946

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Pour éviter d'attendre aux guichets de la poste,
contrólez le poids de vos lettres et petits paquets
avec un pèse-lettres et affranchissez-les directe-
ment chez nous.
Procurez-vous le pèse-lettres et tout le matériel
de bureau dont vous avez besoin chez le spécia-
liste :

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

IO :
fabr i ques d 'horlogerie travaillent polli

vki
nous permett ant de présenter" Ics montres
pour l'agriculteur : prés crvée contre les chocs et inoxy-

dable;
pour le commercant : de gr ande précisio n, se remontant

d'elle méme, avec culcndricr.
pour le sportif : cianche à l' eau, avec la poss ibilité de

chronomètrer au 1/5 de sec.

qui se pcnche sur les misères des petits en-
fants, si seulement on voidait réfléchir pom*
découvrir que la Suisse est mieux qu'un re-
fuge : un exemple, et peut-ètre, notre seule
chance...

UN ATTENTAT A BERNE
Uno tentativo d' assassinai pour voi a

été commise jeudi contre M. Werner Ny-
clegger, propriétaire d'un magasin d'ho rlo-
gerie-bijo u torio près de la Tour de l'Hor-
loge, à Berne. M. Nydegger a été blessé
d'un coup de feu et se trouve en traite-
ment à l'hòp ital . Le bandii qui a essayé
de s'òter la vie , s'y trouve aussi.

UNE GRAVE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
EST IUGÉE A GENÈVE

Le Tribunal militaire de Division 1 B
(Br. mont. 10Ì a siégé pendant quatre jours
pou r juger une affaire grave. Les faits
remontent aux années de guerre. Le nom-
mé Alexandre Waldmann, de nationalilè
«allemande et d'ori gine juive, fut  mis par
les nazis devant l'alternative de choisir
entre le camp de concentration et un ser-
vice d' espionnage au profit de l'Allemagne.
Ce personnage s'organisa peur ce service a-
vèc la collaboration de ses deux demi-
frères Rod. et Ferii. Gozzi, tous deux ci-
toyens suisses, domiciliés k Genève, qui
s'adjoignirent eux-mèmes les nommés
Constant Galley et Arvid Scherrer. La ban-
de utilisa ég«alement les services de per-
soimages de moindre envergure, tous de
nailonalité suisse. On reproche à oes in-
dividus un service de renseignements mi-
litaires en faveur du consulat d'AUemagne
à Genève et un service de renseignements
politi ques sur des personnes habitant la
Suisse pour la Gestapo d'Annemasse.

Waldmann a été condamné par défaut
à la réclusion perpétuelle; Gal!ay et Scher-
rer à 20 ans de réclusion ; Ferii. Gozzi
k 18 ans; Rod. Gozzi à 15 ans. Les autres
accusés écopent de 15 k 4 mois de prison.

Canton du Valais
BRIGUE — Un mystère qui n'a pas été éclairci

Comme nous l'a vons annonce au mois de
décembre, on se souvient qu 'un enfant de
Spiez, agé de 12 ans, avait disparii dans le
massif du Simplon, après avoir été vu pour
la dernière fois au-dessus de Brigue. Malgré
toutes les recherches qui furent entreprises,
aussi bien du coté valaisan que bernois, le
malheureux enfant ne flit pas retrouvé. Le
mystère de sa disparition reste donc entier.
On se perd en suppositions à son sujet. Peut-
ètre, Walther Frey a-t-il trouve la mort , lors
d'une tempéte de neige. Il ne serait pas ex-
clu, également , qu 'il ait passe en Italie, com-
me il eri avait prócédemment manifeste le dé-
sir.

MONTANA-VERMALA — Championnat
ti e ski.
Voici le programme de cette manifesta-

tion qui aura lieu samedi 26 et 27 jan-
vier :

Samedi: 10 li. 01, de Bellalui: premier
départ de la course descente ; 10 h. 05,
à la Combaz: première arrivée de la
course descente ; 13 h. 30, au Casino : pro-
clamation des résultats de la course _es-
cente; 14 h. 30: premier départ de la
course de fond au stade d'Y Coor; 155 h.
15 env., première arrivée de la course
de fond a'ti stade d'Y Coor; 18 h. an Casino
proclamation des résultats de la course
de fond.

Dimanche: 8 h .30, piste de Eluseli :
première marche de la course de slalom;
10 h. deuxième manche; 14 h., tremplin
do Vermala: concours de saut; 17 h. 30
au Casino : proclamation des résultats et
distribution des prix.
ST-LEONARD — On retrouvé le corps du jeune

Tissières
En son temps, nous avons relaté le terrible

éboulement qui s'est produit dans une carriè-
re de St-Léonard, qui a conte la vie à deux
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Luv
-periti, renommé I

Diva S. A., Sion

ouvriers de 1 entreprise. On vient enfin, après I de, des avances de coupons que leur délivre- . femme. Il se rendait charme jour dans une
de longs efforts, de retrouver le corps du jeu-
ne Tissières, fils d'André, qui était reste sous
l'éboulement.

CONTHEY — Un ouvrier accidente
Un ouvrier qui travaillait à ime construc-

tion , à Daillon-Conthey, M. Antonin Bernard,
fut soudain ateint par un gros bloc de rocher.
Grièvement blessé au bras et ayant en outre
un ponce sectionné, le malheureux fut con-
duit à la clinique du Dr Germanier, à Sion,
où lui fu rent prodigués les soins que neces-
sitali son état.

CONTHEY — Un bùcheron accidente
En effectuant une coupé de bois pour le

compte de l'entreprise Rey et Stiicki, de Sier-
re, M. Joseph Daven, de Daillon-Conthey, a
été atteint par une lourde bilie de bois. Souf-
frant d'un pied écrasé et de multiples frac-
tures, le blessé a été conduit à la clinique du
Dr Germanier, à Sion.

VÉTROZ — Un enfant grièvement blessé
A Magnot, dans la Commune de Vétroz,

un enfant , le petit Paul Roh, fils de Camille,
s'est fait prendre la main dans un hache-pail-
le. Le pauvre petit, qui n'est agé qne de 3
ans, a eu trois doigts de la mairi sectionnés.
Il a été transporté d'urgeuce à la clinique du
Dr Germanier, à Sion.

CHAMOSON — Collision entre poids l:_rds
Un camion, appartenant à M. Louis Fa-

vre, à Chamoson, est entré en collision
avec un gros véhicule de la maison Fel-
ley frèies, de Saxon . On ne deploro heu-
reusement aucun accident de personne,
mais les dégcàts matériels sont très im-
portants.

RIDDES — Accident mortel
M. Eugène Crettaz, conduisait un char.

entre Riddes et Leytron, lorsque soudain
il fut violemment projeté à terre, par un
cahot du véhicule. Il roula dans le canal
qui bordo la route et, ayant une fracture
du cràn e, il ne tarda pas à succomber". M.
Crettaz , qui était àgé de 65 ans, laisse
une veuve et 6 enfants.

SAXON — Cours de lutte
JDonnant suite à la convocatici! adres-

sée aux sociétés, le oours de lutte qui
aura lieu à Saxon, dimanche 27 janvier,
debuterà à 9 li. 30 précises. Charme so-
ciété a droit à deux délégués indemnisés.

MARTIGNY — Le Cannava!
Pour le Carnaval des 3 et 5 mars pro-

chains, les différentes coimnissions sont à
l'oeuvre. La « Bise » par«aìtra également.
Ses rédacteurs, MM. Victor Dupuis et
Ed. Morand, sont charges do recevoir, de
dépouiller et de soupeser la correspon-
dancO qu 'on leur fera parvenir. Fort pro-
bablement, l'Harmonie de Sion, conti-
nuant l'heureuse tradition d'avant-guerre,
parlicipera aux cortèges du Carnaval.

Lo Carnaval de la Paix, qui sera organi-
se k Martigny, dépassera tout ce qui a été
vu jusqu 'à ce jour.

rotti les services competente de l 'Economie do
guerre.

clinique où son fils est en traitement. A-
près 'un bref séjour à Lausanne et à Ge-
nève, M. Blum a regagné Paris. Il a ma>
nifesté le désir de revenir bientót dans la
station valaisanne. Il est mème entré en
pomparlers avec des gens du pays pour
louer ou pour acheter un chalet dans la
région.

UN TÉLÉGRAMME DU PAPE A LA
CENTENAIRE DE SALINS

Un ami de la famille Troillet-Rudaz le
Rd Pére Doni Sigismond de Courten, qui
est le parrain de confirmation d'un fils
de Mme Troillet. ayant sollicité de S. S.
Pie XII la faveur d' une bénédiction spe-
ciale pour la vénérable centenaire de Sa-
lins, vient de recevoir de Rome le télé-
gramme suivant.

« Città, del Vaticano, 23. I.
» Péro de Courten, Bénédictin, Einsie-

» deln.
» Saint-Pére bénit de coe'ur Madame

« Louise Troillet, Salins, à l'occasion de
» son eentiòmo anniversaire.

Montini, Substilut ».
ATTRIBUTION DE LAIT CONDENSE NON

SUCRE EN FÉVRIER 1946
L'Of f i c e federai de guerre pour l 'alimenta-

tion communiqué :
La diminut ion de notre cheptel laitier et le

fa i t  quo la productio n aetuelle est encore in-
s u f f i s a n t c  empccheront for t  probablement
d'augmenter  les rations de lait f rais  pendan t
les mois de févr ier  et de mars. En revanche ,
on pourra ripartir cn févr ier  les réserves de
lait condense non sucre. Un communiqué, qui
paraitra le 7 f év r i e r , dannerà toutes les pre-
cis ione utiles sur les coupons en blanc qui se-
ront validés à cet e f f e t .  Quant aux boulange-
ries, aux pàtisseri cs et aux ménages collectifs ,
ils recevront en mars une attribution corres-
pondante de lait condense non sucre. Pour
pouvoir fa ire  face  à Vaugmentation de leur
vente , les maisons de commerce pourront rece-
voir, à partir du ler févr ier  1946, sur domati-

Sportif s !
à Mont Lachaux
Paradis des Skieurs

Plus de soucis pour vos pique-niques

Restaurant
CROIX d'ERR

Tel. 5 2410
fera votre affaire.

Menu de dimanche : Potage
Saucisses grillées
Pommes nature
Haricots verte

Prix Fr. 4.— Spécialités du pays
Restauration ler choix

UN NOUVEAU MÉTIER !
Afin de venir en aide aux populalions de

la montagne, on met tout en oeuvre pour dé-
velopper en Valais les Industries à domicile.
Reprenant en cela la tradition des ancètres,
c'est ainsi que dans maints villages alpestres,
renaissent peu à peu les activité artisanales
d'autrefois, dont le tissage est la principale.

Mais, de nouveaux métiers apparaissent é-
galement. Dans la commune de Biels, par
exemple, dans la vallèe de Conches, les habi-
tants ont eu l'idée de fabriquer des trappes à
souris et à rais ! Ce travail à domicile d'un
genre assez partieulier , a cependant produit
des résultats finaneiers appréeiables. L'an
dernier, en effet , les habitants de la dite com-
mune ont livré 43 000 pièces au commerce !

M. BLUM REVIENDRA A MONTANA
On sail que M. Leon Blum, le chef des

socialisles francais, a passe quelques se-
maines à Montana, en compagnie de sa
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par semaine... Voilà la somme dérisoire que coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

du Valais.

Maurice Blanchet , jeune peintre genevois
exposé du 26 janvier au 17 février
à l 'Hotel de la Paix et Poste, à Sion.

Livres d'occasion
en tous genres

chez Philibert , Grand-Pont, Sion
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La Société MON FOYER
va mettre en construction dans la région de Sion une nouvelle sèrie de

mmm tamiiiaies
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 à 35 000 francs, clefs en mains, terrain compris.

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

Le versement de souscriplion est de 4 000 francs.

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

.;_

Chronique sédunoise
CONCERT DE VlOLON ET PIANO

Mercredi 30 janvier prochain, le vio-
lonisle Corrado Romano donnera Un con-
cert sous Ics auspices de la Société des
Amis  de l'Art, d.ans la grande salle de
l'Hotel de a Paix. à 20 h. 45.

Bien qu 'il n'ait encore que 25 ans, Cor-
nulo Romano  a déjà une brillante carrière
derrière lui. Après avoir fait ses premières
éludes k Milan, sous la direction du pro-
fesseur G. Nastrucci, il donna son premier
concert à 11 ans, au Conservatole Verdi
et so produisit ensuite, avant la guerre de
1939, d.ans les grandes villes d'Italie. Il
Iravailla ensuite à Paris avec le maitre
G. Enesco el se perfectionna à Berlin dans
la grande école du célèbre Cari Flesch.
En 1943, il obtint le premier prix au Con-
cours international de Genève. L'Orch 's-
tre romand l'a inserii dans la liste de ses

Rabais 15°|o
Jusqu'au 31 janvier
sur tous nos articles

É̂ RUE DE5/PORTE5NEUVES SION

Vous cs .y i
aimez lire, vous trouverez toutes les

dernières nouveautés à la
LIBRAIRIE CIRCULANTE, Bazar Philibert

Grand-Pont, S I O N



sohstes et les principaux centres musicaux
de la Suisse lui réservent un accueil cha-
leureux.

Mme Suzanne Gyr, dont les auditeurs de
la Radio romande ont eu maintes fois
l'occasion d'apprécier le talent sur et dé-
licat, accompagnerà M. Romano au pia-
no dans des oeuvres de Mozart , Mendel-
sohn, Franck. de Falla et Paganini.

|Les billets sont en vente au Magasin
R. Tronchet , à Sion, tél. 2.15.50.
APRÈS UN DÉCÈS AU « CANISIANUM »

A Sion , au « Canisaniuni », est decèdè le
Rd Pére Regens Dr Michel Hoffmann, pro-
fesseur, agé de 86 ans. Ce matin. à la
cathédrale de Sion, Son Excellence Mgr
Bieler, évèque du diocèse, a célèbre l'of-
fice funebre, «auquel «assistaient de nom-
breuses personnalités du monde religieux.

BLESSÉ DANS UNE BAGARRE
A la cantine des mines de Chandoline

une bagarre a éclaté entre quelques ou-
vriers de l'entreprise. L'un d'eux fut vio-
lemment frappé à la tète à l'aide d' un
instrument contondant. Grièvement blessé
il a été immédiatement conduit à l'Hò-
pital régional de Sion. Il s'ag it de M. Elie
Imboden, dont l'état est alarmant. La po-
lice cantonale, qui s'est rendite sur les
lieux, a ouvert une enquète.

COMMENCEMENT D'INCENDIE
A Sion , à la route du Rawyl , un début
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à des prix intéressante

neuves et occasions, entièrement révisées, 5 ans de garantie

Pierre Stalder, fer, Grand-Pont, Sion

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

Montage soigné par :

A P PR E NE Z L'A L L E M A N D SION — Grande Salle de l'Hotel de la Paix Le Ma Sa»n de Tabacs Tronche-

toutes les langues étrangères, toutes les sciences conunerciales Mercredi 30 janvier 1946 à 20 h. 45 a S,on»

(diplómes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros- ^^ le* auspices de la Société des Amis de l'Art cherche jeune

pectus gratuits. C O N C E R T  par 
IIOll _ _ _ _ _ _  CO— — —: Corrado RORflANO VeiiueilSe

SION

violoniste
Suzanne Gyr, pianiste.

CEuvres de Mozart , Mendelsohn , Franck, de Falla , Paganini , etc
Entrée : Fr. 2.50. Etudiants Fr. 1.—.

PILLOUD-MUDRY, Menuiserie-ébénisterie, Sion. Tél. 2 21 62
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Montana-Vermala
26/27 janvier 1946

Xlièmes Championnats
valaisans de ski

Fond - Saut - Descente - Slalom
__________a_j___________________B

Véire_ - 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 ,
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 sous-
signé.

Jos. Germanier, avocat.

Sfén®°c£acty!o
debutante ou ayant déjà de la pratique demandée par bureau
de Sion.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres P 1696 S à Publicitas, Sion.

Eli
Déchets de verre à vitres pour vos couches

chez

Armand VARO NE - Sion
Verres simples Fr. 3.— le m2

Verres mi-doubles Fr. 4.— le m2.

A enlever de suite.

d'mcendie a éclaté dans un immeuble Ina-
bile par la famille Manini. Gràce à la
prompte intervention des agents du poste
de premiers secours, le sinistre put étre
rapidement maìtrisé. Les dégàts sont ce-
pendant appréciables.
N.*VXVV\.\.\.XX\.X\XXNXV\X>. ^^

A PROPOS DE COMMUNIQUÉS...
Les communiqués émanant d'ceuvres à buts phi-

lanthropiques sont insérés gratuitement. Cependant,
nous rappelons expressément aux intéressés que,
lorsque les dites teuvres organisent des manifesta-
lions avec entrée payante, ces communiqués sont
également payants, selon le règlement de la So-
ciété des Editeurs de journaux.

L'Administration.

Horlogerie-Bijouterie

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — SI 0 N

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 27 janv -ier
Troisième Dimanche après l'Ep ip hanie

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

___J[j3_?: 7 li. messe et communion generale
des Femmes cathol iques; S h. messe ct

sermon; S li. 30 St-Theodule: messe pour les filles
(Ics écoles. Eglise du Collège: messe pour les gnr-
Cons- S h. 45 Ami und Predigt; 10 h. Off ice  parois-

VENTE
à prix réduits

TOUTES NOS LAINES POUR PULLOVERS
ET CHAUSSETTES
l'écheveau de 50 gr.

AU CHOIX

-.75 -.95 1.25

fi|j__ _T*_B_ _ _K___I _Bwl à̂ku Ŵ m

Rue de Lausanne — S i o n

(désinfect ion après #̂^̂ MM _̂ _̂yJ_B
maladie et dèce _)^?jfS__B̂ _!̂  ifcffi*l_B_ - !
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Tom travaux ponr sociétés — _«nife«Uti»_i — etc — par
l ' I m p r i m e r l e  G e t t l e r  — I I O FI — 2 li 05

à 8 h. 45. A Thyon (cabane), à 9 h
ÉGLISE RÉFORMÉE

sial ; 11 h. 30 messo basso et sermon ; 15 h. Eglise
des Ciipucins: Réunion du Tiers-Ordre ; 16 h. V6-
pres ; 20 h. Chupclct et bénédiction du S. Sacrement.

A'«ix Mayens. — A la chapelle d'en-haut

Dimancne : 9 h. 45, Oulte (Cinema Lux )

I Pniinnnnnn mortnairet naturellet
TU U U I  UllllbÒ artif par le spécialiste

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

j Dan* no* S o c i é t é s . . .

Class, 1923. — Assemblee generale ven-
dredi 25 courant, à 20 li. au café Métry
(carnotzet).

Harmonie Municipale. — Répétition ge-
neralo ce soir 25 courant, à 20 h. 30.

Les familles Frédéric Germanier-Mor.n
et Udry. à Conthey, Vétro?: et en Argentine ;

Les familles Dominique Vgrgères , à Con-
they;

ainsi q'ue les familles parentes et al-
liées de Madame Veuve Marie Vergères-
Germanier , remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil et les prieiit
do trouvor ici l'expression de leur reeon-
naissance.

chalet
4 à 5 lits.

Offres à P 1722 S, Publici-
tas, Sion.

appartemenÉ
2-3 chambres , confort.
S'ad. au bureau du Journal

Perdu jeudi à 16 h. 15, en
soriani de l'hòpital

DOPtemonnaie
bruii , avec une assez grande
somme et des quittances.

Rapporter contre récompense
au bureau du Journal.

fourneau
en pierre ollaire.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
poussette moderne, bleu-marin ,
état de neuf.
S'ad. au bureau du Journal

A LOUER
au centre de la ville , grande
chambre non meublée, indépen-
dante , pouvant servir de bu-
reau.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche
fourneau « La Romaine », à 2,
3 trous.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
1 cuisinière électrique à 5 pla-
ques , (2 plaques 22 cm. I pla-
que 32 cm) ;
2 fours , un avec grille, très peu
servisi
1 caisse enregistreuse « Natio-
nal », 1 service.

S'adresser Café National,
Sion, Tel. 2 11 35.

A vendre
Villa moderne, 4 pièces J/_ ,

avec mobilier. 400 m2 de ter-
rain. Bien située.

Faire offre par écri t sous
chiffre 1248 au Bureau du
Journal.

A vendre
une vache fraiche vélée , bon-
ne laitière et une vache bientót
prete.

Téléphoner au No 2 24 15,
Sion.

t
Madame et Monsieur Ciro Calenda-Allé-

gro et leur fille Claudia;
Mademoiselle Germaine Allégro et son

fian cé Monsieur Hantke-Halmi;
Madame et Monsieur Leon Monney-Thé. -

d'Jloz , ainsi que les familles Allégra , Théo-
duloz. Vuistiner. Gros , Panchard , Brojilisa.
iaeoliiio.  Largiay. Dymórias. Pascal, B.r-
set, Lengen , Hugo. Moiney, Thiessoz, Nì CD -
la, Ronchi , Torren t , Viuissoz , Gay, Udrisard ,
parentes et alliées, ont la douleur de fa ire
part du décès de

MONSIEUR

Maurice ALLEGRO
leur cher papa , be«au-père, grand-pére,
beau-frère, onde, grand-oncle, parrain et
cousin, su rvenu à Sion, le 24 janvier ,
dans sa 79me amiée, moni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Crò-
no (Valais), le dimanche 27 cou ran t à
11 heures.

Priez pour lui.
Lo Creuset. Sion.

Les eonsommateurs sont informés qu 'ils peuvent obtenir
des attributions supplémentaires en combustibles indigènes.

Se renseigner auprès de l'Office communal compétent.

Fédération des marchands
de charbons de la Suisse Romande

Groupe de Sion

JEUNE FIELE A LOUER On cherche
cherche place comme vendeuse A Sion, Creusets, une cham- domestique de confiance sa-
ou éventuellement demoiselle de hre indépendante, non meublée, chant traire et faucher. Gages
reception. Entrée de suite ou tr «s spacieuse et pouvant étre Fr. 130 ou à convenir. Entrée
date à convenir. au besoin utilisée comme maga- le ler février.

Offres sous chiffres P 1699 «n ou bureau. S'adresser Fernand Jaccard,
S à Publicitas, Sion. S adresser chez ^̂  

Zer

" La Vraconnaz, St-Croix.
matten , Sion. 

Empioye de commerce
Jeune et zélé, connaissant li
francais et l'allemand, cherch
place où il pourrait se dévelop
per dans la correspondance e
tous travaux de bureau. (Rapi
de sténo-daetylo).

Offres sous chiffres P 1701
S à Publicitas, Sion.

Peintures
De Valet, Ritz, Bieler, sont à
vendre.

Offres sous chiffre 7-4 au
Journal de Montrcux.

150 francs
par mois, sans quitter son em-
piei. Dames et messieurs de-
mandes dans chaque localité
comme dépositaires - représen-
tants.

Ecrire sous chiffre P. T. 3193
L à Publicitas, Lausanne.

A vendre faute de place un

bureau secretaire
noyer, très bon état.

Offres sous chiffres P 169 7
S à Publicitas , Sion.

Tél. 422 78
Le Pare avicole « La Pougire »
à Gróne

vendra quelques belles

pouumes
en ponte et prètes à pondre, 6
7 et 8 mois.
Leghorns blanches et race du
pays, à Fr. 18.- 2 1.- et 23.-
pièce.

Je dispose de la farine d'os.
M. Pont

A vendre
Un taurillon extraordinaire,

àgé de 3 mois, de race et avec
ascendance laitière.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 170 1 S.

A veracìre
à partieulier une volture Balilla,
en très bon état de marche.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1 706 S.

On cherche
jeune fille pour aider au ména
gè, si possible pouvant cou
cher chez elle. Entrée de suite
Se présenter Boulangerie Jean
maire Sion.

.fimmPlftPP appartement
A Vendre UUIIllllUllUl U 2 pièces, si possible avec salle

_ .-  . . , . cherche place, de préférence à de bain et bien ensoleillé, pour
environ / l o  toises de foin et gj.. ler ou 15 mars.
regain, première qualité. Qjfres sous chiffres p mo Faire offres S0UJ chiffres ,247
S'ad. au bureau du Journal S à Publicitas , Sion. au bureau du Journal.

On cherche à louer petit

I A V I S
En raison des nombreuses demandes qui nous ont été formulées, nous

avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que Monsieur PIER-
RE SAVIOZ, agent general de notre Société pour le Valais, se fera un
plaisir de la visiter régulièrement , en lui offrant nos produits en fabrication :
encaustique «Reflets» en vrac et boi tes — graisses à traire , à sabots —
produits de parfumerie en vrac et flacons — épices en vrac et en pochet
tes —r matières premières pour toute s industries

Sté DULEP
LAUSANNEFabrique produits droguerie

t
Monsieur et Madame Maurice Perrier-

Charbonnet et leurs enfants Agnès, Simon
et Josiane, à Sion;

Madame Vve Madeleine Perrier-Vergères
à Sion;

Monsieur et Madame Casimir Perrier-
P.rroJd. à Sion;

Monsieur Albert Perrie r, à Sion;
Monsieur Leon Perrier , à Sion;
Monsieur et Madame Jean Barthélemy

Charbonnet, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire-part du dé-
décès de

Liliana PERRIER
leur chère fille, sceur, petite-fille et paren-
te

^ survenu le mercredi 23 janvier, à l'à-
ge de 5 ans.

L'ensevelissement a'ura lieu à Sion, le
samedi 26 janvier, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire: Place du
Midi.

Occasions
Arrivage de beaux complets

dep. 35 fr. ; vestons dep. 10
fr.; pantalons 10 fr. Habits pr
enfants. Chaussures dep. 4 fr.
Manteaux fourrures 80 et 120
fr. Poussettes modernes et pous-
se-pousse dep. 35 fr. Divans
moquette 75 fr. Canapés 45 fr.
Commodes 45 fr. Lavabos, 4
tiroirs , 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 fr.

A. DELALOYE
Meubles La Batteuse

Marti gny-Bourg

Bonne pension
de famille , cherche pensionnai-
res.
S'ad. au bureau du Journal

Jeune employé
disposant de bonnes références,
cherche empiei dans maison de
commerce ou administration de
la place.
S'ad. au bureau du Journal
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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. 45
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 lieu les dimanchesn aura
Zone dangereuse : Positions des bttr. (au nord de St-Germain)

— Anzerre — Prazlonga — Praz Combeira — Mondra-
lesse — Wetzsteinhorn — Niesenhorn — Mutthorn —
Schlauchhorn ¦>*- Cabane Diablerets — Le Diableret — Lac
Derborence — Heyroz — Biollaz — Montone — Positions
des bttr.

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

Pendant les exercices de tir , il est défendu d'entrer dans
la zone indiquée ainsi que dans la zone de la position de la
bttr. Voir les affiches « Avis de' tir ».

Le Cdt. du Cours de tir.

0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900

1600
1200
1600
1600
1200

jours fériés locaux

Saucisses tessinoises
500

12.— 1250 »

Boucherie P. Fiori, Locamo ou

n
en on e .77;* Uttres sous chiffres L 5

Q à Publicitas, Bàie.

SEL de POTASSE —
A vendre à Bramois ,

Engrais pr toutes PlDDNété
cultures - Chaux ,,,i____ . 5™ __» Pn

Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salametti Ire qualité

Envoi par la

le kg. fr. 3 (Prima: 3.20) 250 pts

Charles Due & fils, Denrées coloniales en gros.

Avenue de Tourbillon — SION — Tél, 2 10 10

arborisée , 550 toises, en plein
rapport .

Offres écrites sous chiffres P
1581 S à Publicitas, Sion.

La sante dépend de la libre circulation du sang
et l'on ne doit pas renoncer au soulagement qu'on obtient avec CIRCULA N, si l'on souffre de trou-
bles circulatoires. Le ralentissement , la stagnation du sang nuisent à la sante ; des troubles se mani-
festent par des douleurs dans les jambes , des irré gularités du coeur, des vertiges , un affaiblissement
de la mémoire et tant d'autres maux de ce genre. CIRCULA N active la circulation du sang et pro-
voque une amélioration de tout l'organisme.

CIRCULAN, précieux pour la «ante

31

NouveauH exploit, du
*9hùubù4i. lauae

par la baronne d'Orczy

En silence, la foule s'écarta pour le
laisser passer, car c'était un gaillard •solido
et bien musclé. Poussant, jurant et oognant,.
il parvinl rapidement «a l'entrée de la pri-
son.

— Allons , qu 'on m'enlève ca! ooinman-
da-t-il d' une voix de stentar en désignant
la proclamation.

Les gardes s'empresserei!t d' arracher la
feuille sous le regard de la foule stupefalle.

Qa'est-ce que cela voulait dire?...
Puis Auguste Moleux se tourna vers les

hommes:
— Ciloyens! clama-l-il , le gouvernement

de la République une et indivisible decré-
to q'ue ha journée d'aujourd'hui' sera consa-
crée k la glorifioation de la Liberto. Des
réjouissances publiques «auront lieu ,uix-
quelles prendront part tous les ci loyens
de la vile.

— Des réjouissances publi ques? Com-
ment? alors q'ue...

— Taisez-vousl gronda le crieur. Vous
n'avez pas compris. Tou t est f in i .  Plus de
danger, maintenant pUe cette femme s'é-
chappe. Vous pouvez danser, vous anni-

Donne a ioni faire I
A la mème adresse, à louer i

chambre meublée. ' g _^
s ?PSìZ, siò"™ p 1588 j I <&mAè>4 iH&€>ff %iù>ÌkG>...

Brasi de VENTE à prix réduils
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4Uf e tòU4 H64- ùMicle*
ROBES — MANTEAUX — JAQUETTES — BLOUSES etc

COMPLETS — CHEMISES — FOULARDS etc.

&

Du 24 janvier au 15 février

A Glandoline :

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

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

On cherche à acheter d'oc
casion , au comptant ,

Piano* queue
Steinway & Sons, Bechstein,
Bliithner ou autre marque re-
nommée. Offres en indiquant
marque et numero de fabrique ,
couleur et dernier prix sous
chiffre X 5684 Z à Publicitas,
Zurich.

.JEUNE FIELE
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.

taureau
reproducteur prime et une va
che prete .

Pralong Louis, Salins.

Travail a domicile
culottes pour garcons. Racco-
modages en tous genres.

Maison Leon Valentin, ler
étage , Chàteauneuf.

de Pitt , pou r sur — qui a fait échapper
de Paris beaucoup de ses amis les aris-
tos. Le voilà pris , cette fois, et bien gardé
dans la prison de Gayole. Le gouverne-
ment en est si content qu'il veut réeoni-
penser particiulièrement la ville de Bou-
logne où l' espion s'est fait prendre.

— Salute Viergel qui aurait crii...
— Giul i  .Teannette: tu sais bien qu'il

n 'y a plus de Salute Viergel
— Et comment veut-on nous récompcn-

ser? Le so is-lu, Moleux?
Il n 'est ])«as facile pour l'esprit humain

de passer tout d'un coup du désespoir à
La confiance , et les pècheurs boulonnais
n'avaient pas encore bien compris qu 'ils
pouvaient rejeter d'un seul coup leurs an-
goisses pour se livrer à la joie et au diver-
tissement.

De sa vaste poche, Auguste Moleux tira
une feuille de grand format, la ìléroula.
pri t son air le plus solennel , et hit d'une
voix tonnante :

« Aujourd'hui , 25 vendémiaire an IL le
gouverneur de Boulogne porte k la con-
naissance de la population qu'une amnis-
tie generale a été décrétéo en faveur de
tous les ciloyens de Boulogne actuelle-
ment incarcérés. Remise en liberté des
prisonniers, gràce pleine el entière accor-
dée a'ux condamnés à mort ; état de siège
leve, lune  accès de la ville et du pori.»

Un silence prò fond suivit celle annonce.
Chassanl la peu r et la tristesse, l'espéran-
ce enfin inondali les eceurs.

— Alors, mon frère va sortir de prison ,

murimira joyeuscmont une jeune filli.
— Mon fien i Ils vont me rendre mon

fien i bégaya un vieillard dont les yeux so
mouillèrent.

— Et Denise LalourI on fa i t  bien de la
relacher, la pauvrctle! elle n 'avait  sii re-
meni rien fait de mal.

— Le pauvre abbé Foucquet sera remis
en liberto.

— Et son noveu FrancoisI
— Et Felicitò...
— Tant mieux I f i t  une pauvre [emme,

ils ne méritaient pas la prison !
— Par exemple! rélorqua un homme.

Les prètres , on n 'en a plus besoin , à c't'
heure. Moins y en a, mieux ca v.aut.

Mais cette déclaration ne trotiva guère
d'écho d.ans ha fonie.

Quel ques-uns chuchotnienl entre eux à
voix basse :

— On va pou voir circuler cornine avant.
Si on s'en al lai t  d 'ici? scuffia un pècheur
à sa femme en lui saisissant la main .

— Oui-dà... Si on s«avait ( tout  arrivo!)
quo nous avons prète notre bateau...

— Cbut !  c'esl à cela que je pensais...
— La tante  Lebiun est bien plus tran-

quil le  à Bruges. On pourrait aller chez elle.
D'autres parlaient tout bas de l'Angle-

terre el du Nouveau-Monde, de l' autre coté
des mers. C'eux-là avaient peut-ètre recu
de I'argent d' aristocratiques fug itifs en é-
change d' un rensei gnemeut , d' une cachette.
d'un embarquement clandestin. L' amnist ie
pouvai t  no pas durcr. Il valait mieux son-
ger tou l de suite à se mettre en sùreté .

— Habitants de Boulogne, concini Au-
gusto Moleux d' un air senlencieu x , soyez
reconnaissants au citoyen Robesp ierre qui
prouve de la sorte son amour pour votre

sor tout votre sotil, c«ar le Mouron Rouge a
été captare ici, à Boulogne, cette nuit.

— Qui ca, le Mouron Rouge?
— Ce diable d'Anglais — Un complice

Jambes engourdies
Pieds et Mains froids

Troubles de l'àge crìtique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
morro 'ides — Varices — Jambes enflées — Artériosclérose — XÈ ____&_—ii
Hypertension artérielle — Palpita tions du coeur frequente! — - - . ~ • *> Extrait de plantes du

Vertìgcs — Migraincs — Bouffées de chaleur — Fatigue. X© il/© M _TS l I lCi lQt iG Dr ANTONIOLI, Zurich

C0NFECTI0N -TISSUS
• B0NNETERIE - zr/urri

AV DE LA 6ARE
VISITEZ NOTRE MAGASIN, VOYEZ NOS VITRINES

LES PRIX LES PLUS INTÉRESSANTS i t t

ville I
— Vive Robesp ierre! Lancèrent quelques

voix.
To!us repriren t l'acclamation avec en-

train :
— Vive Robesp ierre ! Vive la Rép'ubli-

vuel... Vive la Liberté !
— Et' pour rendre un juste hommage

au gouvernement de la Républi que, prépa-
rez-vous à prendre part au oortège solen-
nel qui defilerà ce soir à travers la ville
et au tour  des remparts.

A l'horizon , la pàleur grise de l'aube
faisail place à la gioire du soleil levanl.
La pluie avait cesse ; les lourds nuages ar-
cloisés cà et là , laissaient voir un ciel de
iurquoise , où de lointaines vapeurs se tein-
la i en t  de rose.

Los loitrs et les c'.ochers du vieux Bou-
logne se dégagèrenl p< u à peu de la bru-
nì ;' . La cloche du boffroi sunna six heu-
M *>.  Bientòl la coupoie massivo de \otre-
Dame se revelil de pourpre et la croix do-
réo de Saint-Joseph renvoya sur la ])!ace un
rayon de vermeil.

Los momeaux de la vi l le  se mirent à
piailler. Au loin , dans la dirceli  m de Dun-
kerque, le canon résonnait sourdeinent.

Tous les yeux se lournèreiit vers l'est,
le soleil apparaissail , balayant d' un seni
coup les nuages , el déployait sa magnifi-
cence dans un ciel de f iamme.

Et la mer , elle aussi , rettela la splen-
deur du ma t in  nouveau. Que ce lever du
jour semblait.  beau , après celle nui t atroce.

— Vive la République! lancèrent a plei-
ne voix les Boulonnais , délivrés enfin du
fardeau de leur angoisse.

Ils se senlaient frais et gaillards, tou t
prèts à célébrer joyèusement la fète publi-

que ordonnée par Robespierre à l'occasion
de la capirne du Mouron Rouge. Un pon
plus, ils auraient crié : « Vive le Mouron
RoUgl» Espion ou héros, cet inoomi'u n'é-
ta i t ;il pas la cause première de leur joie?

A peine Auguste Moleux eut-il crié les
nouvelles par la ville et c'.oué sur différents
édifices la proclamation d' amnistie, que
les habitants de Boulogne , oubliant la fati-
gue et les tcrreurs passées, se préparèren t
à fèter avec entrain cette mémorab'.e jour-
née. Pour commencer , beaucoup se ren-
dirent dans les tavemes et les cabarets,
et là tout en absorbant une chope de
bière ou une tasse de café , ils s'entretin-
rent du programme des réjouissances.

Le rassemblement devait avoir lieu a-
vant le coucher du soleil à la place de la
Sénéch.aussée. Le cortège se déroulerait
à travers la ville, puis ferait le tour des
lemparls à la lueur des torches pour s'ar-
rèler devant l'hotel de ville où le citoyen
Chauvelin, représentant du Comité do Sa-
int  public , recevrait une adresse de bien-
venue.

On savait qu 'il y «aurait dans le cortège
un char Iriomphal où une femme en cos-
tume antique personnifierait la Liberté.

Evanouies, les appréhensions de la veille
Oubliee, la sanglante Révolihioii , qui au-
jourd 'hui suspendait ses affreuses héca-
tombes. Il n 'était plus question que des di-
verlissements du jour — ot «aussi de ce
mystérieux Ang lais, le Mouron Rouge, qui
é ta i t  l' occasion de cette fète .

(A suivre)

Responsable pour la partie des annonces :
Publicitas S. _.., Sion




