
Le pian des communistes francais
Les journaux quotidiens, dont la teclmique

d'information rapide consiste à publier des
dépèches d'autant plus fragmentaires et sou-
mises à l'imperfection que l'urgenee ne per-
met aucun travail de profondeur et de cri-
tique, nous inondent ees jours-ci d'informa-
lions sur la France. Si Fon exeepte les détails
dont le public est généralement plus friand
que du sens des événements, on peut tout ré-
sumer en quelques lignes, en quelques mots
mème : troubles à l'Assemblée nationale , trou-
bles dans le pays, sabotages, grèves, appel de
tronpes... Mais aiiisi présentés, les indices
ponrraient paraitre plus graves qu 'ils ne le
sont en réalité, faire croire à l'irnrninence
d'une revolution et d'une guerre civile. Cer-
tains eonfères se sont émus presque jusque
là. Rien ne prouve d'ailleurs d'une facon ab-
solue que leurs alarmes aient été vaines. Mais
il ne senible pas à la généralité que notre voi-
sine soit exposée à un si grand mal. Celili
qu 'elle subii et celui dont elle aura encore à
patir de l'aveu general , est assez grand pour
qu 'on n 'y ajoute pas les catastrophes possi-
bles mais improbables.

En fait, si l'on voulait résumer la situa-
tion , on serait bien en peine. Nous en parlons
en connaissance de cause, parce que nous l'a-
vons essayé. Or, on ne peut que juxtaposei
des faits sans établir entre eux les connexions
qui indiquent le mouvement. Naturellement ,
nous ne disons pas que les choses se passent
au gre du hasard et que toutes les action*
locales ne sont pas concertées, commandéci
par en haut. Mais l'on a la très nette impres-
sion que cette direction suprème a donne pré-
cisément la consigne d'agir comme si les ac-
tions étaient d'initiative individuelle. Cela
permet de se défendre le cas échéant. Et la
défense est importante, non seulement pour
que ne soient pas punis les acteui-s immediata
de ees drames, mais pour que l'action attei-
gne le but envisagé.

Toute cette action est menée par les com-
munistes, à la faveur de circonstances qu 'ils
n 'ont pas faites, mais qu 'ils savent habile-
ment exploiter. A ce sujet , il n 'y a aucun
doute. Nous ne saurions affirmer qu 'ils sont
les auteurs de tous les sabotages, qu 'ils im-
putent , eux, gènere usement la.ux gaullistcs,
quand ce n 'est pas au gouvemement ! Mais il
est clair que si une action individuelle n 'est
pas foreément leur fait , on ne voit pas bien
poiirq uoi on leur oterait la responsabilité
du déboulonnemcnt des voies à Arras, qui
provoqua un dérailleraent où une vingtaine
de personnes trouvèrent la mort et un grand
nombre d'autres furent grièvement blessées.
L'exiiloit se reneontra ailleurs, heureusement
avec moins de dégàts. Mais ceti n'est pas la
fante des auteurs d'actes aussi peu quali- Sylvain MAQUIGNAZ

WW Gomme nous Vavons déjà annoncé à
nos abonnés, la hausse considérable du pa-
pier journal et de tous les frais d'hnpression
nous oblige à augmenter le prix de l'abonne-
mcnt au « Journal el Feuille d'Avis du Va-
liti?». Cette augmentation est d'aileurs gene-
rale dans tonte la presse.

Le pri x de l'abonnement pour 1948 sera bientòt au j ournal. D' avanc e, nous les en re-
donc de Fr. 12.— (6 mois : Fr. 6.50; 3 mois : mercions.
*V. 3.75). En revanche, comme les années L'Adminislration
Précédentcs, nous servirons gra tuiiement le du Journal el Feuille d'Avis
jo urnal dès maintenant à tout nouvel abon- . du Valais
w« po ur 1918.

t'iables ! Si la loi distingue le crime réussi
de la tentativo, la morale ne connait pas cet-
te différence.

Quant à l'action que mèiient les communis-
tes à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent
la voiler et elle éclaire par le comportement
des députés celui des simples militants. Ce
que souhaitent les communistes, en l'aisant
une obstruction coiitinuelle, en soulevant des
in.cidents qui l'inisseiit pari'ois et l'iniront
toujours plus par une bagarre, au sens moral ,
cortes, mais aussi au sens physique, il est
clair que c 'est de montrer au peuple que ce
regime est impossible. L'opposition , ici , n 'a
pas le moins du monde le sens constructif;
c'est, inspiré de l'Est , le veto perpétuel , qui
s'exeree non pas à la manière de l'ONU, mais
selon les lois propres aux Parlements natio-
naux , et dure le plus longtemps possible, jus-
qu 'à ce qu 'enfin , le jeu démoeratique semble
clevoir se satisfaire du temps que l'on a
perdu à sacrifici" à ses rites, K alors, on passe
outre. Mais il va sans dire qu'on passe comme
l'escargot, et comme elle aussi , on revient
parfois sur ses pas.

Et alors quoi ? Dans que but 1
Nous avons lu avec curiosité Ics explica-

tions que donnaient nos con frères dans leurs
eommentaires. Aucun ne nous a aussi plei-
nement satisfai! qu 'Alexandre Marc , écrivant
de Paris à la Gazette de Lausanne. Il va de
soi que, n 'étant pas sur place , nous ne pou-
vons juger in viro. Nos raisons d'adhésion à
une Ielle explication plutót qu 'à toile autre .
déeoulent de la logique plus ou moins parfai-
te que nous lui trouvons et des arguments
qu 'elle avance. 11 va aussi de soi que nous
restons particulièrement exposé à l 'crreur ,
car si Ics témoins le sont , à combien plus forte
raison nous qui regardons à travers leurs lu-
nettes !

Donc , selon Alexandre Marc , il n 'est pas im-
possible que les communistes, ne se sentant
pas en mesure de prendre le pouvoir en ce
moment, ne jouent une autre carte : celle du
mécontentenient populaire qui pourrait dé-
couvrir le general de Gaulle , le mettre en a-
vant , le forcer à faire son expérience... qu 'ils
se vantent sans doute avec les circonstances
complices de l'aire admirablement rater.

Ce pian est machiavél ique, certes, mais
qu 'est-ce qui ne l'est pas dans la politi que
pratique ! Il n 'y a pas méme besoin, ici , de
dire que le communisme fait bon marche de
la démocratie, comme partout où il sévit.
Ses manceuvres sont cellcs qu 'emploierait tout
autre parti... hormis, nous voulons l'espérer ,
le sabotage des voies ferrées qui met en perii
la vie de nombreuses personnes innocentes
a priori des di fficultés où se débat la France.

Nos fideles abonnés voudront bien com-
prendre nos difficultés et accepter de bonne
gràce cetle augmentation qui n'est pas prò-
porlionnelle à nos suppléments de charge.
Nous leur rappelons qu 'ils peuvent payer leur
abonnement SANS FRAIS en se scrvant du
bulle Un de versement qua nous joindr ons

Les troubles en France
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Des hommes de la garde mobile, fortement armés, sont prèts à assurer le traile à une gare
de Paris.

lue tare enervante...
Près de 2 000 person-

nes, serrées comme sor-
lines en botte dans le
mètro de New-York ,' se
crurcnt perdue s quand
'.e train stoppa pt»i-
ìant une heure }et
(nari au-dessous de
Fast River . Quand en-
ein le traili arriva à
Wall Strecci , beaucoup
ie personnes avaient
perdu connaissance et

beaucoup d' autres eu-
rcn t des crises de
nerfs . — Une femme
très éprouvée monte
l' escalicr.

Les forces militaires des Etats-Unis
et de ni. R. S. S.

L'U.R.S.S. a actuellement 4.500.000 hommes
sous Ics drapeaux et 15.000 avions en service.
Les chantiers navals sont loin de demeurer inac-
tifs et la construction des sous-marins se poursuit
sans relàche. Selon des estiniations militaires di-
gnes de foi, la Russie disposerait présentement le
long de ses frontières européennes de 93 divisions
et 7.200 avions de combat; sur la frontière du
Moyen-Orient, de 82 divisions et 6.000 avions ; en
Corée, de 13 divisions et 700 avions. Enfin la
Siberie est un immense camp où stationnent 20
autres divisions et quelques milliers d'appareils de
réserve.

Dans un délai de trente jours l'U.R.S.S. peut
mobiliser rlix millions et demi d'hommes entrai-
nés. En six mois elle peut en avoir douze millions
(y compris les jeunes gens qui, bien que placés
sous contròie militaire , ne sont ni complètement
instruits ni armés). Ces effectifs gigantesques,
auxquels il manque cependant des avions de com-
bat à grand rayon d'action, inquiètent l'état-major
amencam.

La Russie a la possibilité stratégique de faire
avancer ses troupes jusqu'à la Manche, jusqu'au
golfe Persique et de là vers les champs pétro-
lifères jusqu'à la còte meridionale de la Corée et
enfin d'envahir la Chine tout entière.

Il ne parait pas que telles soient pour le mo-
ment les visées de l'U.R.S.S., car elles provoque-
raient inévitablement une troisième guerre mon-
diale, mais les milieux militaires pensent qu'un
incident minime survenant chez un des satellites
de Moscou pourrait entrainer une nouvelle catas-
trophe.

Seuls la marine et les fusiliers marius améri-
cains sont actuellement prèts à toute éventualité.
La mobilisation totale de la flotte demandé une
année. Et les deux corps précités ne disposent que
de 6.000 avions, destinés en grande partie à sou- Ielle est la tàche qui incombe au general Ei
tenir des opérations navales. senhower.

L'année de l'air est au premier stade de sa
réorganisation , et il en est de mème pour l'armée
qui, forte de 8.300.000 hommes au V-Day , a vu
ses effectifs réduits à un million , y compris les
troupes d'occupation.

Six groupes de bombardiere lourds et douze
de chasse constituent l'effectif aérien des Etats-
Unis en cas d'attaque, tant pour les opérations
défensives du territoire que pour les raids de
représailles. Le 15 aoùt 1945 les Etats-Unis avaient
85.000 avions; aujourd'hui ce chiffre se trouvé
ramené à 9.000.

Autre chiffre eloquente les quatorze grandes
usines aéronautiqués des Etats-Unis, qui en 1944
ont pu sortir 96.000 avions, en ont fabriqué 1.330
seulement en 1946 !

Les Etats-Unis ont cependant trois atouts maì-
tres : la bombe atomique, la maitrise des mere
et la puissance industrielle qui, en cas de conflit,
peut se remettre à fonctionner à bloc. La création
du « Joint Research an Developpement Board »
a définitivement abolì les rivalités qui existaient
entre les services techniques de l'armée, de la ma-
rine et de l'air. L'étude des fusées à grand rayon
d'action de 3.000 à 5.000 milles est activement
poussée.

L'état-major américain est parfaitement cons-
cient de l'instabiltté de la situation militaire des
Etats-Unis et il prévoit méme l'année où sera at-
teint le point critique. C'est en 1957 que l'U.R.S.S.
aurait la prééminence. Aussi travaille-t-on ferme au
département de la guerre de Washington pour
mettre sur pied un pian dont le dispositi! entrerai!
immédiatement en action en cas de guerre. Mais
ce pian X ne pourra ètre applique que si le peuple
américain, et par conséquent le Congrès l'ap-
prouve.

La penicilline n'a pas besoin
de frigidaire

La croyance en la nécessité de conserver la
penicilline à basse temperature et d'employer
ses solutions dans les vingt-quatre heures , sous
peine de voir celles-ci perdre leur efficacité , rend
souvent difficile l'usage de ce medicameli! tant
vanté. Or, cette croyance était répandu e parmi
les médecins et dans le public par les fabricants

eux-mèmes, qui ne manquaient pas d'imprimer
très lisiblement sur les étiquettes les mots : « à
conserver en frigidaire ». Ce n'est que tout demiè-
rement que l'on a vu apparaìtre dans le commer-
ce francais la penicilline « G » — reconnaissable
à sa blancheur — dont les flacons portent , au
contraire , la mention : « n'a pas besoin de re-
frigeratici! ».

La vérité , établie à la suite d'expériences scien-
tifiques rigoureuses par le professeur G. Ramon
de l'Institut Pasteur de Paris , est qu 'aucune sorte
de penicilline n 'a besoin de frigidaire pour garder
intactes ses propriétés. Le danger que court une
solution de penicilline abandonnée longtemps à la
temperature ordinane ne vient pas de l'action de
la chaleur , mais de la pollution éventuelle par les
microbes banaux de l'air ou des mains du manipu-
lateur , qui peuvent déterminer la formation de
« pénicillinase », antidote en quelque sorte , de la
penicilline.

Il s'agissait donc de trouver parm i les anti-
septiques , celui qui. sans nube au pouvoir anti-
bioliquc de la penicilline permellrait aux solu-
tions de demeure r stériles.

A la suite d'expériences qui ont dure plus de
deux ans, le professeur Ramon a pu établir que
cet antiseptique est le formol , aux doses de 0,03
à 0,05 de la solution commerciale d'aldéhyde fo r-
mique pour 100 de solution de penicilline.

Au are de ma fantaisie

Il n est loup que
de Rarogne

Il vous arrive souvent, comme à moi, de
lire 'quelque chose d'ammani et de songer
que vous voudriez l' avoir dit vous-mème. Noni
Alors je vous ai avoué un travers de ma na-
ture que vous voudrez bien me pard onner, ini
l'obliquimi que j' ai d'amuser ou tout ani
moins d'intéresser le lecteur. Il arrive parfois
aussi de lire quelque chose que l'on aurait
volontiers dit pur boutade et qu'on se de-
mandé si Vanire n'a pas écrit sérieusement.
Ceri nous rapproche des séances du Grand
Conseil !

Sans pl us de préambule,' je vais t ranscrire,
en le iraduisant de mon mieux, ce que j' ai
trouvé dans un journal du Haut-Valais. D'a-
bord , on nous montre un elicile de f e u  M. le
loup d'Eischoll, souligné de la legende sui-
vantc : « C' est de ce monstre que nous a dé-
livres Albinus Brunner d'E ischoll *. Ainsi
soit-il. Peu nous importe que ce soit Albinus
ou Marinus. Je lis ensuite : « Puisqu 'il y a
de nouveau des loups en Valais, il serait peut-
étre interessavi de rappeler quand a été tue
le dernier loup dans notre pays (bien en-
tendu , le dernie r avant celui qui tomba sous
les balles chevroiines de Marinus-Albinus —
Réd.). Selon une tradition conservée à Raro-
gne, ce doit ètre le pére de f e u  M. Edouard
de Roten , donc le grand-pére du Rd recteur
Raphael de Roten , encore vivan t, qui accom-
plit cet exploit. C' est au retour d'une session
du Grand Conseil à Sion, nous dit cette tra-
dition , que le chasseur prit part à une battiti
coni re le loup organiséc à Rarogne. Il se de-
cida rapidement à y par ticiper... et ce fu t
lui qui abattit l'animai.

» Les loups, continue notre confrère , pa-
raissent ainsi avoir une prédiìcction marquée
pour le dizain de Rarogne. A cet égard, il
est interessami de sa voir que la famil le  Wolff,
à Sion , est originaire de Nicdergest eln et des-
cend des seigneurs de la Tour. Il n'est donc
loup que de Rarogne ».

La conclusion est pour le moins inattendue.
Il ne m'appartieni l>as de savoir si les mem-
bres de la fam ille Wol f f  la trouveront de
leur goiit, et je ne la. relève que pou r la cu-
riosile. Je ne connuis guère, pour ma part,
qu 'un jeune directeur de muséc, le p lus char-
mant homme dn monde...

Plus d' une fois , il m 'a fai t  penser que si
l'h omme est un lo up p our  l'homme , le loup
( W o l f f )  est un homme bien aimable à ren-
contrer. Ce doit ètre a ussi l'avis des jeunes
filles... jruisqu 'on dit qu 'elles sortent le soir
dans l' espoir de rencontrer le grand méchant
lo uj) qui les mane/ era vivantes...

Que ne vont-eUes à Rarogne , pu isque, nous
dit le « Wallisci- Rote », il n 'est loup que de
Rarogne !

Jacques TRIOLET

Rien de nouveau sous ie soleil...
Dans un livre qui vient de paraitre , « La

France de la Renaissance », par le due de Levis
Mirepoix , on peut lire (p. 44), ceci qui fait son-
ger :

« Devant le peuple de Paris qui savait lui ma-
nifester son indépendance caustique , Louis XI re-
connut , avec une parfaite aisance, l'échec d'une
intervention sur le prix du blé. Pour remédier à
la cherté de cette denrrée , il avait institué des
commissions d'achat obligatoire , chargées de le
payer et de le revendre à des prix réputés rai-
sonnables : les blés disparurent du marche. Et le
premier président du Parlement. Jean de la Vac-
querie , ne craignit pas d'adresser au roi une re-
montrance sur ces sortes de remèdes qui entra-
vent les libertés publiques sans améliore r l'eco-
nomie generale. Au lieu de s'obstiner à impor-
tuner marchands et consommateurs sous prétexte
de les protége r, le souverain retira l'édit et laissa
rouvri r librement les greniers ».
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F- Gaillard, Sion
Horlogerie-Bijouterie

Dépositaire des montre s

Longines - Zé^iith

Ulysse Nardin - Tissot

Zodiac - Cortina

MORT DE TRISTAN BERNARD
On annonce la mort survenue à 81 ans de

l'écrivain ,et humoriste bien coiuiu Tristan
Bernard . Il était né à Besancon en 1866. Il
fut d'abord industriel puis se fit inserire au
barreau de Paris et debuta dans les lettres en
1891. Il donna de nombreuses pièces de théà-
tre et saynètes : L'Anglais tei qu'on le parie,
L'affaire Mathieu, Daisy, La petite femme de
Loth, Triplepatte, Le costaud des Epinettes,
Le danseur inconnu, Le petit ca fé, Les peti-
tes curieuses, Embrassez-moi, Le cousin de
Nantua.

Auteur dramatique ou romancier, Tristan
Bernard fait mouvoir avee ini hiunour pince-
sans rire très particulier, des personnages un
peu grotesques, qu 'il considère avee calme
comme les représentants de l 'humanité.

CHALAIS — Le nouveau président
Pour succèder à 'M. Justin Zuber, prési-

dent démissioiinaire pour raison de sante,
les électeurs de Chalais ont nommé, di-
manche, M. Herniann Perruchoud, jus qu'ici
vice-président. Le 21 décembre, ils éli-
ront le nouveau vice-président.
GRANGES — Elle a pris le dernier traim

A Granges, vient de s'éteindre, a, l'àge
de 83 ans, Mme Elisabeth Roh-Janin. Par-
licularité remarquable, elle avait eu de
nombreux enfants parrai lesquels tous les
fils devinrent cheminots et toutes les filles
épousèrent des cheminots .
St-LÉONARD — Un teuine homme disparati

M. Roland Roulin , àgé de 18 ans, pein-
tre en bàtiment, a disparii de son domicile
le 3 décembre et n'y a plus remis les
pieds. La famille, très inquiète, a aler-
te la gendarmerie. On craint une dispari-
tion accidentelle dans le Rhóne ou ailleurs.
SAXON — Terrassé dans la rue

Un honorable propriétaire de Saxon. M.
Dionys Maret. àgé de 62 ans, marie, s'est
affaissé subitemene hier, dans la rue.
Quand on voulut lui porter secours, on
s'apercut qu 'il avait cesse de vivre , era-
porle par une attacrae.
SAXON — L'assemblée des gymnastes valaisans
- Sous la présidence de M. A. Schmid, les
délégués des sections valaisannes de la Socié-
té federale de gymnastique se sont réunis
hier à la Salle du Casino de Saxon . Dans son
rapport , le président a. rappelé la mémoire
des membres décédés durant l 'année : MM.
Joseph Gattlen, président de la section d'U-
vrier ; A. Heinzmann , président de la section
de Viège ; Emile Boll , vétcran federai , pion-
nier de' la gymna.stique en Valais. L'associa-
tion valaisanne compte actuellement 36 sec-
tions d'actifs, 9 sections d'hommes, 20 de pu-
pilles et 7 de pupillettes.

L'assemblée a approuvé les comptes de
1947 et le bud get de 1948. Au cours du ban-
quet, M. Thomas, prcfct , apporta le salut du
gouvernement ; M. Mermoud , président, celui
de la commune ; le major Clemenze, celui des
tireurs valaisans ; puis, on entendit encore
M. Curdy, inspecteur cantonal de gymnas-
tique.

SAXON — Happé par un camion
M. Oscar Launaz , horloger à Saxon,

roiil'ant à motocycletie sur la route canno-
nale , a été happé par un camion de la
maison Deslarzes & Vernay, de Sion. Pro-
jeté loin de sa machine, il aurait pu ètre
très gravement blessé : il s'en tire heureu-
sement avec un bras casse et quelques
contusions.
St-MAURICE — Deux que M. Viscolo n'at-

teintir ci pas
Dans la Grand'Rue étroite de St-Mauri-

ce, un camion a écrasé les chiens de M.
Oollut , liauori ste, et de M. Becquelin, ca-
fetier. Ils faisaient sans doute leura affai -
res, pendant que leurs propriétaires fai -
saient les leurs.
SAINT-MAURICE — Violent incendie

Pendant la nuit de vendredi à samedi , un
violent incendio s'est déclaré à St-Maurice
pour une cause encore indétermiiiéc, dans un
atelier de gypserie et de peinture flanqué
d'un hangar qui appartieni à M. Rimet. Un
vent violent attisa Ics flammes qui ravagè-
rent et détruisireht les deux locaux ainsi que
d'import a ntes quantités de ma re bandisca, en
dé]>it de l'intervention des pompiers de la ré-
gion. Ceux-ei durent se borner à des travaux
de protection. Les dégàts sont importants.
St-MAURICE — Un homme decapile par le

Irain
M. Zehnder, qui avait repris à St-Mau-

rice lo commerce de peaux de M. And ré
Sarrasin, est descendu du traln samedi
matin, à Vevey, si hàtivement et malen-
contrensement qu 'il rotula sous le convoi et
fut  decapile. Celle nouvelle jeta la cons-
tcrnation a St-Mau rico où le défunt bus-

se bien des sympathies et une pelile fa-
mille en deuil.
MONTHEY — Les cambrioleurs étaient de

dangariux briojands
Nous avons relaté dans quelles circons-

tances trois cambrioleurs de chalets a-
vaient été arrètés a l'alpage des Cavouès
sur Monthey. Or, on apprend aujourd'hui
q!ie ces - trois malandriiis étaient des su-
jets. italiens et brigands dangereux. Si les
geiicìarmes ne les avaien t pris à l'imprevis-
te, ils auraient sans doute été abattus par
ces malfaiteurs. C'est oe que déclara leur
chef , Marius Ci rota , né et élevé a Monthey,
àgé de 27 ans. Le passe de cet homme
est eloquent i expulsé de Suisse pendant la
guerre, il devient chef de la Sùreté dans
une grande ville italienne (!), passe en
Yougoslavie pour éviter un « règlement de
compte », y fait de l'espionnage contre
son pays. vient en France. rentre en Suis-
se où ses parents le munissent de 150 frs.
polir cru 'il s'en retourne.. Il n'en fait rien,
mais se livre aux cambriolages trai le fe-
ront . pinoer avec ses deux complices. Au
moment de leur arrestation, les trois hom-
mes avaient au chalet deux parabellums et
120 cartouches.

ON S'EST TROMPÉ DE FONTAINE
Une erreur d'information nious a fait pia-

cer à Fontaine sur Liddes une rixe qui
s'est déroulée à La Fontaine, village de
Marligny-Combe, qui se trouvé sur la rou-
te de la Forclaz. On se souvient que M.
Oiswald Gay, voulant séparer les antago-
nistes . avait été dangereusèment blessé
d'un coup de couteau par Alexandre Pier-
roz. Nous tenions à rectifier la piosition
de ce charap de bataille et à réparer par
cette mise au point les dommages de guer-
re que nous avons infl i gés malgré nous
aux honorables et pacifi ques Lidderains.

CHEZ NOS DROGUISTES VALAISANS
Cette sympathique corporation a temi ses

a.ssises annuelles dimanche , à Sion, sous la
présidence de M. Crettex , de Martigny.

Après avoir cxaminé diverses questions pro-
fessionnelles, les droguistes ont décide d'ap-
puyer la décision de l'Àssociation Suisse des
Droguistes, à laquelle elle se rattache contre
l'impòt de luxe frappant certaines marchan-
dises utilitaires dont l'usa gè de la part du
public n 'est pas un luxe. Il s'agit notamment
des schampoings, talcs pour bébés, erayons
pour arréter le.sang et autres produits d'hy-
giène. ; .

Elle a ensuite entendu un exposé fort in-
téressant de MM. Bùhlniann et Pernii , direc-
teurs et membres du conseil d'administration
de l'AMIDRO, groupement suisse d'achaf
pour le droguiste, dont le but est l'approvi-
sionnement du public dans des conditions in-
téressantes ce qui pcrmettrait l'abaissement
du coùt de la vie.

VALIDATION DE COUPONS
L'Off ic e federai de guerre pour l' alimen-

taiion comm unic[ue :
Sont validés, dès aujourd'bui et jusqu 'au

6 janvier 1948 y compris, Ics coupons en
blanc désignés ci-après, des cartes de denrées
alimentaires du mois de décembre (de cou-
leur verte) :

1. Sur la carte entière : Les deux coupons
E 12, valables chacun pour 125 gr. de riz ; les
deux coupons P 12, valables chacun pour 50
gr. de benne et les deux coupons S 12, pour
50 gr. de graisse ou de beurre chacun.

2. Sur la carte pour enfants : Le coupon
EK 12, valable pour 125 gr. de riz ; le cou-
pon PK 12, valable pr 50 gr. de beurre, et le
coupon SK 12, pour 50 gr. de graisse ou de
beurre.
LE BEURRE FONDU N'EST PLUS RATIONNÉ

L'Off ic e federa i de guerre pour l' ulimen-
lation communique :

Les réserves actuelles permettent de sup-
primer le rationnement du beurre fondu à
partir du 8 décembre prochain. La prepara-
tici! de beurre fondu pour la vente demolire
toutefois, comme jusqu 'ici réservée aux fa-
bricants concessionnaircs, et les autorisations
y relatives seront accordées à ces derniers
seulement s'il est établi qu 'il s'agit de lots de
beurre qu'on ne peut conserver et impropre
ii la consommation à l'état frais.

ÉLUS TACITEMENT
L'éleclion des jurés fédéraux est la seu-

le qui , en Valais , puisse «e faire tacite-
raeiit. On a profité de cette disposition ,
puistnie les lisles déposées comprenaient
exaclement le nombre nécessaire et , dans
aucun distri ci les éLecteiuis n'eurent a se
rendre aux urnes.

TrrtnjTjrvT^  ̂ anam

eMAOM| tok**"^
OKFORT^ ECONOMI

PLANTATION DE NOUVELLES VIGNES
Le Service cantonal de la Viticulture com-

mun ique :
Nous informoiis les m.ilieux intéressés que

les demandes pour la création de nouvelles
vignes ayant trait à des terrains non cadas-
trés cornine vignes, doivent dès maintenant
ètre adressées directement à l'Inspecteur du
vignoble de la région. Gelui-ci les transmet-
tra , avec préavis, !au sei^vice soussigné.

Les demandes concemant des plantations
1948 seront présentées pou r le 10 décembre
proch ain. au plus fard . Les consignes de plants
américains seront remises à un pépiniériste
autorisé du canton.

Il est rappelé, d'autre part, qu 'en vertu
des prescriptions légales en vigueur, tonte
importation, dans le canton , de plants et boia
de vigne est interdite. .

UNE VÉNÉRABLE RELIGIEUSE RENO
SON AME A DIEU

Nous apprenons que la Rde Soeur Ma-
rie-Gabrielle Delaloye. religieiise à la Visi-
tatici! de Fribourg, vient de s'éteindre dans
sa 83me année. la 57e de sa professici! re-
lisieuse. Elle était, la sceur aìnée de Sa
Révénence Mgr Gabriel Delaloye , ancien Vi-
caire general el Vicaire general honoraire
du Diocèse de Sion. Piotionolaire aposto-
liqne. Une rel.igieuse cloìtrée a une vie tout
effacée aux yeux du monde , mais d'une
richesse immense aux yeux de Dieu et d'u-
ne efficacilé doni l'étendue nous échappe.
C'est donc au ciel que Soeur Marie-Ga-
brielle Delaloye recoit aujourd'bui la gioi-
re qu'elle a méritée. Pour les survivants,
cependant. la séparatioii reste crucile; aus-
si est-oe de tout cceur que nous présentons
à la famille de la vénérable defunte , par-
ticulièrement à Mgr Delaloye , l'assurance
de loute notre sympathie.

LA SAINT-ELOI A SION
Dimanche, la Societe sédunoise des Aris et

Métiers a fèté son patron S. Eloi. A 10 h. 30,
ime messe fut célébrée à l'église S. Théodule
par M. le Chanoine R. Brnnner, Rd. Cure de
la Ville, qui fit une fort belle allocution. Il
formula le vceu que la S. Eloi fùt désormais
célébrée publiquement , à la Cathédrale, afin
que les artisans, qui sont le meilleur de la
cité, soient en mème temps un exemple par
leur dévotion fidèle à leur saint patron . La
Scbola des Petits Chanteurs de Notre-Dame,
sous la direction de M. Baruchet rehaussa
la cérémonie avec autant de piété que d'art,
pour le plus grand plaisir et l'édification des
assistants. La féte se termina par un apéritif
au Cale Industriel.

DEUX GESTES APPRÉCIÉS
Hier , le Cheeur-de l'Ecole normale s'en

fut à l'Hòpital de Sion, donnei" un concert à
un professeur de cet établissement, q:ui est
malade. Ce ne fut pas seulement le maì-^
tre, mais toiìs les malades de l'étage crai
profitèrent de celle aubade. Mais , un peu
p lus tard , l'Orchestre de chambre de M.
Georges Haenni donna à tous les étages.
un concert de haute tenue artisticitie et
crui fit  aux malades le plus grand plaisir.
Il convenait de signaler ces -deux gestes
el d'en. remercier les jnitiatiexirs et les au-
teurs c i i t i  ont exercé une des plus belles
ceuvres de e barite : consoler ceux qui souf-
l'rent. Le grand-pére de la 303.

CHEZ LES CAFETIERS SÉDUNOIS
Reutn s vendredi soir, les membres de

la section sédunoise de la Société suisse
se des cafelieiis ont déc,idé d'app liquer les
prix suivants pour le fondant 1947: le litre
3,60: le demi 1,80; les trois décis 1.20;
les deux décis 0,80; le ballon 0,45. Pour
les années anlériou res, les prjx sont niain-
lenus; néannioins , les cafetiers entreronl
en relation avec les producleurs et mar-
ebands de vin pou r voir si lqs rabais sur
les quantités encore en cave leur permet-
tronl d' aligner Ics prix du 46 sur ceux
du 47.

A LA COMMUNAUTÉ PROTESTANTE
La comraunauté protestante a temi di

manche une vento de bienfaisance, pour
rèumi les fonds nécessaire^ à la restaura-
tion de son tempie et de ses locaux délé-
riorés par le tremblement de terre. La
venie a oblenu un joli succès et a été une
belle manifeslaliòh il'enli 'aide inlerconfcs -
sionnelle.

UN CYCLISTE BLESSÉ SUR UNE
MAUVAISE ROUTE

Sur la roule de Chàleauneuf , doni il a
été signalé l'état déplorable , l' aulo de M.
Gerard Due, négociant. a happé un ouvriei
de l'aérodrome. M. André Walpen , qui rou-
lail  k bicyclette. Le cyelisie , blessé à la
lète et aux jambes a été qonduit a l'hò-
pilal . Le vélo est à peu près démoli .

SÉANCE À SION DU TRIBUNAL
MILITAIRE 1 b

C'est par erreur que nous avons aimoncé
dans notre dernier numero que le Tribunal
mil i taire  l a  devait . siéger à Sion. C'est le
Tribunal I h , qui , laj veille , avait siégé à Ai-
gle et se trouvait vendredi a Sion, sous la pré-

Quahté — Elégan

sidence du colonel Jean Humbert (Genève) ,
grand-juge, assistè du major Norbert Roten
(Sion), du cap. Valentin (Aigle), du ' plt.
Burgener (Sion ), du sgt Duboux (Lausanne)
et des app. Tronche! (Sion) et Lacour (Ge-
nève) .

Le major Roger Pochon était auditeur ; le
plt Aloys Mórand tenait le protocole, tandis
que le sgt Ernest Rouge exei'C,ait ses fonctions
d'audiencier. .

Le Tribunal a examiné les cas de trois sol-
date, les nommés Edmond R., Maurice R. et
Denis B., qui s'étaient rendus coupables d'in-
subordination et de violation des' devoirs du
service. Ces trois hommes s'étaient rendus en
tram avec leur unite de Sion a Aigle et une
fois arrivò dans cette ville , ils avaient pris
de trop copieuses libatioiis. Au lieu de ga-
gner Rougemont à pied avec la troupe, ils
s 'étaient fait transporter en train le lende-
main. Le dénommé Denis B. n 'ayant ])as
comparii à l'audience, on le fit rechercher
dans son village où il se trouvait dcìechei
en état d'ivresse. Il eut au tribunal une atti-
tude déplorable. Il a été frappé d'une peine
de six mois d'emprisonnement sans sursis et
à l'exclusion de l'armée. Ses deux autres ca-
marades ont été condamnés à un mois d' em-
prisonnement avee sursis. Denis B. a été ar-
rété sur le champ. Les prévenns étaient dé-
t'endus par Me Jacques de Riedmatten.

Avant de se separar, le tribunal se iiro-
nonce encore sur quelques affaires de moin-
dre importance. Un prévenu D. comparaìt
pour ne pas s'étre rendu au cours de répé-
tition de son unite. Mais il n'avait pas ret;u
d'ordre de marche... Après une brillante plai-
doirie de Me de Riedmatten , D. est acquitté.

LE FILS AINÉ DU Dr GERMANIER
VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT

Samedi après-nudi , M. Jacques Germa-
nier, étudiant en médecine, fils aìné du
Dr Alfred Germanier, fut vidimo d'un
grave aceident d'auto. Il roulait au sommet
du Grand-Pont, à une vive allure, cora-
me Sii en a malheureusement la funeste
habitude , lorsqu 'il vlt déboucher à sa droi-
te. de la rue des . Charpentiers, une autre
auto conduite par M. Fernand Lamon fils.
Pour l'éviter, sans doute, il donna un brus-
que coup de volant à gauche , mais alla
se jeter contre le poteau indicateur qui
se trouvait à proximité au milieu de la
croisée des rues. On sortit le jeune homme
inanime de la volture au volant de laquelle
ses mains étaient cripées et on le transpor-
ta au café Helvetia, où ' le médecin le plus
proche, le Dr de Roten, vint lui donner
des soins. Le malheureux conducteur a
le sternum enfoncé, le nez casse, des bles-
sures au visage et à un genou. Il a étè
tran sporte à la Clinique generale que di-
rige sa .tante et dont son pére était en-
core réoeniment le médecin attitré. Nous
lui souh aitons bon rétabliissement.. et un
peu plus de prudence au volant.

UN VIRAGE TROP COURT
M. Hans Messerli. pilotan t la volture de

M. Ellenberger. architecte, tous deux de
Montana , est alle écraser le véhicule con-
tre un talus de la route Sion-Vex pour a-
voir . pris un virago trop brusquement.
L'accident se limite heureusement aux dé-
gàts de l'auto.

ASSEMBLÉE DU T. C.V
L'assemblée d'autoiiine du Tennis-Club de

Valére a eu lieu samedi , à l'Hotel de' la Ga-
re, sous la présidence de M. Albert Papilloud.

Le protocole de la séance de printemps a
été lu par M. Joseph Géroudet , secrétaire, et
fut suivi d'un rapport des capitaines de sè-
rie présente par M. Max Vuillc.

Le comité a été réélu dans sa formation
précédente à part trois membres démission-
naircs qui sont rempla'eés par Mlle Huber ,
M. Lorenz et G. de Werra.

M. Papilloud est rappelé par acclamations
aux honneur de la présidence.

Un soiipcr-dioucroute servi abondaminent.
la visite de St-Nicolas, une partie ricreative
riche en iiroductions de bon goùt terminèrent
cette assemblée tenue sous le signe de la bon-
ne humour.

HARMONIE MUNICIPALE
Los ìeunes gens désireux de suivre les

cours de solfège sont priés de se présente!'
au loca i de l'Harmonie municipale (soni-
inel du Grand-Pont) le jeudi 11 décem-
bre. a 16 heures pour les élèves solfège
et à 18 h. 15 pour les élèves instrument.

Nou s recommaiidons vivement aux pa-

TOMBOLA
de la Course de còte
Sierre-Montana-Crans

organisée par la Section valaisanne
de l'Automobile-Club de Suisse

Pour fr. a.-
UNE VOITURE

IL EST ENCORE TEMPS
POUR ACHETER VOS BILLETS...

Vente dans de nombreux dépòts
et par le Secrétariat A. C. S.

Tel. 2 1 1 1 5  ^ S I O N

Dernier jour de vente
13 décembre

POUR LES FÉTES...

beau choix en
montres, bijoux et
pendulettes.

W. HOCH
H o ri oge ri e- Bi j outerie

Grand-Pont SION

Pharmacie Nouvelle
DROGHERIE
SION

René Bollier, pharm,
Tel. 218 64.

HOTEL DE LA PAIX — SION

Exposition
DU PEINTRE

A. Gueydan
jusqu 'au 14 décembre

icnts  d'engager leurs enfants a suivre ees
cours. Ils prépareront ainsi pour eux de
véritables iojes. tout en augmentant l'effec-
tif d' une société aui est l'honneur de no-
tre cité et le principal agrément de ses
manifesta tions.

lEUNESSE RADICALE DE SION
Le comité rappelle aux membres de la

section l' assemblée generale ordinaire oon-
voqu ée pour i&udi 11 décembre couranl
à 20 fi. 30. à l'Hotel du Midi.

A cette occasion, pour inaugurer le cy-
eie annuel de ses travaux, la section au-
ra le plaisir d'entendre, après la partie
administrative, un exposé de M. Edouard
Morand , ex-directeur de, la Chambre Va-
laisanne de Commerce, sur un problèine
de haute importance et d'une brùlante ac-
t ualité : «Le marche des vins et fruits du
Valais ».

Tous les membres du parti radicai sont
cordialement invités et le Comité des Jeu-
nes compte sur une nombreuse participa-
tion.

L'assemblée d'automne de la
Société sédunoise

d'agriculture
La Société Sédunoise d'Agriculfcure a te-

nu son assemblée animelle d'automne di'
manche après-midi à la Sallé" des Pas Per-
dus du Grand Conseil. Son président , M
Raymond Clavien , eut le plaisir de saluei
au moins 130 membres sur les 250 citte
compie la société. Il salila, en outre, M.
Adalbert Bacher , président de la Ville, et
MM. les conseillers Georges Maret et Jules
Sartoretti , ainsi qrue MM. le conseiller bour
geoisial Emile Gaillard et le chancelier U
Wolff.  Puis. il presenta un rapport très é'
conte el très applaudi sur l'aiinée écou-
lée. Il nota la diminution constante des
emblavures, due à la tenour du terrain d«
la plaine. peu favorable à oe genre de cul-
ture. Les fruits d'été ont donne une_ ex-
celiente récolte , malheureusement diffic ile
à écouler. Les poires William et Louise-
bonne ont augmenté de ciuantité à raison
de 400 wagons de 10 tonnes en 10 ans. La
production fruitière augmenté sur tout le
sol suisse, et on note, pour aggraver la
sil.ualion , une importation massive de
fruits  du midi . Le rendement moins fort
des pommes de garde a été remimele par
des prix convenables. Le vignoble a bien
produit où l'eau n'a pas fait défaut. Mais
on voit ici , corame pour les fruits préno-
ces une grande difficulté d'écoulement
par l'importa tion des vins étrangers et le
coupage autorisé par la Confédération.

Après avoir aimoncé qu 'il songeait t^ de-
missionner — prétention que M. le Dr Hen-
ry Wuilloud combattra au milieu des ap-
pìaudissements, déclarant que ce président
de 10 ans est trop nécessaire et qu 'on
n'arrache pas une vigne de qualité à sa
dixième feuille — M. Clavien signale en-
core de sombres perspectives d'avenir
l'augmentation trop forte des taxes cadas-
trales. la nouvelle loi fiscale qui char
gera les agriculteurs, le maintien de l'ufi'
pòi federai direct, l'impòt projeté sur les
vins, eie. Il ne s'agit pas de s'opposei
à toutes ces mesures : certaines sont injO'
lérables mais d'autres devront ètre a«f
ceptées si elles ne chargent pas minio-
dérément la production agricole. Il invìi6
enfin les sociétaires à ne pas se laisset
décourager. mais à rester fidèles a leu1

bornie terre. Il fau t intensifier la forma-

tion professionnelle par l'Eoole d'Agricul -
Iure, qui maintiendra les jeunes trop por
tés à déserter la campagne. Il faut aus-
si réduire les frais de production par 1*
moyens suivants : ai réduction du prix des
tcrres à la valeur de rendement ; b) <&'
ploifation niéthodique avec assiolement ré'

La f a mille de Monsieur Hrand DJE V*'
I I IRDJIAN , profondément touchée des «<""'
breuscs marques de sympathie dont elle a> «•
entourée à l'occasion de son grand, deuil, «
dans l'impossibilité de répondre individueUf -
meni à chacun , exprime sa vive recoiwM *
sance à lous ceux qui ont partagé sa pein e.

Monthey,  le 6 décembre 1947.



DÈS MERCREDI au

gulier; ci aniélioration du clieptel bovin
par le contròle laitier et un choix judi-
cieux des sujets d'élevage: d) sélection
des semences et fiunure complétée par l'ap-
porl d'engrais chiiniques; e) organisation
rationnelle du travail; f) mécanisation par-
tout où elle est rentable; g) comptabilité
indispensable pour le contròle du render
ment.

Après cet exposé très applaudi , ce sont
les presidente de cliaque section qui font
leurs remarques sur les différentes acti-
vités. M. André de Rivaz, ràpportant sur la
viticulture, préconise la création d'mi office
cantonal pour la vente des vins, rappelle
le centenaire du Domaine du Mont d'Or ,
inagnifie en poète la vigne et son produit
si exeellent chez nous. M. Henri Mouthon,
parlant de l'arboriculture, rappelle après
il. le président, la difficulté d ecouleinent
des variétés précoces et mi-précoces et si-
gnale riiiiportation de 71 millions de kg.
de fruits étrangers du ler janvier au ler
octobre 1947 (c'est à faire rèverO Rap-
pelant le vote des lois éoonomiques, il
voit le salut dans la création de syndicals
ou coopératives de producteurs de fruits ,
imi auront une influence. prépondérante sur
la legislatura fondée sur ces articles. M.
Maurice Germanier, ràpportant sur la sec-
tion de la plaine, relève que celle-ci a peu
souffert de la sécheresse, du moins pour
les agriculteurs initiés qui ont su bitter
contre certains fléaux corame les insec-
tes, mais il signale aussi la mévente cau-

Radios
Occasion depuis Fr. 80.—, fonctionnement ga

ranti.

Neufs, depuis Fr. 195.—, toutes les marques.

Réparations de toutes marques aux plus bas prix
J. ANTONELLI, Pont de la Morge. TéL 4 31 36

Le cadeau toujours apprécié : UN BON VÉLO !

Visitez mon Exposition de Vélos toutes marques. Prix sans concurrence !

A nos producteurs !
Pour l'écoulement des veaux, consultez

uos bouchers, preneurs ha&ituefs
Les prix ne seront pas inférieurs à ceux de
l'Office Central de Brougg.

Se recommande :
Ass. vai. des Maitres Bouchers.

Quante extra
Tous
coloris mode

Otiade ĥcucidme
et Nouveautés pour Dames

Mme B. Roch-Rossetti Av. de Ui Gare, Sion
Pour vos cadeaux :

Une belle chemise de popeline
""l || |i"i| || |liii| || |liii| || |liil|j| |i:i | ||| |ini| || | ^ l - ' - l .i ,| ,| l"i |^ I Ili ||l ' ¦i| :il . 1 'hi l ' i '  ' ! ||. l ! -

ITI MO fi
L atelier de photographie sera ouvert exceptionnellement les
°*ux dimanches précédant Noél , soit les 14 et 21 décembre.

- On travaille le soir sur rendez-vous -

sée par les importations masisives. M. Ca-
millo Dayer fai t entendre un son de cloche
bien nioins heureux pour l'apiculture qui
a beaucoup souffert de la chaleur exc.es-
sive et des insecticides utilisés par l'àr-
boriculfure. La coopération, pourtant né-
cessaire entre l'apiculteur et l'arboricul-
teur, est rare chez nous. M. Oscar Rodi ,
parlant au noni des èxperts du vignoble.
regrette qri'on abandonne trop tòt les sul-
la tages et montre -que c'est une erreur
de ne pas arroser en aoùt et septembre;
d'autre part , il deploro que trop d'ouvriors
sont sans coniscienee, moins attentite a. four-
nir un bon travati qu 'à. demandar de hauts
salaires. Il recommande à juste ti tre de
bien payer, mais seulement les bons ou-
vners.

On passe ensuite à la distribuirai! des
diplòmes et des primes aux lauréats dont
on tiouvera la liste dan s notre prochain
numero.

il. le président Bacher, ayant dù quttter
l' assemblée pour remplir d'autres devoirs,
c'est M. le conseiller Georges Maret, spé-
cialement charge des questions agricoles
qui apporterà le salut de la commune. Il
le fai t en felicitane les agriculteurs sédu-
nois. spécialement leur digne président M.
Raymond Clavien, qui est à la fois «de
bornie parole et de grande action ». Il féli-

ETRENNES...
Pour une montre ou un réveil ,

une marque : C Y M A -
Un produit Tavannes

Pendulettes Imhof.
Beau choix en Chevalières et bagues 18 et
massif

Horlogerie-Bijouterie

Paul Gaspoz
Grand-Pont SION

Pour ras attui: iMiÉi|j 2 DERNIERS JOURS

Les qattés de l'Escadron

Cuisses, Quarliers devant,
¦

Viande pour charcuterie, Boyaux, ete.

Lard gras aux meilleures conditions
.. . Tétines, Fr. 1.80 le kg. , ,

Se recommande : Boucherie E. Lanion , Sion
avec RAIMU — FERNANDEL

Tel. 2 10 54

A  \w__\*%_r %_r __\ _¥+ __*** Occasion
W Ĝp' E B n̂mfl S ŜP à vendre vélo de dame.

en ville de Sion, bàtiment de rapport , 3 étages, avec concession S'adr. à Publicitas , Sion
industrielle , évent. installations. sous chiffres P 1 4020 S.

Elude Max Crittin, avocai et notaire, Sion. 

porcs gras
au poids vivant. Prix officici !

E. Lamon & fils, Marchands de bétail , Sion. Tel. 2 10 54

Decoupcz et conservez celle adresse
LES PRODUITS

D ENTRETIEN

Terreaux, 23
LAUSANNE

Fourneau potager CalOfìfèfSP A X 0 LUne révélation

sensationnelle:nsahonnclle : I H A V ¦ adapté au boiller , avec pla-
Commandez sans retard l'Encaustique rapide (li- que de chauffage , presque
quide) qui neltoie et ciré en une seule opération , neuf.
sèche et brille instantanément. Procède Suisse sans S'adr. au bureau du Journal
rivai. sous chiffre 2245.

au prix incomparable de 2.90 le litre ¦¦ 
rabais depuis 10 litres , toute quantité disponible , On cherche à louer à Hau-
emballage foumi et facluré depuis 5 litres pour te-Nendaz pour le mois de
fabriques — administrations — hòpitaux — res- mars ou date à convenir , un
taurants — cafés — hótels — entreprises en tous **»%¦» a ¦•#*»**% atM»atgenres — régies , eie... tìPP»aFICIH©DI

Représentants (tes) connaissant l'article et la ensoleillé, 3 pièces, électrici-
clientèle pour l'avoir déjà visitée avec succès sont t é bain.
demandes. I. Partier. mr , .„ „ 1 .„.»

ensoleillé , 3 pièces, électrici-
té , bain.
Offres sous chiffres P 14019
S à Publicitas, Sion.

de Sursee, brùlant tout com
bustible , presque neuf , à ven

____^__ \____ \___^^____^^___ W^^^^^^^^M UN TRÈS GRAND SUCCÈS DU CINEMA FRA NgAIS

d après le chef-d oeuvre dTIENRY BORDEAUX de l'Académie Francaise, avec

Cile aussi le comité, les presidente de sec-
tion et se montre heureux de constater
que l'agricultiure sédunoise favorise l'in-
terpénétralion des classes ; les travailleurs
y coudoient les « messieurs». La commu-
ne dit-il . favo risera l'agiiculture en créant
aulant quo possible- des chemins de dé-
vestiture... déolaration qui ne tomba pas

f
Monseigneur Gabriel Delaloye , à Sion ;
Madame Veuve Marthe Dela loye ;
Les enfants et petils-enfantis de feu Louis

DelaloyvCrittin;
Les enfants et petits-enfants de feu Char-

les-Marie Delaloye :
i Les enfants et petits-enfants de feu An-
selmo Delaloye :

Les enfants et petits-enfunts de feu Hed -
wigo Trolllet-Delaloya ;

et les familles apparentées, a Ardori,
Bramois . Riddes , Sion, Martigny, Monthey,
ont. l'honneu r d'aimonoer la perte doulou-
reuse -qu 'ils viennent de faire  en la per-
sonne de la

Reverenda Sceur

marie GaDrieiie DELALOYE
religieuse de la Visitation . à Fribourt f

leur chèro et venèree sceur, tante, grand'
tante el cousine. pieuseiiient décédée le
8 décembre 1947, à l'àge de 83 ans, dans
la 57ine année de sa professimi religieuse
et munio de tous les secours de notre Sain-
te Religi on.

L'ènsevelissenient aura lieu à Fribaurg.
le mercred i 10 décembre 1947, à 9 h. 30,
au Couvent de la Visitation.

Priez pour elle

rerrero ::
.- :r-

Egare
chienne bianche et none, cré-
pue, dans la région des rives
de la Sionne. La ramenet
chez G. R., la Sionne.

Le braconnier bien connu
qui pose des lacets dans les
bosquets de Grimisuat-Cham-
plan est invite à se dénoncer
dans les 3 jours , faute de
quoi je dévoilerai son nom
à qui de droit.

G. R.

PIERRE BLANCHAR — MICHÈLE ALFA — SIMONE MORANS — J. TOULOUT, ete

DÈS MERCREDI au

dans des oreilles sourdes, puisque M. Cla-
vien, tout en remercàant le délégué commu-
nal , lui rappela que le vignoble sédunois,
le plus beau du canton, est aussi le plus
mal servi en routes et chemins.

M. Joseph Pitteloud, chef de culture à
Chàteauneuf, déclare que l'écoulement
difficile des fruits ne doit pais provoquer
une diminution de production , car le re-
mède est dans la limtiation de l'importa-
tion. Celle-ci sera de 80,000,000 de kg.
a la fin de l'aiinéeI

M. Meytain intervieni ensuite pour dire
que le traitement des arbres n'est pas
nuisible aux abeilles si on a soin de l'effec-
tuer avant et après la floraison, mais non
pendant celle-ci. C'est d'ailleurs dans l'in.
rèi des arbres eux-mèraes, qui ne subis-
sent pas ainsi la couture.

Après rmtervenùon que nous avons dé-
jà notiée de M. le Dr Henry Wuiìloud ,
ce dernier signala encore la lutto qu 'il fau-
dra mener contro l'imposition des vins .
Et M. Guillaume de Kalberm atten s'uggère
qu 'ailressant des voeux de sympathie a M.
llodolphe Rubatici pour sa prochaj ne élec-
tion au Conseil federai , le comité de la
Société appello son attentici! sur ces pro-
blèmes de l'agriculture, auxquels on peut
ètre sur d'ores et déjà que ce futur ma-
gislrat voliera ses soins éclairés.

Viande de chèvre
lère qual., envoi par colis de
5-10 kg. à Fr. 3.90 par kg.
franco contre remboursement.
Boucherie Portavecchia, Cla-

ro, (Tessin).

¦SÌ RADIO
v IBJHSSsBfis» Toute la gamme des prix

depuis 235.— •
Vente - Échange

Facilité de paiement Mm *-*/P S — /  7*\
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N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

55••• •
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du grand succès de rire

JEAN GABIN

A vendre Dr G. Àymon TrousseauK de lingerie

US i l»?©!!* coton <^ou ê-f''' au ?r'x a
vantageux de

Fr. 420

un lit à une place, un divan S,0N complets, tous les draps de
moquette , parfait état. . dessus et de dessous
S adr. au bureau du Jounal t\ M. ri. med. mt.

sous chif f re  2247. ¦ _ , 6H DMT

Le trousseau peut Stre com-
mande - aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantìllons.

Mlle Sonja Bomstein,
Rumelinbachweg 10

B à i e

A vendre
un bon potager à trois trous
et un fourneau à gaz, cede à
bas prix. Adr. E. Wiithrich ,
av. Mayennets, Sion.

chambre meublée
à louer , avec pension.

Famille Jos. Maye-Schmid
Grand-Pont 18. Sion.

JEUNE FIELE
cherche place comme somme-
lière debutante dans la région
de Sion-Sierre.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2231.

Belle Brasserie
d'angle

à remettre à Genève. Excel-
lent passage. Chiffre d'affai-
res intéressant , prouvé. Loyei
avantageux. Affaire excep-
tionnelle. Inventane à dispo-
sition. Prix Fr. 55,000.—. E-
crire Case Mont-BIanc 25,
Genève.

Bon café-restaurant à Sion ,
cherche

sommslsere
j  j. ' r n'n ^___^^___^__^^__ éventuellement debutante ; endre d occasion . Ir. Zou.—. , . , .. ,

e- J„ _,, L „„„„ j„ !„,„„„ i A louer jolie tree immediate ou a conveniro adr. au bureau du Journal ' _ .. . ... n . ....

** eh»™ 2246. _ chambre meublée f ì°tiZ£ ?̂ l 402 1
chauffée. Tel. 2 15 44

Accordéon! -r ê
2 chiensdiatoniques,, chromatiques ,

tous genres. Echanges , répa-
raitions, ler;ons; système de
facilités de paiement le plus
avantageux.

M. Fessler, Musique, MAR-
TIGNY-Sion.

dont une chienne de chasse
et un berger allemand avec
pedigree.
S'adresser à Delaloye Char-

les, St-Léonard.

Une reception du Comité, à laquelle le
chroniqueur fut convié et où il recut des
conipliraents qui le mirent fort mal à l'ai-
se, suivit au carnotzet municipal. On y de-
gusta auelques bouteilles qui prouvèrent
mieùx que tous les rapports, l'excellenoe
de certains produits de notre terre... s. m.

M M ^M M m  IIU » 3 U U 1 C 1 C »O . .
HBaaaBBBBaaBaaaaaaaBaiiHaMaBiM B̂M«MnaMMaMi<

leonesse radicale. — Jeudi 11 décem-
bre. à 20 li. 30, Hotel du Midi: assemblée
generale et eonférenee de M. Ed. Morand.

Crj ix d'Or. — Les membres et amis
du groupe réserveront la soirée de mer-
credi, pour la réunion mensiielle, fixée à
20 h. 15. au locai habituel. Au program-
me: du travail . les préparatifs de Noèl,
une causerie d'aclualité, de l'amitié et de
la joie. Curieux. amis et sympathisants
seront les bienvenus! Retenez bien la da-
te: mercredi 10 à 20 li. 15.

C. S. F. A. — Sortie du mois, dimanche
le 14 décembre. Renseignements et ins-
crintions au magasin Varone, Grand-Pont.

C. A. S.. Groupe de Sion. —- Samedi 13
et dimanche 14 dèe. inalpe à Thyon. Pour
détails et inscriptions au Stamm mercre-
di soir et auprès du chef de course Paul
Elsi g, tèi. 2.14.83.

1 manteau
chat russe, noir, taille 42 ; 1
potager émaillé blanc , 2 trous,
avec tuyaux.

Faire offre sous chiffre s P
13995 S à Publicitas , Sion.
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Sociétés, classes, passants... ES

Un projet pour une soirée : Jr|i

choucroute gamie

I

au CAFÉ DE LA PLACE — ST-LÉONARD 
~ 
B

Henri Rey. ila
Pour bien terminer votre soirée : HI

Un verre au guilllon. Mp

Un diplome
de langues, interprete , sténo-dactylo, correspondant , secrétaire
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.

L'ETAT ET L'INDIVIDU

L'Etat , par l'assurance vieillesse et survivants, as-
sume désormais la protection contre la misere. Le
soin de garantir le bien-étre demeure affaire de
l'indi vidu.
En moyenne, un ménage suisse sur deux possedè
une police de la Bàloise. On voudra bien voir
dans ce fait la preuve de nos efforts pour ga-
rantir à chacun une protection appropriée et véri-
tablement individuelle.

Demandez renseignements et prospectus, sans en-
gagement pour vous.

Agent general pour les cantons de Vaud et
Valais : F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAU-
SANNE

Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre
René METRAILLER, Case 282, SION

Ofr . o-LH , j i  m* -porli Wn ,
j i W) du J1o# Xnwpp !

C W Ak 1nm, dark) du W- 14
§a nnd joW-. .wUà poof^uo-r ,

moi , ie f ' odVru ^rW- !

LE BEAU CADEAU

Balatum
remplace le linoleum

Fr. 5.2Q m2
Amherdt & Debons

SION — Rue de Lausanne TéL 2 21 91
- Devis sans engagement -

Brand choix a radio.
marques variées, dès Fr. 235.— ; toutes réparations , échanges,
occasions état de neuf; remise à l'essai ; système de facilités de
paiement le plus avantageux.

M. FESSLER, MARTIGNY — SION

Messieurs les organisateurs de

Demandez offre en toute confiance à la maison
spécialisée pour :

POULETS — CANARDS — DINDES ete

Pri x spéciaux , selon quantité , ainsi que pour
Hotels et Restaurants

Avenue Tourbillon SION Tel. 2 22 20
en cas de non-réponse , tèi. 2 23 08

Toutes spécialités concernant Comestibles

Prière de passer commande à temps.

iCastolin ,
^Hoadorr» à Basse Temperature}

La Société des SOUDURES CASTOLIN S. A., Lausanne,
organise un

Cours de perfectionnement pour soudeurs
à Sion — Atelier de M. Pierre Perriet

dans le but d'initier les intéressés à l'utili sation des alliages pour la soudure à tem
pérature modérée.
Ce cours est gratuit et aura lieu du 15 au 31 janvier 1948 sous forme de

a) Cours d'une demi-journée de 8-12 h. ou de 14-18 heures.
b) Cours d'une journée de 8-12 h. et de 14-18 heures.

Pour étre convoqué en temps utile, prière de s'inserire auprès de M. Maurice Dol-
leyres, rue de la Còte 73, Neuchàtel.

fipTT -irop pectoral Burnand
I y£^l f & à base de GOUDRON de Pin et d'extraits de plantes

WC^̂ rTi Antiglaireux, expectorant — contre TOUX, RHU-

LV B̂RPIM 
MES' BR0NCHITES< et toutes hritauons de la

W_\\\r ^  ̂ ^^_____ \_ ___ __ _m SorSe et ae 'a poitrine.

W j(L«H |n| il fn  PI) PHARMACIE DE LA RIPONNE
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¦ OU F R A N C O  LAUSAN NE

«¦Q^BHO I ini]), inclus
Dans toutes les pharmacies L DE KALBERMATTEN

Nous cherchons pour le service de notre clientèle du Bas-Valais une

INSTRUCTRICE
de langue francaise, de bonne conduite, présentant bien et aimant la cou-
ture. Age 20 à 35 ans. La préférence sera donnée à couturière connaissant
l'allemand.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats , à TAVARO Représentation S. A., 12 bis, Place St-Francois,
Lausanne.

—¦ 

Profitez de notre offre
Nous envoyons à choix :

bonnes montres bracelets de dames Fr.
25.—, 39.—, 55.— à Fr. 650.—.
Montres bracelets étanches, antichocs, 15
à 17 rubis, précision , Fr. 45.—, 56.— à
Fr. 180.—.
Superbcs chronographes 1 7 rubis , Fr. 78.—,
98.— à Fr. 650.—.
Montres poche pour forts travaux , Fr.
25.—, 35.—, 49.—.
Tout est garanti I à 4 ans.
Envoyez-nous vos réparations de montres ,
bas prix.
Services de table argentés , la douz. Fr.
78

Horlogene de précision : A. Célest. BEU
CHAT, Delémont 3. (J. B.)

Chaussures Riohini «AuH Dochs
me Henri Calpini-Moser Grand-Pont / S I O N

Villa-Chalet
à vendre région Pagane s/
Sion, 7 chambres, cuisine,
bains, chauffage centrai. 850
m2 de terrain. Excellente si-
tuation.
Roduit André, agence immo-
bilière patentée, Sion.

~̂2 €̂

N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces !

A vendre
une malie de voyage ; une
paire de patins artistique ,
vissés; un aspirateur et un
veston de chasse.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2244.

jeime lille
parlant francais - allemand

cherche place comme aide
vendeuse. Tel. au No 2 21 29

A vendre d occasion un ap-
pareil de

radio
prix tres interessane
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2208.

A vendre
belle robe du soir , soie none,
style , taille 42-44.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2243.

Emplove de bureau
cherche possibilité de se pia-
cer pour quelques semaines.
S'adr. au bureau du Journal

par écrit, sous chiffre 2239.

Boucherie ciieuaiine
E. Buhler, Yverdon , tei. No
(024) 2 29 48
Vous offre la viande pour

charcuterie, hàchée sur désir
à Fr. 2.20 le kg. - Expédition
soignée. Se recommande.

Visitez la magnifique et
très riche

EKoosition de noe:
chez « Gottlieb », au
sous-sol du Bazar à l'A-
venne de la Gare.

Grand Bazar
« Chez Gottlieb »

Enfin...
Ies musiques à bouche HOH
NER types : MILITAIRE
KNITTLINGER, PICCOLO
MINIATURE, EDELWEISS
VIOLETTA, LORELEY et E

TIGNY, SION

CHO DOUBLÉ, puis chioma
tique III sont arrivées d'Alle
magne. Y a de la joie !
M. FESSLER, musique, MAR

Es ist cine Pracht wie
Tausend und eine

Nacht !
Besuchen Sie die sditi-
ne Weihnachtsausstellung
im Sous-sol. Da ist alles
fiir Cross und Klein.

Grand Bazar
« Chez Gottlieb »

Av. de la Gare, Sion.

JEUNE FIELE
pour aider au menage et gar-
der un enfant.
Téléphoner au 5 22 03, Mon-

Femme de menane
cherche à faire quelques heu
res par jour.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre s P 13914 S.

A vendre
à Glandoline, un jardin de
250 toises.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2242.

FROMAGE
offre en lère qualité , Em-
menthal ou fromage de mon-
tagne, tout gras fr. 4.70 le
kg. ; Fromage d'al page, 2-3
ans (Sbrinz) tout gras fr.
5.60 le kg. ; Fromage mi-
gras, %-gras Fr. 3.70 le kg.
Aussi longtemps qu 'il y a
stock : Fromage à ràper ] / _-
Yl gras Fr. 2.50 à 2.90 le
kg. ; Fromage maigre et Y*
gras Fr. 2.40 à 2.80 le kg. ;
Beurre de laiterie de l'en-
droit , Ire qualité , Fr. 9.20 le
kg. Envoi rapide contre en-
voi des coupons.

Jos. Ackermann - Bucher,
Fremasene, Buochs. Nidw.

Propneiaires !
Urburlculleurs !
Pour vos plantations, ne cher-
chez pas ailleurs ce que vous
trouvez sur place.

Une bonne adresse :

Ernest Roch, pépiniériste au-
torisé, Pont de la Morge.

Petites annonces
Il n 'est pas donne suite aux

demandes écrites d' adrcsse si
elles ne sont pas accompa-
gnée de 0.30 et en timbres-
poste pour la réponie.

vxK^y
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OFFICE MODERNE
s . à r .  I. S I O N  Tel. 217 3,
RUE DES REMPARTS - DIR. E OLIVIER

Pour vos boucherie*
Viande hàchée Fr. 4.50 le kg.

Canard et coin sans charge Fr. 6.— le kg.
Tétines Fr. 1 .50 le kg.

S'adresser Boucherie 0. NEUENSCHWANDER, 17 «
du Mail, Genève. Tel. 4 19 94.

Le cadeau idéal...
PACKARD/* !̂
JumD^r^^L

/lllillf iik \ ^e nouveau ras0lr

mt ŜSL
R. NICOLAS, ELECTRICITÉ, SION

Ouverture de l'Epicerie de Champse

I 

(Bàtiment Fillipini) 1
Marchandises de ler choix I

Pain — Vin — Sei g
Se recommande : J. Arlettaz. 8

NOUVEAUTÉ

calettare ..cai»"
qui vous donne Ies avantages suivants

1. En 7 minutes , vous faites 6 petites tasses à
café mocca.

2. Se fait à la vapeur et non à la cuisson.
3. Chauffage automatique de la cafetière, par

conséquent du café chaud jusqu 'à la dernière
goutte.

4. Arome meilleur et compiei.
5. Pas de filtre.
6. S'emploie sur tous les moyens de chauffage.
7. Sécurité complète.
8. Nettoyage très simple.
PRIX : Modèle =
No 1 Fr. 43.50 impòt compris
No 2 Fr. 81.10 impót compris

VENTE, DÉMONSTRATION ET DÉGUSTATION
Les 10 et 11 décembre 1947, dès 14 heures

| au

Maga$in Constantin
Articles de ménage SION


