
Sous de hauts p lafond» sculptés,
flotte le souvenir du grand Cardinal Schinner

La sane supersaxo
L'on peu t encore voir à Sion, guelgues

maisons fori anciennes et remarguables,
dont les lourdes portes chargées d'écus-
sons s'ouvrent sur des salles pleines d'in-
téressants souvenirs historiques. A la rue
de Conthey, la plus ancienne de la capi-
tale valaisanne, il est, par exemple, un bà-
timent appartenant maintenant à la famille
Henri de Preux-de Lavallaz, et dans lequel
se trouve la salle Supersaxo, gui constitue
l'une des curiosités de la cité sédunoise.
Il suffit d'y pénétrer, pour évoguer im-
médiatement le souvenir de deux hommes
éminents, gui jouèrent un ròle important
dims la vie politigue de leur epoque. Ces
deux hommes, à l'extraordinaire destinée,
furent le grand cardinal Mathieu Schinner
et son morlel ennemi, Georges Supersaxo.

Ala Ibi eu Schinner naguit en 146o, dan s
une pauvre famille de Muhlebach, près
d'Emen , dans la vallèe de Conches. On é-
ta.it alors à l'épogue troublée gui suivit
les guerres de Bourgogne. L'empereur d'Ai-
lemagne disputait au roi de France l'hégé-
moni© européenne et les armées des deux
monargues combattaien t en Italie. En Va-
lais, Georg auf der Flue, l'ambitieux Su-
persaxo, grand seigneur riche et avide, sou-
tenail le Pape, l'empereur et le Due de
Milan , contre Jost de Silenen, évègue de
Sion, dont toutes les sympathies altaleni
nu roi de France. Schinner, ayant tannine
en Italiè'ses éludes de théologie, devirit le
collaborateur de Georges Supersaxo. Par
des manceuvres habiles, ce dernier contrai-
gnit à la fuite l'évéque de Sion, lors d' u-
ne révolte des Hauts-Valaisans, et le siège
épiscopal vacant fui aussitòt occupé par
le cure d'Ernen, onde de Mathieu:Schinner,
qui prit d'ailleurs la place de son parent,
quelques années plus tard. Homme politi-
que de grand talent , Schinner ne tarda pas à
occuper une place prépondérante dans son
canton et les pays voisins. Prince du Saint
Emp ire, ses interventions à la Diète fede-
rale et à celle d'Allemagne furent fort re-
marquées. Le pape Jules II, «le Terrible »,
ennr>mi de la France, appela à son aide
les Suisses déjà profondément divisés par
l'argent francais et que Schinner, par son
éloquence persuasivo, gagna à la cause
du Souverain Ponlife. Alors, brusquement ,
Georges Supersaxo cliangea totalement de
politigue et poussa les Valaisans à ac-
cepter l'alliance francaise. Le Haut-Valais
se souleva contre Schinner gui dui s'enfuir
à Rome, chasse du pays par les gens de
Supersaxo, l'homme qui l'avait aidé à ses

débuts et crui, maintenant, lui vouait une
implacable haine.

A Rome, Schinner revètit la pourpra de
Cardinal et devint légat du pape. Dès lors
sa carrière fut brillante et atteignit son a-
pogée après la victorieuse campagne de
Pavie. Mais, à Marignan, il trouva enfin
un adversaire digne de lui, en la personne
de Francois ler gui venait d'accèder au
tròne de France. Là fuj; vaincu le cardinal
gui élait le dernier champion de l'idée me-
dievale de l'unite politigue de la chrétien-
té. Par la suite, il fut à nouveau cen-
trami de quitter le pays, sous la mena-
ce des hommes de Supersaxo qui, d'ail-
leurs , le suivit en exil, quelque temps a-
près.

Lorsque l'on entre dans l'ancienne mai-
son de Georges Supersaxo, dans l'escali*»
en colimacon, on trouve déjà les traces
de la haine profonde gue le propriétaire
vouait à Schinner. Aux angles des paliers,
grimacent d'horribles tètes sculptées, re-
présentant les traits caricaturés des amis
du cardinal i Chaque fois gu 'il sortali ou
entrait chez lui, Supersaxo voyait ces tè-
tes affreuses gui lui rappelaient ses innom-
brables ennemis I

Dans la haute salle, à deux étages de
fenètres, construite en 1505, Supersaxo a
tout mis en oeuvre pour domier une idée
de sa puissance et de son opulence. Le pla-
fond magnifique, èn bois sculpté et peint.
porte en son centre un médaillon, repré-
sentant la Nativité. et entoUré de la phrase
suivante : « Virgo quem genuit divinum na-
tura adoravi!». On peut également y li-
re les quatre premiers vers de l'Eglogue
à Pollion, de Virg ile. La salle contient des
bahuts antiques et des meubles Renais-
sance fort beaux. On y trouve également des
collections d'armes, telles gue celles dont
Supersaxo munissait abondamment ses par-
tisans, alors qu 'il fomentait une nouvelle
révolte. Contre l'uno des parois, on voit
les deux écussons accolés des de Mon-
théis et de Lavallaz...

...Nulle autre part gue dans celte salii
si belle, on évogue mieux, avec autant
de précision, le souvenir de ces deux hom-
mes, dont l'un, spécialement, eut un rayon-
nement e'aropéen. Et lorsgue l'on redes-
cend les marches de l'escalier de sortie.
où grimacent les ennemis de Supersaxo
à leurs traits tourmentés se substituo irré-
sislibloment le masq'ue intelligent, volon-
taire et bon du grand prélat qui fit hon-
neur au Valais. Jos. C.

A la pri,.» Je N-remUra

A Nuremberg, jour et nuit, des soldats américains surveillent Ies criminels de guerre allemands.
Cette surveillance s'exerce aussi bien au tribunal que dans la prison où ils sont incarcérés. Ils ne
doivent en effet, pas se soustraire à la justice des hommes qui, malgré tout, sera douce, en re-
gard des crimes qu'ils ont commi* Voici une vue prise dans le couloir principal de la prison de
Nuremberg, à l'instant où let prisonniers regagnent leurs cellules.

Dans les ruines de l'Obersalzberg

à. vécut Hitler

«s

Dans les ruines de Berchtesgaden flotte encore
le souvenir du Fiihrer.

Mais les murs du Berghof ne retentissent plus
de ses hurlements de dément en furie...

Ceux qui, depuis quelque dix ans, ont été ac-
cneillis à l'Obersalzberg par le maitre de ces lieux
reconnaitraient difficilement aujourd'hui, dans les
tas de pierres et Ies dévastations causées par le
dernier bombardement, le domaine, soigneusement
cntretenu , où ils avaient été convics.

Des splendeurs de cet ensemble concu et réalisé
par Adolphe Hitler, il ne reste que l'écrin de ses
montagnes pleines de grandeur, de lumière si dou-
ce de ces lieux ; mais le feu du ciel n'a pas seule-
ment mine les plus importantes de ces construc-
tions, il a également dévasté les boqueteaux en-
vironnants et brisé, comme Ic-
tus , des centaines de sapins
centenaires.

Aujourd 'hui , il n'y a plus à
l'Obersalzberg ni Fuhrer, ni mi-
nistres du Reich, ni hótes in-
ternationaux des Etats satellites.
Tout l'appareil nazi a disparu,
sani une poignée de soldats pri-
sonniers, d'aspect famélique,
tristes dans leurs uniformes ra-
pés et qui, sous la conduite de
jeunes Américains débonnaires,
se livrent à des corvée d'en-
tretien, en apparence assez dé-
concertantes.

Il nous tenterait de suivre les
traces d'André-Francois Pon-
cet montant, le 18 octobre 1938, au nid d'Aigle,
à 1900 mètres d'altitude, au-dessus de l'Obersalz-
berg, où le chancelier fit des déclarations si co-
ricuse! et si suggestive.»; à l'ambassadeur de Fran-
ce à Berlin, déclarations qu'il apporta dans une
dépèche mémorable au Quay d'Orsay. Elle lui va-
lut, cinq ans après, d'ètre arrèté au petit chàteau
de la Tronche, près de Grenoble, par la Gestapo,
et d'ètre interne pendant vingt mois dans un camp
allemand de concentratic i! . Mais il n'est pas fa-
cile de parvenir à cet observatoire, et la route en
lacets, de 15 kilomètres, taillée par Todt dans le
rocher alpin, n'est guère accessible qu'aux petits
« jeeps » américains. Deux fois par jour, en un
pittoresque cortège accompagno , quelques « tou-
ristes » privilégiés parviennent à ce perchoir.

Il faut nous contenter de voir ce nid d'aigle
de loin, à la jumelle, et d'imaginer les méditatiom
dernières du Fuhrer, en ce printemps tourmenté de

1945, où il vint pour la dentière fois à Berchtes-
gaden, cherchant à écarter, d'un geste suprème,
le heurt de la destinée et à balayer les forces ad-
verses que sa megalomanie' perverse avait déchai-
nées contre lui et contre son peuple.

J'ai rencontré, à plus d'une reprise, ces der-
niers temps, un homme que les circonstances ont
place dans des conditions favorables pour ètre
exactement renseigné sur l'état d'esprit du Fuhrer.
Un de ses intimes avait été, pendant une longue
période, l'adjudant personnel d'Adolf Hitler et ce
dernier, un soir de caprice, s'en était débarassé

sans ménagements. Ce familier de l'Obersalzberg
y avait vécu plus de deux ans, aux heures de puis-
sance du regime. II n'ignorait rien des faiblesses
et des tares du maitre. II le représentait, tacitur-
ne, groupant autour de lui à sa table, chaque
jour, une qninzaine de familiers des deux sexes,
et Ies obligeant à une conversation generale, qu'il
suivait silencieusement, tout en dévorant, les cou-
des sur la table, les plats qu'on lui servait. A la
fin du repas, relevant un membre de phrase quel-
conque prononcé longtemps auparavant par un
des convives, il en tirait une sorte de curieuse phi-
losophie, en forme de prèche, écouté rcligieuse-
ment par l'assemblée.

Il n'y a plus de repas de gala an Berghof.
Plus de « sermon sur la montagne », pour repren-
dre l'expressìon sarcastique et douloureuse d'un
auditeur à l'esprit indépendant. Plus rien que des
ruines, à l'image de l'immense effondrement du
regime.

LES PROCHAINES NÉGOCIATIONS

ÉCONOMIQUES ANGLO-SUISSES

Les négociations éoonomigues avec la
G rande-Bretagne s'o'uvriront dès l'arrivée
de la délégation britannigue aftendue pour
la fin de co mois Oli le début de février.
On sait gue le professeur Keller, délégué
suisse aux accords commerciaux, s'est
rendu à plusieurs reprises à Londres, au
cours de ces derniers mois, afin d'écarter
les difficu ltés qui se sont opposées jus -
qu 'ici à l'ouverture des négociations et à
uno eniente satisfaisante pour les deux
pays. L'arrivée à Berne des négociateurs
anglais permei de conciare gue le délé-
gué suisse a réussi à créer à Londres un
climat favorable à l'Ouverture de la con-
férence. i 1

LES GRÈVES DE LA R. A. F

Les grèves du personnel de la R. A. F.
dans plusieurs bases d'Orient et d'Asie
causen t, en Grande-Bretagne, une émotion
considérable, et les rumeurs les plus diver-
ses courent dans les milieux politiques sur
les décisions quo le gouvernement pourrait
étre amene à prendre. Le problème, en
effet , ne serait pas limite à l'armée de l'air
et serai t loin de se réduire à une question
de discipline. Le Conseil do cabinet a
examiné longuement, lundi matin, les dif-
férents aspeets du problème et M. Attlee
informa les Communes qu'il ferait une décla-
ration à ce sujet.
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Le testament politique d 'Hi-
tler a été retrouve p ar la po-
lice d' armée améric aine.

Cet important document ,
qui comporte plus ieurs pa-
ges , po rte les signatures
d'Hitler, de Wilhelm Burg-
dorf ,  de Martin Bormann et
de Ocebbels.

Il a été écrit dans les rui-
nes de la chancelerie du
Reic h, le 29 avril 1945, à
4 heures du matin, soit peu
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avant l'instant presu me de
la mort d'Hitler et d'Eva
Braun.

Par ce testament politi-
que, Hitler essaye de se jus-
t ifier aux yeux de la posté-
rité. Après avoir rappelé
que , depuis 1914, il a mis
toutes ses forces au servic e
de l'Allemagne , il explique
pourquoi, selon lui, ses p lans
ont échoué , cn mettant la
fante  de la défaite sur la

« .'$

jlig*

Un intéressant document
:
¦¦.*¦;;..;-

¦ 
_ . :¦/ • '¦¦ ¦. ¦• :  ' ^'.

¦
;̂,x.>

| .- I ¦ . 
¦ 

. \\ 
¦

Itola ppIUlMbes festaao-t.

.
\ :<:;V- >?';.' ''"''" * ' ' :.:''¦

¦ '" ,''l"; ;' ' ; ' ¦ - ":' ¦ " ' :s :'- . :*:!f
\ 

• • 
' : .  ¦

¦!¦

Seit loh 1914 al* Fr6i«ÌÌHger -*»».

besohtódens Kraft im erstea, de» Beieb «*«*•

««mesnen ltltkrt«8 t.o»-t«U, «i«* «¦¦**

aUr dreissig Jfahre vsrgeagsn. 
^ ^

Jk\

consp iration ourdie contre ; • „. ' , ^lui par certains off iciers de ./ '¦ [ \ . .v ' „ A j
la Wehrmacht , à la solde de t i' "à2^%»l'Angleterre et de tous les . . * /v W% • •?"
ennemis du national socia- ' • ts.'/tt**' _*-BS95J > .'>'., -
Usme. &>* , _ ,̂ . :. /A*™ 

\A, j M
Cesi là un document ré- > < '• , i *%*" /» \ A VYV^''^''

vélateur , qui nous montre ty- A ty v 'V^Jl f f  .. 70̂
piquement l'état psychi que 

^ 
. •V''?' M/k ,f *,,r • 7̂dcplorable dans lequel se :̂ , .  " ¦' ' f a  ' " Aà/t / Vj*^ ~ '->:- ^- ':¦ ~' • . ^'{"̂

trouvail le Fuhrer. »vJSw? . ""/ .iMM^ ir . ....-_•***mm

Jlu, {Il de* ìf i u M
Ce n'est un secret pour personne, que nous

avons été gratifiés d'un tremblement de ter-
re qui f u t  parti culièrement réussi.

Si un quelconque comité avait pr ojeté d'or-
ganiser une manifestation de ce genre, dans
le but d'ajouter un nouvel attrait touristique
à notre canton, on n'aurait certainement pas
fait  mieux, car ce f u t  une pleine réussite, à
tous les points de vue.

Rien ne manqua à notre joie. Les murs se
lézardèrent avec un entrain digne d'une meil-
leure cause, tandis que les cheminées, rom-
poni avec une tradition ancestrale, manifes-
tèrent souda inement le désir d'aller voir ce
qui se passait dans la rue. Avec un ensemble
parfait , elles tracèrent de gracieuses para bo-
les dans un ciel tragiquement obscurci, avant
de venir s'écraser en cceur sur les trottoirs, où
se pressaient une foule de noctambules pour
lesquels le « home » fami lier n'avait plus au-
cun attrait.

Blague à part , et vraiment il n'y eut pas
matière à p laisanterie, ce furent des instants
tragiques , dont se souviendront les valaisans.

Avec un ensemble parf ait, tous les pauvres
humains que nous sommes, devinrent plus
blancs que des linges et les consommateurs
qui se trouvaient dans les cafés de la ville
se précipitèrent à l'extérieur, tant ils avaient
hàte de recevoir sur la tète une tuile ou une
brique.

Le lendemain matin, nous avons rencontré
des gens qui nous déclarèrent n'avoir pas eu
peur, en oubliant totalement qu'ils crurent
mourir de terreur, lorsque se f i t  sentir la pre-
mière secousse du vendredi soir.

Et cependant , en réfléchissant tant soit
peu , il n'y a vraiment aucune lumie à avouer
la monumentale frousse ressentie par cha-
cun au cours de ces tragiques secondes.

Mais, voilà, certains étres humains sont
ainsi faits qu'ils ont toujours peur de mon-
trer qu 'ils ont eu peur , à l 'instant où tous
leurs semblables avaient peur (Ouf l quelle
phrase).

Tout cornine si, en chacun de nous dormait
un petit Tartarin, qui sans aller jusqu'à vou-
loir partir chez les « Teurs », n'en a pas moins
une dose de courage assez grande lorsque le
danger est passe.

En résumé, nous avouons en toute simpli-
cité que nous trouvons préférable d'ètre frous-
sard que menteur, dans de telles circonstan-
ces.

Il n'en reste pas moins que, comme le di-
sait un humoriste genevois, il a été brillam-
ment démontre que si notre canton est le pays
du beau f ixe , il peut aussi étre, à l'occasion,
celiti de la terre... mobile.

Ce qui n'est pas très agréable pour les gens
qui ont le cceur faible et le foie en déroute...

Candide.
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, ¦——— i cette découverte , mais M. Shipton a déclaré que
w-» r-wr* -r-| * -̂  ̂ ~* -p. ¦w-k les traces sont trop éloignées les unes des autres
*-' * "̂  -̂ - *  ̂ 7-* *-/ -"̂  . pour ètre celles d'un humain , mème de très gran-

----------------- ' de taille. On en est donc encore réduit , sur ce
point , aux conjectures et on espère que, cette fois ,
M. Shipton aura la chance d'élucider ce mystère.

A NUREMBERG
UN TERRIBLE RÉQUISITOIRE

Une recente séance du procès des criminels de
guerre s'est ouverte par la déposition de Mme Ma-
ric-Clairc Yaillant-Couiuricr , députée communiste à
l 'assemblee nationale consl i luantc , et qui , pendant
la guerre , a passe trois ans dans des camps de con-
centra lion. Elle rapporto sur ce qui s'est passò à
Auschwitz et à Ravcnsbruck. C' est la première f em-
me témoin qui se p résente devant la cour.

La Cour n 'a f a i t  aucune communication sur la
rcquv '.c de Rudolf  llcss de se défendre lui-méme ,
après que son avoca i se f ù t  casse la chevillc.

Mine Yaillant-Coulurier a raconté sans pa ssion
comment clic a été arrètée en février 191/ 2 par la
police f ra ncaise, puis livrèe au<c Allemands au bout
de six semaines Dans les celhiles voisines se trou-
vaient d' abord le philosop hc franca is Georges Po-
litzer et le phy sicien Jacques Salomon , un sp écia -
liste de l'energie atomique.

Salomon a été affreuscment maltraité. Un jour
on l'a appelé pour prendre congé de sa f e m m e  qu'on
allait exécuter. Ce moment a été terrible et le mal-
heureux. qui avait eu les bras brisés par les inau-
rata traitements , n'a pas pu embrasscr sa fer mile. Le
témoin vacante que les gardiens lui ont déclaré qu'ils
lui réscrvaicnt des choses plus tcrriblcs que la mort
si ses depositions ne correspoiidaient pas à ce qu'on
attendai!.

Avec 230 autres femmes franca ises , le témoin est
arrive à Auschwitz en j anvier 1943. Il s'agissait
surtout d'épouses d'intellectuels. /t7 de ces femmes ,
qui avaient subi de gray i des souffrance s , ont été re-
tirées du camp d'A uschwitz. Mme Yaillant-Coulu-
rier déclaré devant la cour , attentive, que de nom-
breuses pri sonnièrcs sont mortes sous les coups des
gardiens et les morsures des chiens. Des fem mes à
moitié mortes, ont aussi été incinérées avec les ca-
davres. Les camions funèbr es étaient suivis par des
bandes de rats. La porte d'un soulier, par exemple.
entrainait l' envoi à la chambre , des gaz. On petti
à peine parler d'h ygièn e. Dans le pretenda hòp ital.
il y avait quatre malades reposant sur des matelas
déchirés et salcs. Une certame fois, une femme russe
qui , d'après les gardiens, avai t cause du vacarmc,a dù se tenir toute une journée au froid , avec ses
enfants dans les bras.

ARRESTATION D'UN BOURREAU
FÉMININ

On vient d'arrèter à Fryvaldoy, Sophie
Nietsche, gard ienne SS des camps deRa-
vensbruck et d'Auschwitz , gui avoue a-
voir tue de sa propre main plus de mille
prisonnières. Quatre autres gardiennes SS
d'Auschwitz, ont également été arrètées.

LES ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE
OCCUPÉE PAR LES AMÉRICAINS

Selon le service de presse britannique
en Allemagne, le 90 pour cent environ des
résultats sur les élections en Bavière, au
Wurtemberg. au pays de Bade et en Resse
est maintenant connu. Sur les 4 millions
d'électeurs inscrits , 3,5 millions ont vote.

Les résultats sont les suivants: Union
chrétienne démocratigue: 1.400.000 voix;
parti socialiste démocratigue: 900.000 voix;
parti communiste : 140.000 voix; parti li-
bera l démocratigue : 60,000 voix; divers:
900,000 voix. L'échec communiste se con-
firme.

LE PROCÈS D'UNE AFFAIRE DE TRAFIC
DE PIÈCES D'OR A GENÈVE

La 3me cour pénale federale, siégeant
à la salle de l'Alabama, à Genève, s'est
occupée d'une affaire dans laquel-
ie est inculpé un oourtier genevois qui a
à répondre de la vente en mars et avril
1945, de 5000 pièces de 20 francs en or
à raison de 40 à 41 fr. la pièce, opération
qui lui rapporta un benèfico de 47.000 fr.
Le départemen t federai de l'economie pu-
bligue requiert une amen de de 5000 fr.
et d'une part de 30.000 fr. de gain ainsi
réalisée.

Au cours de l'audience, l'accuse a ex-
pligué rm 'étant « livreur attitré de boari »
de la Confédération , cette dernière le 'payait
en or, altendu que pour se procurer 03
diaman t industrie!, il était obligé de vendre
do l'or au prix du marche noir. Des fonc-
tionnaires fédéraux sont entendus. Ils ad-
mettent l'exactitude des déclarations four-
nies par le courtier genevois et précisant
que ce dernier a toujours agi oorreclement
envers l'offi ce federai pour l'industrie et
le travail, tout en relevant les services gue
le courtier a rendus à la Confédération en
se proourant à tout prix du diamant , dont
l'industrie horlogère suisse avait un ur-
gerd besoin. L'accusation maintient ses ré-
quisitions, cependant gue le défenseur de-
mande l'acguittement de son client.

NOUVELLE EXPÉDITION AU
MONT EVEREST

Sous le patronage de l'«AIpine Club», une nou-
velle expédition se prépare pour s'attaquer, une
fois de plus, au Mont Everest , le géant de l'Hi-
malaya , dont la cime s'élève à 8.882 m. Le chef
en sera M. George Shipton , l'alpiniste anglais bien
connu , qui s'est déjà plusieurs fois mesure avec
cette montagne. Cette expédition sera la moins
nombreuse dans l'histoire du Mont Everest , puis-
quelle ne compierà que six alpinistes. M. Shipton
espère lancer son assaut au début de 1947; il s'oc-
cupe déjà du matèrici qui sera extrèmement lé-
ger et il compte emporter des cordes en nylon , du
genre de celles que la RAF utilisé pour le remor-
quage des planeurs et qui ont fait leur preuve du-
rant la guerre.

Lors d'une de ses précédentes tentatives , M.
Shipton est parvenu à 91 m. au-dessous du som-
met de l'Everest , le point le plus élevé que l'hom-
me ait pu atteindre sur une montagne. Quand il
essaya, pour la dernière fois , de gravir l'Everest.
M. Shipton découvri t , à 3.900 m., de mystérieuses
traces de pas imprimées dans la neige . Ce sont ,
disent les thibétains , les empreinles de l'« Homme
des neiges », un étre immense, velu , à peau bian-
che, lequel , toujours nu , hante ces hauteurs déso-
lées. On a longuement épilogué, à l'epoque, sur

M . LEON BLUM EST NOMMÉ
AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE

Le Conseil des ministres a designò M. Leon
Blum comme ambassadeur extraordmaire du
gouvernement , pour négocier avec les pays
alliés des accords économiques et financiers
et un accroissement des livraisons de produits
alimentaires.

La situation créée par la grève des jour-
naux a été examinée. Le gouvernement a déci-
de de maintenir le taux des salaires homolo-
"•ués sans aucune augmentation.

HITLER AURAIT PRÉPARÉ UNE ATTAQUÉ
CONTRE LE VATICAN

Après la capitolatimi de l'Italie cn 1943,
Hitler avait dressé un pian pour envahir la
Cité du Vatican , afin d'y saisir les documents
qui s'y trouvaient. Ce fait ressort d'une pièce
qui est en possession de l'accusation du pro-
cès de Nuremberg, mais qui ne trouve pas son
emploi dans les débats. Ce document est le
compte rendu d'une conférence qu 'Hitler a-
vait convoquée à Berlin et à laquelie assis-
taient également le general Kesselring, com-
mandant des forces allemandes en Italie. Kes-
selring avait propose de surveiller étroitement
toutes les issues du Vatican, mais Hitler a ré-
torqné : « Nous ne nous contenterons pas de la
surveillance. Nous pénétrerons au Vatican et
nous apprendrons par des documents ce qui
se joue dans les coulisses, en Italie. Nous ne
recomiaitrons pas les privilèges du Saint-
Siège. »
-

Confédération
GRAVE DÉRAILLEMENT DE TRAM

À ZURICH
Un tram avec remorques, qui se dirigeait

vers Altstàttcn a déraillé à la hauteur de la
Herdenstrasse, où la voie fai t  une grande
courbe , l'aiguille n'ayant pas fonctionné. L'au-
tomotrice sortii des voies et bascula , tandis
que la première remorque déraillait égale-
ment. Les vitres de la voiture motrice ayant
été brisées, douze passagers furent blessés.
Le personne l du tram est sain et sauf .  Une
femme , qui a eu la colonne vertebrale bri-
sée, a dù ètre transportée à l'hópital , tandis
que les autres blessés, après avoir été soignés
sur place , purent regagner leur domicile.

RENFORCEMENT DE LA GARDE
À LA FRONTIÈRE SUD

Le développement de la contrebande , indi-
viduale ou par groupe , à notre frontière sud ,
a engagé le Conseil federai à lever des trou-
pes , à la demande des gouvernements des can-
tons des Grisons et du Tessin, pou r renfo rcer
le corps des gardes-frontière. Ces troupes
renforceront les postes de gardes-frontière et
dépendront de la direction generale des doua-
nes ou du corps des gardes-frontières.

Pour éviter, dans la mesure du possible , des
perlurbations dans notre economie nationale ,
le Conseil federa i renoncé pour le moment à
mettre sur pied des corps de troupes entiers.
Pour autan t que les e f f e c t i f s  disponibles le
pennettront , la tàche sera assumée par des
hommes qui ont du service à remplacer ou à
compenser, venant autant que possible de tou-
tes les régions du pays. Des corps de troupes
entiers seront mis sur pied lorsque les e f f ec -
t i fs  en question ne s u f f iront pfots ou que les
circonstances l' exigeront.

Le servic e sera de trente-deux jours . Tous
les militaires eonvoqués devront l'accamp ili-
in iégralement , quel que soit le nombre des
jours de servic e à remplacer.

En raison du caractère special de la mise
sur pied , des congés ne seront accordés qu'en
cas d'urgence.

LES RÉSULTATS DE LA COLLECTE
DU ler AOOT

Le Comité Suisse de la Féte nationale nous
écrit :

L'appel du ler aoùt a été fait l'an dernier
cn faveur des mères nécessiteuses, ceci pour la
troisième fois. Alors que les deux premières
collectes avaient rapportò: en 1926, Fr.
365 000.— et en 1939, Fr. 762 000.— l'appel
de 1945 a laisse un benèfico net de Francs
1 120 000.—.

Cette somme représente, il est vrai , par rap-
port à 1944, un recul d'environ Fr. 120 000
mais cette diminution s'explique fort bien si
l'on songe à tous les appels adressés au pu-
blic l'an dernier et il faut reconnaitre , avec
reconnaissanee, que le peuple suisse a su faire
aussi un sacri fi co en faveur des mères né-
cessiteuses.

Une partie de la somme disponible revient,
selon une décision prise il y a plusieurs an-
nées déjà , à l'Association centrale suisse des
Crèehes. Mais la plus grande partie de ces
fonds sera utilLsée pour aider directement des
mères qui en ont besoin. Un comité special a
été forme dans ce but, dans chacun de nos
cantons. L'adresse de ces comités peut étre
obtenue auprès des assoeiations féminines.
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Vous qui
aimez lire , vous trouverez toutes les

dernières nouveautés à la
LIBRAIRIE CIRCULANTE , Bazar PhiUberl

Grand-Pont, S I O N

Canton du Valais
MUND — Des vois

Le Rd cure de Mund, dans le Ilaut-Wa-
lais , constata à plusieurs reprises, ces der-
niers temps, gue des cambrioleurs s'in-
trodùisaient à la cure, pendant le chape-
let du soir. Les auteurs de ces vois ont
été découverts. Il s'agit de deux éooliers
de 12 ans. Pendant que l'un d'eux faisait
le guet,' l'autre s'introduisait dans la cure
et s'emparait de l'argent qui se trouvait
dans un tiroir.
St-LÉONARD — Glissemsnt de tarrafn ;

Un glissement de terrain s'est produit
sur la route de St-Léonard-Lens. Une
masse de terre et de pierres, évaluée à
près de 300 m3 est descondue dans le
cóteau . Des ouvriers travaillent actuelle-
ment au déblaiement de la route. La mas-
se, en s'éboulan t, faillit atteindre deux per-
sonnes gui passaient sur la route au mo-
ment où se produisit le glissement de ter-
rain.

MARTIGNY — Mort du docteur de Werra
Mardi matin est decèdè, d'une crise dn

coeur, à l'àge de 60 ans, le médecin-chirur-
gien bien connu Eugène de Werre. Il était
alitò depuis samedi seulement.

Né à Sion et originaire de cette ville , M. le
Dr de "Werra y fit son collège. Le défunt était
le frère de M. de Werra, fbrestier cantonal.
et de M. Camille de Werra , chanoine à l'Ab-
baye de St-Maurice, également décédés. Il
était aussi le neveu de M. le chanoine E. de
Werra.

Le docteur de Werra, comme la plupart
de ses confrères, òtait très dévoué pour ses
malades, et bon nombre lui doivent la vie.
Il lem* communiquait son optimisme et son al-
lant.

M. de Werra i'ut médecin de place à Mar-
tigny pendant la dernière guerre. Avec le dé-
funt disparait, bien que prématurément , le
plus ago des médecins de Martigny.

Nous prions sa famille de bien vouloir a
«rréer l'assurance de notre profonde sympa
t.hie.

GRAVE SITUATION CHEZ LES MINEURS
VALAISANS'

L mquiétude régno parmi les mineurs va-
laisans, du fai t gue plusieurs propriétaires
de mines ont manifeste l'intention de ces-
ser leur exploitation et de congédier leur
personnel.

Les mineUrs de Gròne ont tenu une
assemblée, présidée par M. B. Jacquod ,
secrétaire des Syndioats chrétiens-sociaux.
Les participants à cette importante as-
semblée ont vote 'une résolution gu'ils ont
adressée. au Conseil d'Etat du Valais et au
Conseil federai, après avoir constate : 1.
gue certaines miiics valaisannes ont annon-
cé le renvoi prochain d'uno importan te
parti e de leur personnel ; 2. gue les impor-
tations de charbon sont encore bien in-
.suffisantes pour satisfaire les besoins du
pays; 3. gue le charbon indigène est tou-
jours rationné, alors gue nous ne pouvons
nous chauffer normalement ; 4. et, enfin,
gue la saison aetuelle ne laisse espérer
aucune possibilité de travail pour les mi-
neurs qui scraiont congédiés.

Signalons, à ce propos , gue les mi-
neurs valaisans estiment fort justement
gue ce n'est pas à l'instant où le charbon
est rare gu 'il faut suspendre l'exploitation
des mines du canton.

COMITÉ VALAISAN D'ACTION CONTRE
L'ARTICLE, 23 ter C. F.

Voici la oomposition diu comi té créé
pour combattre dans notre canton, le pro-
jet d'article constitutionnel 23ter:

Gay Eidmoiid, avocai, président de la
Commission juridiguo d'experts de la Fé-
déralion pontière suisse, Sion, président;

de Chastonay Jean , président de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, Section Valais ,
Sierre, vice-président ;

de Courten Alexis, président du Touring-
Club Suisse, section Valais, Sion-président;

Escher Joseph, président de Pro Sem-
pione, Bri gue, vice-président;

Feliay Marins, pféfsident de l'A.S.P.A.,
section du Valais , Saxon, vice-président;

Ogg ier Frédéric, secré taire de l'A.C.S .
Sion, caissier;

Zermatlen Denis, secrétaire du T.C.S.
Sion , secrétaire.

Liste des membres: Abbegg Victor, vi-
ce-président. Viège; Albreeht Edmund , ga-
ragiste, Viège; Amacker I lyacinthc , prési-
dent do l'Union valaisanne des Arts  et Mé-
tiers , St. Maurice; Augsburger Adolphe ,
Moulins de Bri gue, Bri glie; Broquet Marc,
Chambre Valaisanne des Agenls généraux
d'assUrances, Sion ; Burckhardt Camille, in-
géniour-entrepreneur, Sierre ; Gschwend An-
toine , président de l'Union des Garag istes,
Sion ; Imesch Henri , présiden t de l'Union
des Négociants en Vins da Valais, Sierre;
Kuhn Charles, président de l'Association
Valaisanne des Maitres Boulangers , Sion;
Lamon Ernest, président de l'Association
Valaisanne des Maitres-Bouchers, Sion j Ln-
g inbiihl  Frédéric. président de l'A.R.T.M.
Sedioli Valais , Sion ; Michelet Cyri l le , di-
recteUr do la Fédéralion Valaisanne des
Producteurs de Lait, Sion. Montassero
Theo, directeur de l'UCOVA , Saxon; Mu-
dry Alfred , président de l'Association Hò-
telière du Valais. Montana; Papilloud Al-
bert, avocai, président de l'UCOVA. Sion:
Pernollel Raphael , commercaiil, Monthey;

Roulet René, président de la Chambre va-
laisanne des Agenls généraux d'assurances
Sion; Saudan Edouard, président de l'Union
des Voyageurs de Commerce de la Suisse
Romando, Section Valaisanne, Marti gnv ;
Schwarzenbach Edwin, présiden t de la So-
ciété. Suisse des Voyageurs de Commerce,
Seclion Valais, Sion; Titzé Otto , président
du Groupement de Voi à Voile, Sion ; Vol -
iceli Joseph , Aero-Club de Suisse, Section
Valais , Sion ; Dr Wuilloud Henry, se-
crétaire de l'Association Agricole du Va-
lais , Dioll y s. Sion. Zen-Ruffinen Raymond ,
président de la Société Medicale du Va-
lais, Loèche.

LE PR01ET DE LOI SUR LES
ALLOCATIONS FAMILIALES

Mardi, à 14 h. 30, les journalistes va-
laisans ont été eonvoqués au salon du
Gouvernement à Sion, par M. le conseiller
d 'Etat  Jean Coquoz , afin d'y entendre un
exposé sur le projet de loi sur les allo-
cations familiales, qui va étre sounjis au
Grand Conseil lors de la prochaine ses-
sion p norog ée do février.

En 1943, une motion fut présentée au
Grand Conseil par M. de Torrente, aux
termes de laquelie le Gouvernement était
invite à élaborer un projet de loi sur les
allocations familiales..

M. le conseiller d'Etat Coquoz rappela
le ròle que jou ent les allocations fami-
liales, gui- ont pour but de venir en ai-
de à la famille et , de ce fait , ont Une gran-
de importance en ce qui concerne le do-
maine social.

Au point de vue démographique, ces al-
locations ont également 'ime grand e im-
portance, puisqu 'elles favorisent l'acciiois-
sement numéri que de la famille.

M. Jean Coquoz releva ensuite ce qui a
élé . fait en Valais sur le pian social, en
ce qui concerne Faide à la famille.

Bon nombre d'entreprises font déjà be-
nèfici er leurs employés des allocations fa-
miliales.

Le projet de loi prévoit le versement
d'allocations familiales par les caisses de
compensation. Ces caisses peuvent étre
créées par les employeurs, les entreprises
ou l'Etat. En ce qui concerne les per-
sonnes prati quant des professions indépen-
dantes, le problème est plus difficile à
résoudre. La solution sera trouvée dans
la crèation d'une caisse cantonale, alimen-
tée par les indépendants aux-mèmes. Cet-
te contribution sera prélevée par un systè-
me analogue à celui adop té pou r l'im-
pòt sur la défense nationale. Seules, les
familles qui répondent à des conditions
légales bien définies , auraient droit à des
allocations familiales.

Sur le pian cantonal, les. allocations . fa-
miliales ont été instituées dans plusieurs
endroits, tout en laissant d'ailleurs de coté
la guestion - de l'allocation aux indépen-
dants. Dans quelques cantons cependant
la guestion est à l'étude, à propos de ces
derniers.

On compte, en Valai s, 48,867 enfants aU
- total. Il y a dans le canton 24,637 famil-
les avec des enfants et 3978 san-s enfants.

On tro'uve, enfin , en Valais, 23,723 en-
fants de salariés.

Le total des enfants dont les parents
sont au benèfico des allocations familia-
les atteint  le chiffre de 15,000. Les salai-
res attei gnent 31 millions 500,000 frs. en
ce qui concerne les salariés appartenant
à des caisses d'allocation. Les salaires,
au total, atteignent environ 65 millions.

En payant une allocation mensuelle da
frs. 10.— à tous les enfants dont les pa-
rents ne sont pas au benèfico d'allocations
familiales , il faudrait environ un montan t
de 960,000 francs.

Le revenu affeeté pour l'impòt de la
défense nationale, poUr la deuxième perio-
do atteint 35 millions, ce gui donne un re-
venu de 2 millions en chiffres ronds.

Le total des enfants de la montagne
au benèfico de l'allocation familiale at-
leint 12,000.

Le coùt approximatif des allocations
familiales aux indépendants , serait de
378.000 francs, en ne tenant pas compie
des allocations gue les habitants de la
montagne recoivent de la Confédération.

Lo montant total , en ce gui concerne
les indépendants serait de 810,000 francs.

Il faudrait prélever le 36«/o du produit
de l'impòt de la défense nationale 'vpour ob-
tenir le montani nécessaire à l'application
do la loi sur les allocations familiales.

M. lo consoillor d'Eta t Coquoz tonnina
son intéressant exposé en . relevant tonte
l'importance (pi o revèt ce projet de loi ,
dans le domaine social. Nou s devons as-
surément aller de l'avant, en ce qui con-
cerno les allocations familiales, dont le
urand Consoli a compris toute l'importan-
ce pour notre canton.

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur colto intéressante question ,
cn donnant notamment à nos lecteurs un
aporcu détaillé du projet do loi sur le-
quel la Haute Assemblée sera prochaine-
mont appelée à so prononcer. C.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenance» réputées

CHOIX — QUALITÉ
Degustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion

ATTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE
COMBUSTIBLEjS

L'Office cantonal de l'economie de guer-
re communigue : Il est rappelé que des
suppléments en combuslibles de rempla-
cement: anthracite du Valais, boulets du
pays et tourbe peuvent ètre obtenus , sur
demande, par tous les consomnialeurs de
Ious les groupes, pour le chauffage des
locaux.

Pour faciliter l'écoulement de ces oom-
buslibies et permettre aux intéressés de
recevoir plus rapidement leurs attributions, /
les suppléments seront accordés directe-
ment par les offices oommunaux, , selon
les besoins des consommateurs et l'im-
portance des installations de chauffage.

Les consommateurs sont invités à a-
dresser sans tarder leur demand e à l'Of-
fice des combuslibles de lour commune
respective.

Dans nos Cinema»...

Au LUX
Le Lux présente ìi partir de ce soir , en techni-

color , Tombraux d'Acicr avec Tyrone Power, Anne
Baxter et Dana Andrews.

Ce film est un episode de la guerre sous-marine
qui , pour la première fois à l'écran , est encore re-
haussé par la beante du Technicolor. C'est un chef-
d'oeuvre de l'art cinómalographi que surtout fi ce
point de vue que les scènes sont réelles et les ex-
ploits vraisemblables.

Ce f i lm contieni de l'amour, de l'humour, du ro-
mantisnie et son intri gne déborde d'action et tient
constamment en haleine.

Tyrone Power interprete le róle d'un jeune of-
ficier , qui , sans le vouloir , ravit ù l'un de ses cama-
rades, le cceur de sa bien-aimée. Son jeu est em-
preint d'une grande puissance dramati que, soute-
nu par un excellent dialogue. La charmante et ju -
vénile Anne Baxter joue le róle de la fiancée en-
levée et Dana Andrews trace un portrait colore et
ajoute au romantique du eonflit.

Au CAPITOLE
Dès ce soir , le Capitole présente «Les Bas-Fonds

de Londres qui peu étre considerò comme un film
hors sèrie. Tire d' un motif de Rud yard Kipling, il
est dédié il l'humble peuple de nos grandes villes,
doni le courage et l'endurance ont gagné l'admira-
tion et l'estime du monde entier.

C est un fi lm de tout premier ordre qui enchan
tera Ics plus difficiles.
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CRIS D'ALARME
Une pétition est en train de circuler

en ville concernant les tirs d'artillerie qui ,
souvent, viennent jeter l'émoi dans la po-
pulation. Cette pétition a été mise en cir-
culation , spécialement à la suite de bruits
qui ont circulé à propos do l'augmentation
de la fréquence de cos tirs , consecutive
à Tagrandissement des easernes. L<es ira-«f
leurs de cette pétition estiment quo l'é-
branlement produit par les détonations jet-
te non seulement l'émoi dans la popula-
tion, mais risgue enoore de produire des
éboulements ou d'endommager les maisons. |

D'autre pari , en éclatant, les obus pour-
raien t éventuellement produire également
des éboulements, à lour point de chute.

Considérant ces différents facteurs, la
pétition précitée a été mise en circula-
tion avec d' autant plus de raison qu'après
les émolions quo nous avons ressonties
dernièrement et les dégàts causés par les
secousses sismiques, il serait deploratile
gue la population sédunoise subisse do
nouvelles angoissos, à la suite de tirs d'ar-
tillerie , gui pourraient fort bien se faire
dans d'autres régions. B.

JLMern ière ÉMenre
(Service ipécial Exchange par téUpkaoe)

De Zurich , le 30 janvier à 13 h. 30
MONTGOMERY VIENDRA EN SUISSE

Londres, 30. — Ce matin, on apprend dans la
capitale britannique que, très prochainement, le
feld-maréchal Montgomery se rendra en Suisse,
pour y faire un href séjour qui remettra complè-
tement sa sante fortement ébranlée. Montgomery
se rendra dans l'Oberland Bernois. A la fin de son
séjour, il fera une visite à Berne.

LE GENERAL MORGAN RÉHABILITÉ 
^Washington, 30. — Aux termes d'un commu-

nique officiel , le general Morgan resterà en fonc-
tion à la tète du bureau de l'UNRRA, en Allema-
gne. Aucune accusation ne peut ètre en effet re-
tenue contre lui, après enquéte.

Le magasin qui vous chausse
avantageusement

Ces quelques jours
vente rabais

VOYEZ NOS VITRINES
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Gianadda Pierre



Chronique sédunoise
FARCE DANGEREUSE ET STUiPIDE
Au hameau de Vuisse, non loin do Pon t

de la Morge, des individus ont fait sauter
de for 'es chargos do dynamite devant des
maisons d'habitation. L'émoi fui grand par-
mi toute la population gui fut déjà cruel-
lemen t tprouvée par les secousses sismi-
ques gue nous avons enregistrées. On ne
saurait trop flétrir  l'imbecillite de certai-
nes gens, dont les farces stupides auraien t
pu avoir do terribles conséguences.

UN FEU DE CHEMINÉE
Un feu de cheminée s'est déclaré à la

Banque cantonale à Sion. Le poste de pre-
miers secours mtervint rapidement et par-
vini à maìtriser ce début de sinistre qui
n'a pas été cause par suite des se-
cousses sismiques que nous avons res-
senlies.

LA TERRE TREMBLE T0U10URS
On ressent encore en Valais quelcrues

secousses sismiques, heureusement peu
riolentes. La population ne s'en alarme
plus. Landi, dans la soirée, entre 22 h.
55 et 23 h. 05. le courant électrique a
été interrompu à Sion , un pylòne ayant été
endommagé dans la région de St-Léonard ,
par le glissement de terrain gue nous
relatons d' autre part.

DE L'ARGENT TOUT TROUVE
Risquer cent sous pour tenter de gagner

cinquante mille francs, ce n'est pas une
mauvaise spéculation et l'on comprend gue
tant d' achetcurs de billets de la «Loterie
romando » n 'hésitent pas à tenter leur
chance.

D'autant plus , n 'cst-ce pas? gue de
nombreux lots substantiels figurent au ta-
bleau, à coté' du gros lot.

Voilà donc de l'argent tout trouve.
Mème si la fortune ne vous sourit pas.

cette fois, cet argent ne sera pas perdu
puisqu 'il permettra aux oeuvres de oien-
faisance et d'utilité publique des cing can-
tons romands de vivre et de prospérer.

Par malheur, de nombreuses personnes
laissent passer la date du tirage et ensuite,
elles le regrettent.

Bappelons à leur mtention qu'il aura
lieu le samedi 2 février, à Orbe.
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TOUT POUR LE BÉTAIL
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LE TRIOMPHAL SUCCÈS DE LA GRANDE ||||

SEMAINE DU FILM AMÉRICAIN À LAUSANNE |p|

Tyrone Power H
dans un film poignant, propre à satisfaire les plus fe%Ì--(

grands amateurs de SENSATIONS FORTES »||

TO REBEfiUK D'fiCIEfi I
Une superproduction en TECHNICOLOR réalisée à la gioire E___|
des héros des sous-marins, avec S?S'5S

ANNE BAXTER et DANA ANDREWS "4/
DE L'AMOUR — DE L'ACTION — DE L'ÉMOTION |p||

! DU MERCREDI 30 au DIMANCHE 3 Février 
^^^^^^E en soirée à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 ^̂ ^ *̂ S^f^|

I U N  

G R A N D  F I L M  D E  M O Z U R S  Égj ||

Une production qui nous montre le réalisme des bouges de Lon- î L'ffe
dres et nous fait passer de la misere la plus sordide au luxe fatili

le plus écrasant. iSŝ ti

Les bas fonds de Londres 1
ou l'AUBERGE DU PÉRE CHARLY ffi|

avec GRETA GYNT — GEOFFREY HIBBERT — J. HOWARD M|

UN NOUVEAU FILM ANGLAIS D'APRÈS UN |̂ j |j
MOTIF DE RUDYARD KIPUNG au Sfi

iS-l r A s^i ¦ n ¦ ¦ -_B_BÉHl MmsSkmmmwÈmm mm M̂
A vendre

Camion FORD
4 t., en bon état , pneus 32x6
Jumelés , état de neuf , à vendre
diez M. KAESTLI, J. -J. Rous-
seau 4, VEVEY.

UOVAGEURS
la commission (carte rose)

seraient engagés; vente de bon
neterie et pure laine à tricoter
Après 1 mois, fixe jusqu 'à Fr
1000.
Offres à ROLAND S. A.. Rue

du Torrent 2, VEVEY

CROIX D'OR
La section sédunoise de la Croix d'Or a te-

nu sa dernière séance dimanche passe et a en-
tendu un exposé de M. l'Abbé C. Lugon sur
les dispensaires antialcooliqucs. Comme cette
question est très peu connue chez nous, tandis
qu 'elle a recu dans d'autres cantons des réa-
lisations très bienfaisantes, il nous paraìt op-
portun de rappelcr en quelques mots la con-
férence de M. l'Abbé Lugon.

De memo que pour la tuberculose, le dis-
pensale antialcoolique joue un róle impor-
tant dans la guérison des maiadies qui résul-
tent de l'abus des boissons enivrantes; car
l'alcoolisme est une maladie qu 'on rcconna.it
difficilement. Ce dispensaire est un office de
consultations gratuites. Il doit d'abord dépis-
ter les cas à traìter, ce qui exige souvent le
secours du médecin qui a examiné cette mala-
die de plus près. L'assistant social charge de
diriger un dispensaire fait des visites à domi-
cile, s'entretient avec le malade, cherche à
connaìtre les causés de son état morbide et
les conditions de sa vie familiale et entreticnt
des reiations avec les autorités auxquelles in-
combe le souci des familles éprouvécs par Ics
habitudes de boisson de l'un de leurs mem-
bres. Enfin il s'occupé aussi du sort des au-
tres membres de la famille.

Le dispensaire antialcoolique travaille d'en-
tente avec les sociétés d'abstincnce. Il songe
enfin à faire oeuvre preventive. Dans nos
pays, il est une partie indispensable de l'é-
quipement social.

M. Odermatt dit dans ime brochure sur
cette institution : « Ce n'est pas le moindre
effet de l'existence d'un dispensaire antial-
coolique que de rappeler à la population le
fait incontestable d'une responsabilité collec-
tive à l'égard des victimes de l'alcoolisme. El-
le conduit ceux qui sont conscients de leurs
devoirs de citoyens, de chrétiens, de frères
de tous en humanité à cette autre conclusion
que chacun aussi , pour son compte personnel,
est responsable et a des obligatious de soli-
darité humaine... Ne sommes-nons pas tous
les gardiens de nos frères ? »  O.

BAL DE L'HARMONIE
Pour des raisons majeures, l'Harmonie

Municipale a dù renvoyer au 23 mars son
concert annue], primitivement fixé au 2
février. Par contre, le bai est maintenu
à cette date.

Ainsi donc, samedi, les nombreux amis
de l'Harmonie auront l'occasion de passer
quelques agréables moments à l'Hotel de
la Paix , aux sons entraìnants d' un ' excellent
orchestre. \

La carte de membre passif donne droit

Nous cherchons pour entrée de suite

«JEUNES FILLES
comme piqueuses sur chaussures.

Travail propre et bien rétribué après court laps de temps,
ainsi que place stable. \

Faire offres écrites à Manufacture de chaussures Lugon-
Favre, Sion.
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ffuts en Gliene

lUGON-rAVRE

contenance 250 à 300 litres. Prix Fr. 25
S'adresser Maison Décaillet, Sion.

50 paires de chaussures des dames, enfants et
hommes, ainsi que quelques paires de bottes caoul-
chouc, provenant de réparations non retirées, à
Vendre au prix de réparation à partir de vendredi
ler février.

CHAUSSURES

La Grcnette

MAYEN CORDOnniERS
à louer ou à vendre près de p|aques caoulchouc 5 mm. mar-
Vercorin. que Wood-Milne, réduction de

A la mème adresse, à vendre prix; semelles 6 mm. No 43.46
une très belle voiture 20 HP. avantageuses aussi pour décou-
S'adresser par écrit sous chif- page talons.
fres P 1841 S à Publicitas, M. FESSLER, grossiste, Mar-
Sion. tigny-ViUe.

Fumier
À VENDRE

Bovin , rendu en gare sur va-
gon, Fr. 45.— le m3, bien con-
ditionné.

Écrire sous chiffres OFA
8319 L à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

Avis officiels

CIMENT

Harmon ie Municipale. — Mercredi 30
janvier ,: répétition partielle pour les bois,
à 20 h. 30. Vendredi ler février, à 20 h.
30, répétition generale.
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C. A. S.. Grou p© de Sion. — Les mem-
bres du groupe de Sion du C. A. S., qui dé-
sirent prendre part à la réunion des sec-
tions romandes, du 9 et 10 février 1946, au
Chasseron (voir programme dans «Les Al-
pes »), soni priés de s'inserire jusqu 'au
vendredi ler février, dernier délai, auprès
du chef de course, M. Henri Varone, en
versant frs. 15.— (prix de la carte de
féte). i ;

Chceu r mixte de la Cathédrale. — Jeuai
20 h., Heure Sainte à la Cathédrale; à 20
h. 45, bénédiction; à 21 h., répétition ge-
nerale au locai. Dimanche, le Chceur chan-
te la grand'messe.

C. A. S., Groppe de Sion. — Samedi et
dimanche 2 et 3 février. sortie à Thyon.
avec le groupe des skieurs de la Section
de Montreux. Cars à 14.30 (postai) et à
16 h. 15 à la Gare. S'inserire auprès du
président jusqu'au vendred i à midi.

Bernervere in. — Stamm ini Hotel de la
Gare, nachsten Freitag 20 h. 30.

Commune de Sion

Par suite du tremblement de terre, des
réparations urgentes doivent ètre faites
dans certains bàtiments, spécialement aux
cheminées. Les intéressés sont rendus at-
tentila au fait que pour ces travaux, il
sera éventuellement possible d'obtenir une
attribution speciale de ciment.

S'inserire au Greffe municipal avant le
5 février, en indiguant les travaux indis-
pensables.

L'Administration.

La famille PERRIER - CHARBONNE T, à
Sion, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son grand deuil, spécialement l 'Ecole
enfal i t ine  de Sion.

k l'entrée au détenteur et aux membres de
sa famille. A noter gu'il s'agit d'un bai
prive réserve uniquement aux membres
passifs et gue seule la carte de membre
passif donne droit à l'entrée.

Les personnes gui n'ont pas retiré leur
carte peuvent le faire samedi soir.

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes du C. S. P. de la Ville et

des Banlieucs sont oonvogués:
1) pour la messe de Ste-Agathe, mar-

di 5 février, à 7 h. à la Cathédrale;
2) Pour le souper-choucroùte, le same-

di 9 février. à 20 h., à l'Hotel de la Ga-
re. Participation fr. 4.— par homme.

Les inscriptions et le versement de fr.
4.— pour le souper, doivent parvenir au
fourrier P. Gasser, Av. de la Gare, ius-
gu'aul undi 4 février au plus tard.

Tenue réglementaire pour les deux ma-
nifestations.

COURS DE TAILLE
11 est rappelé quo le Syndicat de Pro-

ducteurs de Fruits et Légumes de Sion or-
ganise, gra tuitement, un cours de taille
d'arbres fruitiers pour jeunes gens à par-
tir do 17 ans. Ce cours se donne ra à Sion
les 14 et 15 février prochams, si les ins-
cri p tions sont suffisantes. Celles-ci se-
ront recues jusau'au 10 février , au plus
tard , par MM. Ernest Rodi , président du
Syndicat, Pont do la Morge ; Calpin i André,
secrétaire, rue des Petits-Chasseurs, Sion.
Rendez-vous devant l'Hotel de la Pianta,
a 8 h. 30 du matin , le 14 février. .

Dan»  n o »  Société*...

Ski-Cli ib Sion. — Dimanche 3 février,
course aux Mayens de Chamoson «La
Lutze » et la Chaux. Inscriptions jusqu'à
samedi 2 février, à 12 h., chez Albert
Zemann (salon Ebner-Nicolas), Av. gare.
Finance d'mseription: fr. 5.— . En cas de
mauvais temps, téléphoner au No 11 ('Ren-
seignements téléphoniques) à partir de sa-
medi à 13 heures.

HOTEL DE LA PAIX — Samedi 16 février

Sai du Tenhr U-Cf of r de 1}aUbe
Tenne de soirée.
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Nous vous offrons
Culottes pour dame, tricotées . . . .  Fr. 2.50
Chemises pour dame, tricotées . . .  Fr. 2.50
Camisoles pour dame, longues manches Fr. 2.50
Tabliers-fourreaux, longues manches . Fr. 9.90

Envoie contre remboursement.
R O L A N D  S. A., Rue Torrent 2, VEVEY

A vendre d'occasion

Toujours de belles voitures au

G R A N D  G A R A G E
S C H W E I Z E R

Caroline 8 LAUSANNE Tel. 3 34 41
DODGE
CHRYSLER

LANCIA

M. G.

S. S. JAGUAR

TALBOT

VAUXHALL

ADLER

FIAT

FIAT

cond. int. 14 CV, modèle 1939, état de neuf.

cond. int. 1939, changement de vitesses sous
le volant , presque neuve.
Hle serie, conduite intérieure 7 places, 16
CV., carrosserie luxe.
cond. int. 2,3 1., 4 vitesses synchronisées,
doublé carburateur, soupapes en tète, in-
térieur cuir. Splendide voiture , à l'état neuf.
cond. int., 2,5 1., demi-ciel ouvrable, inté-
rieur cuir, état de neuf.
cond. int. 4 I., modèle 1939, doublé carbu-
rateur , botte de vitesses présélective Wilson,
intérieur cuir, 5 pneus, véhicule comme neuf.
cond. int. 9 Cv., intérieur cuir, en parfait
état.
cond. int. décapotable , 6 CV., modèle 1939,
comme neuve.
cond. int. 6 CV., modèle 1939, parfait état.

décapotable, dernier modèle, chàsis long

Royal

Astura

Junior

Balilla

Topolino

.JEUNE FILLE
est demandée l'après-midi pour
garder un enfant.
S'ad. au bureau du Journal

scie a rubali
à l'état de neuf , montée sur
chariot d'usine, avec moteur
Berna , 5 CV grandeur des vo-
lants 70 cm.

Tel. 4 22 30, Granges-Valais
ou Publicitas, Sion, sous chif-
fres P 1847 S.

La marque déposée
des vórttables

WYBERT-KLEIN

A vendre

Auto Ford
7 HP.

Téléphoner au No 2 16 52,
Sion.

Chambre irtiés
à louer, chauffée , dans villa.
S'ad. au bureau du Journal

On prendrait
en location des pres aux envi-
rons de Sion.

S'ad. au bureau du Journal

Madame Eugène de Werra , à Martigny:
Monsieur le Docteur et Madame Geor-

ges de Werra et leurs enfants Jean-Domi-
ni gue et Francois-Xavier, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean de Werra et
leur fille Marie-José, à Bellinzone;

Mademoiselle Marie de Werra, à Sion :'
Mademoiselle Fanny de Werra , à Sion;
Madame Adrien de Werra et ses enfants

à Sion;
Monsieur Augustin de Rietfmattj n-de

Werra. ses enfants et petits-enfants, à Sion.
Monsieur le Docteur et Madame Adrien

de Stockalper;
Monsieur et Madame Maurice Delacoste

et leur fils;
Mademoiselle Gabrielle die Stockalper;
Madame Charles de Stockalper-de Rietf-

iin alt e n ;
Monsieur et Madame Eugène de Ried-

matten , leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Mathilde de Werra;
Monsieur le Docteur et Madame Mein-

rad de Werra . leurs enfants et petits-en-
fants; i

Monsieur le Chanoine Eugène de Werra;
Monsieur et Madame Charles de Werra et

leurs fi ls:
Monsieur le Docteur et Madame Ray-

mond Zen-RuffiTien-de Stockalper et leurs
enfants;

Madame Gastom de Stockalper-Zen-R-f-
f inen ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perle

crucile gu'ils viennent d'éprouver en ha
personne de

Monsieur le Docteur
Eugène de WERRA
leur époux, pére, beau-père, grand-pére, frè -
re, beau-frère, onde, neveu et oousin, de-
cèdè à Martigny le 29 janvier 1946, dans
sa 59me année, munì des Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 31 janvier 1946, à 9 b. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Sion, à 11 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I U U I  ruun LL DLIAIL

Poudre excitante, Poudre pr
faire retenir , Poudre pour net-
toyage après vèlage, Bougies
et pommade contre la vaginite,
Poudre pour mettre le lait , Pou-
dre cordiale, etc.

à la

Rue de Lausanne - Tel. 2 13 61
Envois par poste au dehors.

Grand locai
pouvant servir d'atelier est de-
mande au plus vite. Et éven-
tuellement magasin.

A la mème adresse, on cher-

APPARTEMENT
2 à 3 pièces, au centre de Sion,
pour ménage tranquille.

Offres sous chiffres P 1855
S à Publicitas, Sion.

Textiles
(Vètements de travail)

Articles de qualité. Voyageur
(euse) expérimenté, demande
de suite pour visiter particuliers
Haut-Valais. Commission, carte
rose, train.

Offres détaillées sous chif-
fres OFA 8333 L à Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne.

Bureau d'assurances à Sion
cherche

Appronti
Entrée immediate.

Offres manuscrites avec cer-
tificats sous chiffres P 1868 S
à Publicitas, Sion.

POUR TOUS VOS TRAVAUX
D'IMPRESSION

téléphoner au No

21905
IMPRIME RIE GESSLER • Sion
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Machine à écrire de bureau, munie des
perfectionnements techniques les plus
modernes. Habillage compact mettant
tout le mécanisme à l'abri de la pous-
sière. Chariot de 24 à 63 cm, Produit
Paillard dès fr. 700.— + ICHA
Agenc» pour le Valais:

OFFICE MODERNE S. à Pi Sion

-piisflwe
vous obiewe * de nouveau

U Mail Kneipp
H sera p lus f acile de passer

l 'kiver,carleM[aliKH6Ì pp
doìxìxe Mhe benne IJ O X S S O H ,

ideale et rétkau^anìe

Une benne boisson ebauie est ami importante p our
le corps que la nourriture mime

avani^Cct. nouveau p rix. 57ct.

NouveauH eaploils du
'JtUHiAùJhr kò-ug-e

par la baronne d'Orciy
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— J'espère gue vous avez tout ce qui
vous est nécessaire, lady Blakeney?

— Oui , monsieur.
— Sir Percy est en bonne sante. Pour

l'instant, il dort profondément. Lui donne-
rai-je de vos nouvelles?

— Comme il vous plaira.
Plus tard , dans la journée, poussó par

Collot, il ordonna gue Marguerite fut chan-
gée de cellule.

D. profila de ce changement pour lui
faire une visite et lui dit, comme il s'ex-
cusait:

— Ce sera plus commode, lady Blake-
ney, et vous serez mieux installée.

— Comme vous voudrez, Monsieur.
Mais guand il se fut retiré, Marguerite

s'élanca vers l'abbé, compagnon doux et
compatissant de ses heures d angoisse, et.
tombant à genoux auprès de lui, sanglota :

— Ahi  si j e pouvais seulement le voir
une minuteI... une seconde!... si je pou-
vais savoir...

Si elle pouvait seulement savoir ce qua
Percy avait décide. Cette incertitude la
rendait folle.

— Le bon Dieu le sait, répligua douce-
ment le vieillard , confiez-vous a sa divi-
no Providence.

La nouvelle chambre gue Chauvelin a-
vait choisie pour lad y Blakeney donnait
sur la salle où, la veille au soir, il avait
eu avec sir Percy son mémorable entre-
tien. Elle élait étroite, sombre et n'avait
qu'un petit vasistas grillag é, place très haut
en guise de fenètre .

Afin de prouver à lad y Blakeney au 'il
ne voulait nullement ajouter les souffran -
ces physi ques aux tortures morales , Chau-
velin avait donne des ordres pour gue

¦ ¦¦

Déchets de verre à vitrea pour vos couches
chez

Armanti VAR ONE - Sion
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Vétroz ¦ Encheres Jocaux

chauffeur

Verres simples Fr. 3.— le m2 ___ 
Verres mi-doubles Fr. 4.— le m2.

A enlever de suite. .A. I/OUIE/K
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i .. . , 0. -. .,, , ~ , " "'""' . „ P°ur magasin, bureaux, dépóts,
Les Moirs de Simon Papilloud, vendront par voie d en- atelier , etc.

chères publiques qui se tiendront le samedi 2 février 1946, à Situation centralisée.
partir de vingt (20) heures, au Café-Restaurant de Ballavaud, Offres par écrit sous chif-
à Magnot , une maison d'habitation avec grange et terrains at- fres p Jg22 S à Publicitas
tenants sis au B O T Z A , sur territoire de Vétroz. Sion.

Pour renseignements, visiter et trailer , s'adresser au sous- . 

Jos. Germanier, avocat. l ) I L L ( l'lj |HLu

P^̂ I

à vendre à Rolle , banlieue, 2
appartements, dépendances, a-
vec de 1000 à 3000 m2 de ter-
rain, petite serre de fr. 38.000
à 50.000.— suivant superficie.

Faire offre à John Viret, cen-
tre ville, Rolle.

Maison de la place cherche
chauffeur. Entrée le 15 fé-
vrier ou le ler mars.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffre 1250.
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A&aASTRA . . . .  la grasse Ideale ng|,|j||e 06100186116

516 13

te Jugement de la ménagère pst déclslf : ou veuve, sérieuse et de goùts
n'est sur lui que repose la solide renommée simples, pour fonder foyer heu-
d'ASTRA qu'elle saura toujours Justifler. reux.
sn__BiBBi_«8-__H__a_^HB_K_c8 _̂a-^Hl Écrire sous F. P., Poste-res-

cette pièce fùt rendue aussi agréable cnta
possible. IJn tapis en reoouvrait le carre-
lage; on y avait mis un fauteuil , un di-
van d'aspect confortable avec des orail-
lers et une couverture, un guéridon, et
tout au fon i , derri ère un paravant, une ta-
ble de toilette très propre pourvue d'eau
fraiche et de serviettes blanches.

Mais, de mème gue la pièce manguait
de fenétres, elle manguait également de
porte. Celle qui donnait sur la grande salle
avait été retirée de ses gonds, et de chague
coté do l 'ouverture se tenait un soldat. la
bai'onnette au fusil.

Chauvelin conduisit lui-mème Marguerite
à sa nouvelle prison. Elle le suivit silen-
cieuse et apathigue; mème la vue des sol-
dats armés parut la laisser ind afferente.
Mais guand, en passant le seuil, elle s'a-
percu t gue la porte avait été enlevée, elb
tressaillit et jeta un coup d'oeil rapide aix
deux gardiens oui pourraient ainsi contró-
ler chacun de ses moindres mouvements.
La pensée de la reine soùmise à l'humilia-
tion de cette surveillance constante lui tra-
versa l'esprU, et tout son débeat visage
rougit de honte et de dégoùt.

Peut-ètre eut-elle en oet instant l'intu ì -
tion de ce gu 'était l'ultimatum pose à sir
Percy: sa femme était menacée d'un sort
analoguo à celui que subissai! l'infortu-
née souveraine à la Gonciergerie.

— vous voyez, madame, murmurait près
d'elle la voix de Chauvelin, que nous a-
vons fait de notre mieux pour rendre votre
href séjour parmi nous le moins désagréa-
ble possible. J'espère gue vous vous trou-
verez bien dans cette chambre en atten-
dant l'heure où sir Percy sera prét a vous
escorter jusgu 'à son yacht.

— Je vous remercie, dit-elle d' un tion
glacé.

— Et s'il vous manguait guelque chose,
je serai dans la pièce voisine toute la jour
née, entièrement à vos ordres.

Un soldat entrait, portant une légère col
lation gu 'il déposa sur le guéridon. Chau-
velin s'inclina devant Marguerite et sortii
D'un signe, il indigna aux soldats qu 'ils
deva ient se tenir de chaque coté de l'ou-
verture, de manière à ce gue la prison-
nière ne les vit point et pùt avoir l'il-
lusion gu'elle était seule.

tante, Grandvaux.

Il était satisfait. La vue des soldats a-
vait eu sur Marguerite l'effet qu 'il en at-
tendai!. Lad y Blakeney avait compris:
Chauvelin n 'en demandai! pas davantage.

Oui, tout avait été , prévu . Collot d'Her-
bois lui-mème en arrivai! à reconnaitre
quo rien n 'avait étó laisse au hasard. Il
avait vu le texto de la lettre et s'en était
déclaré satisfait. Maintenant qu 'il commen-
cait à comprendre toute l'habileté du plan
de son oollègue, il n'avait plus gu'nne
crainte : gue l'Anglais refusa! d'écrire la
lettre.

— Bah ! il s'y deciderà , se d;sait-il cha-
que fois que cette hypothèso se presen-
tai! à son esprit. Après tout, c'est un mo-
yen facile de sauver sa peau.
' — Tu n'hésiterais pas, toi , citoyen Col-
lot? lui demanda Chauvelin avec une iro-
nie à peine voilée, si on te d onnait la choix
entre écrire cotto lettre... ou l'échafaud.
Tu signerais plutòt des deux mains.

— Parbleul répondait l'autre avec ener-
gie.

— Surtout si , par dessus le marche,
l'on te promettali un million!

— Ce siile espion, gronda Collot, tu ne
vas tout de mème pas lui donner une som-
me pareille?

— Sois sur gu 'il ne la prendra pas, mais
on la piacerà à portée de sa main, de sor-

n ,̂ * I_^t
- • w" accePtée- ., - Et s'il allait s'aviser de refuser, ce-Coilot d Herbois ]eta un coup d oeil an- pendant repri t Collotmirati! à son collegllo. Mais une cromia _ g-y refusait/ répliqna Chauvelin d'u-nouvelle lo prenant: no Y0 [x COupante , j' expédierais la femme- Méfie-toi , citoyen Chauvelin , dit-il , le à Paris et je ]e {eraig pendre iL1;.meme

gaillard a plus d' un tour dans son sac, A- romm0 OSp ioii , dans la prison, sans autre
près t' avo.r remis la lettre, s'il allait te la fojmalité. Ainsi , d'une facon ou de l' autre ,
faire voler par quelgu 'un de sa damnée concl'ut-il en baissant la voix, c'en est fait
bgue. Par tous les diables de l'enfer. . gar- d,u Mouron Rouge et de sa bando. Mais je
de bien cette lettre, une fois gu'elle sera crois gu 'il écrira la lettre.
entre tes mains. — Morblcu! je le crois aussi, déclara
- Je ferai mieto, dit Chauvelin. Je Collot d'Herbois en assénant un coup de

te la donnerai sur-le-champ, et tu parti- p0in a sur la tableras au plus tòt la porter à Paris.
- Ce soir-meme, decida Collot avec en- XXXIthousiasme. J' aurai un cheval tout selle,

une escorte prète à partir et nous irons
ventre à terre, tu peux m'en croire, jus-
gu'à ce que la lettre soit entre les mains
de Robesp ierre.

— Exceliente idée, approUva Chauvelin.
Donne les ordres nécessaires pour gu 'hom-
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état de neuf , 2 plaques et boi
ler de 80 litres, à vendre fau
te d'emploi.

Faire offres à Charly Sau
thier, Conthey. Tel. 4 31 52.

mes et chevaux soient prèts dans la cour
du fort, ce soir à sept heures. La ma-
ree sera pleine à sept heures et demie et sir
Percy aura hàte d'embarguer sa femme
avan t le reflux, mème si...

Il s'arrèta pour mieux savourer la pen-
sée gui lui venai t à l'esprit, et sur son
visage habifuellement impassible passa une
expression de haine satisfalle.

— Quo veux-tu dire, Chauvelin? s'en-
guit Collo t, si... guoi ?

— Oh! rien, j' essayais seulement dede-
viner ce gue ferali notre homme après
avoir signé sa lettre.

— Parbleu, il rentrera dans son sale
pays, heureu x d'en ètre guitte à si bon
compte. J'espère, ajouta Collot, gue tu ne
redoutes psa un refus de sa part au der-
nier moment.

Les deux hommes étaient assis dans
La grande salle, près de la fenètre, mais
si Chauvelm avait oonstamment parie à
voix basse, Collot d'Herbois, gui se cro-
yait touj ours en scène et déclamait tout
ce qu 'il disait, n'avait fait aucun effort pour
modérer les éclats de sa forte voix. Chau-
velm so demandali ce gue lady Clakeney
avait pu comprendre de leur conversation.
Il jeta 'un regard vers la petite pièce et len-
dit l'oreille. Il y régnait un silence si com-
plet gu'on aurait pu croire gue la pri-
sonnière donnait.

sous-officiers de la petite garnison, lui ins-
pirai! particulièrement confiance.

— Il va falloir faire sonner l'angelus ce
soir, dans une des églises de Boulogne,
sergent Hébert , lui dit-il.

— L'angelus ! s'exclama le sergent suf-
foqué, mais citoyen-gouverneur, voilà des
mois oue le gouvernement de la Conven-
tion en a interdit la sonnerie.

Un sourire smgulier se jouait sur les
lèvres de Chauvelin. Un peu de l'esprit fan-
taisiste de sir Percy avait-il passe dans le
cerveau de son adversaire ? Le fait est qne
cotte idée de l'angelus l'amusait. C'est ce
soir mème, sur les lemparts, que le du3l
aurait dù avoir lieu . Chauvelin aimait à
penser gue la cloche, gui devait sonner
lo signal du combat, sonnerait la ruine et
l'écrasement de son impudent ennemi.

AU sergent stupéfait , il répondit simple-
ment: \

— Un signal nous est nécessaire pour
communiguer avec la garde des portes
de la ville et les autorités du port afin
que tous soient prévenus en mème temps
du moment précis où commencera l'am-
nistie. Il est naturel gue ce soient les clo-
ches gui donnent ce signal. Les canons
des remparts et du port y répondront par
des salves, les portes des prisons s'ou*
vriront et l'éta t de siège cesserà.

— Je comprendts toni cela, di! Hébert,
mais pourguo i l'angelus?

— Une idée à moi, mon brava.
— Et qui la sonnera ?
— Ah! diable!... mais il reste bien dans

glacé
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Homme dans la quarantaine
avec économies, cherche une

LA LETTRE

Lorsque Collot d'Herbois l'eut guitte un
peu plus tard pour oommander les che-
vaux et organiser son escorte, Chauvelin
fit appeler un sergent gui, parmi tous les

Toujours acheteur au plus
haut prix du jour de

ueauK lemelles
éloilés et pieds blancs.

Offres sous chiffres P 1410
S à Publicitas, Sion.

Boucherie chevallne
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80 à
Fr. 3.— le kg; désossée Fr.
3.60 et 3.80 le kg; morceaux
choisis, le kg. Fr. 4.— à 4.50;
viande hachée. 250 points au
kg. Passez vos commandes à
l'avance.

Le Magasin de Tabacs Tronchet
à Sion,

cherche jeune

Vendeuse

Je cherche

jeune Olle
propre et sérieuse , pour aider
aux travaux du ménage, pas
nécessaire de savoir cuire. Ga-
ges Fr. 100.—.

M. Duvoisin, Café de la Pos-
te, Vallorbe.

On cherche
bonne à tout faire , si possible
ayant déjà servi. Entrée début
février.

S'adresser chez M. Zimmer-
mann, pharmacien, Sion.

A vendre
2 parcelles de vigne à Cham-
plan; une de 1 069 m. et une
deuxième de 254 m.
S'adresser au bureau du Jour-

nal sous chiffres 1249.
Faites rebobiner ou transfer

mer vos

moteurs
transformateurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres d'ap-
pareils électriques , chez le spé-
cialiste: Ch. Sonnard, Atelier
de bobinage, Sierre. Téléphone

Beneraves
à vendre.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche bon

manoBuvre- ,
laveur

de voiture , sachant conduire.
S'adresser au Garage Moder-

ne, Sion.

Chauffeur
sur auto cherche place dans le
centre comme tei.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
I très bon mulet àgé de 12 ans,
sage, avec ou sans harnais,
neufs.

Constantìn Maurice, Weyraz,
Sierre.

A vendre une certaine quan-
tité

ardoises
No 3. S'ad. au Café de Genève,
Sion.

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

lOQxplUS
qu'elles ne coùtent...

Illllll lllll

Boulogne guelque prètre qu'on pourrait
charger de ce soin.

— Sans aucun doute, citoyen-gouvor-
neur; seulement , les ci-devant curés se ca-
chent 'tous, à l'heure qu'il est. Il y a
bien ici l'abbé Foueguet, à la cellule 6.

— Excellente idée l L'homme mème qu'u
faut! s'écria Chauvelin d'un ton joveux .
Amène-le ce soir dans cette salle pour
gu'il serve de témoin et, dès gue l'An-
glais aura signé et remis la lettre, on don-
nera l'ordre au cure de courir à son égli-
se et de sonner l'angelus. Le vieux fou en
sera d'autant plus oontent gu'il sonnera
la mise en liberté des siens. Tu as com-
pris?

(A suivre)




