
Quelques instants avec trois personnalités francaises

JU eénètol Ingoici
Gaston Baissette est une force jeune qui se lève

pour dire quelque chose. Il n'en resterà pas
à son premier succès. Les lettres Francaises peu-
vent espérer beaucoup de cet écrivain de talent
qui n'en est qu 'à ses débuts. Et ces débuts sont
pleins de promesses.

Après Mauriac , Herriot , Blanchard, Barrault et
autres personnalité franCi^ww^-nous avons 

été 
heu-

reux d'entendre encore ».. general Ingold, l'écri-
vain Georges Izard et le Dr Gaston Baissette , car
ces hommes valeureux nous ont apportés de France
quelques lueurs d'espérance , premier rayons lu-
mineux de ce pays que nous sommes impatients
de retrouver dans toute sa splendeur.

La France n 'est-elle point l'épicentrc de l'esprit ,
de la pensée et de la culture latine ?

Gerard Gessler.

tonnes et leurs cargaisons représentaient une va-
leur globale de 6 milliard de francs. Un exemple
permei de se rendre compie des progrès réalisés
dans l'aménagement portuaire; il fallait  sept jours
en 1821, pour décharger un bateau de 500 ton-
nes; il suffisait de deux jours , un siècle plus tard ,
pour décharger un cargo de 20.000 tonnes.

Le port de Londres a eu- , pendant la guerre,
l'objectif no I de la Luftwaffe, ce qui a mis à
rude épreuve la section de sauvetage. Celle-ci a
dù , depuis 1939, renflouer 32 navires coulés — au
total 93.000 tonnes — sauver 49 autres vaisseaux
endommagés — 211.000 tonnes au total — et
renf ' ouer encore 352 chalands , remorqueurs, ba-
teaux de faible tonnage , totalisant 35.000 tonnes ;
elle dut , en outre , constamment dégager les che-
nals et les entrées des bassins, mais jamais au-
cune obstruction n'a empèché un navire d'utiliser
le port de Londres, preuve du dévouement et de
l'habileté du personnel, comme aussi de l'excel-
•ence du matériel emlpoyé dans ces délicates opé-
rations

=-^̂  geùtpe* Izard
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Répondant à l'invitation du Service de Presse
de l'Ambassade de France, invitation faite par M.
Retby, le très distingue Attaché de Presse, qui se
mentre toujours très aimable avec les représentants
des joumaux, il nous a été donne d'approcher
trois personnalités francaises. L'une militaire, les
autres civiles, toutes de premier pian, venues en
Suisse pour nous parler de la France meurtrie dans
sa chair et dans son esprit pendant l'occupation.

Le general Ingold , a recu la Croix de la
Libération avec le motif « Excellent et bril larl i of-
ficier supérieur. Au cours des opérations du Fezzan
et à la tète d'un groupement de manoeuvre et d'at-
taque , a enlevé plusieurs positions ennemies forte-
ment tenues... Chef exemplaire à tous égards ». Il
fut le bras droit du general Ledere dont il était
l'adjoint tout en ayant le titre et les fonctions de
Commandant militaire du Cameroun et du Tchad.

Il nous enlretint des « Opérations Sahariennes
menées par la colonne Ledere du Tchad à Tripoli
(1940-1943) ».

Epoque mouvementée de luttes terribles où le
terrain est arraché à l' ennemi pouce par pouce et
cet ennemi est en nombre supérieur, mieux équipe,
mieux arme.

Il n 'empéche que la colonne Ledere, dont les
soldats se sont montres d'une bravoure insurpas-
sable, fut victorieuse. Elle eut raison de l'ennemi
après de magnifiques combats. La France relevait
son drapeau.

On sait pour l' avoir déjà lu quelle est la gioire
des vaillants soldats de Ledere. On connait les mé-
rites de cette armée qui libera la France du Nord
et dont le chef fut encore appelé pour calmer l'in-
surrection des Annamites , en Indo-Chine où des
centaines de Francais furent assaillis par des ré-
volutionnaires excités par l'occupant japonais en-
ragé de devoi r déposer les armes. Esprit de ven-
geance sourde qui fit couler du sang francais.

Le general Ingold n'est point de ceux qui re-
culent devant l'ennemi. C'est un soldat et à ce
titre il a su se battre. C'est un chef qui dirigea ses
troupes depuis l'avant et non pas depuis l'arrière.
Il sut communiquer à ses hommes le courage qui
donne la force combattive. Il fallait gagner une
bataille , deux batailles , plusieurs batailles pour la
France. La bataille , les batailles ont été gagnées.
L'ennemi a été chasse du sol qu 'il salissait et qu 'il
ensanglantait.

Nous pouvons associer le general Ingold aux
actes héroi'ques de l'armée Ledere. C'est un hom-
mage digne d'un solda t , d'un grand soldat.

L'écrivain Georges Izard, très connu et appréeie
dans le monde des Lettres , a fonde en 1933 la
revuc « Esprit » dont Emmanuel Mounier est le
directeur.

Georges Izard écrivain est aussi politicien. Un
politicien qui sut mener campagne avec la piume,
la parole et les actes lorsque le « boche » souillait
de sa présenee le sol francais.

Elu député de Meurthe-et-MoselIe en 1936, vice-
Président de la Commission du travail , rapporteur
general du statuì Modern e du Travail , il fut un de
«ux qui envoyèrent au diable les ordres de Vichy.
Ce qui lui valut d'ètre arrèté au début de 1 943.
" fut enfermc dans les Prisons de Fresnes.

Relàché il ne perdit pas un instant et devint
secrétaire general de IX). C. M. (Organisation Ci-
vile et Militaire, l'une des plus importantes orga-
nisations de la Résistance). Là il déploya complè-
tement ses forces contre l'ennemi. Ses actes lui
valurent la nomination de membre de l'Assemblée
consultative.

Georges Izard, écrivain, obtint le Prix de Cri-
tique de rAcadémie Francaise pour l'oeuvre « La
pensée de Charl es Péguy » écrite en collaboration
avec Emmanuel Mounier.

Plusieurs livres sont nés de la pensée de l'au-
teur dont il faut citer « Les Coulisses de la Con-
vention » (Edit. Hachette) « Où va le commu-
nisme » (Edit. Crassei) « Les Classes Moyennes »
(Rieder).

Georges Izard, vient de publier chez Grassa
« L'Homme est révolutionnaire » où il s'efforce de
préciser ce qui peut étre aujourd 'hui une doctriire
politique s'appuyànt sur les enseignements des
années passées et ayant une valeur universelle.

Sa conférence « La Recherche de la Vérité
Contemporaine et l'Existentialisme » a obtenu un
succès tei qu 'il démontre l'intérèt qu 'un public
choisi a accordé à un francais 100 % aussi grand
dans ses pensées, dans ses écrits, dans sa parole
que dans ses actes.

Avec le Dr Gaston Baissette , nous nous trouvons
en face d'un écrivain-médecin , très jeune encore,
mais qui est en passe de devenir un auteur coté.
En effet Gaston Baissette vient d'obtenir le prix
de la Guilde du Livre avec son roman « L'Etang
de l'Or », en compagnie de Raymond Dumay qui
presenta « Le Raisin de Mais ».

Baissette est rédacteur en chef de la Revue « Le
Médecin Francais ». Il collabora tout d'abord à
Toulouse à une petite revue « Feuilles au vent »
dont il dirigea une collection de cahiers : « Les
poètes fantaisistes », « La jeune poesie ». En mè-
me temps , il faisait partie de l'equipe des Cahiers
du Sud qu 'animait à cette epoque le poète André
Gaillard.

Blessé en Normandie, en 1940, il est immobili-
sé pendant quelques mois puis nommé Inspecteur
Départemental de la Sante des Alpes Maritimes.

C'est là qu 'il fait acte de résistant tout d'abord
dans le fief de Darnan et écrit «Clef des Sources».
La clandestinité l'appelle à Paris. Fervent anima-
teur, il travaillé avec le Comité Medicai de la Ré-
sistance et le Comité National des Ecrivains.

La revue « Le Médecin Francois » est la seule
revue medicale qui parut pendant la guerre , à la
barbe des Allemands.

Un terrible document

Aa procès des criminels de Nuremberg, a été présente le document que nous publions ci-dessus fl
Il s'agit d'une photo prise à Varsovie et sur laquelle on voit des Israèlites, évacuant les ghct'.os .r
sous la garde de soldats de la Wehrmacht, pour étre dirigés vers des camps où ils furent brùlés par.
les nazis dans les sinistres fours crématoires que l'on sait.

DÉVELOPPEMENT DU PORT DE LONDRES
Depuis 1908, un conseil de 29 membres, l'Au-

torité du port de Londres dirige l' administration
de ce grand port britannique. Voici des mois déjà
que , d'accord avec la Corporation de la Cité de
Londres et le Conseil du comité de Londres, il
s'occupe de développer encore et d'améliore r les
installations portuaires , car tout indique que l'ae-
tivité du port va considérablement s'accroitre. Il
y aura d'abord des arrivages de bois et de maté-
riaux de construction indispensables pour la re-
construction des maisons détruites durant la guer-
re, mais ces marchandises seront sur le champ a-
dieminées vers l'intérieur, de sorte que le problè-
rne de leur emmagasinage est facile à résoudre .

Avec leurs 52 km. de quais et de jetées , les
docks de Londres couvrent une superficie de 1215
hcctares; le dock de Blacltwall , le plus ancien , re-
monte à 1806, le plus moderne, celui du roi Geor-
ge V date de 1921. Avant la guerre , le port rece-
vait , par an , des navires totalisant 20 millions de

Un roi de rauiomobiSe

A Detroit, dans la métropole de l'automobile, un ancien graisseur de
voitures, le petit fili d'Henri Ford, estaye de reconquérir la place
qu'occupait son grand-pére dans l'industrie américaine.

Héritier du nom, du prestige, de la fortune Da-
temene, Henry Ford junior se trouve à 28 ans, de-
vant des responsabilités écrasantes.

Non seulement il doit naviguer dans une tem-
pète sociale sans précédent, mais il a aussi pour
mission de tenter de regagner la place perdue par
la firme en raison des lourdes erreurs commises
par son grand-pére, Henry Ford I, homme génial,
certes, du moins par certains coté, mais aussi hom-
me irrascible et borné.

Si l'on se rappelle qu'à l'apogée de sa puissan-
ce, en 1919, le vieux Ford sortait de son usine

60 % de la production automobile des Etats-Unis,
on comprend mieux sa décadence lorsqu'on saura
qu'il n'est entré dans la seconde guerre mondiale
qu'avec le 20 % seulement de la production na-
tionale.

A la mort de son fils Edscl (lequel ne joua ja-
mais un grand róle dans la maison), le « vieux »
Ford devait choisir son héritier panni ses trois
petits-fils: Benson, qui poursuivait ses études à
l'Université de Princeton; William, jeune marin,
et Henry.

Le « vieux » choisit Henry.
A l'Université de Yale, Henry Iaissa le souvenir

d'un étudiant mediocre. Il passait le plus clair de
son temps à se promener dans une superbe « Lin-
coln Zephire » avec miss Ann Donnei, jeune fille
jolie et spirituelle de la famille Mac Donnei, de
New-York.

Le mariage fut, on l'imagine, un événement Et
à l'étonnement de tout le monde, le « vieux » Ford,
pourtant méthodiste convaincu , autorisa son petit-
fils à épouser la religion catholique qui était celle
de sa fianeée.

Cent employés de la compagnie, armés de ba-
tons pourvus de pointes en metal, ramassaient mé-
thodiquement tous les morceaux de papier jetés
par les enfants pendant la féte qui suivit.

Henry devint, l'an dernier, vice-président de la
Compagnie Ford. Mais il fut auparant con-
traili ! par son grand-pére de débuter dans un ga-
rage, en qualité de « grease monkey », c'est-à-dire
comme graisseur de voitures.

Entouré des vétérans de la direction, le jeune
Henry gravit tous les échclons de l'imposante com-
pagnie.

C'est au cours d'un dìner qu'il fut appelé à pas-
ser « ses examens ».

La presse de Detroit possedè un club célèbre,
connu sous le nom de « Pas pour les lecteurs ».
C'est là que le jeune Henry Ford fut soumis aux
épreuves. Pendant une heure, les journalistcs le
qiiesu'onnèrcnt impitoyablement sur les sujets les
plus variés et les plus confidentiels. Il se tira d'af- ldees-
faire avec esprit et succès. Et quand il eut tenni- D'abord le souvenir de son pére qu il adorali,

né, U demanda en souriant à son auditoire : « Et Ensuite sa mère, qui exerce sur lui une influence

maintenant, dites-moi où se trouve la salle à man- considérable, car elle possedè sur les problèmes

ger des hommes ! » sociaux des idées extrémement libérales.

UN TRAITEMENT ÉNERGIQUE DES
MALADIES MENTALES

Un habitant de l 'Alabama (U.S.A.), ayant recu
une balle dans la tète , s'est trouve doué tout à
coup d'une mémoire surprenante. Il serait assez
délicat , évidemment d'appliquer cette méthode à
la guérison des troubles mentaux. Elle a cependant ,
affirme le médecin américain L. Johnson , amélioré
rcmarquablement l'état d'un invalide de guerre,
àgé de 43 ans, qui souffrait d'un ébranlement ner-
veux , ayant été blessé à la tète il y a plusieurs
années. Après enlèvement de la balle, l'homme a
repris l'exercice norma! de toutes ces facultés et a
mème témoigné d'une intelligence beaucoup plus
développée que celle qu 'il possédait avant l'ac-
cident.

Jlu, M de* iùaìd
Les rares illuminés qui douteraient encore

de l'énormité de la muflerie contemporaine,
n'ont qu'à ouvrir une certame revue de cine-
ma, pour se convaincre immédiatement de son
existence.

Récemment , par un extraordinaire hasard ,
deux numéros de cette revue nous sont tom-
bés sous les yeux et nous en avons entrepris
la laborieuse lecture. Ce genre de prose est à
proprement parler « idiotifiant », comme l'au-
rait dit Leon Bloy.

Pour en convaincre nos lecteurs, nous nous
content erons de faire quelques citations, qui
en diront long sur cette prose ahurissante, é-
minemment propre à émouvoir les boniches
du Cerne étage et les adolescentes en mal de
pub erte.

Tout d'abord relevons l'emploi abusif que
le rédacteur du dit journa l fa i t  de quelques
adjectifs , doni la répétition est ridicale. Dans
ce journal, où l'on nous présente à chaque
instant « une nouvelle étoile » qui a surg i
« au firmament de ielle ou ielle f irme », il y
a peu de pages où l'on ne parie pas d'un
« f i l m exaltant », d'un acteur au jeu « saisis-
sant », d' une actrice « étourdissante » jouant
le f inal  « fulgurant » d'une oeuvre adaptée à
l'éc ran par le « prestigieux » producteur X .

Comme on le voit, le rédacteur de la revue
en question a une imagination qui lui fait
grand honneur. Mais, ce qu'il y a de plus
ahurissant encore , ce sont certaines phrases
qui , réellement, vous laissent songeurs.

Vota quelques perles, en ce domaine. Der-
nièrement on pouvait lire textuellement dans
la dite revue, cette ph rase admirable : « Ro-
salind Russe!, mais c'esi line reine sur l'é-
chiquier de la Comédìe légère et dans le Jeu
de la- Columbia, tei que l'abat ici (f )  d'une
main experte (f ? )  son présent directeur at-
titré... » Ouf  ! Que tout cela est donc com-
pii qué. Mais moin s idiot cependant que cette
autre ph rase dont la lecture vous ouvre des
perspcctives inf inies sur les profondeurs de
la bètisc humaine : « ...un metteur en scène
de qualité , d'accord avec un producteur claìr-
voyan t accouple (sic )  pour la première fo i s
X et Y... » A ce train, on pourrait aisément
remplacer le terme de producteur par celui
de... reproducteur !

Le verbe « accoiipler » est d'ailleurs beau-
coup employé dans les colonnes de ce pé riod i-
que, comme on peut le constater dans cette
autre phrase : « Merle Obcron et son j y artenai-
re Charles Korvin se quittent au soir d' une
journ ée ardue dans les studios Universal, où
William Dietcrle les accouple... »

Que voilà, Seigneur, un étrange métier !
L'on pourrait continuer à énumérer des

phrases du méme genre. Mais, c 'est su f f i san t,
pour aujourd 'hui du moins. Et contcn tons-
nous de terminer ce billet par une phrase
trouvée dans la dite revue et qui vaut son
pesant d 'or. « Turhan Bey, émule orientai
d'Erro! Flynn , a dégaìné le cimeterre de sa
legende épique... »

Voilà , certes , une trouvaillc peu ordinaire.
Elle est tout à l 'honneur de celiti qui Va fai-
te , sans craindre de toniber « sous les g r i f f e s
cnvotitant.es » non pas d' une actrice célèbre ,
mais de la Iriomphanie àncrie contemporai-
ne... Candide.

Il se sentait mùr pour les hautes responsabilités.
Dès le lendemain, il prit le commandement de l'en-
treprise.

Deux influences expliquent sa formation et ses



ETRANGER |
L'ACCORD SECRET DE YALTA

Un Livre Blanc a été public simultanément
à Londres, Washington et Moscou hindi. Il
révèle les trois conditions que posèrent les
Russes à leur entrée en guerre contre le Ja-
pon et qui firent l'objet de l'accord secret de
Yalta. Cet accord , qui est signé par MM. Sta-
tine, Roosevelt et Churchill, dit : « 1. Le statu
quo en Mongolie extérieure (République po-
pulaire mongole) sera maintenu ; 2. Les an-
ciens droits de la Russie violés pai- la traitreu-
se attaqué du Japon en 1904 seront restaurés
— la partie sud de Sakhaline, ainsi que les
ìles adjaeentes seront rendues à l'USRS et le
port commercial de Dairen sera intemationa-
lisó, les urterete de l'URSS dans ce port étant
sauvegardés et la location de Port - Arthur
comme base navale de l'Union soviétique sera
rétablie. Les chemins de fer de l'est de la Chi-
ne et du sud de la Mandchourie, qui sont les
voies d'aceès à Dairen seront dirigés par line
compagnie mixte soviéto-chinoise. Il est en-
tendu que les triterete de l'Union soviétique
seront sauvegardés et que la Chine conserverà
toute sa souveraineté en Mandchourie. 3. Les
Kounles seront remises a l Union soviétique

A NUREMBERG
LE TÉMOIGNAGE DE VON PAULUS

La salle d'audience était arehi-comble lors-
que le maréchal Paulus, le temoni le plus en
vue qui ait été cité jusqu'ici a fait son entrée.
Le marchal regarde pendant quelques secon-
des autour de lui avant de se rendre à la
barre. Von Paulus, qui est haut de six pieds,
a le visage pale et les yeux foncés. Il prete
serment sans émotion visible. Il retrace l'his-
toire de son commandement à la tète de la 6e
armée. Les 20 inculpés nationaux-socialistes
sous lesquéls Paulus a servi observent le té-
moin avec la plus grande attention. Le chef
du haut commandement de la "Wehrmacht Kei-
tel suit chaque mot qui tombe des lèvres de
Paulus. Lorsque le lieutenant-général Ruden-
ko, le principal accusateur soviétique, lui pose
la première question, le témoin jette un re-
gard sur Goering puis sur les autres accusés.
Goering prend les écouteurs et murmure quel-
que chose à Hess sur quoi les deux hommes se
mettent à rire. Le maréchal von Paulus dé-
claré : L'idée principale du pian d'attaque con-
tre l'URSS consistali à atteindre Léningrad
et Moscou aussi vite que possible puis d'avan-
cer suivant les circonstances. Notre objecti f
était d'anéantir l'armée soviétique à l'est et
d'empéeher n 'importe quelle troupes russes de
retoumer en Russie. Les premières forces d'as-
saut contre l'URSS ont été levées en février
1941. La date do l'exécution du pian Barbe-
rousse a été avancée de cinq semaines à cause
de la décision d'Hitler d'attaquer la Yougo-
slavie. L'attaque a été déclenchée le 22 juin
1941.

jUernière JFleure
(Servics spedai Exchange pu tOUktm)

De Zurich, le 13 février à 13 h. 30
LE GENERAL GUISAN RENCONTRERA

LE MARÉCHAL MONTGOMERY
Londres, 13. — Le journal « Times » relate que

selon des nouvelies parvenues de Genève, le ma-
réchal Montgomery s'est renda à Gstaad. On pré-
voit que le general Guisan lui rendra visite à la
fin de cette semaine.

UN CRÉDIT CANADIEN À LA HOLLANDE
Ottawa, 13. — Le ministre canadien des finan-

ces a annonce qne le Canada accorderà un nou-
veau crédit à la Hollande pour l'achat de mar-
chandises canadiennes dont le montant s'élèvera
à 100 millions de dollars. En 1945 déjà, le Canada
avait accordé à la Hollande un crédit de 25 mil-
lions de dollars.

L'accord financier a donne un resultai très sa-
HsfaìsanL

I Confédéralion
UN IMPORTANT PROCÈS MILITAIRE
L'accident de mine de Hemishofen, du

17 juin 1944 a été evocale devant le tri-
bunal de division 6 à Schaffhouse. Sept
officiers supérieurs seni au banc des ac-
cusés. Une inspection des lieux a eu lieu
et le Tribunal s'est fait expliquer le mé-
canisme des mines qui ont cause la mort
de plusieurs soldats par leur explosion.
Il ressort du dossier de l'accident que les
hommes charges des mines n'y connais-
saient absolument rien. Le principal ac-
cuse, le major Weber, de Ruti (Zurich),
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Tenue de soirée.

Orchestre « Dixieland Style Band » de Lausanne

n'avait a'ucune connaissance technique des
mines en question et il se voit, en ou-
tre, reprocher la disoordance existant en-
tro son ordre relatif à l'utilisation et au
stockage des mines et l'ordre de • bri gade.
Le major Weber a également negligé de
contròler le magasinage des mines.

UNE AVALANCHE, TROIS MORTS
Une grosse avalanche est descend'ue,

mardi à midi, dans le Val Solsario, sur
le territoire de la oommune de Scanfs,
(Grisions). Quatre voitiuriers, demeurant à
Zuoz, qui se frayaient un chemin dan s
la neige ont été emportés par l'avalanche.
L'un d'eux put ètre immédiatement retrou-
vé sain et sauf. Une colonne de secours
trouva plus tard le corps de Benjamin
Socci, 21 ans, célibataire, alors que les
deux autres victimes n'ont pas encore pu
ètro retroiuvees. Il s'agit de MM. Johann
Ulrich Willi , marie, 50 ans et Thomas Ae-
bly, 25 ans, célibataire.

Canton du Valais
St-LÉONARD -i-JUiie mauvaise blessure

Un habitant ae> St-Léonard, M. Raymond
Fardel, né en 1901, s'est fait une pro-
fonde bless'ure à La jambe droite. Il a été
conduit à l'Hòpital régional de Sion.
NAX — ChJj te malencontremse

M. Alphonse Théodu!ioz, àgé de 40 ans,
de Nax, s'est fracturé la jambe en tom-
bant. Il a été immédiatement transporté
à l'Hòp ital régional.
NAX — Un homme blessé

M. Eugène Rasquetlaz, habitant Nax, né
en 1892, s'est blessé à la tète. Il a été
conduit également à l'Hòpital régional.
LIDDES — Encore des avalanches

De nouvelies avalanches sont descen-
dues dans la vallèe d'Entremont et la ré-
gion du Grand Saint-Bernard. A Liddes, no-
tamment, non loin do la chapelle de St-
Laurent, une avalanche a obstrué la roti-
le sur une distance de près de 50 m. Le
trafic postai, qui avait été suspendu pen-
dant quelques heures, a pu reprendre nor-
malement.
DORÉNAZ — Un accident à la mine

M. André Georges, né en 1927, originaire
de St-Martin, travaillant à la mine de Do-
rénaz, a eu les doi gls d' une main écra-
sés. Il a recu à l'Hòp ital régional de Sion
les soins que necessitali son état.
St-MAURICE — La soirée du Chceur mixte

Nous donnerons dans notre prochain nu-
mero le oompte-rendu de la soirée musi-
cale et littéraire du Chceur mixte de St-
MaUrice. Disons, cependant, d' ores et dé-
jà, que cette soirée remporta un brillali t
succès. :

ACCIDENT DE TRAVAIL
M. Marcus Lutz, àgé de 22 ans, orig i-

naire de Steg, qui travaillait dans une lo-
calité du centre du Valais, s'est fracturé
la main. II a été conduit à l'Hòpital de
Sion.

VALLORCINE ISOLÉE DU MONDE
La petite localité de Vallórcine, qui so

trouve sur la ligne Martigny-Chàlelard-
Chamonix, à la frontière, sur territoire
francais , est complètement isolée du mon-
de, d'abondantes chlutes de neige ayant
complètement co'upé toutes Ics Communi-
cations. Sur la route des Montets, l'épais-
seur de la conche neigeuse atteint plus
d'un mètro cinquante. La route de Chamo-
nix est donc oomplèlement bloquée et lo
trafic ferroviaire ne peni pas se faire, la
voie ayant été également reoouverte par
la neige. Des travalux ont été immédiate-
ment entrepris et l'on penso que le tra-
fic aura repris à l'instant où paraìtront ces
li gnes.
FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS

CENTRAL
L'assembleo des délégiués de la Fédé-

ration des Musiques du Valais centrai, réu-
uie dimanche à Miège, a fixé la date du
festival 1946 au 12 mai.

C'est à la Société de musi que l'« F.cho
du Rawyl»  d'A yent qu'incombe l'organi-
sation de cello grande journée musicale.

Les sociétés do musique ne faisant pas
parile de cette fédération, ainsi que les
sociétés de chant et de sport des com-
munes environnanles voud ront bien s'abs-
tenir de toute manifestation durant cot-
te après-midi.
AUGMENTATION DE LA PRODUCTION

DE, BEURRE
L'Union centrale des producteurs suis

ses de lait a donne l'ord re à ses mem-
bres d'augmenter en février la fabrication
du beurre. Dans le domaine du ravilail-
lement en beurre, on considerali à fin oc-
tobre 1945 que les stocks de 400 \va-
gons environ seraient amplemen t s'uffi-
sants, à coté de la production contante,
pour oouvrir les besoins jusqu 'au prin-
temps 1946. Celle supposition était d' air -
tant plus plausible qu'il semblait possi-
ble d'iniporler de grandes quantités de

be'nrre étranger. Or, nous n'avons pu im-
porter que 50 vagons de beurre danois,
los Alliés ne nous ayant pas enoore accor-
dé d'autorisation de transit pour d'autres
quantités. D'autre part, la consommation
de beurre a oonsidérablement augmente à
la sui te de l'augmentation des rations de
beurre frais et de graisses oontenant du
beurre. Il s'agit donc tout d'abord de trans-
former en beurre les laits qui sont libé-
rés de la consommation. De plus, les fa-
bricants de fromages de toutes sortes soni
tenus d' augmenter temporairement la fabri-
cation du beurre, respectivement la livrai-
son de la crème à baratter.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Dans ce numero de la « Feuitle d'A-

vis », nous commencons la publicatiion d' un
nouveau feuilleton , «Le Serment », de la
baronne d'Orczy. En choisissant cotte oeu-
vre, nous avons tenu compie du fait que
le roman qui vient de se terminer, a eu
un grand succès auprès de nos lecteurs.
Ils retrouvenont dans notre nouveau feuil-
leton quelques personnages qu'ils connais-
sent déjà. Nous ne doutons pas qu 'ils iiront
avec grand inlérct le nom-an-dont-Ia paru-
tion commence aujourd'hui et qui leur fera
vivre des instants palp itante en comoa-
gnie de l'insaisissable Mounon-Rouge.

Chronique sédunoise |
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LA TROISIÈME DISTRIBUTION POSTALE
VA ÉTRE RÉTABLIE

ARRESTATION D'UN VOLEtH*

LE CONCERT FRANCIS LOMBRISER

EXPOSITIO N « JEUNESSE SAINE ET FORTE »
À SION

La Direction generale des P. T. T. divi-
sale de rétablir , comme avant la guerre,
une troisième distribution postale dans les
villes de 5000 habitants et plus, et cela
à compier du ler juin 1946. (Sion est
donc compris dans cette catégorie).

Le courrier serait. remis une deuxième
fois le matin. Il y a encore une difficulté ,
c'est la question du personnel. Les direc-
tion? d'arrondissement procèdent actuelle-
ment à des relè'ves pour savoir si, à celle
date du ler iuin, il y aura dans les cités
susdites un personnel isiuffisant pour réta-
blir la troisième distribution.

Eni égard à la situation du marche du
travail , s'il devait s'élever des difficultés
dans ce d omaine, il fàudrài t éventlnellement
ici et là, dépasser la date envisagée,:. ?

Un Vaudois, qui se trouvait dans un
établissement public de Sion , oonslata sou-
dain que son portefeuille avait disparu,
avec les quelque 1000 francs qu 'il con-
tenait. La gendarmerie cantonale et la Sa-
rete ouvrirent immédiatement une enquète
et parvint à arrètef l'auleur «le^ge voi.
Quant au Vaudois fole, il renTra*en pos-
session de son argeùt, avec la satisfaction
quo l'on devine.

L'abondance des matières nOus obh-
ge à renvoyer à no Ino pro chain numero
le oompte-rendiu du très beau concert don-
ne par M. Francis Lij imbriser, pianiate} hier
soir à l'Hotel de la ' Paix , sous Tes "auspi-
ces de la Société des Amis de l'Art.

En 1938 et 1939, nous avions orgamse pour
la jeunesse, une sèrie d'expositions dans diffé-
rentes communes valàisannes. Après les ter-
ribles secousses de la guerre, il convieni de re-
prendre l'action en faveur des jeunes.

Avec le consentement bienveillant de l'au-
torité scolaire et le concours dévoué du per-
sonnel enscignant, l'exposition « Jeunesse sal-
ile et forte » sera installée à Fècole des gar-
(jons de Sion du 14 au 17 février. . .

En des séries de tableaux concrets et vi-
vant*, l 'exposition presenterà aux enfants, à
leurs parents et aux visiteurs en general les
données de l 'hygiène sous une forme attrayan-
te. Au lieu de nombreuses statistiques, de gra-
phiques et d'autres documents scicntifiques
qui n 'imprcssionnent pas beaucoup la plupart
des gens et surtout pas les jeunes, l'initiative
« Jeunesse s'aine et forte » a créé, de préféren-
ce du matériel imago avec des textes courts ,
quelquefois lapidaires . Mais elle n'a pas tout
à fait exclu les données seientifiques qui in-
téressent toujours les esprits les plus réflé-
fhis. »

Dans Tes questions de l'alimentation , l ex-
position s'est surtout arrèté© au lait , aux
fruits et aux jus de fruits, puis au pain. Elle
suggère aussi mainte idée utile en ce qui con-
cerne la culture physique, les boissons alcooli-
ques etc.

Quelques discrèlcs allusions aux choses de
l 'àme laisscront aux visiteurs l'idée que les
auteurs de l'exposition , comme il «ttrwent à
dos édueateurs chréliens, ne traitent pas les
questions d'hygiène sans songer au coté spiri-
tuel. On a trop longtemps parlò de ces problè-
mes avec mie méeomiaissance regrettable des
égards que la culture physique doit avoir vis-
a-vis de la vie spirituolle , comme on a mécon-
nu quelquefois dans le passe les exigences de
l 'éducation corporellc.

L'exposition « Jeunesse sanie ot torte » sera
d' abord à la disposition dos classos^_puis le
samedi après-midi et le dimanche à; celle du
public qui  est cordialement invite. L'entrée
ost gratuite.

UNE BELLE SOIRÉE
Samedi soir, le Tennis-Club de Valére

recevra ses membres et leurs amis dans
les salons de l'Hotel de la Paix. Eiégance
tradilionnelle et ambiance joyeuso, ce sont
les mots d'ordre de celle soirée , qui né

le cèderà en rien aux précédentes. Un or-
chestre répulé de Lausanne oonduira avec
entrain ce premier bai de l'après-g'uerre,
qui fera date dans les annales du T.-C.
Valére.

Les <Sl>ORTS
CONCOURS RÉGIONAL DE SKI

DU VALAIS CENTRAL
Cette manifestation a remporté un réel succès

mnl gr6 le ninuvais temps de samedi qui faisait crain-
dre un nouveau renvoi.

Il y eut près de 40 concurrents par épreuve. Voi-
ci los résultats :

Fond , j uniors: 1. Zuber Camille, Vercorin, 51'
29" ; 2. Favre WIIH, Vex, 55'04" ; 3. Sierro Maximin ,
Hérémence, 57'02" ; 4. Pitteloud Roland, Vex, 57'58" ;
5. Pitteloud Francois, Vex, 58'09" ; 6. Sierro Cyrille]
Hérémence,

Fond , seniors : 1. Tlieytaz Louis, Euseigne, 1 h.
07' 19"; 2. Zufferey Gilbert, Vercorin, 1 li. 11' 05" ;
3. Bayer Cyrille , Hérémence, 1 li. 14' 35" ; 4. Bayer
Joseph, Hérémence, 1 li. 23' 02".

Vétérans: de Kalbermatten Pierre, Sion, 1 h. 33'
29".

Descente, juniors : 1. Pitteloud Roland , Vex, 3'
45" 1/5 . 2. Bovier Michel , Vex, 4' 20" ; 3. Pitteloud
Francois, Vex , 4' 29" ; 4. Favre Willi , Vex, 4' 33"
1/5 ; 5. Sierro Cyrille , Hérémence, 4' 34" 2/5 - 6. Zu-

"be r Camille , Vercorin , 4' 42"SrST
Descente Seniors : 1. Tlieytaz Louis, Euseigne,

3' 33" 3/5; 2. Mayoraz Victor, Hérémence, 4' 19" 2/5 ;
3. Bayer Maurice , Hérémence, 4' 22" 1/5 ; 4. Fragniè-
res Hermann , Veysonnaz, 4' 28"; 5. Glassey Jules,
Nendaz , 4' 29" 1/5"; 6. Boll Bernard , Sion, i' 41" 3/5.

Slalom, juniors : 1. Pitteloud Roland , Vex, 114" ;
2. Pitteloud Francois, 112" 1/5 ; 3. Bovier Michel .

Slalom , seniors : 1. Tlieytaz Louis 104" . 2. Fra-
gnières Hermann , 118" ; 3. Mayoraz Victor, 119 3/5 -
4. Boll Bernard 121 3/5 ; 5. Métrailler Georges, Ver-
corin , 125" ; (i. Praz Louis, 129 3/5.

Combine III , junior : 1. Zuber Camille, 38,70; 2.
Pitteloud Roland , 46,26; 3. Favre Willi; 4. Pitteloud
Francois; 5. Sierro Maximin.

Combine. Ili , seniors : 1. Theytaz Louis; 2. Zuf-
ferey Gilbert ; 3. Bayer Cyrille ; 4. Bayer Joseph.

Combine alpin , jwnierrs: 1. Pitteloud Roland ; 2.
Pitteloud Francois; 3. Bovier Michel.

Combine al pin , seniors : 1. Theytaz Louis; 2.
Mayoraz Victor - 3. Fragnières Hermann; 4. Boll
Bernard ; 5. Métrailler Georges; G. Glassey Jules.

Louis Theytaz a ainélioré son propre record de
descente de 59 secondes.

Dan* no» Sociélés...

Chceur mixte rie la Cathédrala. — Jeudi
14 février, à 8 h. 30, répétition generale.
Dimanche 17, le Chceur chante la grand'
messe.

Harmonie Municipale. — Répétitions: le
mercredi 14, bois et saxophones; vendre-
di 15, répétition generale.

Ski-C!u b de Sion. — Samedi 16 et di-
manche 17 février , course au Mont-Ro-
gneux (Bagnes). Départ samedi 16, à 14
h. 15, en auto-car. lime groupe, départ
le dimanche 17, à 7 h. 24 pour Iséra-
bles-Croix de Coe'ur-Chàble. Inscriptions au
magasin de tabac Tronchet jusqu'au* ven-
dredi 15 à 12 h. (Finance d'inscription
fr. 5.-Ì.

Dan» nos Cinema»...

Au Lux
Cher public ,
Vous avez été enthousiasmé par Le foye r perdu

et par Le Maitre de Forgcs, que nous vous avons
présentés antérieurement.

Le Voile bleu est encore plus pathétique ! L'his-

A vendre JB m m m j / * m ±

IPSPIPIIP J%V ¦ 9
'H ill SI '

4 Je P°r,e cl '3 connaissance de ma clientèle quo dès re
_ jour , mon salon est de nouveau ouvert aux Casernes.

Jjnp|P|||Q Se recommande : R. ZIMMERLI , Coiffeur.

« Grunder » 194 1, 17 HP, N A X

¦ ¦¦ ¦ ¦ _ uames - veterans - oeniors - j uniorsArticles de 
pansement (JiQiira fumierOuate , bandes , compresses ste- WIJjjllvl Ifll T ,,. , .„,, .

complètement 'révisé à neuf , 
 ̂

» m * ¦ J #1 "rr,:„"L:n-" P k  concourj Régional de IKI
S'adresser chez Evéquoz 16 et 17 février 1946

Georges, Chàteauneuf.
Fond - Descente - Slalom

« « » 9 ¦ ' Dames - Vétérans - Seniors - Juniors

¦ ' r ' , i n , 1 , 1 1  i Téléphone 412 67, Ardori.nles , agrates, sparablanc , Uer- capable , cherche place, de pre-
maplast , Serviettes hy'gié'ni- férence entre Sion et Sierre.
ques, ceintures , etc. etc. à la S'adresser sou* chiffres P A vendre 6-700 kg. de

mmmmmmmmmmmmumm 2298 S à Pnblicitas» Si(>n - M& *k IB U*+k
ì̂ ^^^rla inr?ii^M3 ; ; 7, : ¦ mmw « 9 ¦A vendre d'occasion

Rue de Lausanne

A la mème adresse, pous-
sette Wisa-Gloria , état de neuf
et un moi'se.
S'adresser à Publicitas , Sion,

sous chiffre P 2293 S.

velo
de course, état de neuf.

S'adresser chez Gaillard,
Bramois.

A Chanwec Soulien de gymnastique
près i Sion

à vendre petite villa de 5
chambres , garage , jardin ar-
borisé de 680 m2. Prix fr.
42 000.—.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée , Sion.

La meilleure

semelle vulcanisée

tlUClICS E ss a
.. . 36/42 4.50

à pnsmes , marque amencai- 43/46 5 20
ne, avec étui , comme neu-

"'S'ad. Tu bureau^ du Journal H. LII90I1 « Ci© " SlOH

toire du Voile bleu est si humaine et si belle que le
public, du commencement à la fin se sent pris par
une action continuelle qui va de rebondissement en
rebondissement. Il est un tout grand film de la
nouvelle production francaise. C'est une production
inoubliablc, une histoire magnifique et une intcr-
prétation incornine il ce jour.

Ce très beau programme sera présente dés ce soir
mevc.redi, i\ 20 lì. 30 précises au Cinema Lux.

Au Capitole
Dès ce soir mercredi , L'Amant de Bornéo. Cette

excellente production francaise decimine, un é-clat de
rire d'une heure et demie.

Il y a d'abord Arletty. Pour la circonstance, la plus
gavroche des actrices entro dans la peau d'une ve-
dette de music-hall. Succès « artistiques » et mon-
dains , soupers au champagne, rien ne manque à son
bonheur. Sauf un véritable amoureux qui se démas-
que un beau jour derrière la binette délicieusement
abulie de Jean Tissier. Pour l'occasion , celui-ci est
un libraire de province qui , au cours d'une cscapade
i\ Paris , fa i t  la connaissance de la dame de ses rèves,
alias Arletty. Notre soupirant se pare des plumes
d'un explorateiir célèbre. Il devient l'amant de Bor-
néo. Et c'est ainsi que s'amorce une idylle qui finirà
naturellement de la facon la plus dròlat ique et la
plus imprévue.

Madame René Mabillard et sa fille Re-
née, à St-Léonard ;

Madame Vve Justine Mabillard ;
Les farnilles Balet , Savioz , à Grimi-

snat;
Les farnilles Revaz, Gill ioz , Fardisl , à

Uvrier et St-Léonard ,
ont la profonde doiuleur d'annoncer le

décès dò

MONSIEUR

M mABILLARD
sUrvenu à l'age de 36 ans, le 13 février
1946.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
15 février, à 10 h., à St-Léonard.

R. I. P
Cet avis tieni lieu de faire-part.

La famille Henri FOLLONIER - GAUDIN,
à Sion, à l'occasion de l'ensevelissement de sa,
bien chère et regrettée petite Marie-Antoinet-
te, tient à remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Pour la table...

VINS ROUGES
de provenances répuiées

CHOIX - QUALITÉ
Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tel. 2.11.77 DIVA S.A., Sion
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« La Feuille d'Avis » a le plus fort tirage dei
joumaux dn Centre.



Maigre le «jour de lessi ve »,
temps et envie de se divertir.

Qui ne connait pas Omo ne peut s'imaginer à que)
point ce produit diminue le travail du jour de
lessive. Il est tout simplement étonnant de cons-
tater comme la saleté se détache par un simple '
trempage avec Omo durant la nuit. Ce qui reste
à faire? La cuisson de 15 à 20 minutes du
linge avec Radion , suivie d'un rincage soigneux.

Avec
trempé

Transport
On met au concours la livraison et transport de 50 m3 de

chaille (brisé pour vigne).

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P 2340 S.

Importante administration privée, à Sion
cherche de suite

secretaire-dactylographe
expenmentée, active et capable de rediger seule. Situation in-
téressante et assurée. Langue maternelle francaise , bonnes con-
naissances de l' allemand. Sténographie.

Faire offres manuscrites à Publicitas, Sion, sous chiffres
P 2297 S. Discrétion assurée.

ioumission
La Commune de Sion met en soumission un poste de

DESSINATEUR
pour ses Services Techniques. Les interesse* peuvent prendre
connaissance du Cahier des charges et des conditions d'engage-
ment au secrétariat des Services Industriels, à la rue de Lau-

A vendre
propriété agricole de 6 poses
vaudoises avec bàtiment de 3
chambres, cuisine, dépendan-
ces et rural.

S'adresser à Mme Daven,
Champroy/Ollon. (Vd).

POISSONS
Filet et Cabillaud

Vendredi, place de la Colonne
ECKERT — S I O N

Attention»fflftlWlIlIVII ¦ ¦
Vous pouvez réussir à 1 ave-
nir ! La graphologie révèle
vos chances: mariage, affai-
res, etc. Envoyez quelques
lignes d'écriture à analyser à
ITnstitut Caprìcorne, Chaude-
ron, Lausanne. Prix Fr. 3.50.
Précision étonnante !

On cherche à louer pour 3
mois aux Mayens de Sion

CHALET
de 5-6 lits, bien situé.

S'adresser au garage Mo-
derne, Sion.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVI! DU VALAII

;:K1«v! »:: ::::¦;:

riÀ«- «*A cmir» LE FILM QUI A BATTU TOUS LES RECORDS
**es «1S »»¦!- D'AFFLUENCE À GENÈVE ET LAUSANNE

UNE NOUVELLE PRODUCTION FRANCAISE
ENCORE PLUS ÉMOUVANTE QUE LTNOUBLIABLE « MAITRE DE FORGES »

GABY

ORLAV
dans la meilleure eréation de
sa carrière , et ce n 'est pas

peu dire...

avec ELVIRE POPESCO — MARCELLE GENIAT — RENÉE DEVILLIERS — ALERME
CHARPIN — LARQUEY — AIMÉ CLARION

C'EST DU TOUT GRAND CINEMA FRANCAIS

Un triomphe de gaìté et de fantaisie bien parisienne avec

JEAN TISSIER (LUI) ARLETTI (ELLE) ALERME (L'AUTRE)

L'AMANT DE BORNEO
C'EST D'UN BOUT A L'AUTRE. UN FORMIDABLE ÉCLAT DE RIRE DANS CE FILM, tout a
été réalisé pour le plaisir des yeux. Un dialogue alerte , un enchainement heureux du scénario, une
musique gaie font de ce film un nouveau succès du cinema francais.

LABORATOIRE VALERIA — S I O N

Thè pectoral

Montaf lor N ° 1
—...._.-«__,„ .._. _,— .̂- _̂ —. ,w*jtm

r : r - - ''' ' '" ' 
'

Remède souverain contre les affections des voies
respiratoires et excellent béchique. Calme la toux
et supprime le catarrhe.

En vente dans les pharmacies et drogueries,

Vente : generale :
Farmacie Zenhausern — SION

Lingerie
POUR DAMES

prix intéressanti
CULOTTES bord cótes fil et soie, teintes lingerie

pour dame

3.50
Le mème art . pour fillette

2.50
COMBINAISON forme montante, fil et soie, en

rose et bleu ,
pour dame, depuis

5.50
pour enfant , depuis

2.95
COMBINAISON en charmeuse, forme américaine

4.90
PARURE 2 pièces, la culotte et la chemise tricot,

fantaisie, la pièce

2.75
PARURE charmeuse facon américaine avec bro-

derie, le 3 pièces

12.50

llsW yO sW/'V^̂ H iW. I .^m\ :iS Sf ŝS
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Rue de Lausanne SION

A venare
deux voitures
pour chevaux

avec ou sans capote. Etat de neuf. Prix modéré, faute de place
S'adresser chez Wuthrich , sellier , Sion.

LA BALOISE, Compagnie d'assurances contre l'incendie cher
che pour sa nouvelle agence generale da Valais, à Sion :

employés (es) de bureau
Agence generale pour le Valais de la Zurich-AccidenU I sachant si possible les deux langues et ayant éventuellement

et de la Vita cherche | déjà travaillé dans la branche

apprenti de bureau un appronti de bureau
Entrée immediate. Pou'' un apprentissage de 3 ans.

Offres manuscrites avec certificati  à M. M. C. Broquet, Les offres sont à adresser à : La Bàloìse-Incendie, Agence
agent general, à Sion. de Sion, C. Stholer, inspccteur , S I O N , Case postale 209.

Un joli

teoii1
moderne, de salle à manger
noyer poli, portes galbées, à
vendre au Moulin des Occa-
sions, Place du Midi. Téléph,
2 21 78, Sion.

leuiie lille
de 16 à 20 ans, dans bonne
famille à la campagne, pas de
travaux des champs. Bons
gages, entrée 10 avril ou ler
mai (famille catholique).

Faire offre à Mme Henri
Romand, Crassier/Nyon (Vd).

Jeune Glie
sachant si possible cuisiner est
demandée pour famille avec
enfants. Bons gages assurés.
Entrée de suite.

Faire offres à Mme A. Des-
larzes-Pfefferlé, Sion.

ieune fille
de 20 à 30 ans pour aide
cuisine et jardin , sachant bien
travailler. Gages F. 80.— à
100

Mlle Henriod, Av. du Midi,
Sion.

jeune fille
pour garder enfants et aider
au ménage, de préférence pou-
vant coucher chez elle.

Offres à Mme Galladé, Rue
des Remparts, Sion.

Je cherche pour le 20 mars
une

JFITNF FILLE
active et propre pour aidei
au ménage et au jardin.

Dimanche et mercredi a-
près-midi congé. Gages selon
capacité.

Anne Nydegger, marafeher,
Saint-Blaise, Neuchàtel.

On cherche
à reprendre à Sion, un com-
merce bien situé.

Offres sous chiffres P 2273
S à Publicitas, Sion.

chambre à cnuclrr
noyer massif , avec sommiers,
Fr. 750.—.

S'adresser Alfred Pichard,
L'Horìzon, Malley-Lausanne.

Commerce de tissus de la
place cherche

aupremie
Faire offres manuscrites

Case postale 52165, Sion.

Poste de radio
Paillard, ondes courtes et
moyennes, modèle récent., à
bas prix, au Moulin des Oc-
casions, Place du Midi. Tel.
2 21 78, Sion.

PNEUS
autos, camions, chambres à
air , à vendre d'occasion. Cor-
sets 32/6.
Ecrire case postale 221 , Sion.

apprenti
monteur chauffage centrai
S'adres. Jean Biihlmann fils,
Sion.

A vendre
joli potager marque «Sarina»,
2 trous, état de neuf.

S'adresser au Moulin del
Occasioni, Place du Midi, Tel.
2 21 78, Sion.



Jonathan Swift
Il y a cent ans, Jonathan Swift mourait à Du-

blin après six années terribles au cours desquelles
s'était accrue sa décrépitude mentale. S'il laissa
pas mal d'ennemis - ceux qu 'il avait raillés - il
laissa aussi quelques amis fidèles et ce sont eux
qui ont fait graver cette épitaphe sur sa tombe :
« Va, passant , et si tu le peux, joue comme lui le
róle d'un homme dans la défense de la liberté ».

On a dit de Swift que c'est la grande énigme
de la littérature anglaise ; c'est vrai à certains é-
gards : ses amis mèmes ne parvinrent jamais à
sonder les recoins cachés de sa personnalité com-
pliquée; on n 'a jamais rien pu savoir, non plus,
de ce qu'on nomme son secret , son amour pour
la femme que le monde connait sous le nom de
« Stella » ; on a cherche à élucider cette énigme,
on a avance force explications , aucune n'est satis-
faisante et le mystère demeure qui est, peut-èt re,
le motif cache de beaucoup de ses actions.

Né à Dublin en 1667, Swift était cependant un
pur anglais. Elevé dans la pauvreté, il ne s'instrui-
sit vraiment qu'au cours de son stage, comme se-
crétaire, auprès de sir William Tempie. Puis il em-
brassa la carrière ecclésiastique, fut de 1 700 à
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JU SEI1EIT
par la baronne d'Orczy

il avait la reputatici! d'un excellent escri-
meur, ses amis jugeaient préférable d'evi-
ter devant lui tonte alhision a la beauté
d'Adele et à ses faiblesses.

Mais Delato'ur, assez distrai! de sa natu-
re, était capable de bévues de ce gerire.
Par le ton et les manières, il différait
quelque peu de la haute société cru 'il fre -
quen tali. Dans ce cercle ferme de l'aris-
tocratie IOù sa grande fortune et la faveur
royale l'avaient fait admettre, il faisait
en quelque sorte fi gure d'intrus.

Delatour n 'était pas «né », son ascen-
dane© était obsoure, son blason ne s'or-
nait d'aucun quartier de noblesse. On sa-
vait peu de chose sur sa famille , sinon
qu'nm ai'eul aventureux avait fait aux In-
des Une fortune oonsidérable que d'heii-
reuses opération s fi nancières avaient en-
oore accrue. Le pere de Delatou r avait jou i
do Ja fave'ur particulièrc du défun t roi ,
chose qui ne peut surprendre, s'il est vrai ,
comme on le disait tout bas, qne l'or des
Indes avait à plusieurs reprisos rempli les
coffres vides du premier gentilhomme do
France.

Quant à cette querelle, Delato'ur ne l'a-
vai t pas cherchée. Il ignorai! les affaires
privées du jeune vicomte, plus encore ses
relations avec Adele do Miontlhéry, mais il
était assez au courant du monde parisien
pcur connaìtre la réputation de cette der-
nière . Le nom d'Adele ayan t élé pronon-
cé dans la conversation, to'ut le monde s'é-
tait tu , sauf le vicomte, trop féru de sa
belle pour n 'en point faire un éloge en-
thousiaste. Un haussement d'épaules de
Delalour, quelques mois prononcés parlil i
avaient mis le feu aux poudres. Rouge de
colere , le vicomte de Marny s'était dressé
et avait lance l'insilile a la face de son
eontradicteUr.

Delalour n'avait point bougé de son siè-
ge. Assis, le buste droit, une jambe croisee
sur l'antro, il restait calme. Son visage
brun et grave était seulement un peu plus
pale que d'habiludo , sans quoi l'on eùt
pu croire que 1'injure n 'avait pas atteint
ses oreilles. S'apercovant trop tard de sa
maladresse, il s'en voulait maintenant  d' a-
voir pari e mal à propos et regretfait d' avoir
blessé le jeune homme; mais il n 'était
plus lemps do retirer ses paroles. Sans
d o'ule, si la chose avait élé possible, il au-
rait prie le vicomte d'excUser sa distrac-
tion ; mais Un pointilleux code d'honneur
intordisait lune démarche aussi log i que ; sa

réputation en eùt souffert sans que la suite
natarello d'un tei incident pùt ètre évitée.

Les panneaux sculptés du célèbre salon
de jeu avaient souven t été témoins de scè-
nes du mème genre. Tous ceux qui é-
taient présents agiren t suivant la contarne,
et les formalités qu 'exigeait l'étiquette en
matière de duel furent exéclutées rapide-
ment.

Tout de suite, le jeune de Marny se
vit entouré d'un cercle compact d'amis.
Son nom, sa fortune lui ouvraient toutes
les portes à Paris et à Versailles. Pour le
combat qui se preparali, il aurait pU avoir
une année de témoins.

Par contre, près de la table de jeu où
les boUgìes qu 'on ne songeait plus à rroou-
cher grésillaient et fumaien t dans leurs
bobèches, Delatour demeura seul quelques
instants. \} \\ peu déconcerté par le tour
rap ide q'u'avait pris l'incident , il s'était le-
ve et ses yeux noirs faisaient lo tour de la
salle, en quòte d'un ami. Mais là où le vi-
comte était chez l'ili par droit de naissance,
Delalou r n'était admis qu 'en raison de sa
fortune. Il compiali dan s ce cercle, beau-
coup de relations, quelques flatteurs, mais
peu d'amis.

C'é tait la première fois q'u 'il s'en aoer-
cevait aussi nettement. Chacun , dans ce
salon, devait se rendre compie q'u 'il n'avait
pas provoqué volontairement celle querelle
et q'ue son attitude avait toujours été celle
d'un gentilhomme. Personne, cependan t, ne
s'avancait pour prendre place à ses cùlés.

— Selon l' usage, voulez-vous, monsieur ,
choisir vos témoins?

C'était le jeune marquis de Villefranelt,.'
qui , l'air un peni hautain el un accent de
condeseendance ironi q'ue dan s la voix, s'a-
dressail a'u riche bourgeois qui allait avoir
l'honneur de croiser le fer avec l'un des
plus nobles gentilshommes du royaume.

— Je vous serais reconnaissant , mon-
sieu r, de faire ce choix vous-mème pour
moi , répondit Delato 'ur avec froideur. Gom-
me 'vous le voyez, j 'ai ici peu d' amis.

Le marquis s'inclina eu agi tant d' un ges-
te élégant son mouchoir de dentelles. On
ava i t  'habiUado de recourir à lui comma
arbitro pour toules les questions regardanl
l'étiquette ou la procedure des duels , et
c'était pour cet aimable écervelé une vive
satisfaction de se voir choisir pou r réghr
les détails de la comédie trag ique qui al-
la i t  se joUer sur le parquet du salon de
jeu .

DU regard , il fit le tour de la salle, exa-
minant les visages. La jeunesse dorée se
pressali autour du vicomte de Marny.

Quelques hommes plus àgés formaient
un groupe un peu à l'écart. Le marquis
se dirigea de ce coté et s'adressant à un
homme rnù r, d'aspect militaire, qui por-
tali un Inibii brun de coupé sevère:

— Mon colonel, dit-il en le saluant, je
s'uis chargé par M. Delatour, de lui trou-
ver des témoins po'ur l'assister dans cette
affaire d'honneur. Puis-je recoUrir à vos
bons ioffioe s '?

— Certainement, certainement, répondit
lo colonel. Je connais peu M. Delatour, mais
du moment que vous vous portez garant...

—¦ Oh! vous savez, interrompit de Vil-
lefranche d'un ton léger, c'est une pure
question de formes. M. Delatour est un
homme honorable, il est bien vu du roi ,
mais je ne s'uis pas son répondant. Au
resle, Marny est mon ami , el si vous pré-
i'érez ne pas accepter...

— Du tout, répliqua le colonel qui a-
vait jeté un coup d'ceil rapide et scruta -
teUr sur la fi gure solitaire debout près de
la table de jeu . Je suis à la disposition
do M. Delatour s'il veut bien accepter mes
services.

— Il sera certainement trop heureux
de les accepter, mon cher colonel, mur-
mura le marquis dont les lèvres aristocra -
li q'uas dessinèrent 'une mone de dédain.
Il n 'a pas d' amis dans ce cercle, et si
vous et M. de Queltare lui faites l'hon-
neur  de l'assister, il ne peut que vous en
èlre reconnaissant.

M. de Quetta re, officier d'ordonnance du
colonel, était prèt a suivre son chef , et
les deux hommes, après les isalutations
d' asage au marquis de Ville-franche, s'en
vinrent t rouver Delatour.

—¦ Si vi 'us voulez accep ter nos servi-
ces, monsieur , commenca le colonel sans
autre préambule, M. de Qu&ttare et moi
nous mettons entièrement à votre dispo-
sition.

— Je vou s remercie, messieurs, répon-
dit  Delatour.  Cette affaire est une come-
die ridicule el ce jeune nomine est un
so) . Toutefois , je suis moi-mème dans mon
lori , et si...

-- A'uriez-vous le désir de préscnter des
excuscs / demanda le colonel d'un ton glacé.

Le digne officier avait entexidu parlar
de l'ascendane© boUrgeoise de Delatour. *.
L'idée de préscnter des exc'usfes ne pou-W

vait germer que dans un cerveau rotu-
rier , mais le colonel était stupéfait qu 'elle
pùt ètre envisagée par Un homme du mon-
de. Des exCuses! Jamais un gentilhomme
ne s'abaisserait ainsi , quels que fussent
ses torts , et deUx officiers des armées du
roi ne pouvaien t compromettre leur di gnité
dans de pareilles négociations.

Cependan t, sans paraìtre so'upconner l'è-
normité de sa sUggestion, Delatour poursui-
vait:

— Si cela pouvait éviter un conflit, je
dirais bien a'u vicomte de Marny que j'i-
gnorais son admiration |>o'ur la personne
dont nous parlions et que...

— Crai gnez-vdus donc tellement une é-
grati gnure , monsieur? interrompit le colo-
nel avec impatience tandis que M. de
Quettare levait bien haut des sourcils é-
tonnés devant un tei déploiement de pu-
sillanimité hourgeoise.

— Qu'entendez-vous par là, colonel? in-
terrogea Delatour en se redressant.

— J' entcnds que vous devez vous bat-
tro ce soir avec le vicomte de Marny oU
disparaitre de notre cercle où votre situa-
tion deviendrait impossible, répondit le co-
lonel d'un ton d'où n'était pas excluo
tonto bienveillance, car, en dépit de l'at-
tilude extraordinaire de Delatour, rien dans
son expression ne trahissait la crainte ou
la làcheté.

— Vous connaissez mieux que moi vos
amis, colonel , répliq'ua Delatour. Je m'in-
clino devant votre expérienoe.

Et il tira son épée du fourreau.
On dégagea rapidement le centre du sa-

lon. Les témoins mesurèrent La longueur
des épées, puis se portèrent ulerrière les an-
tagonistes , un peu en avant des spectateurs
qui formaient la Ifaie le long des murs.

Ceiix qui se trouvaient là représentaient
la. fleur du pays, ce que la France comp-
iali de plus noble en fait de nom, de race,
d'élégance raffinée, en l'an de gràce 1788.
La nuée sombre qui devait peu après ere-
ver sur leurs tètes, les balayant de leurs
deincurcs soinp tueuses pour les pousser
vers la prison et l'échafaud , ne se for-
niait q'ue lentement à l'horizon brumeux
de Paris, du Paris de la misere et de la
faim. Pendant un an encore, entourant un
tròno branlant , ils contin'ueraient à jouer, à
so battre ci à aimer. L'épée de Damoclès
reposait encore dans son fourreau.

(A suivre)

Editeur rcsponsablc: Georges Gessler

PROLOGUE

— Làche ! làche l làche!....
Ces mots ret?ntirent, clairs, stridents,

passionnés, dans un crescendo d' ard ente
indignation .

Le jeune homme, tremblan t de rage, s'é-
tait dressé d'un bond. Penché au-dessus
de la table de jeu... il essaya encore oe
crier l'insulte à l'homme qui lui faisait
face afin que tout le monde l'entendìt
Mais . les sons refusaient de sortir de sa
gorge contraetée, et, tout en rainassant
d'uno main frémissante les cartes épar-
pillées, comme s'il voulait les jeter à la
fi gure de son interlocuteur, il parvint
Beulement à répéter d'une voix étranglée :

— Làche!....
Autour d'eux... les parties de pharaon

et de lansquenet s'étaient interromnues.
Des mouvements divers se produisirent
parm i les spectateurs de la scène. Les
plus àgés essayèrent de s'interposer, mais
les jeunes se contentèrent de rire. Ils sa-
vaient qu'à une querelle de ce genre, uno
seule oonclusion était possible et atten-
daient ce qui allait suivre. Conciliation ,
arbitrage étaient hors de question. Delatour
aurait dù savoir qu 'il ne fallait point par-
ler irrescectueusement d'Adele de Mont-
lhéry devant le jeune vicomte de Mar-
ny, dont l'engouement pour celle trop cé-
lèbre beauté défrayait depuis des mois les
conversations de la cour et de la ville.

Adele avait , sans contredit , beaucoup
do charme ; elle n 'avait pas moins d'habi-
leté et d' artifice. Les Marn y étaient riches ,
le peti t vicomte très jeune, et lo bel oiseau
de prole était occupò pour l'instant à più-
mer ce pigeonneau frais émoulu du co-
lombier ancestral.

Le je'une homme était enco re dans le
premier feu de sa passion. Il voyai t  dans
Adèlo le modèle de toutes les vertus et il
eùt été capable de provoq'uer tonte la no-
blesse de Fran ce dans la folle prétention de
justifier sa foi aveugle en l' ime des fem-
mes les plus légères de l'epoque. Oomme

1710 recteur d'une paroisse campagnarde d'Irlan-
Je, vécut de 1710 à 1713 à Londres, entouré des
flatteries des puissants du jour , avant d'ètre nom-
mé doyen de St-Patrick, à Dublin où il passa ses
dernières années, de 1713 à 1 745.

Journaliste éminent , historien , auteur de vers
caustiques , il est considéré comme le plus grand
satiriste de langue anglaise. Il debuta pajr le
« Conte du tonneau » dans lequel il a stigmatisé
les folies et les abus de son temps. Puis vint la
« Bataille des livres », retracant la lutte imaginai-
re, dans une bibliotbèque londonienne , entre les
livres anciens et les modernes, et ou il prend parti
pour les classiques. Son « Journal à Stella » ré-
vèle sa sensibilité extrème ; Stella , de son vrai nom
Esther Johnson , avait été son élève et l'on ne sait
rien de leur roman - s'il y en eut vraiment un -
quoique une autre femme, Ester van Homrig que
Swift appelle Vanessa , après avoir été son amie,
mourut de jalousie quand elle apprit l' amour qu 'il
vouait à Stella.

Se sont ses écrits et ses pamphlets politiques
qui firent la réputation de Swift , et, pendant
quelques années, ministres et parlementaires, le
roi Guillaume III lui-mème, recouraient à ses avis
et à sa sagacité politique. Toutefois , le plus con-
nu de ses ouvrages est celui qui porte le titre de
« Voyages de Gulliver » qui a été traduit en plu-
sieurs langues. C'est une violente satire de son epo-
que; il y a exprimé tout le fiel amasse au cours
de ses années de misere, de lutte , il y raille les
vanités humaines et met au pilori l'incommensu-
rable stupidite des hommes. Swift ne pensait cer-
tainement pas que cet ouvrage serait un merveil-
leux récit d'aventures qui enchanterait des géné-
rations d'enfants , car c'est, en effet , en mème
temps qu'un livre d'aventures où son imagination
se déchaìne, une satire mordante en laquelle il ex-
prime son mépris de la bétise humaine à laquelle
il s'était constamment heurté dans toutes ses en-
treprises.

C. Egmond d'Arcis

LE TRAFIC TÉLÉPHONIQUE DANS LES
RÉGIONS DU VALAIS TOUCHÉES PAR LES

TREMBLEMENTS DE TERRE
Après les violents tremblements de terre du 25

janvier à 18 h. 30 et du 26 janvier à 4 li. 15, un
communique fit le tour de la presse suisse disant
que le trafic téléphonique avait été interrompu dans
le Valais centrai por les secousses sismiques. L'ad-
ministration des télégraphes et télépliones suisses
tient il rectifier cette nouvelle et il exposer les rai-
sons de cette pretendile interruption. Elle se sent
tenue de fournir des explications objcctives non seu-
lement pour défendre son propre intérèt mais sur-
tout pour remplir un devoir a l'égard du personnel
des centraux touehés, qui a fait de son mieux, comme
à l'égard de la population tonte entière.

Il faut constater premièrement que les installa-
tions des centraux téléphoni ques de Sion et de Sier-
re n'ont subi aucun dommage. Seule l'iiorloge-mère
du centrai de Sion a été mise boi s de service par la
violence des première secousses, plusieurs de ses
parties cssentielles ayant été courbées ou cassées. Ce
dérangement était déjà réparé le 20 janvier à 7 li. 30.

Il faut relever ensuite que le réseau souterrain
du Valais tout entier n 'a aueunement souffert du
séisme. Un nombre relativement minime de déran-
gements a affeeté les raccordements aériens d'a-
bonnés sur lesquels se produisirent une sèrie de
courts-circuits, de mélanges et de rupture de fils
provoqués par les secousses imprixnées aux poteaux
et autres appuis. Ces quelques dérangements, qui

étaient déjà réparés, au matin du 20 janvier , n 'auto-
risent pas a parler d'une interruption du trafic té-
léphonique. Selon les rapports fournis a l'adminis-
tration par les bureaux eompétents, les installations
intéi ieures ont été endoinmagées chez cinq abonnés
par l'cf fond coment de murs, etc. Une imago frappan-
te de la violence du phénomène est fournie par le
fait quo chez certains abonnés dos stations do table
ont été préci pitées sur lo sol et dos microtélé phones
arrachés de la fourckette. Il en osi résulté quel ques
dommages, trop minimos cependant pour unire au
service.

Ce qui oontribna à créer un esprit de pani que ,
co fu t  Fintemiption de la lumière électri que ainsi
quo los eourts-eircuits qui se produisirent sur les
grandes li gnes il haute tension éclairant toute la
vallèe d' un roflet vert mystérieux. Bien que l'Inter-
ruption do la lumière électrique n'ai dure que 0-8
minutes, l'obscureissement contribua pour une ben-
ne part à augmonter Fimxiété dans laquelle se trou-
vait déjà la population.

Si , à oo ìnoment-lil , lo bruit put naìtre et se pro-
pager que lo service téléphoni que en Valais, parti-
culièrement à Sion et à Sierre, avait été interrompu
par le tromblement de terrò , il faut cn chercher la
cause non dans los secousses sismiques mais dans
leur effet psyohologiquc. Tout le mondo se preci pita
au téléphone provoquant ainsi une suroharge inévi-
table dos installations automati ques. Il en aurait
été exactement de mème dans une installatici! ma-
rnici le. Malheureusemcnt , il ne fut pas possible d'en-
rog istror l'intensité du trafic immédiatement après
le séisme, les horloges-mères n 'ayant plus fonctionné.
Mais les chiffres relevés le 20 janvier mettont cn
lumière los prestations du téléphone.

A Sion, le nombre des Communications locales qui
est on moyenne de 3200 por jour, s'est élevé, le 20
janvier , à 11500, ce qui représenté une augmenta-
tion de trafic de 259,3 %. Lo trafic interrurbain
automat i que a passe do 3050, moyenne journali ère,
à 5400 Communications , augmentant de 50,4, tandis
que le trafic d'entrée, automat ique et manuel , pas-
sait de 2300 à 8840 Communication s ce qui repré-
senté un accroissement de 284,3 %. Le trafic entre
Sion et Sierre, c'est-à-dire dan s la région particu-
lièrement tou chée, augmenta de 105,1 % dans un
sens et de 92,7 % dans l'autre sens.

Ces chiffres prouvent qu 'il n'était plus possible
de faire face au trafic le 25 janvier au soi, malgré
los installations do centraux indemnes et les càbles
intaets et malgré I'appel en service de tout le per-
sonnel disponible . ils démontrent en outre combien
était fausse l'opinion répandue partout que le sei-
vice téléphonique était interrrompu.

Kefusant de se laisser gagner par l'angoisse oréée
dans la région par les forcos déchainées, le personnel
a assure le service avec une abnégation et un dé-
vouement exemplaires , contribuant dans la mesure
de ses moyens à ramenor le calme dans la popula-
tion . L'administration et lo public doivent lui on
étre reeonnaissants.

Ce tremblement de terre, comme en son temps le
bombardement de Schaffhouse, nous enseigne à nou-
veau qu'en se précipitant au téléphone dans une ter-
reur panique, la population surcharge à tei point les
centraux qu 'ils ne peuvent plus répondre aux exi-
gences imposées, L'administration rend de nouveau
les abonnés attentifs au fait que c'est précisément
dans des cas do ce genie qu 'ils ne doivent recourir
au téléphone qu 'en cas d'absolue nécessité, comme par
exemple pour appolor du secours, afin de laisser les
lignes libres pour les services publics de sécur ité et
de sanvetage qui pourront alors étre appelés sans
délais d'attente. Ceci s'adresse également à la popu-
lation du reste du pays qui , par ses appols télé-
phoniques, non seulement entravo inutilement le sei -
vice mais risque d'augmenler encore les dommages.
Seuls le calme et la disci pline des abonnés pormet-
tront au téléphone de remplir son róle de sauveur
de vies 'humaines et de richesses.

Besponsable pour la part ie des annonces:
Publicitas 8. A., Sion

Rédaction: Jos ep h Couchepin

Etat civil
(S uite du mois de Janvier)

DECES
Domiciliés : Gaillard Henri, de Joseph d'Or-

sières, 73 ans ; Loartscher Irene, de Joseph, de
Salins, 26 ans ; Chappot née Abbet Adele, de
Martigny, 81 ans ; Fasanino Paillette, de
Jean, d'Italie, 22 ans ; Evéquoz Aimo, de Fré-
déric, de Conthey, 26 ans ; Krauer Friedrich,
de Joseph, de Menznau, 41 ans ; Vogo], née
Lengen Loiùsa, d'Emod, 90 ans ; Nauer Adele,
de Joseph, de Schwyz, 89 ans; Hofmann Mi-
chael , clTnnsbruck, 86 ans ; Perrier Liliane,

A vendre
une pompe a moteur tractee
pour pulvérisations et dosa-
ges, en parfait état de mar-
che, complètement révisée.

S'ad. sous chiffres 1255
au bureau du (Journal.

LflBOURS
dans la région de Sion et de
ses environs avec tracteur
Hiirlimann et herse speciale,
sans supplément de prix.
S'adresser à Lucien Gros, A louer

Tel. 2 19 24, Sion chambre
IPBUSli H 06 JBPlllfl S'ad. au bureau du Journal

J'engage personnel féminin
avec entrée dès le début mars.
Travail assure pendant plu-
sieurs semaines.

S'adresser à M. Lucien
Gros. Tel. 2 19 24. Sion.

P E R D U
1 chaine à neige, route Sion-

Arbaz. Rapporter contre ré-
compense au Dr Maurice
Luyet, Sion.

On demande gentille A iouer ^

JEUNE FILLE appartement
propre et active pour la tenue

3 chambres, cuisine, salle, ga-
letas.

Ecrire poste restante No
555, Sion.

d'un ménage soigné. Bons ga
ges et vie de famille.

Faire offre à Publicitas
Sion, sous chiffres P 2240 S

Camionnettes
A vendre une camionnette

Peugeot, 8 HP, 1 t. et une
Ford 17 HP, 1200 kg. Ces
machines sont en parfait état
et livrables de suite.

Garage Lugon, Ardon. Tel.
4 12 50.

Etablissement medicai des
bords du Léman cherche

¦ •»

premiere
fingere

énergique , capable. Place à
l'année et bon traitement com-
piei.

Offres, références, photo et
prétentions sous chiffres P
839-L à Publicitas, Lausanne. Bonne a tout aire

ou fille de salle, sachant cui-
siner, cherche place dans ho-
tel ou famille, pour une durée
de 3 mois.

S'adresser sous chiffre P
2245 S à Publicitas, Sion.

On cherche
jeune fille comme sommelière
et aide au ménage.
S'ad. au bureau du Journal

de Maurice, de Sion, 5 ans ; Allégro Maurice,
de Felix, de Genève, 79 ans ; de Sépibus
Charles, de Théodore, de More!, 88 ans.

Non domiciliés : Allewaert Geneviève, d'Al-
bert, de Belgique, 19 ans; Proz Emilien, de
Casimir, de Conthey, 66 ans ; Vuignier Jean-
Baptiste, de Jean, de St-Martin, 61 ans ; Sier-
ro J ean-Georges, d'Hérémence, 78 ans; Bour-
din, née Genolet Clementine, d'Hérémence,
35 ans ; Vergères, née Germanier Marie, de
Conthey, 67 ans; Corbaz Gerard , de Pierre,
de Lausanne, 10 jours; Germanier Liliane, de
Florian , de Conthey, 8 mois ; Roh Camille, de
Jean-Claude, de Conthey, 84 ans ; Penon Elie,
de Jérémie, de Vétroz.

A vendre
pour cause de changement de
travail , scie ambulante , mo-
teur revisé, parfait état de
marche, 5 HP. Felix, ainsi
que moto faucheuse Griider,
dernier modèle, avec treuil ,
150 m. et pompe à sulfater
adaptée. (piccolo).

Vve Udriot Camille, Mon-
they. Tel. 4 23 83.

A vendre
2 toises de foin et refoin.

A la méme adresse, à ven-
dre un génisson.

M. Renevey Maurice. Tel.
4 12 52.

mercedes
A vendre un cabriolet Mer-

cedes, 4 places, 10 HP. inté-
rieur cuir , impeccable sous
tous les rapports. Prix Fr.
6 000.—.

Garage Lugon, Ardon. TéL
4 12 50.

Fumier
vendre.
A. Chabbey, Charrat. TéL

La marque déposée
des vérltables

WYBERT-KIEIN




