
La seule perspective de salut
Dana les dernicres scmaines, qui ont marque

la fin d'une année et la naissance d'une nou-
velle, on a été amene à se demander ce que
serait eelle-ci non seulement poni* soi , mais
pour le monde entier. Les raisons d'espérer
apparaissent -minimes, on dirait presque « in-
signifiantes », en rogarci des raisons de crain-
dre. En effet , si l ' on ne peut fixer l'échéan-
ce de la catastrophe, il y a gros à parler que
¦eelle-ci arriverà dans un temps que nous ne
pouvons encore déterminer, mais qui semble
d'autant moina proche que le cataolysme lui-
mème devient plus probable.

Si nous revenons là-dessus, apparemment
sans raisons, ce n 'est certes pas pour eontri-
buer h plonger nos leeteurs dans l'angoisse.
Une situation aussi périlleuse que celle où
se trouve tonte l 'humanité, ne doit pas
nous tcrroriser. Elle inerite qu 'on la regar-
de en face, précisément parco que nous ne
croyons pas ciu 'elle soit inélnctable. Et e 'est
Ibien le seni moti! de ne pas laisser les gens
s'engourdir dans l 'illusion, eoinrae il serait
peut-étre eharitable de les y encourager si
tonte vigilance était vaino.

11 y a longtemps que , essayant de pénétrer
les raisons qui nous ont fait échapper à la
dernière grande tourmonte , nous nous péné-
trons de plus en plus de la conviction que le
facteur le plus déterminant de notre salut
fut notre ncutralité. Certes , ce ne fut pas le
seni : il y cut notre preparatici! militaire ,
notre situation géographique etc, et aussi
d'a.utres eirconstances moins pondérables,
plus inhércntes au destili fatai, que nous vou-
lons bien , pour notre part , appeler avec re-
eonnaissance la « protection divine », puis-
que nous y croyons.

Mais hormis cette dernière raison que la
sagosse des nations fait d'ailleurs dépendre
de nos propres oi' t'orts, nous croyons que s 'il
i'allut toutes les eirconstances, la ncutralité
fut bien la plus determinante , la moins tlis-
pensable. Il s'a»it évidemment d'une neutra-
lità très róelle et très stricte dans les faits,
quelles que fussent nos sympathies et anti-
pathies, cu sorte qu 'aucun des belligórants ne
pùt sérieusement mettre en doute ni nos agis-
semeuts ni nos sentiments.

Nous en ctions arrivo peu à peu à nous
dire que ce qui avai t été le salut de la Suisse
pourrait devenir colui de l'Europe , et peut-
étre, par l'Europe, du monde entier. De plus
en plus cotte idée hantait notre esprit, com-
battile par le sentiment d'une utopie — car ,
avant la ncutralité , il faut l' union , et c'est
lo plus difficile à réaliser — ce qui nous re-
tenait de l'exposer à nos leeteurs . Au surplus,
nous pouvions nous demander quelle utilité
il pouvait y avoir à le faire... bien que cette

question soit assez vite résolue du fait que le
joumaliste a une mission à remplir et que
c 'est pour chacun. un devoir de collaborer à
créer un climat dans la sphère de sa modeste
influence. Si nous pouvions parvenir à créer
en Suisse la vraie atmosphère souhaitable
pour préserver la paix menacée, ce serait déjà
un grand progrès dans la voie qu'il faut sui-
vre.

Or, dans la Gazette de Lausanne, l'un des
collaborateurs de ce journal que nous appré-
eions le plus, M. Alexandre Marc, émet une
opinion toute voisine de la nòtre en donnant
à son excellent artiele ce titre : « L'Europe
est-elle une utopie ? »  Il s'y demande s'il est
vraiment insensé de penser que la solution
ideale, ime Europe unie, ne faisant le jeu ni
de l'impérialisme économique que l'on accuse
l'Amérique de vouloir pratiquei-, ni de la Rus-
sie communiste qui nous donne trop de preu-
ves de l'extension déjà accomplie de son in-
fluence, et de ce qu 'elle veut encore accom-
plir , il se demande, disons-nous, s'il est vrai-
ment insensé de l'espérer. Mieux que person-
ne, notre éminent confrère sait tons les argu-
mcnts que l'on peut aligner pour prouver
que c 'est en effet. une utopie. Poiutant ,
sa conelusion est aussi nette que eelle à la-
quelle , personnellement , nous aboutissons de
quello facon que nous retournions le problè-
me.

« Hélas ! écrit-il, ces diffieultés existent ,
cortes ; mais ce qui n 'existe pas, c 'est une
solution differente , qui permette d'éviter l 'ir-
réparablo ! Personne au monde ne saurait
formulcr une antro proposition eonstruetive.
qui laisse entrevoir une porspectivc de salut.
Et cola suffit à nous ineiter à nous mettre
compietemeli!- au service d'une tlièse qui, me-
mo si elle n 'implique qu'une chance de succès
sur mille, n 'en constitue pas moins notre seni
espoir raisoiinable. »

Et voilà : cette planche de salut, n 'est
qu 'une planche, dont on ne peut pas mème
dire à coup sur qu'elle nous porterait un pe-
tit bout de temps. On pourrait la negliger si
l'on voyait arriver au secours du monde nau-
fragò un beau bàtiment, un radeau, voire la
plus fragile cmbarcation. Mais cela, n 'existe
pas, et personne ne pourra nous le montrer
sans ótre lui-meme victime d 'hallucination.
Alors, ossayons de voir si on ne pourrait. pas
saisir cette planche, puisqu'elle est. de salut.

« Utopie ? se demande en conelusion M. A-
lexandre Marc. Peut-étre, répond-il sans il-
lusimi. Mais qn 'on veuille bien préciser alors
que ce voeable désigne l'un des termes de l'al-
ternative dont l 'autre s'appelle anéantisse-
ment. »

Nous ne saurions rien ajoiiter à cette évi
denee.

Sy lvain MAQUI&NAZ
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VA R I É T É S
POUR FAIRE GRANDIR LES NAINS

Apros six mjectioiis hypodornuques seu-
lement, vai jeune uain de douze ans a recom-
mencé à grandir, et a grossi de deux kilos
et demi en cinq scmaines, alors qu 'il ne
« prenait » que quelques grammes par an
précédemment. Ce cas constitue le deuxième
sueeès obtenu avec un nouveau traitement
anglais pour des enfants d'une taille au-
dessous de la moyenne. Les injections stimu-
lent l'activité do l'hypophyse, glande qui con-

trole la croissance. On espère que ce traite-
ment permettra de guérir tout fonctionne-
ment insuffisant de l'hypophyse à condition
que celui-ci soit diagnostiqué assez tòt. Ce
traitement peut s'appliquer à tous les enfants
dont les os sont encore en période de crois-
sance, e 'est-à-dire, jusque vers 19 ans.

La „vie" d'un détenu
politique en Roumanie

Le docteur R.-T. Shackf 'for'd, de Baltimore, a
été le médecin des commissions alliées de contrò-
ie de Budapest et de Bucarest Un détenu politi-
que roumain qui l'avait connu et qui ignorait
qu'il était entré en Amérique, lui a fait parvenir
une lettre dans laquelle il décrit le regime auquel
sont soumis les adversaires politiques du gouver-
nement Groza.

La docteur R.-T. Shackelford a public sa let-
tre dans le journal americani « Baltimore Sun ».
Il a supplirne toute indicanoli de lieu ou de per-
sonne pour ne pas aggraver le sort de son mal-
heureux correspondant et pour ne pas créer des
ennuis à la famille de ce demier. Voici l'essen-
tiel de ce document :

i « Nous sommes environ cinq cents détenus po-
litiques enfermés dans une prison destinée aux
criminels de droit common. La plupart d'entre
nous ont été condamnés par ces juridictions com-
munistes improvisées dénommées « les tribunaux
du peuple ».

» Il y a parrai nous plus de cent amis politiques
de M. Maniu, chef du parti national-paysan , et il
y a aussi de nombreux généraux, colonels, profes-
ssurs, journalistes et ancien dignitaircs de l'Etat.

» Nous croyons savoir qu'en verbi d'accords
conclus entre les quatre gràndes puissances, nous
sommes placés sous l'autorìté de la Commissìon
alliée de controle en Roumanie. Cette impression
se trouve confinnée par le fait que des officiers
russes viennent ici en inspectìon au nom des E-
taJs-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Russie.

» En tout état de cause, mème si nous nous
trompons sur ce point et s'il vous semble que le
gouveraement communiste roumain a seul la res-
ponsabilité de notre condamnation et du traite-
ment inhumam auquel nous sommes soumis dans
cette prison, nous ne pouvons pas comprendre com-
ment il est possible que dans un pays se trou-
vant sous le contròie militaire des AUiés, les tor-
tures et les assassinata puissent èrre pratiqués sans
aucun scrupule et d'une manière plus efficace
mème que dans les camps de concentration de
Himmler.

» Nous avons été amenés ici enchainés deux
à deux et trainant chacun un poids de soixante
Uvres.

» Notre unique nourriture depuis que nous gence, nous allons tous mourir bientòt. »

sommes ici consiste en deux cent grammes de
farine de mais par jour. On ne nous a jamais don-
ne ni sucre, ni viande, ni matières grasses, ni le-
gume*. Il ne nous est pas permis de recevoir des
colis de nos familles. II ne nous est pas permis
d'acheter quoi que ce soit à la cantine de la
prison.

» Les voleurs et les criminels sont les seuls à
jouir de ce privilège.

» Nous n'avons pas de medicamenti et on ne
nous accorde. aucune aide medicale. Il n'existe
pas de maladie pour laquelle les autorités consen-
tent à envoyer quelqu'un à l'infirmerie.

» Il est formellement interdit d'opérer les dé-
tenus. On laisse mourir dans leu» cellules mème
ceux qu'une légère intervention suffirait à sauver.

» Depuis que nous sommes ici, nous ne nous
sommes jamais lavés et nous n'avons jamais pris
de bain. On donne à chacun un litre d'eau tou-
tes les vingt-quatre heures, et cette quantité doit
nous suffire pour boire et pour nous laver. L'eau
ne manque pas ici, mais il ne nous est pas possi-
ble d'en prendre. Nous n'avons ni savon ni rien
qui nous permette de détruire les poux et la ver-
mine qui nous envahissent II ne nous est pas
permis d'aller aux cabinets. Nous sommes obligés
de faire nos besoins dans nos cellules, qui sont
nettoyées une seule fois par vingt-quatre heures.

» On a envoyé dans notre prison des hommes
atteints de typhus. Leurs vétements n'ont pas été
désinfeetés. Ils n'ont pas subì de quarantaine.

» L'effet n'a pas tarde à se produire. Presque
tous les bagnards sont morts, mais nous avons
été contaminés nous aussi. Maintenant c'est notre
tour de mourir. Quarante des nòtres ont déjà le
typhus. Deux sont morts hier. Nous n'avons pas
de médicaments ni d'alimeuts.

» Il ne nous reste qu'un seul désir : que la
commissìon alliée de contròie envoie ici une dé-
légation qui étabusse la véracité de mes décla-
rations.

» II est inutile de nous plaindre aux autorités
roumaines. Les commandants de la prison n'obéis-
sent qu'aux ordres recus du comité centrai du
Parti communiste. Ils n'obéiraient ni aux ordres
de Groza ni à ceux de Patrascanu.

» Mais si on ne nous vient pas en aide d'ur-
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Sans doute n'en avez-vous pas entendu parler,
car le Chili , le Brésil , la dissimulent autant qu'il
est possible, par crainte d'une immense invasion
d'aventuriers.

Elle a lieu , non pas comme la première, à l'ex-
tréme Nord du continent américain, dans les gla-
ces de l'Alaska , mais à l'extrème-Sud, dans les
décors moins froids, mais aussi sauvages de la
Patagonie et de la Terre de Feu, des deux cótés
du détroit de Magellan. Elle se prolonge mème
jusqu'au Cap Horn , ou presque. On trouve là des
légions de plus en plus nombreuses de « Foughs »,
mineurs à sombrero, bottés, crottés, deux revolvers
à la ceinture, ainsi que les ftlms américains nous
ont appris à les connaitre. Et aussi ces villages de
bois dont les habitants se jalousent, voire se
haissent , et où est pari e un j argon fait de sept
ou huit langues différentes. D'ailleurs, à l'exemple
de Punta Arenas, de Viedma, des villes naissent
et se développent avec une promptitude surpre-
nante. Les lignes de chemins de fer sont déjà
nombreuses. Sur les lacs, des vapeurs évoluent.

Le climat est supportable : étés sans canicules,
hivers sans beaucoup de neige. Mais, presque sans
cesse, un vent très violent; d'ailleurs il est , pour
les « chercheurs d'or », un collaborateur précieux:

ses crises font déborder rivières et lacs et, quand
l'eau se retire, elle laisse souvent à découvert des
cailloux jaunes que l'on n'a qu'à ramasser. En
Alaska, le travail était singulièrement plus diffi-
cile.

Mais ce vent gène beaucoup l'exploitation du
sous-sol, c'est-à-dire le forage des puits de pétro-
le. Car le pétrole surabonde en cette région qui, il
y a cinquante ans, était presque désertique. Il est
place à une grande profondeur, mais, dès la nappe
atteinte, il jaillit avec force et constance.

Aussi l'Argentine, le Chili, le Brésil et mème les
Etats-Unis, intriguent pour obtenir, en douce, le
controle de ces richesses qui ne demandent qu'à
ètre exploitées. Il y a déjà eu, à leur sujet, des
disputes internationales terminées gràce à des con-
cessioni réciproques.

Quant aux indigènes patagons, fuégient, etc,
ils ne semblent pas s'adapter à la civilisation.
Celle-ci les élimine p>eu à p>eu. Ils n'auront pas la
chance qu'ont eue les Indiens de l'Amérique du
Nord, celle de vendre leurs terres à très hauts
prix aux conquérants blancs...
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Les derniers
.. soldati "

Les femmes auxihai-
res de l'armée améri-
caine furent les der-
nières à qidtter l'Ita-
lie lors du départ des
troupes d'outre-Atlan-
tique. On en voit s'eni-
bar quant sur « Amirai
Sims », au pori de Li-
vo-urne.
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Au gre de ma fantaisie

Prévisions météorologiques
Il parati , selon l'observation de ces sag es

que sont les faiseurs de dicton-s, que le mais
de janvier n'est de bonne augure pour l'an-
née que, s'il est froid et sec. Or nous avons
vécu jusqu -'ici un mais de janvier sans dou-
te un peu p lus froid que ne le fu t  le demier
aoùt , mais surtout beaucoup p lus humide. Ce
qui m'ef fraie  le p lus, c'est que les observa-
teurs tiennent les six premiers jours de jan-
vier comme des indicateurs du temps qu'il
fera pendan t les six tmois suivants. Du coup,
c 'est une bien maigre consolation que de voir
s 'envoler les restrictions d'électricité, car
nous risquons de perir noyés. A la sécheresse
de 1947 von t succèder le déluge et les inon-
dations de 1948. Au prix où sont les bonnes
chaussures, nous allons prendre chaque jour
des bains de pieds gratuits et je guette les
premiers sigìies de moisissure sur la face des
gens que je voisine dans les trains. Avec ga,
fichues les fraises et les framboises, et le bon
vìn et les abricnts...

Vorct que me re inennent en memo-ire tous
les vieux dictons mémorables, précurseurs de
calamite : « Janvier d' eau chiche Fait le pay-
san riche » — et sans doute « janvie r d' eau
riche fait la campagne chiche ! » — « Quand
il ne pievi pas en janvier, il faut étayer le
grenier ». Et encore : « Pour laboureur et
pour fermier, Mieìix vaut voleur dans son
grenier Que voir son valet , en janvier, Les
bras nus citargés de fumier ! » 0 valets, la-
vez-vous les bras et descendez vos manches de
chemise ! « Lorsqu 'on petit labourer en jan-
vier, On aura sept jj awis pou r diner. » Et
comment labourerait-on- sous cette « flotte »
qui rend la- glèbe collante comme de la mar-
ne ! Non , non, il . ne reste qu'à désespérer !

Mais la. sagesse des nations o f f r e  toujours
consolation (tenez, voilà qus je me mets aussi
à parler en bouts rimés... par contagion !)
J' ai trouve un dicton- qui dément les autres :
« Tjonnerre en janvie r, récolte de quaUté ».
Ce qui contredit d'ailleurs lai maxime popu-
laire : « Quand il tonne sur le bois, U neige
sur la feuille ». Je choisirai le dicton le plus
favorable, car nous avons besoin d' espérance.
Et, sans doute, il ne tonne pas à cette lieure.
Mais, tonnerre ! pourquoì tonnerait-il sinon
pour faire pleuvoir... et ceci, gràce à Dieu, ne
nous manque pas.

Ne croyons pas trop les prophètes de la me-
teorologie. On sait par le bulletin quotidien et
pourtant scientifi que de la radio, comme ils
soni en l'air et que leur nébulosité ne se ré-
sout 2) as toujours malgré leur précipitation...
Ces gens devraient un peu se condenser plu-
tei que de condenser les nuages et tant qu 'à
nous tromper, ils devraient, en dépit des a-
verses possibles, probables ou réelles, nous
dire : « Il va faire beau, comme vous l'enten-
dez !... » Ce serait p lus encourageant !

Jacques TRIOLET
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RECONSTRUCTION « DÉMOCRATIQUE »

L'architecte Walter Gropius a établi un pian de
reconstruction « démocratique » pour les pays eu-
ropcens dévastés par la guerre.

Selon ce technicien qui a quitte l'Allemagne en
1938 par haine du nazisme et est devenu prési-
dent de la section de l'architecture de l'Université
Harward, il conviendrait de bàti r des localités
donnant asile à 8.000 habitants au plus, afin de
limiter au possible les déplacements de la ména-
gère pour faire ses courses et ceux des travail-
leurs pour se rendre à leur usine ou à leur bu-
reau. Le docteur Gropius estime que les bàtisses
grandioses devant lesquelles l'individu se sent é-
crasé ne sont compatibles qu'avec les doctrines
totalitaires qui ont essentiellement besoin cFinspi-
rer aux populations une Umidite admirative à l'é--
gard de l'Etat tout-puissant. Il faut , au contraire,
imaginer une architecture à l'échelle de l'homrne,
faite pour le servir et non pour l'asservir. Les fu-
tures cités devront donc ètre de dimensions mo-
destes et entourées de « ceintures vertes » qui
pourvoiront à leur ravitaillement.



MONTANA — Le tirag« de la tombola et
des jeux du home « Fleiurs des Champ s »
Voici les résultats de la tombola organi-

nisée à l'occasion de la vente de charité
au bénéfioe des enfants pauvres de l'é-
tablissement cantonal de « Fleurs des
Champs » :

Le numero 4806 gagne le mobilier de
salon ; 1599 gagne l'appareil de radio ,'
4387 gagne la paire de skis; 6773 gagne un
inouton ; 5842 gagne la table de radio;
2650 gagne le pouf.

Les autres numéros gagnanls sont:
6778 1288 2626 5531' 4044 6804 2572 1793
1204 6166 1778 2036 3980 0619 3103 5782
1219 0881 4146 2348 4508 2300 3010 4173
0810 5881 1495 4463 4759 5041 1831 1695
1727 2738 5942 5608 4717 3951 2508 4661
5947 3978 4048 1613 2661 1638 6175 5270
1164 1063 5640 0186 4956
Poupée : son prénom était Henriette ;
Foulard : il a été gagné par le bdlet jaune

numero 150;
Lap in: il a été gagné par le billet bleu

numero 335;
Pullover: il a été gagné par le bille t rosa

numero 403;
Fromage : il pesa.it 4 kg. 115 grammes.
NENDAZ — Une voiture endommagée par une

bilie de bois
M. Maurice Cavili , représentant à Lausan-

ne, était monte dans la. région de Nendaz, en
volture, et il avait gare son véhicule aux a-
bords de l'agglomération. Or, comme des bù-
eherons dévalaient du bois dans la forét , une
bilie leur échappa qui vint trapper violem-
ment l'automobile et qui lui causa des dom-
ina gè s.

CONTHEY — U n  vidatje où l'on se conserv "1
b i ,n
Le village d'Aven, dont la populatiou

n'atteinl pas , ou à peine, 400 àmes, ne
compie pas moins de deux nonagénaires et
de 9 ootogénaires.

En effet , Mine Amelie Roh y est figee
de 93 ans; M. Joseph-Marie Sauth ier a
90 ans. Deux frères de celui-ci , MM. Pierre
et Antoine Sauthier sont àgés respeoti-
vement de 86 et 84 ans. Les autres ooto-
génaires sont Mme-s Josephine Papilloud
(84 ans\ Josephine Roh (81), Julienne Roh
(81), Victorine Roh (81), MM. Maurice Pa-
p illoud (84), Joseph Daven (81), Pierre
Ouennoz (80) et Daniel Roh (80).

A ces vieillards que nous saluons avec
respeftj^ nous présentonis nos rneilleurs
compiimeli ts et nos vceux de bonne sante.

ARDON — Une auto fond sur fona
Hier sòir, à 20 h. 15, un. accident de la

circulation qui aurait pu avoir de graves
t.onséquences pour celui crai en fut la vic-
time, s'est produit sur la route cantonale
entro St-Pierre de Clages et Ardon.

M. Armand G enetti , entrepreneur à Ar-
don , revenait dans sa volture d' un voyage
dans-le,canton de Vaud. Le temps était
p luvieux et neigeux et la visibrlité assez
gènée de ce fait. L'automobiliste ne vit
pas sur la route urne pierre détachée sans
doute par les pluies. Il la heurta et perdit
la 'direction de son véhicule. Celui-ci al-
la, buter contre le mur de bordure qui
cèda sous le choc , mais la volture se re-
tourna sur la route , fond sur fond. Son
occupan t réussit à grand peine à se dé-
gager. Il avait fait quelques pas lorsque
survinl , également en volture, M. Banderét,
marchand de chaussures àia ime duGrand-
Pont à Sion. Celui-ci prit dans sa volture
M. Genetti et le ramena chez lui. Le Dr
Ribordy. appelé à donner des soins au
blessé, diagnostiqua des fraclures de cò-
fes et des blesisures à la inique oui ne
paraissent pas graves. Quant à la volture
hors d'usage, elle a été remorquée par
les soins d' un garagiste.

SAX0N — Une boinne Maison
La direction et le personnel de la maison

«Valaiski », fabrique de skis, à Saxon, é-
taient conviés tout récemment pour une
agape. Au còurs de cette réunion, emprein-
te de bonne humeur, chacun se plut à re-
lever la parfaite entente qui régno entre
eux . Touchés par cette genlille réunion
et par la gfatification recue, nous tenons
à exprimer nos remerciements à la di-
rection et souhaitons prosperile à l'entre-
prise. Un ouvrier.
MARTIGNY — Conférence de Me Maurice Garcon

La saison artistique et littóraire du Casino-Etoi-
le de Maitigiiy de 104S débute dimanche 11 jan-
vier ù 17 li. par une- conférence de Me Maurice
Gorgon, le brillant avocai parisien, qui traitela
le sujet suivant : « Gra ndcur et décadence des con-
querants (d'Alexandre le Grand à Hitler).

Fils du célèbre professeur Garcon , une des lumie-
res du Droit eriininel francais, il s'en fallut de
bien peu qu'il ne renoncùt au droit. A 18 ans, il n'a-
vait goùt que pour la poesie. Voici quelques traits
de cet illustre conférencier publiés par la Gazette de
Lausanne : « C'est au cours du procès .Tobin que
nous fimes la connaissance de Maurice Garcon. 11
s'agissait d'un homme qui avait été coupé en mor-
ccaux par sa femino et l'ami. Aux assises, ce furent
des débats horribles, répugnants, chacun des deux
aceusés rejetant la fante sur l'autre. Ils avaient été
menacés, fnippés, ils n 'auraient tue qu 'en état de
légh i me- défense ! Le comble est que le jury im-
pressionné par deux ou troia ineidents d'audience,
semblait près de faire sienne cette explication d\i
drauag, /Uprs', Me Garcon , au noni de la partie ci-
vile, se leva : Très grand , très mincc, la voix nette ,
claire , sans séchercsse, il ne parla que quinze ou
vingt minutes. Mais chacune de ses paroles fut un
argument, une preuvo. Sous le verbe implacable, on
voyait les deux aceusés, blémitlsant, se tasser peu ù
peu, yóflter les épaules. t'e fut  une doublé eondani-
nntion a mort. »

La location s'ouvrira vendredi il la Librairic
Gaillard.

GROUPEMENT DES CHANTEURS DO
VALAIS CENTRAL

L assemblee des delegues a tenu i ses as-
sises annuelles le dimanche 4 janvier 1 à l'Ho-
tel Termmus, a' Sierre.

Cordialement recue-par la Ste Cécile de
Sierre, elle a rondement expédié les affaires
qui figuraient à l'ordre du jour , gràce au
savoir-faire de son aetif président , M. Theo
Amaeker, Sion.

Nous ne relèverons qu 'une seule des_ déci-
sions importantes qui y furent prises; elle
pourrait otre de nature à intéresser aujour-
d'hni déjà la populatiou du Vaiala Central :
l 'Assemblée a fixé la prochaine lete de chant
au dimanche 30. mai dans le site enchanteur
d'Ayent. Un noni et une date à ne pas cu-
bi ier.

LES AILES VALAISANNES
Mlle Anny Rau , de Saxon , crai avait

obtenu . il y a peu de temps, le brevet
I de pilota,- vient d' obtenir le brevet II,
quL lui permei de voler et d'atterrir sur
tous les terrains. C'est la première Va-
laisanne et l'une des rares Romandés ani
soit en possession de ce brevet.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a procède aux pronio-

tions des officiers valaisaus suivants :
Oifficier du téléphone. — Au grade de

capitaine, le Plt André Roth , à Sion.
Greiiadiers. — Au grade de capitaine.

les plts André Bornet , à Nendaz , et. Jules
Obrist , à Monthey.

Offiqier lance-mines. — Au grado de
cap itaine , le plt Henri Ebenegger, Sierre-

Mitraineurs de bataillon. — Au grado de
cap itaine , le plt Candide Darbellay, Or-
sieres.

Troupes légères motorisées. — Au - gra-
do plt. lo lieui. Roger Boissard , Moìithey.

Arlillerie. — Au grade de plt." les lieut.
Vih zens Leulwiler, Martigny^Bourg; Joseph
de Kalhcrmatten , Zuricti', -art. monti

Télégrapho de campagne. -4- --Au grade
de plt. les lieut. Brano. Montana , Naters ;
Richard Pfenningei> St41aurice. '

Service de sante. — Au grade. de plt.
les lieut. Marcel von Roben , Fnlly et; Mau-
rice Troillet , Lausanne.

Vélérlnaire. — Au grade de- plt le lieut.
Georges Colta gnoud. Vétuoz.¦. - .• '. " •:

Troupe -des' subsistanoes. "— ?Au grade
de p lt les lieut. Charles de Preux , Sierre,
et Leon Udry, . Erde-iContliev. . , ;¦

Ofl'icier des chemins de fer. — Au gra
de de capitajnej le plt. Jean-Marc Bui'
nand , BTigue. , . - . .- .

LES ITALIENS DU VALAIS FÉTENT LE
NOUVEL-AN A SION

On sait que poussés par les . eircons-
tances économiques de leur pays, de noin-
breux Italiens ont cherché du lravail en
Suisse, où la-main d'oeuvre fait encore
rtéfaut.  Le Valais , notamment, qui "fut de
tout illemps , pour nos voisins étrangers ,
un asilo de prédilection , à cause de sa
situation géographique, a .  recJU un cérfain
contingent d'ouvriers et de personnel de
maison. . . . : . . . :. : ¦: ;

Un cornité s'était forine, en: ville de
Sion , pour offrir une petite réeréation et
un réconfort, à ces sympathioues voisins
obligés de passer les fètes de fin d'année
loia des leurs et de leur patrie. ì'C'est
ainsi ano gràce à l'obligean te , entrémise
ue M. le conseiller d'Etat P.itteloud , 1 chef
du Départeinent de Justice, dont relèveut
les relations du cantòn avec les étrangers,
et chef du Département de l'Instruclion
publici ue, ce qui lui concitie plus cru 'à
personne les bonnes gràces des directeùrs
et directrices des établisisements d'instrac-
tion, la grande salto de l'Ecole normale des
filles accueillait les -quelcfues . ..- centaines
d'Italiens et d'Italienries qui avaient répon-
du à l'appel du comité.

C'élait l'apròs-midi de la fèto des Rois.
Outre M. le conseiller d'Etat Pittéloud , on
notait. panni les hòtes de marque, S. Exc.
M. Mario Pinna-Carboni , oonsul d'Italie à
Lausanne; son correspondant' oonisulaire à
Sion, M. Ezio Dini , qui rat le principal or-
ganisateur de la manifestation , averi M.
ì'abbé Walker , également présent; M;. le
Rd curò Brunner; M. le Dr Wilhelm Ebener ,
juge cantonal ; M. Jean Fili ppini , président
de la colonie italienné ; M. Pierre Aymon ,
chef du Service des étrangers,.^au Dépar-
tement de justice . Enfin , nous aurions j gar-
de d' oublier Milo C. Spa.hr, qui exerca ison
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gracieux talent de pianiste au cours du
goùter offert aux invités et agramente de
nombreuses et réjouissantes productions.

On entendit aussi quelques discours/ di-
rigés par l'excellent maj or M. Dini . Ce fut
celu i de M. le consul d'Italie à Lau-
sanne uni. rendant hommage à notre pays
hospitalier , le remercia pour tout ce qu'il
fait en fàveur de ses compatriotes, après
quoi il assura ceux-cì de l'heureux déve-
loppement social qu'il entrevoit pour leur
coihmunc patrie.

Ce fut  celui de M. Jean Filippini , l'excel-
lenl.et sympatliique entrepreneur sédunois,
qui sait allier l'amour de sa seconde pa-
trie -il-celui de la patrie orig inelle et qui ,
formant des vceux pour l'avenir de celle-
ci , lini à inontre r combien les Italiens
travailleurs pouvaient aisément se faire une
agréable situation sur notre terre de liberto.

Ce fui ensuite M. le conseiller d'Etat C.
Pitteloùd , qui , ayant  apporlé le salut  et les
remerciomenls dii gouvernemènt aux orga-
nisateurs et aux hòtes , offrii , son homma-
ge de courtoisie à M. Mario Pinna-Carboni ,
consul d'Italie à Lausanne, et se felicita
des excellontes relations qu 'entrelient lo
gouvernemènt valaisan tan t avec lui :  qu 'àr,
vec- sen>agep^ J\fc'iDin% dont^is^mSÌi|gJ
vaìàlsannés %ont précieuses pfc ;"innohibra-
bles.- >-. - ¦ : - . ':¦. y y ¦"¦. , ' •::

M. Ì' abbé Walker remercie au nojn -desssafv
sislants , tous ceux qui avaient rendu pósv
sible et réalisé cotte belle fé le et lés ora-
teurs aui avaient prononcé de si réeon-
forlaiite s paroìes. Il oxprima.Je ^ntiuàentì
general de satisfa'etion et de ^aij|ude qtìi
uemeure cornine souvenir de cette belle
manifestation d' amitié italo-valaisamie. ¦-•

LA SOIRÉE DES « COMÉDIENS SÉDUNOIS »
Lunch, veille des Rois, les Cómédie'ns sé-

dninois célébràiént leùr lOmè annivérsàii'é en
donnant un spectacle musical et théàtral. Ils
avaient fait appel ' au bienveillant coneours
des A \ccordéoniste$: Sédunois auxqujelsl ils
eòufièrent le soin de la paftie mfìsieale.

P^évu pour 20 li. 45, la soirée eommeiica
. à'veclc ì-etard sédunois de règie, en sorte que
l'on cut tout loisir d'admirer la décoration
TÌlffeWque des artistes avaient conine et réa-
lisée dès avant le réveillon de St-Sylvestre.
Puis les aecordéonistes, jeunes gens et jeunes
filles, ouvrent les feux — les feux de la
rampe, bien entendii. Sous la direction précise
et ehtrainante de Mlle Marie-Thérèse Fess-
ler, ils témoignent de progrès réjouissants et
font passer quelques instants d'allégre hu-
meur jusqu 'à l'entr 'aete. . .

Au cours d'Un ihtennède, M. Henri-Virgile
.Forestier, journaliste et eomédien , en eonta
de « bien bonnes » qu 'il tira de sa. fantaisie.
Dites avec autant de- taet qUe d'humoirr, ces
boutades enchantèrcnt l'auditoire.

Enfin ce fut la c^miédie, Beante fatale , piè-
ce gaie en im acte d'André Mouedy-Eon, où
le susdit M. Forestier incarna un M. Buffet
avec le physique de l'emploi et le talent par-
dessus le marche, tandis que Mlle J. Wuest
faisait une Colombe très alerte et spirituelle.
Mine S. :StUtz, RIM. R, Bonvin et C. Rudaz
défendaiènt les autres róles.

Après que fut déi'iiiitivement tire un ri-
deau qui ne voulait pas se laisser faire, les
sons entraìnants du Daddys 'Band entrainè-
rent Ics eouples d'aeteurs et de spectateurs
en des rondes qui .: durèrent jusqu 'au petit
matin.

Cotte soirée et cott e nuit laissèrent un ex-
cel lent souvenir à tòus ceux qui vòulurent
bien v assister , et ils furent nombreux. '

UNE APPELLATION ERRONEE
Sous le titre « Une promotion aux P.T.T. »,

nous avons annoncé ces jours demiers que
la prógression importante et constante de ses
abonnés et du trafic, le développemcnt con-
sidérable de son réseau- souterra'fn , "-̂eomme
aussi l'extcnsion de l'automatisatioii et de la
sélection automatique urbaine et^nterurbai-
ne etc; pnt valu . ài l'Office tcléphcWuque de
Sion, dont le secteur d'àctivité s'étend de
Gletsch à Eyionnaz y compris, d'éta1©5 élevé
au ì-ang de « Direction des. téle'phones :» avec
siège à Sion.

Cette dernière désignation est la seule at-
t ribuée 

^désormais aux services téléplton iques
du secfeiir .'valaisan , qui sont, par ailleurs.
totàlement indépeiidants et sepaies de ceux
de, la poste. » . ' .

Les lécj eu^aùrojt certainement déjà cor-
rige %f p^e'ce^nfc^^ÒMafión*;désignàiit de
facon errònee: la noiivelle direction dest télé-
piióiiès de' Sion par le tàtare iiisignifiant et
hieonique de « Téléphone de Sion ».

SOIRÉE DE HÉRENSARDS
Elle aura lieu le 17 janvier, dès 20 b.

45 à l'Hotel de la ' Pianta. Il ne sera pas
envoyé de convocalion particulière. Gom-
me d'Itabi tnde, cetté soirée est strici emoni
ré.servée aux ressortissants du districi.

UNE ACTION A L'AMÉRICAINE
En differente endroits* de la ville, on

voit do petites affichés pdrtant un chien
avec rinscriplion: « Peiix pas payer... On
va nous tuér.. . Pitie pour nous, Viseolo!»
Les gens s'attroupent et rient. Reste 'à
savoir . si le chef des Finances se"dit coni:
me Mazarin: «S'ils cantent la canzonetta ,
ils pagaront », ou s'il n'a pas lieu de re-
douter quo ce mouvement de bonne hu-
mour ne . soit le signe d'un mouvement

d 'humeiw moins anodiii. Car on nous an-
noncé que les proprie!aires de chiens veu-
lent se liguer pour faire abolir cet im-
pót vraiment exagéré, la plupart des chiens
de la ville, nous dit-on , étant taxés corn-
ine chiens de luxe.
NOUVEAUX COURS MILITAIRES A SION

Sous le commandement du lieut.-eokmol
EMG -llùnzL c ommandant de la place d'ar-
mes" de "Sion, des ~ còurs militaires vonf
avoir lieu à nos casernes.
i.undi 12 janvier , débùte une école de

sous-officiers d' artillerie de montagne roo-
torisée.

Le 17, c onimencera Un cours d'introduc-
tion du ; Uouvea u Groupe d' artillerie de
montagne motorisée 34. Co groupe - com-
prendra quatte bat teries: la batterie EM 34
et les batteries 154, 155, 15G.

Le 17. également , commencora un cours
de tir d' artillerie DCA du Ier corps d'ar-
ni ̂ e.

ÌJNou s souhaitons a nos jeunes soldats la
bienvenue dans notre villo ; nous espórons
ijù'ils y trouveront de. l'agrément et en
remporteront un bon souvenir.

ATTERRISSAGE INTERMÉDIAIRE
A -CHATEAUNEUF

ìlécemment, un bimoteur parli de Bàio
devail rallier Venise, mais ne put s'aven-
turer à travers les Alpes, lo temps é-
tan t absolument bouché. Il a t t e r r i i  à Chà-
teauneul , où il put  attendre des condi-
lidns météoroj ogiciues plus favorab'.os. Le
lendemain, il partait pour Magadino , où il
fut  dédouannó , et , de là. vors Venise.

UN IOLI GESTE PATRONAL
; Les Grands Magasinjs Gonset S. A., qui
ont une succursale dan s notre localité ,
ònt lenii de nouveau à remellre à tout
1 erir personnel une substantielle .gratif ica-
li oh de Noel, pour laquelle la Direction
a été- chaleUreusemeht remerciée.

\U COUVENT DES RR. PP CAPUCINS
Demain . samedi 10 janv ier, auront lieu

en l'église du couvent des Rds P. t'apu-
cins. les cérémonies de la conséeralion des
notiveaux aulels par son Excellenco Mgi
Bieler. Elles cómmenceront à 9 h. et se-
ront suivies d'une ìneyse chantée.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
Les élèves de l'Institut de Commerce

de Sion ont participé, en décembre, au
coneours organisé par rAssociation Inter-
nationale de Slénographie Àimé-Pari's, pié-
sidéo par M. E. Kramer, professeur à l'E-
cole Superieure de Commerce de Neu-
rhàtel. Les épreuves eurent .lieu sous la di-
rection de Mlle Rauber , professeur aux
cours professionnelis de Montreux.

Voici le palmarès: 108 syllabes : Gilber-
to Berthold , Maria Bonvin , Cécile Quino -
doz .. Eliane Roch , André Gaspoz , Raymond
Pittéloud , Régis Roten , Ginelle Anzévui ,
Raymond Gordonnier, Charles Anbonelli ..
Laure Gug lielmina.

A 'tous ces lauréats , nos bien vives fé-
l ici lat ions!

L'ETAT CIVIL EN 1 947
Lo bureau de l'éta t civil de Sion a en-

registré au cours de l'année 1947 : 343
naissanees , 69 mariages, 191 décèis.

LE SKI A THYON
Il y a 1 mètre de belle neige poudreus^e

à Thyon. Très bonne conditions pour le
Skì- - - . : , ¦

LE VOLEUR RETROUVÉ
Un habitant de Vex, M. Ferdinand Rudaz ,

qui avait gare sa volture au garage Gagliardi ,
eut la désagréable surprise de constater qu 'on
la lui avait dérobée. Òr , la machine a été re-
trouvée à moitié démolie, au bord de la rou-
te. La poliee valaisaime vient d'appréliender
l'auteur de ce voi d'usage, un nomine S. d'U-
vrier, qui devra . réixmdre de son acte devant
les tribunaux et payer les réparations de la
machine. ' .

On signale à ce propos que les vols d'usage
soni de plus en plus nombreux et que ce sont
des jeunes gens qui , la phipart du temps, les
commeltent. ~ i

La bonne mentre
• l'Horlogerie-Bijoutenc

DONZÉ & FARINE

ECDB3Ì

Rae d« Rióne — Sion

Toute* rép&ration»
- wignéc».

Oui mais ! ! ¦
le connaisseur exige une

pour la finesse de son bouquet

COUTURIER S. A., SION
• earages - Atellers • carrosserie et Pefnture
Construction de ponte métalliques et ponte
baaeulants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe et priae de force pour basculante.
¦'¦••K-r.hmi — »'ot I t O  77 t H  SS t l S St

Dans nos Soclétéa...
Chceur mixtì d* •& Cathédrale. — Diman-

che 11, le chceur ne chante pas la grand'
messe, mais chante la bénédiction a 6 h.
Lundi 12. répétìtion partielle pour les da-
mes.

Ski-C. ib Si}n. — Dimanche 11 janvi er
course à Saflisch. Messe 6 h. Départ du
car à 6 li. 30, devant la cathédrale. Dìner
tire des sacs. Coùt approximatif: fr. 8.̂ .
fnscriptions au stamm ou auprès du chef
de cours 3 jusau 'à vendredi soir.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 11 janvier , le chceur ne chante
pas la grand' messe.

Tennis-Club de Valére : La soirée annuelle au-
ra lieu le samedi 17 février 1948. dans les Salons
de l'Hotel de la Paix, à Sion.

Touring-CIub Suisse, Section Valaisanne. —
Assemblée generale et soirée annuelle samedi 24
janvier 1948, dès 19 h. 15, à l'Hotel de la Paix.
à Sion. Les cartes d'entrée sont à retirer auprès
de l'Office du T. C. S., Caisse d'Epargne du Va-
lai s, à Sion , jusqu 'au 20 crt. Tenue de soirée o-
bligatoire. Pour les inscriptions, veuillez indiquer
le nombre de participants. Il ne sera pas envoyé
d'invitations personnelles.

S*~ Pharmacie Nonvelle l
DROGUERIE
SION

René B»Uier, ¦kam.
Tel. 218 64.

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Dimanche 11 janvier
Premier Dimanc he ap rès VEp ip hanic.

Fi'tr dr la Saintc  Fam illc

Mcsses basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 b. 30.

7 li. messe et eommunion g enerale des
Jeunes Filles ; 7 li. Eff li.se de l'ancien Hòpital :
messe basse; S li. Cha]M>llc du Od. Séminaire : mes-
se et sermon italien ; !) li. Chàteauneuf-VUlage :
mosse et sermon : S li. Cattedrale : messe des Eco-
leu ; in  li. Office paróiss Uil : 11 li. 30 messe basse
et sermon ; 10 li. Vepre*; 18 li. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrenient.

Mereredi le 14 janvier : Commémora ison mincurc
dr lous Ics fidèleà defunta. A 7 li. Office aolennel
de Requiem.

Messu aux Mayens. — Dimanche 11.
mosse à 9 h.. à la chapelle d'en-haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 Uhr 45, Gottesdienst , Pfr

V. Kaufmann.

Hotel He la Pianta - Sion
Dimanche 11 janvier

dès 16 heures

7) dtocin<0> et
yf atiée dondonte
ORCHESTRE BABY BOYS

P. Arnold.

IllllllillillillPIll̂
Consulat d'Italie ¦ Lausanne
Le Bureau Consulaire Italien à Sion sera ouvert
jusqu 'au 13 courant tous les soirs jusqu 'à 19 heu-
res et le dimanche l i  crt., de 10 heures à midi,
pour recevoir les personnes qui désirent contri-
buer à la campagne du secours d'hiver décidée

par le Gouvernemènt Italien , le ler janvier.

Monsieur et Madame Hermann SAU-
THIER-EVEQUOZ et famille, à Vétroz, pr o-
fondément touchés pwr les nombreuses mur-
ques de sympathie regues à l 'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont p ris pari.

Monsieur et Madame Oscar TAVERNIER
à ChandolinelSion, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie regues à
l' occasion du deuil de leur cher petit, remer-
cient sincèrement touf es les personnes qui y
ont pris pari.

Monsieur Frédéric LUGINBUHL et ses en-
fants à Sion, très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
gus à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper , et dans l 'impossibilité de répondre à
chacun, remerc ient de tout cceur toutes les
personnes qui, de près ou de loin, y ont
pris pari et ont magnifi quement fleùri la
eh ère disparite.

Une pensée tout e speciale au personnel de
la maison, aux contemporains de 1879, av> co-
mité centrai de l'A.R.T.M., à toutes les sec-
tions et particuliè rement à la. section valai-
sanne, ainsi qu'à la fan fare  « Cecilia » d f Ar-
don.

Monsieur Jean QUINODOZ , ses enfants et
Monsieur et Madame Camille METROZ ex-
priment leur profonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de f leurs  ou leur présence, se
soni associées à leur grand deuil .



On chercne
en remplacement pour 2 mois (15 janvier-15 mars), jeune

^^% M y% t A ^^\ • >• *̂ \ È A • homme pour aide r au commerce.

Ttàiel d. e* P<u#& Potile, yy uut ;i2 .̂^^^p.^m.
¦ Demoiselk

ayant pratique de bureau et connaissant les langues, cherche
'Q'Sà&P ! Samedi 10 janvier 1948. place intéressante. .

Xttf è *- * - Certificats à disposition.
1HÌ Représentation de la Compagnie « Les Tiollus », l S'adresser au bureau du Journal sous chiffre 2309.

\^ Q' Lausanne, au bénéfice d'CEuvres de bienfaisance ^^^"¦̂ "¦̂ ^^¦"«¦̂ ^™^^^™^^^^^^^^™^^^^™
de la Ville de Sion. Bureau de la Place cherche

jeune comptable qualifié
ThAàtro A * mArSAnnA#lAc à (il Ct J à^mtì ^i nedire uè manunneiies a ni 0ffres avec prétentions et références SOus chiffre 2315

au bureau du Journal .
anime par Gilbert Koull et Jeannot Escher. mmm—mmmmmamm—mm^^m^m^^mm^^^^mm^^^^a^^^^^^

=*g f i ' PROGRAMME : <jÉf  ̂BRAVI LOR
I \iTTv

7 Le DanseUr de Cordes |l (E § Ziirich - Affoltern

^^̂ f-\/ ^^^ 1 S 
A u* ^r ^ ilk^r La machine à café qui s'impose.

•~JMEL____H », j jgfl IWL G. Fischer repr., Lausanne, Warnery

r V PIPm Musique de Ballet de Purcel du XVIIme siècle. gLJl Ŝ k 
4- TéL 3 °5 °5'

I rY  I MATINÉE À 15 HEURES .r -, </I > • _ :
r . , r, . ,, ,. A partir du ler janvier 1948,Entree : Enfants , Fr. —.55, ., „ . .- ', • • ., . .. „. > .

• Grandtes personnes Fr. LIO. 1 ,{̂ ^M ^ avantager la clientele valaisanne, ;

FaiiriQiie de bnuieis GronaS.a.
SOIRÉE DÈS 20 h. 30 suivie d'un j j ! GRANGES-LENS

G

«^  ̂ »» —k H IBM
 ̂ B^Mfe ^B. M vend et livre , sans intermédiaire, en gros et aù

K^P JM B^M ^B M*<8F ^M^ m ; détail , ses boulets directement aux consomrhateurs

'*;" ,. Fr. 14.- les 100 kg.
UV«/I N/\L.U  ̂

rendu domicile, dans toutes les villes du canton.

• 

j ' jj 6 000 calories garanties. - Satisfaction assurée*
de Lausanne | LES BOULETS « GRANA » CHAUFFENT j!

i BIEN ET À BON MARCHE
Pour vos commandes ": Gróna S. A. Granges-Lens .

Entrée : Fr. 2.20. Tel. 4 22 45. 
^i On cherche des représentants pour chaque locatile.

HOTEL-RESTAURANT du , , . ' ¦IJk '
aL ^m é m m mborei du Lac, elitre Genève et l ' i 3*3 Ci SI MLausanne, cherche j «J

1 lilla Aa colla ai EONKE NOUVELLE
1 11116 Q6 Saiie ei POUB TOUS LES EMPLQYES: Première maison de la branche de denrées alimentaires cher-

1 fìllp llp Pllìcìfl P /T\ c^e a 'ouer un maSasin avec grandes vitrines, situé au centre
V _jv ; QCS eli I All 'CS uC

pour la saison 1948, soit du -, JJè 
^

L

A vehdre j É %  £& là «le» ÀSt *̂jfr ^a ma
'son serait mème disposée de participer à une trans-

• •  ̂ l w ^k ' 'Sfa ^
^^B i formation éventuellement nécessaire.

(/UH Ivi O ^^ W^to M \ I Prière d'adresser immédiatement les offrès détaillées sous
(5-6 ans) pour cordons for- «k!? A u r r  \i \ IO'XA n » D i_r -. D. . . .  „ y & * ** chitire V I zz34 Q a Publicitas, cerne,mes, Louisebonne et Passe-
Crassane. T0OJ0UHS DE L OVO SPORT A DISCHETION! ' 

¦ • "̂  \S'adresser à Publicitas, Sion , „ , . .. c . t .
sous chiffres P 1131 S En vous rendanl au travedi, prociuez-vous ! oatisraction,¦.,_ ¦

. ' un paquet d'Ovo Sport chez votre épicier gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em-
ou au kioske, il occupe peu de place dans '. ploi;.de la bouillie caséinée I

È i e  

tiroir de voire bureau et, lorscnae votre _ ._ «- n.CB. ¦ W±.*A É^muimzHestomac crie famine, vous l'avez à portée LA RCN^T MIMEE
de la main. Auj ourd'hui surloul, des milliers | au soufre mouillable
de personnes recourentàl'OVO SPORT.le qui ^  ̂ de lutter en mème tem contre le :
ortuiant naturel, d un goùt agréable et de «nfldìo». l'oidium et l'acariose.i la plus haute valeur nutritive malgré son

Se dissoni rapidemenl dans l'eau et donne y« . , ì; J . / Bi^p liff j

^^-^  ̂ Di A. WANDEH S. A, 8EBNE 
jwfi^^l^^^^ ̂ ^^^^S^^^^

V^ /̂'»* ,̂ \i\\W §4 \7ì Pianta cameni yCPWB?'rV&«0K A» '̂tfi\ \ \ \ «\» M «i ^\ \\\ p̂  n la 
ria 

il La ^aiiixvj i... $&BB&| |̂ T 3̂HS §̂3
^^~ ^^  ̂ Philibert y sera avec ses biscuits et des petites combines. Au <^̂ ^̂ ^̂y^%Ì^^Stm^^--- '̂  ̂ W! ŷ^<?E M B A L L A G E  CARTO N plaisir de votre visite. Merci d'avance. - » - .

T R è S P R A T I O U E  Philibert
¦ous«oH H> tMssx.sAUAWUB N. B. : Ce que vous ne trouverez pas au banc de la Pianta , Vignerons, attentìon I

• — vous le trouverez au magasin, au sommet du Grand-Pont. Il ny  a qu'une seule Renommée au soufre mouil-
-_ _ -̂  — lable

 ̂
—\7 -T7 \."LA RENOMMÉE " ,-
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H6

J^Ì -
DE ÌÀH^S^^. Produit AGRICOLA vendu exclusivement par la

éXèm i Samedi 17 janvier des 20 h. 45 5

?mEraEZ PAs ¦ 
HA il I FÉd- vai. des Producteurs de Lait. a Sion
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L O T E R I E  R O M A N D E
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SiON. Place du Midi Ch. Post II e 1800

Employée
cherche chambre meubléé.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2294.

750 X 20
Pneus américains 80%

Fr. 500.— le jeu de 4 pièces
Th. Haenni, Garage, COR

SEAUX-Vevey.

Chaudière
CHAUFFAGE CENTRAL
A VENDRE d'occasion, pr

cause de -transformations, u-
ne chaudière Zent S/II en bon
état et en fonctionnement. -
S'adresser sous chiffres OF
1597 à Orell '. Fussìi-Annon-
ces, Martigny.

A LOUER
à Champsec, 2 prés, attenant
à la route, l'un de 4 seiteurs,
l'autre 3 seiteurs. S'adr. par
écrit à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 1181 S.

appariemeni
3 pièces et hall.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 1196 S.

Sténo=dactylo
expérinientée cherohe place
dans bureau.

Offres sous chiffres P 1194
S à Publicitas, Sion.

On demande pour Zurich

colottiere
Pour tous renseignements, s a
dresser à la Laiterie Clausen
Rue du Rhòne, Sion.

Hàche=paille
2 sont à vendre.

S'adresser chez D. Papil
loud, Vétroz. Tel. 4 12 28.

Jeune dame
connaissant son service, cher-
che remplacements dans bon
café de Sion. Event. place
fixe .
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2313.

Remplacante
est demandée pour 1 jour
par semaine par bon café de
Sion.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1143 S.

On demande

jeune Olle
honnète et travailleuse com
me aide-ménage et au café
Salaire selon entente.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 1203 S.

10000

ROCK & BU01S
Ferblanterìe-appareillage Tel. 2 24 61

SIMA S- A. - SION
Avenue de la Gare — Tel. 2 15 76

Attention !
Nous avisons notre honorable clientèle que notre atel ier de

FERBLANTERIE-COUVERTURE et INSTALLAT10NS
SANITAIRES EST TRANSFÉRÉ

dès ce jour à 1

flvenue de Tourbillon
en face du service Bosch (Nicolas).

Par des installations plus spacieuses et plus modernes, nous
espérons satisfaire toujours mieux nos clients.

A il '- ^sss^wwi rf J f a R T i G t n \  v -j; A y||U ^r -,

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS
Une bonne adresse

CASINO ETOILE, MARTIGNY
Dimanche 11 janvier à 17 heures

C O N F É R E N C E
de

Ne Maurice Garcon
du barreau parisien

Membre de l'Académie Francaise

sur

« Grandeur et décadence des conquérants »
(d'Alexandre le Grand à Hitler)

Location Gaillard 6 1 1 5 9  Café de Paris 611 54

On demande

appariemeni
7-10 pièces, confort. Eveht. 2 appartements plus petits, méme
immeuble.

Faire offres sous chiffres P. U. 23839 A., à Publicitas, Sion.

Compagnie d'Assurances HELVETIA - Accidente - Responsa-
bilité Civile etc, engagerait

iuspecieur-acQuisiteur
de préférence de la branche, pour la région du Haut-Valais
et du Centre.

Traitement fixe, frais de voyages, commissioiis. . „ : . ,

Entrée de suite ou à convenir.

Adresser offres à l'Agent General D. Zermatten, Sion.'

Un diplome
de langues, interprete , sténo-daetylo, correspondant, secretane
ou comptable, obtenu en 3, 4 ou 6 mois (prolongation sans
augmentation de prix) vous procurerà de bonnes places. 28ème
année. Prospectus et références. ECOLES TAMÉ, Neuchàtel,
Concert 6, Lucerne, Zurich, Bellinzone.



Banque Populaire Valaisanne

représentant —
Kilt fìve. rr>mm.i'«ion<; et frais. —T_ ^̂  ^—***™ m ¦ ~L_»

S I O N  4|eawi à MOVTHEY et SAXON

Recoit des dépòts en comptes-courants, sur carnets d'épargne
et sur obligations ,

aux meillenres conditìons

Change et toutes autres opérations de banque.

,_» ._» ~ ~ _ _ _ _ _ _  ,_» «_*_ ._» ._> **_<_ .«. <- 5 kg t Fr g60> ,0 kg t Fr

Nous cherchons un homme capable et persévérant à ,6-70- franc°: Noisette» la,
former comme Fr. 2.20 le kg.. Ed. Andreazzi,

Dongio (Tessin).

Dès le début , fixe, commissions et frais. -^—  ̂,—* ***** *-»
r,cc L . se J u une petite vache de la raceOffres avec photo et certi hcat de bonnes mceurs sous „»•<¦ r ^ j

chiffre F 25208 Z à Pubhcitas, Zurich, *"?"»> forte --»<-»"
• laiUere.

g»_^_g_w_a <»¦—• ¦»» ¦»»¦ ¦»» «» .»»¦-» -»¦— ¦ . » «¦ ¦» » ¦,¦»»¦-»»¦_ ¦«¦»¦ S'adresser à Héritier Jean ,
iN& »'--»®3HMR.--~%ì' .. I_5_—§a_i . ' - -ftsIÉ SB La Crettaz-Savièse.

Très belles chàtaignes sèches

Qui dit Philibert!!
pense immédiatement à bobards, boniments, etc. mais, avouez- gQQ . ] QQQ J^T 17 CV., en
le, mes lames de rasoir Supergcld sont épatantes et- mon ci- parfait état, réelle occasion. O
rage Elica une petite merveille. Et quand dans mes boniments S'adr. au bureau du Journal M
je les vante , sur les foires et marchés, et que je passe à la sous chiffre 2302.
vente et que vous me tendez gentiment votre pése, c'est de 

I camionnette Ford, charge

cette confiante gentillesse à mon égard que je deus à vous » _i _ _ _ _ ri.
remercier sincèrement , en vous souhaitant à tous pour l'An ZA ^r «5X3,5 ** _•
nouveau et ceux à venir , Une Bonne Sante et de l'Optimisme ,,. . . » r •, . . j  r 3/2 toises environ de toin,
et au plaisir de vous revoir. » * . . .  j  M j

Louis Koenig, dit Philibert , VEVEY. a *™*mte 
"?%* 

 ̂?tS adresser a Praz Daniel,
~*~~"""—ammmmmmmmmm~"*~¦*—*~"~~"~~~~~~—»~ ¦"~!~' Café, Baar-Nendaz.

importante organitation de vente —— 
HAMw^écialitéa d'usale créncrnl intéressant charme, famille en .»iw lj rT) »j ™."™ *r*~t"LE*de spécialités d'usage general intéressant chaque famille en <»*v lj n) ij l»s?r*»IT__U

ville et à la campagne, engagé dans chaque region du canton 21 ans, ayant fait école de
du VaJais commerce. cherche travail

__ dans commerce, industrie ou
llQnnOIIQQC nOtinClfì l ìPQO autre, comme aide de bureau ,
VUIIUOUOUO UoliUollOll CO manceuvre ou autre De pré-

(éventuellement vendeurs) connaissant la vente ou désirant férence à Sion.
s'en charger. S'adr. au bureau du Journal

SITUATION TRÈS INTÉRESSANTE avec bons gains sous chiffre 2312.
assures pour personne qualifiée disposant de tout ou partie • 
de son temps, le rayon attribué tieni compie des possibilités. On demande à acheter una
Mise au courant et aide permanente par chef de vente — prò- u ì n n A
pagande — grand choix d'articles de vente facile et suivie, de "* , *.qualité supérieure, à prix très favorables. sur route, près de Sion.

Les intéressés sont priés d'écrire en donnant renseigne- S'adr. _ au bureau du Journal
ments sur leur activité passée, àge et situation sous chiffre PE sous ĉ 11"6 2299.
80004 L à Publicitas, Lausanne. __M_aBG__-gMHHKn_MB_—

I
Manufacture de vétements

de travail cherche

JI lomer Aaenf -vendeur
dès le ler mars, un petit pour visite clientèle particu-

lière du canton. Bon gain as-
suré à candidai sérieux et t ra-
vailleur.

Offres sous chiffre 2311 au
bureau du Journal.

ap-
partement à Sion, avec bù
cher.
S'adresser à Constantin Da

vid, Arbaz.

le mal menacait de s'aggraver encore, el-
le se decida à appeler l'attention de Fré-
déric sur les dépenses d'Emmeline, si peu
en rapport avec ses ressources.

Le jeune homme fut force de convenir
que sa mère avait absolument raison.

Déià, peut-ètre. souffrait-il aussi dea in-
consequences d'Emmeline.

Le lendemain quand La jeune femme lui
demanda de l'argent, il lui répondit:

— Je ne peux pas: il n 'y a plus ici que
la somme nécessaire pour aller iusqu 'à la
fin du mois.

C'était la veni te.
Il aiouta :
— Je voudrais ètre riche, très riche. ma

clière Emmeline; malheureusement, je ne
le suis pas , et malgré toute ma bonne
volonté, je me verrai souvent dans l'im-
possibilité de te satisfaire.

— C'est bien, je m'en passerai, répondit-

»* «ve© ^^
^̂

" 
^

s  ̂ Emile Rifltebcurg
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Elle se mit à sortir tous les j ours: elle a-
vait besoin de se secouer, de respirer;
elle voulai t se sentir vivre. Elle aliait voir
les personnes qu'elle connaissajt; elle pro-
menait son désceuvrement et ses toilettes
dans les mes et sur les promenades pu-
bliques ; elle oourajt les magasins, dé-
pensant à acheter des riens l'argent que
son trop facile mari lui donnait. Le mé-
nage s'en ressentait: à l'aisance d' autre-
fois succèdali la pène, On ne le lui disait
pas.

Frédéric lui donnait autant d'argent qtu 'il
le pouvait. mais jamais autant qu'elle l'au-
rait voulu. Jou rnellement elle renouvelait
ses demandes. Elle eùt été capable de diis-
siper une fortune. Dès qu 'une paire de
gante était un peu défraìclue, elle la rem-
placait; il en était de mème des cha-
peaux. des bottines et du reste. En cela,
elle imitait  admirablement sa mère.

Si. à Paris, il est peu convenable qu 'u-
ne jeune femme sorte seule, c'est bien
plus en dehors des convenances dan s une
ville de province. Mais Emmeline se mo-
auail du qu 'en dira-t-on. Elle s'était éman-
cipéo et voulait ètre libre cornine une
Américaine.

Yis-à-visj de son mari et de Mme Bois-
sier, sa mère, Mme Surmain et deux ou
trois autres de ses annes servaient de pré-
textes à ses e ^rties.

Mme Beissier avait été constamment in-
quiète , mais quand elle vit ce qari se pas-
sait , elle fut saisie d' un véritable effroi.

D'abord , pour ne pas affliger son fils el-
le garda secrètement ses angoisses dans
son cceur; mais quand elle comprit que

Sciage de bois de feu.
Téléphoner au No 2 21 67

P E RD I
un cric de camion Saurer, de
la place du Midi au Pont du
contre récompense à M. Ba-
sile Ballet, chauffeur, Maison
chemin de fer. Le rapporter
Coudray, Sion.

elle d'un ton aigre.
Après une bouderie, qui dura trois jours,

elle re\rint à la charge. Il fallai! absolument
qu'on achetàt ime paire de bottines et des
gante.

Frédéric lui fit observer doueement qu 'elle
avait plusieurs paires de bottines et de nom-
breuses paires de gante qu 'ele pouvait très
bien mettre encore.

— Ah cà, répliqua-t-elle, vous voulez clone
que j'aille comme itne pauvresse ?

Elle insista pour avoir l'argent qu 'elle dé-
sirait.

Mais la bouree du ménage n'était pas en
meilleur état que les jours précédents. Frédé-
ric dut lui répondre encore :

— Je ne peux pas !
— C'est abominable, c'est honteux ! s'é-

cria-t-elle.
Et , toute en larmes, elle eourut s'enfermer

dans sa chambre.
Le soir, Frédéric lui parla très affeetueu

sement, essayant de lui faire entendre raison
— Laissez-moi, lui dit-elle avec brusquerie.
Et eomme il l'enveloppait de son regard

plein de tendresse :
— Ah ! s'éeria-t-elle, comme je m'ennuie

lei !
Le visage de Frédéric se couvrit d'une

paleur livide.

sant, elle sénnuie, notre existence tranquille
lui pése, elle se déplaìt ici. Elle s'ennuie...
Pourquoi ? Farce qu 'elle n 'aime pas son ma-

On demande de suite

contremaitres
sérieux et capables p>our chantiers.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et prétentions , sous chiffres P 1093 S à
Publicitas, Sion.

Viande à sauclsse
Sans os, hàchée à désir M kg. Fr. 1.75
Cuissot I ère qualité, sans os ]/ z kg- » 2.—
Viande pr bouillon, bien grasse, à saler ou fumer

/2 kg. Fr. 1.30
Fumé à cuire, grasse et lardée sans os ] /z kg. » 2.50
Saucisse fumèe de conserve ]/ z kg. » 2.50
Mortadelle de conserve J/_ kg. » 2.20
Gendarmes, la paire —.70
Cervelas, la paire v " —.60
Saucisse au cumin, la paire —.30

Té. 2 29 92

Une pointe aceree, traversant son cceur, ne
lui aurait pas cause ime aussi vive douleur.

Malheureusement,; ces sortes de scènes re-
commencèrent souvent. C'était toujours pour
le mari mi choc douloureux, un ébranlement.

Le caraetère d'Emmeline s'était aigri ; el-
le devenait fantasque, ironique, insensible,
violente. Maintenant, tout lui déplaisait, elle
le laissait voir. Elle étai t toujours aussi res-
peetueuse envers sa belle-mère, car celle-ci lui
en imposait par ses hautes vertus ; mais elle
s 'éloignait d'elle autant que possible et était
souvent plus d 'une semaine sans lui adresser
la parole.

Du reste, elle ne traitait guère mieux son
mari ; presque tou jours boudeu.se ou maus-
sade, elle lui montrait constamment un visage
cnnuyé ou contrarie. Tous les efi'orts de Fré-
déric, pour amener un scurire sur ses lè-
vres, étaient impuissante. Elle lui paiiait ou
lui répondait avec line froideilr désespérante.

Le malheureux soui'frait cruellement. C'est
à peine s 'il osa.it hasarder parfois une plainte
timide.

Mais il souffrait plus encore, peut-étre, de
ne pouvoir satisfaire tous Ics désirs de In
femme aimée, que de voir son dévouement et
.son amour méconnus.

Défendant son bonheur contre l'ennemi in-
coniiu qui voulait le lui ravir , il s'épuisait
dans cette lutte de , tous les instante.

Il ne touchait plus à son piano. Il n 'avait
plus le goùt au travail. Les soucis étouf-
faient les idées.

Pour demander à la pensée mi travail quel-
conque, il faut avoir l'esprit libre.

Frédéric. ne travaillait plus à son opéra -
eomique. L'oeuvre inachevée, l ' espoir de son
avenir, gisait dans un coin, abandonnée, ou-
bliée. Il n 'avait plus d'inspiration, il se sen-
tait profondément découragé.

Quant à madame Boissier, elle était déso-
lée , désespérée. Sa douleur était concentrée.
muette ; elle la cachait à son fils. C'était une
blessure profonde, saignante, inguérissable
qu 'elle avait au cceur.

— C' est certain , se disait-elle en gémis-

ACHETER DES MEUBLES EST FACILE
TROUVER LA BONNE MAISON
C'EST PLUS DIFFICILE PENSEZ

AU BUCHERON
GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS

L A U S A N N E  - St LAURENT

-_-_-Z__T xî TlììxtfSB^pì é\  I TiK
^^mmmMm cv~nfcisa Ji^^^iì r^n

_i ' ì^>^ *̂̂  é̂  ̂ ISSN^̂ NIl
f^^K^ ' À̂ ^^^^^ , Ss-'̂ S  ̂ v^£^M?$s&
feeiÈ^] ^^^%§££W^ ^^5
ggSjjg SBj^ ^*%g§̂

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER r,. inp f t
NOYER MI-POU. BELLE OCCASION!!. ILOU.

UVRAISON FRANCO.
- FAC1LITÉS DE PAYEMENTS -

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE
GRATIS Ed. Junod

Remboursement des frais de voyage pour 2 per-
sonnes pour l'achat d'un mobilier.

_J

On cherche l On cherche l ON DEMANDE
gentille jeune fille aimant les
enfants , dans ménage soigné,
en Suisse allemande. Très
bonne place, pas pénible, vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à Mme Aebi-Kuonen,
Zahnpraxis , Hallau . Tel. No
6 31 98.

un appariemeni 3 à 4 piè-
ces, confort , pour le ler mars.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2305.

une pompe flottante, si possi-
ble avec moteur électrique.
S'adresser au tèi. No 2 20 86.

Tuteurs
environ 400, superbe qualité ,
mélèze et sapin sec.

Faire offre sous chiffre P
1145 S à Publicitas, Sion. A l OUER

à Monsieur , une chambre
chauffee , meublée.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2307.

CHALET
de 4 lits , bien propre est de-
mande du 10 juillet à fin
aoùt , région Mayens de Sion-
Evolène.
Offres sous chiffres P 1146
S à Publicitas, Sion.

A. louer
une chambre et cuisine a
Glandoline.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2308.Mariage
un ouvrier d'usine cFun cer- M §  
tain àge, demande une fille /g 1 O ZI G T f i  O iTI I I I  K
de vigneron ou femme ser- , , . ,, ,T,.^ , 0. chambre independante, meu- -,c L L ivant deia a Sion. , ,,  . V • i 35 ans, cherche place com-

0, T . , XT blee, conviendrai t pour I ou • j  » L «S adresser case postale No ~ me aide a un chautteur.
52389, Sion. c° , ,' , , , S'adresser à Publicitas, Sion,

o adr. au bureau du Journal i -rr  o I I O A  e, .,, _ .,„, J sous cruttres r I I U U  t).
sous chirtre z3Uo.

Achats de

Fonds de commerce A _*. un '— - -—
2. m» g««s. Ar-U inmè- y^Jjj d'IlQUHUg VSCtlC

S'adresser J. Barbey, Pré- à l'état de neuf. Bons soins assurés.
du-Marché 6, Lausanne, tèi. S'adresser à Publicitas , Sion , S'adresser à Publicitas, Sion
313 55. sous chiffres P 1141 S. sous chiffres P 1138 S.

Ah ! voilà le malheur réel, l'épouvantable
malheur que je redoutais !

Et je ne peux rien faire, rien. Oh ! la mal-
heureuse.

Mon pauvre fils ! Mon pauvre fils ! répé-
tait-ellc à ebaque instant.

Elle avait de longues nuits d'insomnies, et ,
loin des regards de son fils, elle versait sou-
vent des larmes amères.

La pauvre mère, si heureuse naguère, vieil-
lissait et se cassait à vite d'oeil.

L'avenir de Frédéric , qu'elle avait vii si
brillant , lui apparaissait maintenant sombre
et lugubre. Ses horribles craintes la tortu-
raient , la tuaient.

Et , lentemc-nt, elle s 'acheminait vers la
tombe.

IX
A PROPOS D'UN CHAPEAU

Depuis son mariage, Frédéric Boissier a-
vait véeu dans cet état de gene pénible : loin
de s'améliorer, sa situation allait devenir plus
difficile encore.

Napoléon III avait déclaré la guerre à
la Prusse. D 'imprudents conseillers, tels que
l'homme au cceur léger et le maréchal aux
boutons de guétres, l'avaient lance dans cette
triste aventure. La grande majorité des deux
Chambres, majorité servile, laissa faire ,
quand elle pouvait tout empècher.

Des généranx et des officiere de salon , fa-
vori* et eoiu'tisans, s'en allèrent à la guerre
comme on va à une partie de plaisir.

Ce que quelques nobles esprits, constam-
ment préoccupés des chers intérèts clu paj's,
avaient prévu , arriva.

IvC.s Prussiens forcèrent nos i'rontières sans
beaucoup de difi'ieultés, et la France fut en-
vahie par plus de un million d'hommes. Les
uns se ruèrent affamés sur nos plus riches
provinces, les autres vinrent entourer Paris
d'un cercle de feu et de fer, isolant ainsi, —
chose inou'fe — la grande capitale européemie
du reste du monde.

Nous avions eu la joivrnée de Sedan, un dé-
sastre, plus épouvantable encore, dù à la trà-
hison de Bazaine.

La patrie était en danger et la France tout
entière, de l'est à l'ouest , du nord au midi,
ót n it frappée de terreur.

Partout retentissait ce cri desespéré : Aux
armes !

On se preparai! pour la lutte à outrance,
car il s'agissait de défendre sa femme, ses en-
fants, ses foyers, son bien , et l'on espérait en-
core sauver l'Alsace et la Lorraine.

Le 4 septembre, dans un cri d'indignatici!
et do colere, Paris avait proclamé la Répu-
blique.

Anemie voix n 'avait osé s'élever en face
du mouvement populaire pour protester et
défendre l'empire.

Les amis de l 'empereur prisonnier, les sé-
nateurs, les députés, tona s'étaient évanouls.
On aurait pu croire qu 'ils s'étaient enfoncés
jusqu 'au fond de l'abìme dans lequel venait
de s'engloutir la legende imperiale.

Mais, c'est assez. Nous n'avons pas à juger
les faits ; nous devons nous contentar de les
rappeler seulement lorsqu 'ils nous sont utiles.

Comme nous l'avons dit, partout on était
terrifié. Toutes les villes, tous les villages
fournissaient leur contingent de mobilisés.
On se hatait , car il n 'y avait plus une minute
à perche. On fabri quait des fusils, des cartou-
ches, on fondait des canons. D'autres fusils,
d'autres canons nous étaient envoyés d'Amé-
rique.

Certes les hommes ne manquaient pas. Mais
malgré leur dévouement , leur patriotisme et
leur courage, ce n'est pas en un mois qu 'on
peut faire des soldats de l'ouvrier qui vient
de quitter son établi, du laboureur qu 'on ert-
lève à sa charme.

Les Allemands se répandirent partout eom-
me une tache d'huile. Le flot envabisseur
montait, montait toujours. Derrière une ar-
mée il en venait une autre, puis une autre,
puis d'autres encore.

Ils oecupaient l'est et le nord de la France ;
ils étaient à Versailles, à Rouen ; ils tou-
chaient le Havre, menaQaient Lyon, bombar-
daient Paris. Ils avaient passe Orléans et
Blois, et des bombes et des boulets avaient
aiuioncé leur amvée à Tours. Ce jour-là fut
tue Paul Bertheret, un journaliste de talent.

Si, dans le midi de la France, on pouvait
se croire à Labri de l'invasion, l 'épouvante y
était comme ailleurs.
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