
Avec les hommes des cavernes
Ce titre ne doit pas prèter à confusion.

Je ne veux pas marcher sur les brisées
d'éminents collègues de la Radio, qui dé-
jà illustres, s'illustrèrent eneore en dif-
fusant des « reportages inactuels ». Je pré-
tends rester bien de mon temps, en par-
larli des « hommes des cavernes », car j 'en
ai reneontré un , et j'ai eu l'honneur de
l'interviewer. Il s'agit de M. André-H.
Grobet, le sympathique président de la
Société Valaisanne de Speleologie. On me
l'avait présente comme tei , je dus donc
commencer par Ini demander:

— Qu'est-ee, au juste , que la speleo-
logie?

— Monsieur , me répondit-il avec un
scurire mystificateur , c'est la « science des
cavernes ».

— Ah... parce qu 'il y a une science des
cavernes?

— Oui. Mais ne vous fourvoyez pas. Il
ne s'agit pas le moins du monde de re-
cherches préhistoricraes sur l'àge de la
piene taillée. Il s'agit simplement de
l'exploration des cavernes naturelles que
l'on trouve de nos jours , et de l'éttide de
toutes leurs particularités qui touchent à
Dlusieurs sciences naturelles : la geologie ,
la mineralogie, entre autres, voire la zoo-
logie et la botanioue, à un stade déter-
miné, bien entendu.

-- Et vous avez une société qui s'oc-
cupe de cela?

— La section valai sanne, que j 'ai fon-
dée en 1945 et que j'ai l'honneur de pré-
sider , se rattache à la Société suisse de

Descente dans la Tanna de l'Oura

speleologie qui a quelques années de plus.
Cela ne veu t pas dire que l'intére! pour
les cavernes date seulement de ce temps :
" y avait des savants isolés qui les étu-
diaient et de simples curieux, comme les
« Boueux » — c'est ainsi que se nommait
un groupe genevois antérieur à la fondation
de notre société — qui exploraient les cavités
profondes en simples amatenrs. Mais ces ex-
psditions exigent des équ ipes... et des res-
sources. Il était donc nature!, en plus de
J 'intéròt qu 'offrent les études commiines et
les comparaisons, de se const,ituer en isio-
ciété . La section valaisanne compie ac-
tuellement 28 membres et tous des fer-
vents.

— Et qu 'avez-vous exploré ?
— Eh bien , des cavernes du Bitschtal, la,

grotte des Poteux de Saillon , dont une partie
a été découverte cet été par quelques-uns de

nos membres... Nous avons naturellement
« visite » les grottes explorées avant nous
piar d'autres membres de la société suis-
se: celles de Granges et de St-Léonard.
Ceibe deridere renferme le lac souterrain
probablement le plus grand de Suisse...
Nous avons participé avec les sections ge-
nevoise et neuchàteloise à l'exploration
de la Tatma de l'Ou ra (le trou du vent)...

— Oh! racontez-moi ca!
— Vous savez où se trouve ce gouffre

vertica l, le plus pro fond que Fon oonnais-
se dans ce pays...

— Euh... oui... aux Rochers de Naye,
je crois....

— Plus exactement à la Combe de Naye ,
qui descend. au nord-est de la montagne
quo vous avez citée, sur l'Hongrin. L'ex-
pédition comptait , outre la vingtaine de
spéléologues nécessaires pour effectuer
l'expédition , un spéléologue italien , un jour-
naliste...

— Et vous ne m 'avez pas invite !
—• Il y a quinte ans, au moins, que je

fais de l'exploration de cavernes, me dit
en souriant M. Grobet. C'est impression-
nant croyez-moi. On n 'entre pas dans ces
trous en fonie , cornine dans une bouche
de mètro. Et puis il faut avoir le pied
montagnard , et c'est long, et fa l igan t . ..

J' avais coniprjs et eu la prudence de ne
pas insister. Mon interloculeur cui la dé-
Heatesse de ne pas s'appesantir. 11 repre-
nait son récit.

— Donc , di t - i l , nous fùmes cinti à al-
lei* jusqu'au fond du gouffre de 218 m. Cela
ne semble peut-ètre pas très profond aux pro-
t'anes. Mais il faut avoir gigoté, cornin e nous
le l'imes le long des éehelles en i'il d'acier ou
en metal plus léger, qu 'il faut rétinir t roiiQon
par troneon au Fur et à mesure de la descente.
Alors on sait ce que c'est . Les distances pa-
raissent longues, ainsi parcournes. Et puis la
lension nerveuse est enorme: à chacm e
inslant  on est à la merci d' ime ebute de
pierres, d' un accident de cordage , car nous
avions corde et ceinture de sarete, et tous ces
cables qui s'entremélent parfois drólement,
il faut les débrouiller en s'éclairant soi-
meine...

— En somme, l'expédition dura corn-
ili en de lemps?

— Calcu lez ! Le premier homme entrait
dans le gouffre a 8 h. du dimanche ina-
li l i .  Il en ressortait le hindi inalili à 1 h.
30. Inuti le  de vous dire q'ue nous n 'avions
pas vu le passage du jour a la nui t :  ce-
lai t pour nous, la nui t  constanle avec é-
clairage à l' acélylène et aux lampes élec-
triques à piles. Inutile de vous dire aussi
trae nous étions harassés. Mais il ne sera
pent-ètre pas tout à fait inutile de faire
reinarquer cru 'avant l'expédition propre-
men t dite, il avait fallii procéder à tous
les préparatifs.

Nous avons bavardé ainsi longtemps,
moi interrogeant, Ini répondant aimablement
à mes questions.

— Et maintenant , quels sont vos prò-
jets? finis-je par lui demander.

— Cela , me répondit-jl , je ne le dirai
pas volontiers à un journaljiste . Nous n'ai-
mons pas les curieux autour de nous pen-
dant les explorations... Par contre, et vous
pouvez le dire, nous serions heureux que
notre section s'agrandìt par la venne de
nouveaux membres actifs oli passifs . Et
nou s serions reconnaissaiits à quioonefue
nous signa!era,i t de nouvelles excavations
a exploier. A condilion, nalu relleinent , qu'il
s'agisse d' une grotte naturelle ou d' une ga-
lerie. d' un gouffre d' assez grande dimen-
sion... et non pas d'une s.imple anfrac-
tuosité ou d' ime carrière abandonnée !

Sylvain UAQ UIQNAZ

UNE BONNE RECETTE
CONTRE RHUMES ET
TOUX

m', ?/<

Vous-méme pouvez la prépa-
rer en quelques minutes
Il vous faut 30 gr. de Parmin-
tine (extrait concentrò) que
vous t rouverez chez votre

Pnarrnacien. Chauffez ]/4 de litre d'eau et a-
)outez-y la Parmintine et une cuillerée à soupe
* sucre ou de miei. Mélangez bien jusqu'à dis-
wlution complète. Vos enfants trouveront cette
Pfeparation délicieuse. Doses : 1 cuillerée à sou-
P*; enfants : 1 cuillerée à dessert. 4 fois par
Jour. Découpez cette recette ; elle vous sera utile
140 j our. Parmintine est en vente dans toutes les
Pnarrnacies au prix de Fr. 2.08 (impót inclus)
les 30 grammes. 79

POUR LES FÈTES...

beau choix en
montres, bijoux et
pendulettes.

W. HOCH
Horlogerie-Bijouterìe |£ il^flj
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Exposition
Charly Menge

SALLE DU CASINO
jusqu'au 14 déccmbre

Tel pere

Carol a sa Lulu... et Nichel sa Dodo...
Les femmes sont en traiti de prendre dans la

vie publique, en Roumanie, une place d'autant
plus importante que, depuis la condamnation de
Maniu et la retraite de Tataresco , ce pays inan-
que d'hommes, c'est un fait évident II y a d'a-
bord la reine-mère Hélène dont la position morale
eat toujours considérable dans les nùlieux paysans.
Puis Anna Pauker dont l' accession aux Affaires
étrangères concròtise une influence occulte qui
date de l'entrée des Russes en Roumanie. Mais

Le roi Michel et la princesse , Anne de Bourbon-Panne

il y a aussi Dodo Chrissoghelos, une jeune beau-
té de vingt-cinq ans, à laquelle ses yeux bleus
candides et sa chevelure de « star hollywoodien-
ne » ont ouvert les portes du pouvoir et de la
palitique.

Comme son pére Carol ler, le roi Michel est
en train de subordonner le destin de la couronne
aux caprìces et aux volontés d'une troublante fa-
vorite. Mais Dodo Chrissoghelos n'est pas une
egèrie d'un modèle courani. Fille d'un petit com-
mercant grec installò en Roumanie elle subit dès
son enfance l'attraction des idées ròvolutionnai-
res que parlageait son pére. A dix-huit ans, elle
se mariait avec un fonctiennaire des téléphones.
Mais si son mari profilali de l'arrivée des Allc-
mands pour entreprendre avec eux une fructueuse
« collaboration » économique, Dodo restait en rc-
lations secrètes avec les agents des Soviets et
notanunent avec Anna Pauker.

C'est à cette epoque, en 1942, qu'elle rencon-
tra Michel ler, un jour qu'elle se promenait sous
les fenétres du palais royal. Aussitót le souverain
s'cnflamma pour la jeune Grecque et l'installa
somptueuscment dans une residence toute proche
de la sienne. Les Roumains, qui savent manier
l'ironie et qui ont bonne mémoire, la surnem-
maient « Lulu », cn souvenir de Mme Lupescu.

Et il semble bien que la nouvelle favorite ait
pris rapidement une part importante dans les dé-
cisions royales. C'est elle qui persuadali Michel de
se compromettre aussi rarement que possible avec

le « conducator » Antonesco et selon les nùlieux
politiques de Bucarest, c'est elle eneore qui aurait
determinò le roi au coup d'Etat du 23 aoùt 1944
qui renversait les alliances de la Roumanie.

Mais depuis cette date l'influence de Dodo
s'est surtout exercée à faire accepter au monar-
que les diverses exigences des Soviets. Et la reine
mère Hélène, qui s'òtait d'abord alliée avec l'a-
venturière dans le but d'écarter son fils des nazis ,
cherche aujourd'hui un moyen d'écarter du trò-

ne cette Mme Lupescu nouvelle édition. Elle pous-
se également son fils à quitter la Roumanie, de-
vant les menaces chaque jour plus précises que
fait peser sur le tròne l'òpararion soviétique. Mais
Michel ler a une raison inébranlable pour rester
à Bucarest.

Cette raison s'appelle Dodo Chrissoghelos. Car
la favorite a été formelle. Elle n'accompagnerà
jamais son royal soupirant en exit, pour le cas
où celui-ci s'appréterait à accepter l'asilo que l'A-
mérique lui a déjà dicrètement offerì. Bien en-
tendu , Dodo se défend d'obéir à des passions par-
lisanes mais malgré ses dénegations , les observa-
teurs affirment qu'elle entretient toujours avec
Anna Pauker des relalions politiques suivies.

Aussi, en emmenant Michel ler assister au ma-
riage de la princesse Elizabeth, la reine Hélène
espérait-elle faire coup doublé : éloigner son fils
de Bucarest et de ses intrigues et lui faire òpou-
ser la seconde fille du roi d'Angleterre.

On a annoncé d'autre part que le roi Michel
et la princesse Anne de Bourbon-Parme, descen-
dus tous deux avec leurs familles dans un hotel
lausannois avaient des intentions matrimoniales
réciproques. La princesse, il est vrai , à dementi
ces prétentions, ce qui, du reste, ne prouve rien.

Mais il faut savoir ce qu 'en penso Michel ler,
qui a déjà décu, parait-il, le pian audacieux de
sa mère. Dodo était restée en Roumanie, et le
cceur a des raisons que la politique connait sans
les reconnaitre.
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Le roi Gustai de Suède, àgé de 89 ans, vient
de célébrer le 40me anniversaire de son couron-
nement. . —-

A nos abonnés et lecteurs !
Nous avions cou L'ume de publier cha-

que aiinée, peu avant les fètes, un nu-
mero special de Noél , imprimé en couleur
p lus gaie et contenant une page speciale
de conles et fantaisjes. Nou s devons, cel-
le aunée, par economie de papier, suppri-
nier cette page speciale. Dtuis ces condi-
lions , il ne nous a pas pani opportun de
cliange r Tenere d'impiiession , car ce nu-
mero publicitaire n'est plus , à proprement
parler, un numero de fète. No>us repren-
drons la coutume de celui-cj , dès que
nous aurons de nouveau du papier en suf-
fi sa noe.

Au gre de ma fantaisie

Lettres au petit Jesus
Je souhaite que ce billet ne soit lu par

aucun enfant  de moins de dix ans, car je
déteste par dessus tout gàter la belle poesie
enfantine par un réalisme dont ils ont tout
le temps de faire le dur apprentissage. A ce
propos, lìu isque l' occasion m'en est donnée,
je voudrais rappelcr aux lecteurs que les
journaux d'adultes ne soni pas fa i ts  pour les
enfants : je tiens cette précision de mon bon
maitre Monsieur de la Palice. Si le journal
est tant soit peu à l'image de la vie réelle,
l 'enfant  y tro u vera une laideur dont il fau t
le préserver.

Je de vais cet avertissement, à cause du
titre que j ' ai donne à mon billet. Et main-
tenant... dans le su jet .

Nous sommes au temps où les marchands,
par leurs étalages, invitent les enfants à
ecrire leur « Lettre au petit Jesus ». Quand
les petits cèdent na 'ivement à cette invite et
que la lettre n 'est pas mi pensimi impose par
les ixirents — par fo is, ó profanation ! dans
le but d' en tirer gloriole en la montrant —
on peut  déceler dans ces missives tout le ca-
ractère des enfants.  Les a f f e c t u e u x  commen-
cent par dire au petit Jesus qu 'ils l' aimen t
bien , avant de lui demander bien poliment
la poupée ou le traiti électrique. Mais, atten-
tion ! les hypocrites n'en fon t  pas moins. La
lettre seulc n 'est jxts determinante, il faut
connaìtre un peu le petit gas ou la mominet-
te qui Font écrite. Les brutaux et les égdistes
votit droit au fai t  : « Pour Noél , je vou-
drais... » ou « apportez-moi... » Il y a eneore
ceux qui savent que la; vie n 'est JìUS facile —
Dieu sait si les parents le le ur répètent assez
souvent, pa rfois pour les moindres acìuits —
et qui ajoutent piteusement à leur demande
au petit Jesus tout-puissant : « si vous pou-
vez » ou, comme je l'ai lu, « si vous avez assez
d' argent ».

Tout cela est assez commuti. Parf ois, on
trouve dans ces messages des prìèrcs touchan-
tcs : « Guérissez ma- petite sceur, donnez à
maman le cmirage et la patience , fai tes  que
papa cesse de s'eiiivrer... » J' ai lu ceci : « Je
voudra is bien- ètre un peu plus gentille , mais
je peux pas quand j' ai colere. » Et eneore :
« J e  regrette bien d' avoir toujours les doigts
tachés d'encre, mais je  me suis lave les mains
avant de vous ecrire. » En fai t , cette lettre
était sigin e par des empreintes digitales.

Mais, pour Ics parents trop curie ux, les
gosses ont parfois de l'h umour. Un papa m 'a
montré cette ph rase écrite par son marmot
de dix ans : « Peti t Jesus, si vous m'apportez
ce traiti électrique, je vous promets que papa
s 'amuscra ontani que moi. »

C'est genéreux, réaliste... et cruel.
Jacques TRIOLET
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Ce Numero contieni 10 pages

Le plus beau cadeau...

un beau portrait
de votre enfant I

Adressez-vous au spécialiste
G. Mottier (photograph e diplomò)

Av. du Midi SION Tel. 2 22 55

(ouvert le dimanche jusquà Noél)
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UNE PROTESTATION CONTRE
LES SABOTAGES

Les grèves de eheminots en France, qui
domièrent lieu à des aetes de sabotages sur
les voies de chemin de fer , provoquant des
déraillements et des morts de voyageurs, sont
heureusement terminées. Cependant « Résis-
tance-Fer », Union des Cheminot-s Résis-
tants, que l'on eonnaìt chez nous par l'admi-
rable film qu 'elle a tourné et qui fut projeté
dans nos salles, a public le 4 décembre la
protestation que voici :

« Rèsisi ance-Fer, Union des Cheminots Ré-
sistants, violemmcnt indignée par les sabo-
tages qui, sur les voies ferrées , ont cause
des catastroplies et de nombreuses victimes,
déclare que le sabotage est un ade de guer-
re , et que ceux qui le commettent actuelle-
ment ne peuvent ètre que des ennemis de la
France. Au noni de ses Fusillés et de ses
Morts en déportation et en service cotnman-
dé, au noni des Veuves et des Orphelins, au
noni de ceux qui ont lutté p our la Liberté et
la Grandeur de notre pays, « Résistance-
Fer » flétrit  ces aetes de vandalisme et exig e
que leurs auteurs soient recherchés et sévè-
rement chàtiés. »

IH. Rodolphe Rubatici est élu
Conseiller federai

'Bien que cette élection hit tenue de-
puis plusieurs jours pour certame, tous
les groupes hormis le socialiste ayant dé-
cide d'appuyer cette candidature , l'annon-
ce que M. Rodolphe Rubatici avait été élu
jeudi matjn conseiller federai au premier
tour de scrutin , a suscité dans toute la
Suisse romande une joie vive et légitime.

Celle élection entrali dans le cadre des
élections ordinaires du Conseil federai qui
se déroulent rituellement au début de cha-
que legislature quadriennale. Mais elle
donnait à celles-ci un relief que ne com-
porten t pas les renouvellements ordinai-
res.

Notons pourtant les résultats obtenus
par les anciens, présentés par ordre d'en-
trée au Conseil federai. M. Eller obtient
167 voix (majorité absolue 93) ; M. Celio
177 (95) ; M. de Steiger. 186 (100); M.
Kobe.t 155 (90) : M. Nobs 137 (82); M. Pe-
titDierre 201 (104).

La brillante élection de M. Petitpierre,
qui obtient 201 suffrages sur 206 bulle-
iins valables . est un événement rare, s'il
n'est pas unione dans les annales de l'As-
semblée federale. Aussi est-elle longue-
ment app laudie.

Au début de la séanoe , M. Albert Picot ,
président du National , qui est régulière-
menl président de l'Assemblée federale ,
a rendu un hommage mérilé au démjssion-
naire , .M- Stampfli , qui répondit par
des paroles de gratitude. Il s'agit maiaibe-
nant de nommer son successeur. Le grou-
pe radicai présente M. Rodolphe Rubatici ,
conseiller d'Etat vaudois; le groupe so-
cialiste , M. Gustave Wenk, conseiller aux
Etats bàlois.

Au premier tour , M. Rodolphe Rmbatte l
est élu par 136 voix (major ité absolue
116). M. Wenk a obbenu les 62 voix socia-
listes.

Am.su, non seulement le candidai romand
est élu au premier tou r, mais a une voix
de plus que son collegllo le moins fa-
vorisé, M. Ernest Nobs.

Introduit devant les deux Parlements
réunis. il déclare accepter cette élection
non pas pour son bonneur personne!, mais
pour celui du pays romand et spéciale-
ment de son cher canton de Vaud.

Et c'est vrai caie tout le pays romand
se trouve honoré par cette élection. Tous
ses mandataires , sans djstinction de partis,
hormis les socialistes qui n'en voulaient
pas au candidai , mais qui avaient leurs
raisóns politiques pour revendiquer le
siège, ont été unanimes à lui donner leur
suffrage. Par-dessus les différences poli-
tiaues et oonfessionnelles, solidaires dans
le méme esprit patriotique et fraternel , les
Romands ont fait l'unite et ont entrat ile
dans leur sillage les eonfédérés alémani-
ques impressionnés par une belle absence
d'esprit parljsan .

On nous permettra d'ajouter avec qtiel-
que fierté que la presse romande se trou-
ve particulièrement bonorée par cette bril-
lante élection. M. Rubatici fut , en effet ,
rédacteur en chef de la « Feuille d'Avis
de Montreux » (aujourd 'hui « Journal de
Montreux »), de la « Tribune de Lausanne »,
do la « Feuille d'Avis de Lausanne », et en-
fili , directeur de «La Revue » (aujourd'
bui « Nouvelle Revue de Lausanne »). Plus
significati f eneore est le fait  qu'avant de
se charger de ce nouveau poste, M. Ru-
battel avait abaiidonné le journalisme; mais
il y revjnt pour' ne le quilber définibive-
rnent que lorsque les autorités vaudoisos
le désignèrent cornine directeur des Hopi-
taux et lorstiue ses conciloyens l'apr
]>eièrent aux devoirs de la magistrature
cantonale comme conseiller d'Etat. M. Ru-

battel est oiginraire de Villarzel (Vaud) et
ftgé de 51 ans. C'est donc un vrai jour-
naliste qui vient d'accèder au gouverne-
menl de la nation, et ce nous est un sujet
supprémenlaire d'allégresse, un mobif plus
compiei de sincères et respectueux com-
pliments. :... ..;-;'

M. Celio, président de la Confédération
A l'issue de l'élection des conseillorS

fédéraux, l'Assemblée federale procèda à
1 élection animelle du président et dm vi-
ce-président de la Confédération. M. Enrico
Celio fut élu président pour 1948 par 172
voix (majorité absolue 93). C'est la deu-
xième fois que cet lionneur éeboit au con-
seiller federai tessinois, puiisque ce der-
nier fut déjà président de la Confédération
en 1943.

M. Ernest Nobs fut élu viee-président
pour la mème année par 187 voix (ma-
jorité 96). ' • ¦ .

M. Oscar Leimgruber fut rééliu chance-
lier par 100 voix (majorité 79).

Élection des juges au Tr ibuna l  federai
des assurancss

'Sont successivement élus les cincr juges
sortants: MM. Lauber (186 voix) ; Pedrini
(187); Kistler (184); Nietlispach (174) et
Prod'hom (184).

M. Hermann Kistler est élu président
pour 1948-49 par 149 voix et M. Emile
Nietlispach vice-président par 126 voix.

Sont ensuiba nommés juges suppléants
pour la période 1948-53, MM. Allentami,
Wuthrich , Isele, Gysin (tous sortants) et
Max Henry, juge cantonal (Neuchàbel),
nouveau.

GRANGES — La doyenne est toujours allégre
Sur la foi d'une information qui reposait

sur une eonfusion, nous avons annoncé com-
me nos eonfrères le décès de la doyenne de
Granges. Or celles-ci se porte bien et marche
vers sa 85me année. Nous sommes partieuliè-
rement heureux de faire cette reetification,
en nous excusant auprès de la vénérable da-
me... c[iii prétere sans doute avoir passe pour
morte et ótre vivante, que le eontraire !
St-MARTIN — Un h'omme s<e fracture le

cràne en dévalant des billes.
Un grave accident etet sui-venu hier dans

la ooinmime de St-Martin. M. Sylvestre
Moix , du hameau de La Inette, était oc-
cupé à dévaler des billes de bois. L'une
de celles-ci l'abbei gnit à la tòte et lui frac-
tura le cràne. Le Dr Nardin, d'Hérémen-
ce, alla soigner sur place le malheureux
et le fit transporter à l'Hópital de Sion,
où le Dr Edouard Sierno prabiqua la tré-
panation. A la suite de oebbe inbervention,
le malheureux rfui , auparavant, était pa-
ralysé, recouvra l'usage de ses membres
et de la parole. On espère qu 'un si heu-
reux effet est le presago d'une giuérijs on
complète.
SAVIÈSE — Un agresseur sous les verrous et

une nouvelle rixe
On se souvient que M. Damien Jollien a-

vait été retrouvé inanime devant la porte d'iui
café et que, traiisporté à l'Hópital, il décla-
rait avoir été victime d'une agression. Ija
chose s'avéra exacte , et la police de sùreté a
identii'ié le cou])able , un certain René H.,
agé de 22 ans, qui a été mis en état d'arres-
tation.

A peine cette nouvelle était-elle connue,
on signalait une nouvelle rixe qui s'etait pas-
sée à St-Germain , près du Café de la Vic-
toire. Un habitant de Chandolin , M. Dumou-
lin , retjut plusieurs eoups de couteau qui le
blessèrent griòvcmeiit. Une enquéte est en
cours pour découvri r le coupable et établir
les responsabilités.

AUX C. F. F
Sont nommés ou promus : sous-chef can-

tonnier à Sierre : Collier Jean; adjoint au
chef de gare de Ire ci. à Brigue : Bitscbin

DÈS LE 13 DÉCEMBRE

OUVERTURE

RUE DE S. THÉODULE — A COTÉ DU «VIEUX VALAIS»

CRISTAUX — PORCELA1NES — OBJETS D'ART

Rayon spécialisé

Charles; sous-chef Ile ci. à Brigue : Ziurbrig-
gen Leo ; commis de gare Ire ci. à Sion :
Valterio Charles; à Ardon : Vergères Ar-
mand ; employé de station de Ire ci. à Bri-
glie: Pfammatter Andreas ; ouvrier aux
manceuvres de Ire ci. à St-Maurice : Rap-
paz Fernand ; ouvrier de gare au service
des marchandises à Vjiège : Belhvald Oth -
mar.

M. Chevalier sous-chef de gare de 2e
classe, à St-Maurice, sera nommé dès le
ler janvier 1948 à la gare de Vallorbe
où un passage antérieur lui avai t déjà
colorilié l'estime de la population.

Gratifications pour 40 ans de service :
M. Dubath Jules. chef aux marchandises
de Illme ci., à Sierre; Buèche Augustin,
mécanicien de Ire ci- , à Brigue.

Mise à la retraite: Grept Maximin , garde
de station , Le Bouveret.

SOIRÉE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ
VALAISANNE DE VEVEY

On nous écrit: Suivant la tradition . la
Société Valaisanne de Vevey et environs
a eu sa soirée annuelle le samedi 29 no-
vembre, à l'Hotel des Trois-Rois.

Un sncculent banciuet arrese des meil-
leurs crfls du Valais — cornine cela se
doit — fut servi et' tous les hòtes en f-u-
rent enchantés. Au dessert , M. Terrettaz ,
le dévoué président de la société, pris la
parole pour souhaiter aux nombreux invi-
tés la bienvenue la plus cordiale ; par
quelques mots bien sentis il dit sa ioie
de retrouver dans cette soirée familière
des amis si nombreux et pleins d'entrain. Il
eut d'aimables paroles pour les 18 nou-
veaux sociétaires et eut une pensée spe-
ciale pour le Vieux Pays. Un bai debuta
ensuite sous la conduite de l'excellent or-
chestre « Gèo » et tous les participants
s'en donnèrent à cceur joie jusqu 'à
une heure très avaneée. Hélas, tonte bon-
ne chose a une fin , et il falliit se sépa-
rer en se prómettànt de se revoir l'année
prochaine.
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DU TRAVAIL POUR NOS OUVRIERS
Dernièrement, l'E.O.S. congédiait la plu-

part des ouvriers occupés sur les chantiers
de Cleuson et de St-Biarbliélemy, au fond
de la vallèe de Nendaz.

Or, nous apprenons que dans l'equipe
ciui reste eneore là-haut, pour le perce -
mènt du tunnel, il n'y a presqiuie pas un
Nendard . Ce fait cause un grand niéoon-
lentemenl parali la population de Nendaz ,
doni les ouvriers espéraient pouvioir tra-
vailler tonte l'année sur ces chantiers.

La'!.sonvention cortelue entre la Oommu-
ne de Nendaz et TEnergie-Ouest-ÌSuisse
est claire : « à qualité égale, la préférence
est donnée aux ouvriers indigènes ».

Il est à se demander mainbenant s'il
n'y a plus un seul mineur expérimenlé à
Nendaz sans aller les chercher ailleurs.
Nous compreiions difficilemenb pourquoi
nolis sommes évincés par des ouvriers ve-
rmut d'aubres communes alons qiue le S|iec-
tre du ehomàge rode déjà à nos porles.

Cet état de chose est inadmissible. Que
nos autorités se ram^ellent donc les bel-
les proines'ses donb fon nous a abreuvés
lorsqu 'il fallait voler pour la venie des
eaux de la Printze à rEnergie-Ouesb-
Snisse.

Nous ne demandons pas maiiitena.nl de
les accomplir toutes. Nous demandons seu-
lement quo les clauses de la Convention
soient respectées. .¦ Des ouvriet'S.

DÉLIT CONTRE LES MOZURS
La police de sùreté a arrotò un certain

Ch. Th., qui avait commis, à Uvrier , un gra-
ve cléiit contro les mceurs.

UNE RIXE DANS UN CAFÉ
Acluellemcnt se donne en notre ville un

cours de tir pour retardataires, auquel
sont astreints bous les mjlibaires qui n'ont
pas fait leurs tirs obligatoires hors servi-
ce, ou qui , l'ayant accompli , n'ont pas ob-
benu les résulbats suffiisants. Un groupe
de participants à ce cours se trouvait au
Café du Pont du Rhòne, et, un peu émé-
chés, quelques soldabs ise mirenb à faire
par jeu de l'escrime à la bai'onnebté. M.
Jean-Marie Oggier, garde-champètre, pen-
sa à bon droib que cette plaisanberio pou-
vait devenir trag ique, mais ses sages ad-
monestations ne furent pas écoutées. Un
autre consommateur, M. Marcel BUrcher ,
fil alors des remontrances un peu plus
vives, ce cmi irrita l'un des soldals nommé
Herbert Langel. Ce dernier siiisit une bou-
leill?. sur une table et la lanca à la lète
de M. Burcher qui , sérieusement atteint ,
dui recourir aux soms d' un médecin avant
de se faire conduire à l'Hópital. Il a de-
pose plainte. ce qui , vraisemblablemenf ,
conduira le soldat et peut-ètre ses Cnama-
rades devant le Tribunal militaire.

UN ENFANT S ÉTRANGLE AVEC
SON BIBERON

Un accident navrant vient de plonger dans
le deuil le plus pénible la famille de M.
Louis Ctattlen. Le petit Pierre , un bébé de
i3 mois, aspira sa teline de caoutchouc et ne
put plus l'expectorer. Les parents emportè-
rent le pauvre petit pour lui assurer une
inten'ention medicale, mais, en route , le
bébé étouffé cessa de vivre. Tonte la popula-
tion sédunoise compatii vivement à la dou-
leur des pauvres parents.

LES S0US-0FFS REPRENNENT DU
SERVICE...

Ils ne revètiront pas l'uniforme No. 1,
mais se mettent déjà en branle-bas de com-
bat pou r organiser le plus 'beau loto de
la saison. Le jou r J est arrèté : ce sera le
samedi 20 décembre, dès 16 lieures. . et
le Pére Noel devancera sa date habitnel-
le pour tous les participants à ce lobo .

LISTE DU TIRAGE DE LA TOMBOLA DE
L HARMONIE MUNICIPALE

ler lot: numero 2319; 2me lot, 1568;
3me lot: 595.

Gagnent fr. 10.— les numéros suivants :
255, 895, 1114, 2203, 2270.

Gagnenb 5.— frs. les numéros suivants:
7 14 15 7? 77 78 89 90

110 117 121 160 162 163 165 181
182 243 247 248 250 280 302 312
313 314 338 439 440 449 490 499
517 519 526 541 547 549 558 561
002 642 697 700 701 707 7L5 733
780 782 828 839 840 844 854 873
876 894 901 903 932 933 934 988
1013 1128 1170 1197 1200 1202 1214 1274
1275 1299 1304 1307 1308 1309 1312 1326
1327 1380 1381 1389 1397 1420 1424 1425
1450 1521 1546 1576 1653 1657 1663 1669
1678 1680 1715 1716 1718 1738 1746 1750
1772 1778 1840 1841 1859 1862 1894 1900
1902 1925 1986 1989 2018 2027 2029 2042
2068 2080 2081 2115 2126 2127 2129 221Q
2218 2219 2222 2225 £239 5540 2261 2262
2268 2269 2271 2280 2281 2291 2294 2327
2351 2352 2367 2373 2395 et 643
Gagnent 2.— frs. les numéros suivants
1 4 34 47 76 81 85 86
87 88 105 108 109 111 113 114
164 185 241 242 251 256 257 258
262 276 278 279 290 316 318 332
423 489 498 492 493 496 508 511
512 513 542 562 569 570 601 629
630 632 634 635 636 647 652 662
673 674 696 699 825 826 827 834
866 867 899 931 935 1025 1105 1110
1111 1113 1119 1145 1205 1210 1213 1215
1217 1218 1219 1220 1222 1224 1293 1594
1310 1320 1321 1323 1324 1341 1342 1372
1398 1452 1455 1526 1527 1537 1538 1547
1554 1579 1580 1581 1582 1583 1618 1619
1629 1630 1635 1636 1637 1647 1649 1654
1656 1658 1659 1661 1662 1664 1665 1666
1681 1682 1719 1725 1791 1793 1794 1797
1798 1799 1800 1810 1819 1820 1821 1822
1823 1824 1861 1869 1873 1877 1878 1903
1924 1930 1951 1956 1959 1969 1970 1.990
1997 1098 2019 2020 2025 2026 2030 2031
2039 2040 2050 2051 2053 2054 2056 2058
2059 2102 2103 2114 2116 2138 2200 2254
2278 2290 2292 2293 2301 2310 5354 5361
2365 2388 2389 2393 2397 2398 2400.
Les lols soni, à retirer auprès de M

Otto Titzé. bijoulerie, jusqu'au 24 décem
hre 1947.

GERMAINE DERMOZ -
JEAN GALLANO

UN FILM DE CLASSE

UN MALHEUREUX FAUX PAS
Milo Gemmine de Rivaz , sortant du jar- 
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Vous qui aimex le tQéatre
Souscrivez un abonnement à la revue des grands succès de la scène

«T H E A T RE
que publient les Edilions du Milieu du Monde à Genève

Viennent de paraitre :
CESAR de Marcel Pagnol
CHICHE de Paul Achard
LES « J 3 »  de Roger-Ferdinand
LE LEVER DU SOLEIL de Fr. Porche & Mme Simone
LA PERVERSE Mme RUSSEL de R. de Thiac
LA TERRE EST RONDE d'Armand Salacrou
LE MASCARET de Pierre Brasseur

4 pièces par mois , abonnement : 22.4 pièces par mois , abonnement : 22.— fr. par an (le numero fr. 2.—). En vent
tions du Milieu du Monde à Genève (I. 1165) et dans toutes les bonnes librairies

). En venie aux Edi

duit à la rue, et tomba -violeniment. Blessée à
la téte, elle resta un moment inanimée. Le Dr
Edouard Sierro, appelé à lui donnei- des
soins, la fit conduire à l'Hópital.

TOMBOLA DES SYDIQUATS CHRÉTIENS
S0CIAUX DE SION

Le lirage de notre tombola aura lieu
le dimanche 14 décembre, à 16 li., au
Café de la Placo (café Métry), Place du
Midi , Sion.

Nous invi bons nos ouvriers et s'urbout
ceux cmi onb pris des billels, à assister
à cette petite manifestation.

Nous rappelons que le ler prix de la
tombola est de frs. 200.— . Au surplus, il
y a des lots , tous en espèoes, de 100,
50, 30 frs. etc, qui seront remis aux ga-
gnants après le lirage.

Les billels reslants seront eneore en ven-
ie en ville jusqu 'à dimanche à midi.

Amis et sympatli,i.sanbs, prenez tous vo-
tre billet et ne manquez pas de venir au
lirage.

("est pour l'Arbre de Noel des enfants
des syndiqués clìrétiens. Que cliacini fasse
le gesto de sympathie et merci à tous
ceux qui nou s ont aidés.

Le Comité de section.
AUX AMIS SKIEURS

La neige a fait son apparitici! et nous
allons de nouveau pouvioir joujr du ski
sur les belles pentes blanches. Toujours
il faudra de la prudence sans toutefois
craindre la vitesse qui nous grise. Mais
s'il devait arriver un accidenb, bout esb
prèb. Sur la pisbe de descenbe de Thyon
le S. O. S. béléphonique a été mis en
service. Il permei d'appeler la cabane de
où des luges de secours sont à la disposi-
tion des accidentés.

Nous recommandons aux personnes qui
accompàgneront un blessé de faire diligen-
ce afiii rrue la luge utilisée soib immédia-

Cinéma LUX
DÈS CE SOIR

EN PLUS DU PROGRAMME
JUSQU'À JEUDI , 18 DÉCEMBRE

à toutes les séances

Le M4RIAG£
DE LA

Princesse
Elisabell*

Au programme
Le beau film francais

« LA NEIGE SUR LES PAS »

D'HENRY BORDEAUX

Cinema CAPITOLE
jusqu'à dimanche soir inclus

Un film francais magnifiquement hu-
main qui bouleversera le cceur de
toutes les mères, mais celui de bien
des pères aussi.

Le secret de
la bàiarde

d'après le célèbre roman
d'ISABELLE SANDY avec

JEAN CHEVRIER — JANY HOLT



tément réexpédiée là où elle a été pnse. r-™"™-"mmmmm>mm*"™"T̂ "*-T?™
De cette manière, nos 3 luges, dont 2 soni Dani no* Société*...
a Thvon et 1 aux Colons. senont toujours ^^m—mm—«^————^4
à la dispostimi! des aceidentés, car la re-
mise en ^ilace du matèrici permettra la
rapidité des secours: elle eviterà ainsi des
refroidissements souvenb plus à craindre
qu 'une foulure ou mie fracture.

Les frais d'utilisation des luges sont de
frs. 15.— , valeur à verser à M. Feniand

C. S. F. A. — Sortie du mois, dimanche
le 14 cri., renseignements et inscriptions
au magasin Varane, Grand-Pont.

Société des Samaritains. — Vendredi 12
décembre, à 20 lieures, exèrcices pratiques
au locai des anciennes casernes.

Ski-Club de Sion. — La course du mois
de décembre aura lieu dimanche 21. Dé-

Monsieur et Madame Walter Vetter-iBar-
ras. à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Vetter. a
Sion, et leurs enfants Joseph , André,
Franz. Marcel , René, Rose-Marie et Char-
les, à Genève, Sierre et Sion;

Monsieur et Madame Alfred Barras , à
La Roche, et leurs enfants Joseph, Julie,
Lucie, Louis, Marcel et Agnès, à Cormin-
beeuf, Fribourg , Echarlens, Marsens et La
Roche,

ont la profonde douleur de faire part de
la porte crucile qu'ils viennent d 'éprouver
par la mort de la petite

Gaillard . horloger à Sion.
La Commission de la cabane de Thyon

du groupe de Sion dn C.A.S.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Diman-
clie le chceur ne chante pas la grand'
messe. Emidi 14, à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les dames.

'& La sympathique guitariste viennoise m
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EXPOSITION DE
PEINTURE FRANCAISE

Mary-André
Peintre de la Marine — ler Prix de Bruxelles
Diplòme d'honneur — Médaille d'or — Musées
francais et étrangers — Tabeaux acquis par la

Ville de Sion.

Vous invite à son exposition de marine et Paysages
du Val d'Hérens et de Belgique.

du 13 au 24 décembre à la Salle du Casino.

Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
Entrée Fr. —.50, étudiants et enfants —.25

Fr. 2.25 Imp. en sus Franco O.I.C.M. 89SI

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES PH ÌW1Ì1ÌIGIE DE Ili RI PORRE
ET DROGUERIES LAUSANNE I. de Kalbermatten

¦»ÈIÌ

I ^?* \̂, Mesdames... Messieurs !
Faites plaisir en offrant de

Beaux articles en cuir.
Vous trouverez au Magasin de , •

Sellerie - Articles de voyage et Maroquinerie fine
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OUVERTURE du magasin
. * •

E/L® nrJ^Lvv fe.

ìhimIMmwk
Rue des Portes Neuves

Mercerie — Bonneterie — Chemiserie
Vétements de travail — Lin gerie
Qualité exceprionnclle — Prix avantageux

Se recommandent. Les Soeurs Gianadda
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|BIsr sans enfants - Jouets A vendre
AniMPlomonl °^™™ ¦¦ < **<> à ^̂  un 
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Offre s à Publicitas. Sion , cheval-balancoire, tritìycle*. S adr au bureau du Journal

wus chiffres P 14160 S. v^'
os et trottinettes. Bas prix. sous chittre Ll 'M.

7*—-—¦ S'adr. à Publicitas. Sion,

chambre B cauener ~ chiftr" p "— à„rrndTe
*Vec lits jumeaux composée
* 6 pièces, pour le prix de

f. 650.— ; jol ies armoires à
«'«e à Fr. 1 70.—; 2 portes
L*r> '20.—; bureaux plats àpf- 65.-

fumier bovin.
S'adresser tèi. 2 14 18

Sur commande

Skis
une paire de skis Kandahar
avec bàtons aciers neufs à
Fr. 68.—. Plusieurs paires
pour débutants à Fr. 28.—.

D. Papilloud , Vétroz, Tel.
4 12 28.

Meubles en tous genres.
fc Papilloud, Vétroz, Té!

41228.

Marie-Jeanne
leur chère fille, petite-fille et mèce.

L'ensevelissemenb aura lieu à Sion, le
samedi 13 décembre, à 10 lieures.

Donn eile morbuaire: roube de Bramois.

AWA Pour vos eadeaux...
Parure — Lingerie — Sous-vétements — Chemise
Gravate — Pyjama — Panlalo ,i  guètre — Cos-
tume de ski enfant  — Chemisier — Gant — Fou-
lard — Mouchoir

/)H<i$a4.m f auMeb
Rue de Conthey SION TéL 212 85

FIN de NORVÈGE — REMÈDE NA
TUREL, éprouvé depuis plus de 75
ans, pour le traitement des

Rhumes
Bronchltes

et toutes affec- Catarrhes
rions des VOIES RESPIRATOIRES

POUR VOS

catoni a pariumerie

Sommet Rue du Rhóne — SION

Occasion
bibliothèque murale. Meme
adresse, smoking, grande tail-
le.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2238.

Mais oui. Madame !
Philiberf sera à la Pianta, samedi

avec toutes ses combines. Allez-Ie voir. Merci d'avance.

Philibert

parb en car, visite de la nouvelle cabane
de ski aux pieds du Monb-N'uoble. Chou-
croiìte gamie au retour à Nax. Program-
me délaillé depuis le . 15 décembre au
slamm, café Tavernier. . . .

I,es SPORTS
FOOTBALL

Sion-Bouveret : 6-0
Il serait indi qué de suspendre les matclies de

ohampionnat mainteiiant quo nona approehons de
la iui-déceinbro car il n'est guère interessant pour
nos équipes d'évoluer durant 1 li. l/2 80US la Pluic
et dans la bone; lo jeu lui n'y gogne rien , les spec-
tateurs so font raves et les recettes si nécessaires il
nos clubs s'en ressentent.

On notnit chez Sion qui dimanche recevait le
benjamin dn groupe, la, rentrée du centre-demi. Picot
ìótnbli de son accident de début de saison et l'ab-
sence de Reehtsteiner qui , retouriiant bientòt tt son
ancien club, doit abandoiiner maintenant déjà Ics
couleurs localcs po\ir satisfai™ il la loi des trans-
ferts.

Profitant du fait qu 'il faut cu general 20 petites
minutes aux Sédunois pour se mettre sérieusement
i\ l'ouvrage, le temps d'eneàisser un but on de de-
voir faire face i\ quelques sérieuses mennces, les
visiteurs prennent ì ésolunMnt l'offensive. Par des
attaques conteniies sans trop de peine ils pourront
un instiuit faire croire. que l'explication qui debu-
to va. ótre sérieuse. Mais une fois la machine
sédunoise réglée tout ehangera. Co sera bientót un
bombardement presque contimi des buts adverses, un
avantage territorial si manifeste qu'en 2me mi-
temps par exemple on ne verrà guère plus de 3
fois les avants du bout du lac croiser au large de
de Kalbermatten.

De eette reneontre sans histoire deux joueurs sor-
tent nettement du lot : ehez les visiteurs le gardien
Cachat ù qui ses coéqui piers doiven t une fière chan-
delle d'avoir limite les dégat s il 6 buts, et l'inter-
gauelie Barberis chez les . locaux, le plus brillant

Laitene
de fabrication , matèrie! en bon état , à liquider
Cercles à from age, bascules, boilles etc.

S'adresser à Marquis, laiterie du Grand-Pont
- Grand choix de toute qualité de fromage -

v*t<^
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à I'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Donzé & Farine
S I O N  / Rue du Rhóne

MaUhev-Dorei
(Succ. de Tairraz)

Rue de Lausanne SION

PRALINÉS MAISON
CHOIX RIGHE

Sirodin
Japonais
Mille Feuilles
Vacherin etc.

et le plus dangereux de tous, qui emballa les spec-
tateurs par son art consommé du football. Ceci dit
sans vouloir diminuer en quoi que ce soit le mérite
des dix autres éléments i>ou r qui cette nouvelle vic-
toire, just© fruii d'un bel effor t eolleetif, doit étre
une invitatigli à faire toujours inieux.

Les buts ont été morqués poi- : Barberis (2) Jo-
ris, Cliabbey, Rappaz, Ilumber. C.

Voiei tei qu'il se présente à ce jour le classement
du groupe valaisan.

1. Sion. 10 matclies 10 points
2. Monthey 9 s> 14 »
3. Martigny 8 J> 13 »
4. Bex 12 » 12 »
fr. Villeneuve 11 » 11 »
6. Chalais 12 » 10 »
7. St-Léonard fl » 8 »
8. Bouveret 11 » 8 »
0. Gróue 11 » 8 »

10. Chippis 11 » 4 »

Résultats sporlifs
I JO football sédunois a été à l'honneur pendan t

ees 2 jours de féte.
Dimanche : superbe victoire du F. C. Sion I con-

tro Bouveret. Lundi : Victoire du F. C. P.T.T. con-
tro F. C. Air-Boys : 1-0. Nette défaite du F. C. Cha-
teauneuf II contro le F. C. J.O.C., actuellemcnt en
superbo formo : 0-5.

11 est vivement t\ rogretter que oes doux dornièros
équipes sédunoiscs doivent se dépalcer pour dispu-
ter leurs matclies fante do terra in de sports a
Sion. Hiiit autres équipes se trouvent dans la méme
situation , ce qui roprósente environ 150 joueurs. L.Z.

POUR VOS CADEAUX...
grand assortiment
Cigares
Cigarettes
Articles de Fumeurs

Au Magasin

TRONCHE!
Rue de Lausanne - S I O N
TéL 2 15 50

Pour les f ètes ! M
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PLACE DU MIDI
GRAND CHOIX en

Tapis — Rideaux — Petits Meubles
Poufs à Unge — Fauteuils rembourrés et rotin etc.

A vendre
un jol i réchaud à gaz à 2
trous; un pare d'enfant ; une
auto d'enfant en bon état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2260.

P E R D I
probablement route de Bra-
mois, gants de dame, beige et
rouge. Rapporter contre ré-
compense au bureau du Jou r-
nal sous chiffre 2258.

Aiguisage
de scies de tous genres.

Antille Narcisse, chez Mme 0n cherche

Arlettaz, Rue des Charpen- f  t ¦s» co m ma nd ita ire
H>II\I1t WI I l« Pour '5 ,000 francs, région du centre . Fabrication d articles

«JpdJr l̂Mv JC 11 / l  / M  i nouveaux. Fort intérè t à convenir.
de 16 ans cherche place dans „, , . , . . . ... OOC nr -n • i > . b adresser au bureau du Journal sous chiare lliri.
tarmile, comme aide de me-
nage. ~™~— "~"̂ ~~~~™ ¦""¦""^̂ —^~

S'adresser au Service mé-
dico-pédagogique valaisan , ROBES DE CHAMBRE — COIN DE FEU
Monthey. Tel. 4 21 91. CHEMISES — ECHARPES — CRAVATES
— GANTS — POCHETTES

A louer

apparlemeni «^ 
». 

 ̂ p m
2 chambres et cuisine , remis I 14n M| SlB W fl I^TV
à neuf. Bien ensoleillé. mWm #H ¦¦ ¦S'a rff à 

r?u>
iS^Sion• ¦mWWiilii W %IC

sous chiffres P 14151 S.
Avenue de la Gare S I O N

ON DEMANDE
un apprenti menuisier.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2257.

accordéon
chromatique piano, 35 tou
ches, 48 basses, état de neuf
Prix interessant.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 14133 S.

réchaud à gaz
émaillé blanc et un fourneau
à pétrole moderne, marque
« Akaria».

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14132 S.

PrU i Fr. —65, ICHA oomprla et tu moina 6% <t'«MOfl*|M*
(Prta wnfivtf Cwu -̂CNMii * -vMJ

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Dimanche 14 décembre
Troisièmc Dimanche de l'Aveni

Meases basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
I 7 li., 7 h. 30.

7 li. Eglise de l'aneien Hòpital : mes-
se basse ; 8 h. Chapelle du Séminaire :

scrmon italien ; 9 h. Chfiteauneuf-Village:messe et scrmon italien ; i) h. Uliateauneut-Vinage:
messe et sermon ; 8 h. messe des éeoles ; 8 h. 45 n^
se chantée et sermon allemand ; 10 h. Office parois-
sia l ; 11 li. 30 messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ;
18 h. Cliai>elet et bénédiction du S. Sacrement.

Toutes los niesses et bénédiction du Dimanehe au-
ront lieu désormais à la Cathédrale.

Messe aux Mayetrs . — Dimanche 13 dé-
cembre, messe à la chapelle d'en-haut à
8 h. 45. Messe à la cabane de Thyon.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culle

I Dans nos Clnémai...
Au Lux

Dos oc soir . en plus du programmo, Le mariage de
la princesse Elizabeth. Un reportage complet de la
córémonio.

Enfili... le film tant attendi! ! Le drame qui a
éniu trois générations avec Pierre Blanchar , Michèle
Alfa , La nei ge sur Ics pas , d'après le célèbre roman
d'Henry Bordeaux. Une palpitante nouvelle produc-
tion francaise réalisée partiellemcnt en Suisse.
. .Attcntion ! 11 est prudent de retirer ses places à
l'avance.

Au Capitole
Jusqu 'à dimanche soir inclus Le secret de la Bo-

ta rdc.
Jean Chevrier, Jany Holt , Germaine Dermoz dans

un film d'une puissance inoui'e, joué dans les sites
sauvages, incoinparnbles d'Andorra ! Le secret de la.
Balorde, d'après le celebro roman d'Isabelle Sandi.
Peut-on jamais oxcuser la fante d'une femme qui
a còde au feti de la passion de l'homme qui demain
serait sien... sans l'issue fatale d'un drame tragique ?
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  pour les fgtes de fin d'année... . Demoiselle le rÉcepiiOD Fonrneau -̂ ^̂ ^̂^^̂ r̂ -^̂ 1
Le nouveau ayant travaillé chez médecin- inextinguible « Granum » ou

MAGASIN dentiste, cherche empioi ana- autré marque, cherche dec-
ito ¦ j*. ¦ logue si possible. Entrée im- casion, en bon état.e n a I e p u s s e A. Ferrera —— "•" ffr  ̂ ManteauxmmU U ^mm ¦ ^mM 

 ̂ A vendre „.-_

Qualité d'avant guerre P,ace da Mòi ~ SI0N potager 1611116 11116 ]
Vous offre un grand choix en : noir- 4 t/ous« en .trè* bon é- de 13 à 15 ans, pour aider Riche assortiment en

j, tat; on échangerait contre un au ménage.
Confections — Chemises — Sous-vétements — Pyjamas à 2 trous. Mme Lea Bonjour, Versvey lainage pour Manteaux Dames

Fr. 49. 85 et 54i5 0 Maillots de ski — Fuseaux — Chaussons — Gants, etc... S'adresser chez Adolphe (Vaud) , près Roche.
' 

. Voyez notre rayon -
TOUT POUR VOS CADEAUX Pralong, Salins. 

SBP~ ATTENTION ! Le magasin (anciennement à la rue des Qn cllerche à acheter d'oc- A- I/OU£ R §A la Ulne de Paris u¦ Sion gggg !̂!! Z ** " 3,1 ?^-— B n ville de Paris u¦ Sion
! Profitez de notre grand choix de S'adresser par écrit au bu- S'adr. au bureau du Journal

PS ̂  ̂ — - reau du Journal sous chiffre sous «*>«« 2253-_ __ 1£1 I I 9̂ SS 2252 - -̂ âr-N _ -̂r̂ —̂^̂ ĵr _̂ r̂
"~~"~~ — — et Mini-Pianos neufs A louer à Monsieur stable, ""~~~ *-—_— __—

1...-n «-«*«« l' /»«rA A n .  ftftrtimncnn Occasions complètement révisées depuis Fr. 640.— jolie à vendre à Salins, 2 toises.
JCUflG CnlplOye QC LOni 111 el le V nte Clìambre S adr au burcau du JoUma1 Dimanche 14 décembre, dès 16 heures

,, i i i i • j  r- , "̂* sous chiffre 2254. à l'Hotel du Cerf
rancais, allemand , cherche empioi pour travaux de compia- Lchange -0^9 meublée et chauffée. 
lilité ou correspondance. Entrée date à convenir. Location 

M̂W **/fc>*. j f r T Tf cj T S  S'adresser Aubépines B, 1 er 
~ ' _ 
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Fachtés de paiement SION mr t̂i îTA occasion, état neuf ,  marque 0111111 1 I i l  iij
——-———~— .̂̂ - î A VCIIOI C suisse, modèle lourd. Bali fon- ¦̂¦ %011^B ¦ 
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différents meubles et articles te a gauche. Table fonte re-
Grand choix de de ménage versible , volants 800 mm. sur organisé par 1*

m MI 
S'adresser au No 6, Rue de yji^ Rrix avantageux.

iTfTjl I t f̂ f fCJ  
Savièse, ler étage. A vendre

de 4, 5, 6 ans à des prix intéressants. P E R D U  6 belles portes, chambres 215 | HaFIIIOIIIG 1̂ 111111110916
Dumoulin Francois, commerce de chevaux et mulets, Sa- un gant de peau recouvert rX , . " , ."f- n«

vièse. Tel. 2 24 58. lapin blanc. Bonne récompen- f.errees ,vitrees ,45 X 90 cm. NOMBREUX ET BEAUX LOTS
se. Téléphoner au 4 31 04. Espagnolette, tres bon etat ,

"¦"™™^̂ ^"™^̂ "™""""""" occasion. ——^̂ -^—— ¦¦—
A i i ii Rabotteuse Muller

UNE OFFRE S P E C I A L E  A venare De"es 
Très bon état , largeur 600 Pour un cadeau utile et agréaWe

pour les futurs « AS » du ballon rond i r5SES23HBWE8rS ^^ D̂*1***a*OMa'*  ̂ nnifCcif lPC - 200 mm. hauteur. Coussi- tc'OfaffrWaVra *̂ ^̂  ̂ UUllOolUvo n nous vous olirons :

Ballon de match depuis Fr. 20i80 WP1*̂  
cu ponte. _ Porte basculante MONSIEUR...

_V ^-*ta_  ̂ .MlAll '̂c^lH'̂ rs" aw^ S^Tp** H.é-i- ll.^.P- 4**
EN MAGASIN : M| ÉI1111I 1 MADAMF

Chaussures de football - Vessies - cuis- W Ul# PW fllflriinrfì Ifleillilfie Ecr.re case gare 65, Lau- . . . ™"'
settes - genouillères - pare-chocs et ac- 1̂ ". UtAllC 

tUOUIUI C U1CUUITO sannc. Lingerie f.ne, foulard, et echarpes pure so.e e.

cessoires ||lC ¥lfO** chauffée . à louer. Felephoner . pure lame, bas et lainage.
\gh\fQ W*** au N° 2 21 19. w-^ 

w^» 
w^ w-  ̂ WT 

toujours 
a des (nix avantageux

LllalluSlIPuS rlIQ nini flUK UOCKS r̂ttftìSS /f ln„nr une écharpe soie naturelle , VOYEZ NOS VITRINES
„ . „ , . . „  ^, , „  , „ ^ _ -̂rtffCS®r®aCP «^» jl © U CT verte. Rue Lausanne - Portes ti kl  ¦ I I I

Mme Henri Calp.m-Moscr Grand-Pont / S I 0 N Wnmmmmrainn jaSS@S®3@SS8 chambre meublée dans peli- Neuves - Av. Tourbillon. #Y\ MI C /Y| I C il Z I O U 0
—» te villa. La rapporter contre récom-

S'adr. au bureau du Journal pense au Bureau du Journal Grenette — SION
IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare ^̂^, m̂mtnw —̂- ^mmsmmw ^̂ msmw 

50US chiffre 2
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bert par Henri, Rielle Jules fils, Reiehenber-
geir Joseph, de Riédmatten Adrien , Rielle Re-
né, Reichenbaeh Arthur, Sauthier Georges,
Udrisard Alphonse, Varone Henri, Zimmer-
mann Louis.

Section de la plaine.
Dip lóme de lère classe. — Keller Rodol-

phe, Walpen Leon, Wuest Jules, Geiger Paul ,
Evéquoz Eloi, Pellouchoud Marc, Favre
Louis, Mouthon Henri , Gaillard Emile, Roten
Hermann, Maret Georges, Lietti Alphonse,
de Kalbermatten Antoine, Brasserie S. A.,
Vve Clavien Emile, Chevrier Jean-Baptiste,
Due Albert , Nigg Gaspard , Hoirie Butzberg
Théophile, Inaebnit-Wirthner, de Kalbermat-
ten Pierre, Henriod Juliette, Jordan Alphon-
se, Marquis Felix.

Apiculture.
Hors concou rs : Stceckli Fernand.
Diplóme de lère classe : Ecole d'Àgricul-

ture de Chateauneuf , Germanie!' Maurice.
Dayer Camille.

(La suite de la- liste ne nous a pas été com-
muniquée).

Améiioratìon du bétail.
Diplóme de lère classe : Grand Seminane,

Luyct Emile, Quennoz Emilien , Bigger Séve-
rin, Kollj' frères, Sierro Samuel , Orphelinat
des filles, Sehopfer frères, Vercellini Adrien ,
Sauthier Arthur.

Diplóme de 2me classe : Debons Gustave ,
Anthonioz Jean , Dubuis Gustave , Sauthier
Mare , Gabioud Paul , Bovier Antoine , Pra-
long Maurice , Mai-et Frango!?.
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^

Patria
Société mutuelle suisse
dfassurance sur la vie

Département assurance populaire

A repourvoir pour le début de l'année 1948
un poste

d'acquisiteur=eneaisseur
A personne sérieuse et active il est offerì la possi-
bilité de se créer une situation intéressante et
stable. Formation préalable. Appui pratique suivi.
Salaire minimum fixe , allocations de vie chère et
familiales, bonifications supplémentaires d'acquisi-
tion et d'encaissement, indemnité pour frais:

Candidats sérieux sont priés d'adresser leur offre
de service avec photographie et indications préci-
ses sur leur activité antérieure à Richard Lòtscher,
agent general de PATRIA-VIE, Sion. - Place du
Midi.

QUEL EST CE PAYS MERVEILLEUX ?
Terre de passage, le Valais, longtomps, a dù vivrò

on armes. A la pointe de ses piques, il a défendu ses
cols,' ses eouloirs, ses vallées. Aventuriers du Nord
en quoto de soloil , Romains iinpérialistes, Savoyards
ou Bei-noia , cliaoun de sca cnvahisseurs l'i, trouve fa-
rouchement dressé contro lui , aprement décide ii
mourir pouf ses libortés et son indépendance. C'est
là que se sont teintés de rango la plupart de nos
écus. C'est lil aussi quo s'est faconnée, en partie,
notre fune.

Dans Ica défilés , cu faisant le guet , nos pères ont
appris les nécessaires défianees. Au combat , les
piitres robustes et pacifi ques se découvrent guerroj'-
eurs et sanguinaires. Aux soirs de défaite, ils
rentfent chez eux, ayant au coeur le goùt violent de
la baine, invaineus car déjit ils ont décide la re-
vanehe. Domain co sera la victoire. Et en eux s'exal-
tera alors, ardente et libre, l'amo qu'ils nous ont
léguée. Amo indomptable, fière d'une indépendance
ohèrement payée, éprise de ses libertés, rebelle à
tout compromis et passionnément attachée à sa
terre.

Sa terre ! Contre elle aussi il a dù lutter , mais
avec quel amour. Terre de beautó et de grandeur ,
c'est d'elle, de son àproté, qu'il tire tonte sa no-
blesse. Une noblesse d'àme plus que d'écus, qui ,
mieux que ses droits, connati ses devoirs. Une no-
blesse de gueux et de pauvro. La vraio ! ilais de
quelles batailles n'est-elle pas la ranepn ? Batailleg
obstinécs pour arracher épi par ópi, à un sol in-
grat, sa gerbe de blé; pou r, dans cotte terre en
feu , capter l'oau et endiguer des bisses que l'ava-
lanche détruira domain ; ]x>ur enrayer l'óboulis et
dóblayer la rocaillo; pour no jamais eapitulor de-
vant lo froid ou la séehcresse, la misere et la ma-
ladie, la faim et la pauvreté. C'est dans cette lutto
jamais achevée, aux désastres ravageurs et aux
liumbles victoires quo nous nou s sommes faits àpres
et dtirs , énergiques et tenaces , frugaux et laborieux,
simples et rési gnés. Mencs dans' uno nature qui cric
Dieu, elle nous a fait fidèles.

Ces traits burinés par la guerre ou ciselós par la
montagne, nous los coniiaissions. Mais il en est
d'autres que cache d'instinct co pouplo diserei , pudi-
quo dans ses effusions, hostilc à toute niiòvrerie ,
soucieux de réserve, tout on subtiles nuancos et en
secrètes profondeurs. Sous le bàio qui , au regard
profane resterà un masque impénétrable, ce visage
bronzò abi ite des sentiments trop dense» pour ótre
dits, des affeetions plus profondes d'otre silenoieusos ,
de viriles et fidòlos tendresses, de touchantes pi-
tiés (maternelles). La bonté profondo du Vabiis ,
nous venons, avec óinotion , do la vivrò.

11 avait ótó aimoneé, ga et là , que, le !j janvier
prochain (non pas le G) lo Sanatorium d'onfants
« Flours des Chanips » a Montana organiserait au
benèfico de sos malades les plus pauvres une volito
de charité : on on avait expliqué le but. Le coni-
prondre et le faire sien exigeait une finesse d'esprit
et de cceur au-dessus du vulgaire, A tona nos potits ,
diaions-nous, le nécessaire est assurc. Mais il y a
un suporflu qui , à cet àgc surtout, est plus néces-
saire que lo nécessaire. Au memo titre que le repos,
la suralimeiitation et le calcinili , il guórit. Poni

LA TECHNIQUE DES AVEUX SPONTANÉS
EN POLOGNE

Dans une interview accordée au correspondant
diplomatique du « Daily Mail », M. Mikolajczyk
a révélé comment la police politique polonaise
É la U. B., édition polonaise de la N. K. V. D.
russe — procèdali pour obtenir des « aveux spon-
tanés » des malheureux tombés entre ses griffes,

Tandis que la Gestapo utilisait une méthode
faite uniquement de sévices corporels, la police
communiste polonaise fait usage d'une méthode
plus « subtile » de tortures mentales continuellei
« agrémentées » de tortures physiques.

C'est ainsi qu'un homme peut ètre inaiatemi
dans un locai absolument sombre, sans lumière
ni nourriture , pendant un certain temps, puis ètte
soumis alors à la violence d'un puissant projecteui
électrique dont la chaleur et la force des rayons
lumineux l'empèchent de dormir, le projecteur é-
tant place directement en face du visage du pri-
sonnier. Pendant ce temps, il est soumis à un
questionnaire serre , selon la méthode du troisiè-
me degré.

Soudain , le supplice est interrompu , et le pri-
sonnier est conduit dans une chambre confortati le
où celui qui l'interroge se fait aimable, lui offrant
une cigarette , lui posant des questions et lui sug-
gérant enfin d'écrire un récit de sa vie. On lui de-
manderà d'écrire ce récit cinquante ou soixante
fois. Toute différence dans des questions de dé-
tail entre les divers exposés est soigneusement
relevé et le prisonnier est « invite » à fournii
une explication. Souvent on dira au malheureux
que la police sait qu 'à l'occasion de telle ou Ielle
réunion il a dit telle ou telle chose.

A la longue l'homme le plus aguerri devient
comme fou , ses idées se brouillent , ses nerfs ce-
dent et sa sante périclite . Il sera alors prèt à si-
gner n 'importe quelle « confession » placée de-
vant lui afin de ne plus vivre cet horrible cau-
chemar.

M. Mikolajczyk a révélé eneore que les sbires
de la UB procèdent à certaine forme de la tor-
ture physique pour laquelle ils utilisent une « sorte
speciale de chaise. Je dirai seulement qu 'elle ne
laisse pas de blessures visibles , mais rend la vit-
time très malade ».

PALMARÈS DE LA SOCIÉTÉ SÉDUNOISE
D>AGRICULTURE

Viticulture.
Diplóme de maUre-irigneron . — (Dècerne

aux élèves qui ont suivi les cours pendant
trois ans et subi avec succès l'examen final :
Taille, ébougeonnement, problèmes pratiques
et devoirs éerits, etc.) : Calpini André, Sion ;
Fumeaux Mare, Putallaz Paul et Rapillard
Paul , Conthey; Maret Prosper, Pont de la
Morge ; Germanici* Frédéric, Chateauneuf.

Concours de p lantations. — Diplóme de
lère classe. (Plantations américaines) : Sau-
thier Georges, de Quay Georges, Evèehé de
Sion, Vve Dénériaz Amédée, Exquis Etienne,
Dr Coquoz Rémy, Wirthner Louis. (Pepiniè-
re améi'ieaine) : Constant-in frères, Sinièse s/
Ayent.

Concours de vignes : Diplóme de lère clas-
se : Gay Maurice, Michaud Joseph , Darbellay
Jean , Brunner Emile , Wenger Franz,. Favre
Charles, de Torrente Maurice , Kuntschen
Charles, Kuntschen Francois, Selz Oscar,
Stalder Raymond , Bonvin Felix , de Kalber-
matten Guillaume, Civelli Francois, Pitte-
loud Edouard , Gillard Robert , Wolff Henri ,
Kuntschen Joseph, Hòpital-Asile de Sion.

Dip lóme de 2me classe : de Torrente Al-
bert , Selz Camille, Ducrey Francois, de Cour-
ten ChkAliblert , Wicky Joseph , Kuntschen
Paul , de Preux Charles, Blondey Alexis, Praz
Jean , Varonnier Maurice , de Torrente Char-
les, Barmaz Henri , Allet Oswald, Vve Wolff
Jean.

Arboriculture.
Diplóme de lère classe. — Hoirie Allet A-Etrennes

Pour une mentre ou un réveil ,
une marque :

Un produit Tavannes.

Pendulettes Imhof
Beau choix en
Chevahères et bagues 18 et massif

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Paul GASPOZ
9rand-Pont

Il (us par sei!,,,
VOILA LA SOMME DÉRISOIRE QUE VOUS CO0-
TE L'ABONNEMENT ANNUEL A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS.

EEE^Hest iabnque exclusivement en Suisse avec des

Onì mais ! ! l'apéritif

racines de gentiane fraiches du Jura.

reprondre vie, nos polita malades ont besoin de joie
et de boiiheur. Plus eneore pour reater bons. Les an-
cien» avaicnt raison qui faisaient de la tristesse
le huitième péché capital , celui qui conduit à tous
los autres. De la joie, au contraire , jaillisaent , corn-
ine d'une Bouree fratello, les dèstra généroux, les
eharités spontanées, Ics purotés sans souillurc. Pour
quo naisse et persiste cotte joie , il faut , à ceux qui
souffront , un tout petit peti de luxe : un dessert ,
uno giìtei'ie, un extra , uno poupéc, un vètement neuf ,
un colis pour qui n'en recoit jamais, des «attentions»
qui , mieux que discours et sermone disent il nos
petita l'amour qui Ica velile. Luxe inutile ? Non, a
proteste le Valais qui , tou t de suite, a eompris et
n'a voulu laisser il aucun organismo officiel le soin
de gater ses enfants. Il est vomì , diserei, s'est" pen-
dio avec amour sur los plus dóshéi ités de ses fils , a
connu que leur dell'esse était grande et, dans un
gesto ému qui , comme toujours, s'onrobait de pu-
deur , il a donne, généi eux, son obolo. Souvent c'é-
tait celle de la veuve du tempie ; cello de l'humble
Viorgo Marie qui, n'ayant ni bautfs, ni vo.au gras,
offrii , conune tous les pauvres, dos tourterelles. C'est
celle-là qui force l'admiration de Dieu et des hom-
mes. Cet artiele , un très modeste hommage à la
psyehologie valaisanne, est, avant tout un merci.
Un merci profondément ému et plein d'admiration :
ceux qui pouvaient donnei- • bcaucoup l'ont fait , ceux
qui no le pouvaient pas ont donno moins. Chacun a
donne avec. son c(cur ot la charité senio connati le
vrai gesto du don. Nous l'avons vécue, cette eliolite ,
(huis l'accuoil si plein de bonté et do delicate gé-
nérosité faite à notre appel.

Nous voudrions quo tona so penclionl un instant
sur nos lits d'enfants : qu 'ils y sentont fornire leurs
ìaidours et leurs duretés de bien portants; qu 'ils
s'ouviont tou t grands aux tendresses compatissan-
tes ; qu'ils so laissent soulevor par elles et qu 'ils
preniient en pitie ceux de leur race qui , confiants ,lem- sourient et leur tendoni les bras.
Flewrs des Champs , tei. 5 23 67 - Chèa . post. II e 1891

dolphe, Amacker Theo, Bacher Adalbert , Cla;
vicii Raymond, Carrozzo Auguste, de Courten
Eugène, Joliat Georges, Deslarzes Pierre ,
Delgrande Horace, Dufour Henri , Favre I-
saac, Ferrerò Pierre, Gay Joseph, Gailland
Maurice , Kiichler Maurice, Kamerzing Fran-
cois, Luginbiihl Frédéric, de Lavallaz Guy,
Pralong Louis, pére, de Riédmatten Jacques,
Quennoz Rémy, Rudi Ernest , Rcvaz Philip-
pe, Rielle Jules pére, Roessli Jules, Sarbach
Charles, Titze Otto, Dr "Wuilloud Henry,
Werlen Henri , Spahr Paid, Delavy Jules,
Eggs Léopold, Due Abel , Décaillet Maurice,
Huber Jules, Imboden Rodolphe, de Kalber-
matten Francois, Brigger Felix, Walpen
Jean.

Diplóme de 2me classe. — Andréoli Juste,
Berclaz Louis, Burrns Roger, Clansen Oth-
mar , Exquis Fabien , Elsig Paul , Dalpiaz,
Gaillard Léopold , Iten Adolphe, Lorenz Ce-
sar, Meytain Symphorien, i'Loret Auguste,
Mévillot Albert, Vve Pellet, Uvrier, Perrier
Paul , Roch Oscar, de Rivaz André, Roten Al-
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Trib une libre
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaetion)

UN INCIDENT DE CHIEN
Un de ces jours derniers nous revenions

tranquillement par la digue de la rive
droite du Rhóne au Sud de la gare de
Sion, donc par un (Jieinin public, lorsq ue
tout a coup, d'un chantier et d'un groupe
de bàtiments situés en contre-bas de la di-
gue, un chien-loup d'assez forte taille ar-
riva à bon de train sur nous, ptrèt à faire
sentir ses crocs. Gràce à notre sang-froid
et k notre courage, nous réussìmes, non
sans peine, à nous débarrasser de l'assail-
lant

A ce sujet, nous nous demandons si le
proprié taire d'un molosso hargneux ou a-
gressif est bien inspiré de laisser à son
animai tonte latitude, surtout au voisi-
nage immédiat d'un passage public?

Par le temps de libertés de toutes sor-
tes ime nous vivons, il ne faut pourtant
pas que ces libertés soient accordées k
de méchantes bètes de quatre pieds ou mé-
me seulement de deus. Est-ce que le
« monstre valaisan » aurait des émules qui
prennent les gens pour de bons nioutons?
Il nous semble que les propriétaires de
chiens devraient ètre un peu « lynx » pour
prévoir les dangers de certaines négli-
gences.

Du reste, il existe, croyons-nous, un rè-
glement qui limite les libertés canines.
Mais de certains règlements on n'en a cu-
re, les violer c'est eneore de la liberté,
pardon, de la licence. X.

Le cadeau toujours apprécié : UN BON VÉLO !

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

Découpez et conservez cette adresse

At des Charmilles S. A. Us. de Chàtelaine-Genève

LES PRODUITS
D ENTRETIEN

Terreaux, 23
LAUSANNE

Une révélation W% B %& A J
sensationnelle : ¦ H tf» V **

Commandez sans retard l'Encaustique rapide (li-
quide) qui nettoie et ciré en une seule opération.
sèche et brille instantanément. Procède Suisse sans
rivai.

au prix incomparable de 2.90 le litre
rabais depuis 10 litres , toute quantité disponible,
emballage fourni et facturé depuis 5 litres pour
fabriques — administrations — hòpitaux — res-
taurants — cafés — hòtels — entreprises en tous
genres — régies, etc...

Représentants (tes) connaissant l'article et la
clientèle pour l'avoir déjà visitée avec succès sont
demandés. I. Partier.

Janvier, ouverture nouyeaux cours

A vendre

Tel. 2 1222

ACHETER DES MEUBLES EST FACILE Df G. ÀVIUOII
TROUVER LA BONNE MAISON STONC'EST PLUS DIFFICILE PENSEZ „ w „ t , .F. M. H. med. int.
AU BUCHERON ¦ .«#«„¦.

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS QE f 6 IO UE
L A U S A N N E  - St LAURENT 

Aux Belles occasions
R. riANTERMOD — 13 Rue de Conthey - Sion - TéL 2 16 30

GAMGOUN. Savièse. Tel. 2 13 31

Ecole supérieure de coupé
A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA

croi d̂'or '3 
G@nèvQ "̂"xc'iust! 

 ̂V°VINS éTRANGERS et LIQUEURS Viande de chèvre
_ . _ - . - 

^ 
y^^ bonne adresse :

Cours, coupeurs, coupeuses , fourreurs , forni alio n complète cou-
turières, lingères, corsetières , vétements enfants, modistes. — ^J [ Wkm Jft t 2»S" £&

Les élèves obtiennent le diplóme de Paris. Avenue de la Gare -

lère qual., envoi par colis de
5-10 kg. à Fr. 3.90 par kg.

¦ .<£3> H 9J uM franco contre remboursement.
Tel. 2 15 76 Boucherie Portavecchia , Cla-

ro, (Tessin).

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-ètre demeure affaire de
l'individu.
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 Richard 13, LAU-
SANNE

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

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Wlqties ravis'santes pièces à liquider. — Envois sans enga
8*ment.

Cantora du Valais |
INFIRMIÈRES, SAGES-FEMMES , NURSES

DU VALAIS CENTRAL

=¦ ^——»———— ^

Partout on reclame des Infirmières et elles
sont en si petit nombre. Il faut du moins que
celles qui sont au tra-vail puissent se retrem-
per de temps en temps pour mieux remplir
leur grande et pénible tacile. Les sages-fem-
mes ont un ròle non moins importuni dans
nos villages. Isolées, peu comprises elles ont
un dur métier. Où donc aller puiser des for-
ces morales pour avoir des mains assez digiies
d'une si noble tàche T Nurses disséminées dans
les familles de Sierre, de Sion et Montana, il
faut sans cesse revoir et repenser la valeur
de votre beau travail auprès des bébés. Com-
ment faire ?

Pom- les mies et pour les autres, donc pouf
les auxiliaires médicales il y a toujours, que
vous le saehiez et ne l'oubliez pas, un Cer-
cle d'Etude, un après-midi par mois où vous
pouvez vous retrouver entre vous, discuter
vos problèmes moraux, sous la direction d'un
prètre spéicalisé en la matière. La prochaine
fois, le mercredi 10 décembre à la cure de
St-Léonard.

Surtout vous qui n 'ètes eneore jamai s vè-

Qualité extra
Tous

A vendre
SUPERBE CHAMBRE A COUCHERrn innn à Chandoline , un jardin de
NOYER MI-POLI. BELLE OCCASIONI!. ILOU. 250 toises-
LIVRAISON FRANCO. S '

*\% ^ì? 
du J°Urnal

- FACIUTÉS DE PAYEMENTS - sous chiffre LL*,L 

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE
GRATIS Ed. Junod Crl.c\nC10I "e

Remboursement des frais de voyage pour 2 per- à louer, avec pension.
sonnes pour l'achat d'un mobiliei

à louer , avec pension.
Famille Jos. Maye-Schmid

Grand-Pont 18. Sion.

SUPPLÉMENT DU

nues, n 'hésitez pas. 1'U.C.A.M.S., c'est-à-dire
l'Union eatholique des Auxiliaires Médicales
Suisses, section Valais centrai, est à votre
disposition pour vous aider, vous conseiller
et vous rendre service.

N0UVEAUX PRIX DU BÉTAIL DE
BOUCHERIE ET DE LA VIANDE

Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-
derai a pris une décision au sujet des prix
de bétail de boucherie et de la viande.
Vu les conditjons actuelles de rendement
de l'agriculture une augmenlatj.on moyenne
de 20 cent, par kilo poids vif est accor-
dée pour le gros bétail de boucherie, pro-
bablement avec effet dès la mi-janvier

LES DÉBOIRES DE M. RAMADIER FILS
M. Ramadier, ancien président du Conseil fran-

cais, a un fils : Jean. Ce dernier vient d'étre vic-
time d'un quiproquo assez dróle... tout au moins
pour les autres.

Soriani d'un restaurant avec des amis, le soir
du 1 I novembre, il fut interpellé par des agents
pour tapage nocturne. M. Jean Ramadier ayant
eu la malencontreuse idée de répliquer aux obser-
vations qu'on lui faisait , il fut conduit au poste de
police de la rue de Charonne.

II dut décliner son nom, prénom et qualité. Agé
de trente ans, il ne ressemble guère à son pére.
Aussi, lorsqu'il déclara qu 'il s'appelait Ramadier,
les agents s'esclaffèrerit :

« Ramadier ? Non mais, pourquoi pas de Gaul-
le ?»

Et , pour avoir osé s'attribuer le nom du prési-
dent du Conseil , il fut copieusement passe à ta-
bac.

Aujourd'hui , M. Jean Ramadier , ne sait pas
s'il doit porter planile contre les agissements des
agents. Il a peur des chansonnier?.. .

1948
Les fonds nécessaires seront fourms par

les importations toujours fortes de bétail
de boucherie et de vjAnde, ainsi que par
une compensation sur tes prix de la viande
de porc de premier glioix. Les consom-
mateurs n'auront ainsi à sùpporter corame
nouvelle charge cnie celle qui est due à
la hausse du prix de porc de premier
choix. Les prix du bouilli et du. roti de
bceuf, du roti et du ragoùt de porc, des cer-
velas. schubligs, wienerlis, ainsi que ceux
des gendarmes ne seront pas haussés; il
en sera de mème des graisses de bouche-
rie et du saindoux.

IMPRIMERIE GESSLER

rerrero :
Belle Brasserie

d'angle touaray
Pour vos étrennes

Sur votre table

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

Liqueurs Vins
Apéritifs v Valaisans
Digestifs Francais

Italiens

Champagnes
Mousseux
Portos savoureux
Vermoutìis de "classe

balles d'épautre
par wagons de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder ZoIIbruck
(Berne). Tel. 23.09.

Caiorifère
de Sursee, brùlant tout com-
bustible , presque neuf , à ven-
dre d'occasion, fr. 250.—.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2246.

Piwieiaires !
erboricylieurs !
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.

UN ROMANCIER QUI N'A RIEN ÉCRIT
Le prix Viareggio est destine en Italie, à ré-

compenser un jeune romancier. Seulement, le ju-
ry de ce prix compie un certain nombre de com-
munistes qui , cette année, avaient décide de n'ac-
corder la récompense qu 'à un romancier commu-
niste. C'est pourquoi tous les candidats furent èli—
minés les uns après les autres, aucun ne remplis-
sant la condition sine qua non requise.

Dans ces conditions, le jury a dècerne le prix
au chef communiste Antonio Gramachi , mort il y
a dix ans, et dont le seul roman qu 'il ail jamais
écrit se réduit... à sa correspondance privée.

MAGASIN
Angle Place du Midi - Rue de la Dixence

Occasions
SUPERBES SALLES À MANGER complètes, neuves, modernes et mi-
mode mes.
BEAUX STUDIOS MODERNES, Meubles combine» - Divans coacha avec

coffre, literie, Fauteuils et Guéridon*.
CUISINES, complètes - Buffet*. Table» et Tabouret».
MEUBLES DÉPARE1LLÉS divers. tels que :

Lit» bois - Divan» et Lits fer à 1 et 2 place* avec magnifique literie.
entièrement remise à neuf - Bois de lits - Sonimiers - Matelas - Armoi-
res à 1 - 2 et 3 porte» avec et sans giace de toutes sortes - Commodes -
Lavabo» commodes - Coiffcuses et tablet de nuit • Buffet» de Salle à
manger - Table* et chiùse» - Canapé* - Fauteuils, Guéridon* de toutes
sortes.

Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à Unge .
GRAND CHOIX de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants. - Parcs.

Poussettes et Pousse Pousse occasion. —
SUPERBES TAPIS LAINE — milieu moquette, descentes, PASSAGES,
OBJETS DIVERS : Machines à écri res. Beaux radios, 3
long, d'ondes — Belles macbines à coudre électrique*, à main et à pieds
en parfait état de marche.
Jumelles à prismes, comme neuves.

A MMM MmaiiMiiaiiaii ¦ Duvets toutes grandeurs, trèsSans concurrence . ;*--s: *
SUPERBES COUVERTURES pure laine, toutes dimensions
jusqu'à 200 X 240 cm. - Pi qués. - Prix très avantageux.

COUVERTURES OCCASION À
Ancien : SUPERBES ARMOIRES - COMMODES

BIBELOTS ANCIENS - ARGENTERIE
Une seule adi-esse

44me ANNÉE — No. 142

l^ous avons revu...
IMMMiHMiMMMMi îHiHHMnMmaiHIHMMMMMH»!

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS ROUTIERS
À LA TABLE DE JEU

Un remarquable jeu de eartes pour jeunes et
vieux vient de parattre sous le nom « Lopa » aux
Editions A. Dériaz, à Baulmes. L'avantage essentiel
de ce jeu consisto fi inenlquer la connaissance et
l'application des plus importantesl règles de la cir-
culation aux joueurs, de facon aussi espressive que
ricreative, et de leur donner d'utiles conseils sur la
tenue des piétons à l'égard du trafic routier.

Les 48 eartes en couleur du jeu « Lopa » permet-
tent il un nombre facultatif de personnes de jouer
une viiigtaine de jeux ofrrant eux-mèmes diverse»
varialions : jeu des questions et des réponses, ou
jeu des familles pour les jeunes, jeu combine avec
chiffres ou avec des atouts pour les adultes. Une
brochure de 10 pages contieni les explieations néces-
saires et les règles des jeux. ,

Les textes préeis et les illustrations artistiques
ont été eontrólés et approuvés par le Bureau Suisse
d'Etudes pour la Préveution des Accidents, qui
considero le jeu « Lopa » comme un facteur efficace
pour l'édui'iitioii des usagers de la route.

LILLUSTRÉ
Au sommaire du Numero du 11 décembre : Le

partage de la Palestine commentò par P. Du Bochet
et illustre par Leffel. — Quand Madame Roosevelt
prèside à Genève... — Le roi Michel va-t-il se fian-
ccr ? Interview de sa mère, la reine Hélène. — Au
poste de eomiuaiidenient du general Guisan, extraits
du nouveau livre do son collaboratcur Bernard Bar-
bey. — Sous la coupole federale : début de legisla-
ture, le président Celio et l'homme dont chacun par-
ie actuellemcnt : Rodolphe Rubatici (artielè illus-
t re). — Los mémoires de Xagy, Tex-premier hon-
grois, textc des plus intércssants sur les récents
événenients de Hongrie. — La magie du eirque, dou-
blé page illustrée de reproductions en couleurs du
jeune peintre Leu. — La mode à Paris, doublé
page quo tout temine voudra consulter. — Chron i

que du cinema. — Page de la bonne liumeur.

Rue des Bains

GRAND CHOIX
Livraison à domicile I
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r Emile Rithebourg

Pour NOÉL !
Le CADEAU qui plait longtemps

s'achète chez

A. Desarzens
Magasin et atelier : Place du Midi, SION.

Tel. 2 10 33
Agent motos : Royal Einfield — Jawa — C».
Agent vélos : Cilo — Tebag — Mondia.
Draisines - Tricycles : Le cadeau pour petits.

Dime Mie Jules passerini & Fils
Pompes funebre* Rue de Conthey

S I O N  — Tèi. 2 13 62

se charge de tous transports et formalités
en cas de décès.

CERCUEILS — COURONNES
Prix modérés

Banque de Sion, de Kamermatten & c|e I
Société à responsabilità ilhmitée 3Ì0fl 1

Unnnfo sur carnets d'éPar«ne Olinto hyp°tnécai,'es M
llHIIIllft »ur comPtes à vue et à terme r |H|K sur comptes courants SI
UUllUiO 5Ur obligations | | Ulll de eonstruction Si

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FQRTS R

Dcir n ^^JmW I

~ s
Banque Populaire Valaisanne

S I O N  Vgmieci à MONTHEY et SAXON

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

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque.

J

i

Slot *
in •' ¦

i: '
i -

'
' • 
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¦

nettoie et teint
à la perfection

tous vos vètements

STO P P A G E
40 ans de pratique

- Expéditions rapides et soignées -

Succursales et Dépóts dans tout le canton !

BBUCHEZ BERARD Tel. 2.16.75
COMMERCE DE BOIS — SION

Bois de chauffage — Planches
Charpente

Lames de la Parqueterie d'Aigle

| nouueiie adr. : derriiiro les ihaniirs I

Pour vos boucheries

NEUENSCHWANDER, 17 av

Viande hàchée
Canard et coin sans i

Tétines Fr.
S'adresser Boucherie 0.

du Mail, Genève. TéL 419 94

Fr. 4.50 le kg.
charge Fr. 6.— le kg

1.50 le kg.

V2 kg. Fr. 1.75
Viande à saucisse

Sans os, hàchée à désir
Cuissot lère qualité , sans os 14 kg. » ' 2
Viande pr bouillon, bien grasse, à saler ou fumer

¦  ̂
kg. Fr.

Fumé à cuire, grasse et lardée sans os Yi kg. »
Saucisse fumèe de conserve J/2 kg. »

Mortadelle de conserve J/2 kg. »
Gendarmes, la paire
Cervelas, la paire
Saucisse au cumin, la paire
Boucherie Chevaline M. Grunder , Beni Metzgergasse 24

Datimeli! locaiii
à vendre aux Creusets-Sion,
avec 3 appartements de 4 et
5 chambres, eonstruction de
1937, 840 m2 de jardin et
place. Confort , soleil , vue.
Prix interessant.

Roduit André, Agence immo-
bilière patentée, Sion.

I Cuirs et peaux
soni achetés aux plus hauts pnx

llallollon & eie. Tannerle
Rue du Rhóne

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière , la qualité Fr
Quart de devant, la
Quart de derrière, la
Saucisse de chèvre
Porc
Salami Ila
Salametti la
Salamoiti Ila
Mortadella de Bologne

— Envoi contre remboursement —
Boucherie P. FIORI, Locamo

3.30 le kg
3.30 »

Boucherie chevaline
SION

Cótes fraiches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pr sau-
cisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—,
4.20, morceaux pour salai-
sons Fr. 4.20 à Fr. 4.50.

Viande hàchée Fr. 3.40
le kg. à partir de 5 kg., grais-
se mélangée Fr. 3.50 le kg.,
port payé à partir de 5 kg.
Ferme le lunch.
Tel. 2 16 09. Appari. 2 23 61

0V «La petite Maison des grands vins» ]){{
I VOUS PROPOSE SES FINES GOUTTES POUR LES FÉTES: ff j|

K 

Pendant « Vieux Sion » 1945-46 \f
fc Ermitage « A  mon goùt » 1946 ii \k

Amateurs de bons vins de propriétaire !

Pendant « Vieux Sion » 1945-46
Ermitage « A  mon goùt » 1946
Johannisberg « Fleur de Rocaille » 1945
Malvoisie « Bouquet d'Automne » 1945
Pinot noir « Clos de Hurlevent » 1945-1946
Caissettes assorties de 6, 12, 24, 30, 50 bout

franco station CFF. — Envois partout

— Mais tu le connajis donc, toi ?
— A peine. Il n'est à Toulouse que de-

puis  luii t  jours. Hier il est venu faire une
visite chez Mme Deloges pendant que ie
m 'y trouvais. Mme Dèloges m'ayant do-
mande do les nouvelles , il apprit que je
le connaissais et que j 'étais ton amie. Aus-
si lòl il est devenu très aimable et il m'a
parie de toi avec un enthousiasme , une
chaleurl... .le n 'ai pas besom d' ajouler que
j 'élais  beu reuse d' entendre faire ainsi l'é-
ìoge de ma meilleure amie.

Emmeline, cotte l'ois, ne put empéchei
le rouge de monler à son front.

— Est-ce qu 'il va habiter notre ville?
demanda-t-elle.

— Non , il est venu seulement passer
dix  ou quinze jours chez son oncle.

— A h i  il a un oncle à Toulouse ?
AI. Pereier

meline réveuse.
—- Oui , appuya Hélène, car elle aura

réalisé le plus beau des rèves ! Elle ne
manquera de rien; elle aura tout : des dia-
niants, des chevaux, des voitures, des do-
mestiaues à ises ord reis, tout l'argent qu 'el-
le desinerà pour sa toilette, un chàteau en
province et son hotel à Paris.

Emmeline eut un soupir étouffé.
— Alors, reprit-elle, M. Charles Dumey

ballile à Paris?
— Probablement la plus grande partie de

l ' année.
— 1,1 doit avoir une belle existence.
— Malgré son immense fortune, il parait

qu'il travaille.
— Il travaille !
— Et méme beaueoup; c 'est. du moins ce

que m'a dit madame Desloges, de qui je
t iens tous ces détails.

— de me demande ce qtt 'un homme fiche
l a n e

— Un homme riehe, ma chere, peut faire
tout ce qu 'il veut. M. Charles Dumey a de
grands eapitaux plaeós dans des affaires in-
dustrielles ; de plus, il est l'associé d'un a-
gent de change de Paris. Il gagne ])cut-ét rc
chaque année une somme égalc à se.s revenus.
.Madame Desloges, qui le connaìt beaueoup,
car elle le voi! souvent à Paris, prétend qu 'il
a deux cent mille franca à dépenser par an.

— Ah ! c 'est magnil'i que !
— Eblouissant, ma chèrc. Mais c'est assez

nous oecuper de M. Dumey et de sa richesse ;
parlons de toi , ma chère Emmeline.

— De moi ?
— Sans doute. Tu dois etre eontente
— Contente ?
— Allons , ne i'ais donc pas aitisi l 'étonnéc

avec moi. Tu dois bien voir que j e sais la
grande nouvelle.

Emmeline ne put supporter la fixité du re-
gard de son amie ; elle baissa les yeux.

— J'ai rencontré madame de Reviily rue
Boulbonne il y a à peu près une heure, con-
tinua Hélène ; elle s'est empressée de m'an-
noncer ton prochain mariage. Elle m'a méme
dit que, pas plus tard que dimanche, commeu-
eerait. la publcation des bans.

— Ma mère ne perd pas une minute, fit
Emmeline ; on dirait vraiment qu 'elle a baie
de se débarrasser de moi.

— Pcux-tu avoir une idée pareille !
— Je n 'étais pas si presséc de me marier !
— Comme tu dis cela ! En vérité, on

croirait (ine tu te maries à contre-cceur.
— Non , Hélène, je ne me marie pas mal-

gré moi ; j 'accepte le mari que mon pére et
ma mère m 'ont choisi. D'ailleurs, M. Frédé-
ric Boissier a tout ce qu'i faut pour plaire.
Comme homme, il est t rès bien ; de plus, il
est instruit et il est artiste, artiste d'un
grand avenir. Chaque jour je l'entcnds répé-
ter autour de moi. Toi-mème, ma chère Hé-
lène, tu in'as souvent parie de M. Frédéric
dans des termes exee.ssivement flatteurs pour
lui. Si je ne reeonnaissais pas son mefite réel,
je serais peut-étre la seule personne injuste
envers lui. Tu ponscs. bien quo je n 'ai pas
été sans découvrir la grande al' l'eetion qu 'il a
pour moi.

— Oui , il t 'aime autant qu 'une fennne
peut vouloir ótre aimée.

— C'est une sérieuse garantie, comme dit
ma mère ; du rest e, c'est parce que je sais
qu 'il m'aime beaueoup, que je consens à de-
venir sa femine.

Je comprenda cela. Etre aimée ardemment ,

3.70

5.20 »

fùts a vin
toute grandeur
en parfait état radio

pnx tres interessant.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2208.
JACCAZ

ZURICH - WOLLISHOFEN

Commerce de fùts en gros
Mythenquai 353, tèi. 4S 33 50

— Ahi  il s est ariète... pas longtemps,
alors.

— Mais assez pour prendre le temps de
te saluer.

— Comment, ce monsieur m'a saluée?
répliqua Emmeline jonant la stirprise.

— Oui , et j'ajoute qu 'il fa adresse un
très aimable scurire.

— Par exemple, voilà qui est singulier,
ie n 'ai absolument rien vu de toni cela.

— Je comprends, dit Mine Surmain en
sonriant, tu étais préoccupèe, tu n 'as pas
fait attention....

— C'est vrai , répondit vivement Emme-
line, je regardais de l'antro coté de l'allée
les dames de Massiac.

— De sorte (iue le cavalier en a été
pour son salut et son sourire. Dis-moi ,
Emmel ine , tu dois le connaìtre.

— Ce monsieur?
-- Oui.
— Je t'assure, ma chère Hélène, que

je viens de le voir tou t à l'heure pour
la première fois.

— C'est étonnant.
— Il n'y a rien d'étonnant à cela. Ce

ioune homme n'est pas de Toulouse et...
-- Ahi  l'inlerromptit Hélène en riant , tu

as remarqué qu 'il est jeune.
— A moins d'otre aveugle, répliqua Eni -

meline sans se troubler, on peut voir qu 'un
homme jeune n'est pas un vicillard .

— Enfi n, tu ne le connais pas?
— Je viens de te l'affiirmer.
— Eh bien l ina chère Emmeline, il te

connati , lui. Il fa vue plusieurs fois déjà.
— Où t'a-t-il ronconi rèe? Je l'iguore.

Mais je puis Le dire qu 'il fa  vue d'assez
près pou r ètre devenu un admirateur- de
la beante.

— I/ancien négociant de la rue de Na-
zare th?

— Le pere Perder, comme on l'appel-
lo, bien qu'il n 'ait pas d' enfant, lequel est
au moins deux fois millionnaire.

— Alors , ce jeune homme étranger se
nomine Perder?

— Nullemenl .  Sa mère é la i t  l'uniq'uc
sivur de ('ancien négociant; il s'appello
Charles Dumey. Enfin, si cela peut fin-
lérossei , je fapprendrai que son pére et
sa mère soni morts en lui laissant une
fortune consideratile, qui s'augmentera en-
eore des ìiii l l ions de M. Perder , doni il
est lo seni l iér i l ier .  Il a Ircnte-cinir ans,
et il n 'est pas marie. Bien qu 'on ne puis-
so pas dire de lui: « Voila. un fort joli bar-
coni » il n 'atira que l'embarras du choix
lorsou 'il voudra prendre une fomme.

— Celle-la. sera bien beureuse ! dit Em-

LES, DEUX AMIE S

Mme Surmain possédait à un haut degré
l'art de la dissimulation. Elle savait ausisi
bien feindre des sentiments qu 'elle n'a-
vait point que cacher les impressions
< |ii 'elle éprouvait. Son beau visage se cou-
vrait  à volonté d'un masque impénétrable.

Emmeline avait aussi une volonté éner-
pique;. elle savait se contraindre, appeler
sur ses lòvres un scurire menteur et par-
faitement dissimulateli!1, quand elle le vou-
lait.

Tou lefois, on pouvai t sup]x>ser que s'il
y avait jamais une lutto entre ces deux jeu-
nes femmes, la première .serali, vietoriouse.

Quand Mme Surmain se fut assise en
face de son amie, elle l'enveloppa de son
regard pénétrant et lui dit:

—' Est-ce que tu n 'as pas remarqué ce
jeune homme qui vient de passer à c.beval?

— Je n'ai fait que l'entnevoir. répon-
dit. bravement Emmeline.

— Pourlant , il ma  semble qu ii s'étai t
ariète un instant.

A vendre d'occasion un ap-
pareil de
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2.50
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Commeneée à temps, une CURE de Circulan favorise
votre sauté et vous évite bien des douleurs. En ré-
gularisant la circulation du sang, le Circulan vous
apporte des forces renouvelées,
tout en améliorant votre état ĵ ŵi 'W/M'/
general. Extrait liquide de pian- ^||̂ \ I f f l / % &
tcs du Dr Antonioli à Zurich.^^s^ A /2§|l
Cure fr. 19.75, demi-cure fr.5  ̂ [[ ~~?Sz

comman.de par le corps medicai

Dépot : Etablissemenb @ÉWW»%
R. Barberot S. A., Genève WW,V W(W

LE BEAU CADEAU

Balatum
remplace le linoleum

Fr. 5.20 m2
Amherdt & Debons

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

avec passion, iollement , est un des jolis réves
qu 'on fait ou j'eront toutes les femmes.

— M. Boissier n 'a qu 'un défaut à mes
yeux.

— Ah !... lequel ?
— Il est pauvre.
— C'est vrai ; il ne possedè quant à pré-

gni; que <& jeunesse et son talent d'artiste ;ma%; je te répéterai , après tout le monde,
Q" u a un. grand avenir.

~— C'est bien incertain, l'avenir !
— Il a toujours cela de bon qu 'il ren-

TO
EXIGENT

LE

21

POUR VOS CADEAUX '

RIJOUX
Place St. Francois 9, LAUSANNE

Acheteur - Fondeur patente
Agent des montres de précision

MARVIN
MOVADO
CYMA. etc

Ouvert tous les samedis de décembre
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En vente chez
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tenne 1 esperance. Ma chère Emmeline, la à l'entendre : tout
fortune ne crée pas le bonheur. Il entre cela m'est agréable.
plus volontiers dans la maison du pauvre que appello de l ' amour,
dans celle du riche. —¦ J 'en suis suro
t Je n 'ai jamais entendu dire que les ma- dame Surmain , elle

riages d'argent ou de convenance fussent les Ah ! vous m 'avez
meilleurs. Malheureusement, le mariage n 'est déric Boissier, et vi
pas toujours ce qu 'il devrait ótre ; on en fait
une a ffaire ; trop souvent ce n'est pas une
jeune fille qu 'on épouse, c'est une dot qu'on
achète. Au moins, toi, tu sais que M. Boi-
sier n'a. pas été attiré vers toi par l 'appàt de
ta dot. Crois-moi , ma chère Emmeline, si peu
fortune que l 'on soit, on est toujours beureu-
se quand on s'aime ; car tu l'aimes aussi, toi ?

Emmeline resta un moment sileneieuse ,
puis elle répondit :

— Je ne sais pas.
— Comment ! s'ócria madame Surmaini,

tu vas époiLser M. Boissier, sans etre sur que
tu l'aimes !

— He ! ma chère Hélène, riposta la jeun e
lille avec un peu d'humeur, sais-je seulement
ce que c'est qu 'aimcr ? Je me marie parce
que cela fait plaisir à mes parents, parce que
j 'ai vingt ans et que je ne veux pas devenir
uen vieillc lille laide , acariàtre , maniaque ,
mediante, diricule , insupportabl e, enfi n , com-
me la vieillc demoiselle de Beauregard , une
vraie caricature , qui ressemble plus à un sin-
gc qu 'à im étre humain .

Et puis, M. Frédéric Boissier ne me déplait
pas ; il cause fort bien ; j 'éprouve du plaisir

déric Boissier, et vous n avez pas voulu com-
prendre l'avertissement que je vous ai don-
ne... C'est bien : Emmeline se chargera de
me venger !

Elle se leva,
— On étouffe ici, dit-elle en respirant

bruyamment. Emmeline, si nous nous pro-
mcnions sur la. terrasse ?

— Je le veux bien, répondit la jeune fille
en se levant à san tour.

Et elles sortircnt du kiosque.
La belle l'iancée de Frédéric Boissier pen-

sai! à M. Charles Dumey, qui avait un hotel
à Paris , un chàteau à la campagne, et qui
montait avec. une aisance de millionnaire et
d'agent de chan ge de Paris son magnifique
alczaii.

TOUT CE QUI BELUIT
Après la déclaration qui

rie , qu 'il y avai t ])romesse
M. Frédéric Boissier , d' une
melme de Reviily, de l autre , Mme de Reviily
dit à son l'uttir gendre :

— Jc dois vous prevenir, monsieur Fré-
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RUE DES REMPARTS - DIR. E OLIVIER

1MPR1MERIE GESSLER - SION - Avenue ie b Gare

le monde parie de lui,
C'est peut-étre cela qu 'on

maintenant, se disait ma-
ne l'aime pas !...
dédaignée, monsieur Fré-

N'EST PAS OR
fut fai te à la mai-
de mariage entre
part, et Mlle Em-

SION Tel. 217 „

Nous devons donnei* satisfaction à nos amis
et à nous-mèmes. Je vous parie de cela dès
maintenant parce qu 'il est important que je
connaisse vos intcntions. Il faut que tout soit
bien con venu entre nous.

— Si vous le voulez bien, madame, répon-
dit Frédéric, je laisserai à votre expérience
le soin de régler toutes ces choses; je m'en
rapporto absolument à vous : ce que vous fc-
rez sera bien fait.

—. Soit. Avez-vous pensé déjà à votre nou-
velle installaiion , principalement à l'ameu-
blement de votre salon et de la chambre
d 'Emmeline ?

Aujcurd'hui , la reception des ondes
courtes
est absolument impeccable gràce à
I'opl ique Sondyna pour ondes cour-
tes , comme le prouvent Ics nppnrcils

Demonslration dans les bons maga-
sins de radio. —¦ Prospectus égale
meni par la fabrique SONDYNA S.
A., Zurich Hedwigstr. 25, Tel. (051)
24 67 44

QUEL SOUCI POUR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES, I
ALORS QU'UNE ASSURANCE DÉGATS D'EAU pour une

ZURICH. I HUL UHOULII SION, Av. de la Gare

prime modique, couvre tous risques. Devis et renseignements 1
LA SUISSE, DAIH IÌA00CD toutes assurances,e

Pour les fétes... Il
Pour vos WM

CNAUSSURES !
Comme toujours : du choix '

des prix fi H
de la qualité ^i'
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TOUJOURS AU GRAND-PONT

H. LUGON

Le cadeau idéal...
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R. NICOLAS, ELECTRICITÉ, SION

— Oui, madame, et j'ai pense aussi que
vous ne me refuseriez pas vos bons conseils.

— Certainemenl. Quelle somme comptez-
vous dépenscr ?

— Environ deux mille franca.
— C'est peu. Enfi n nous verrons. J'ai vu

... Oui mais I 1 raperini

EHF33B
est labnqué exclusivement en Suisse avec des
racines de gentiane fraìches du Jura.

Radios
Occasion depuis Fr. 80.—, fonctionnement ga-

ranti.
Neufs, depuis Fr. 195.—, toutes les marques.
Rcparations de toutes marques aux plus bas prix
J. ANTONELLI , Pont de la Morge. Tel. 4 31 36

chez mon tapissicr une chambre complète avec
son cabinet de toiletlc qui plairait beaueoup
à Emmeline.

— Nous l'aehèterons, madame.
— Eh bien ! demain nous irons voir cela

ensemble.
A propos, n'oubliez pas de prevenir vos

amis du théatre du Capitole ; je veux une
grande messe en musique. Il faut que pen-
dant six mois on ne parie que de votre ma-
riage dans la ville.

(A suivre)

TOMBOLA
de la Course de còte
Sierre-Montana-Crans

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

Pour fr. 2,.̂
UNE VOITURE

IL EST ENCORE TEMPS
POUR ACHETER VOS BILLETS...

Venie dans de nombreux dépóts
et par le Secrétariat A. C. S.

Tel. 211  15 — S I O N

Derider jour de vente:
13 décembre



Pòuk v-04 cadeau**
Toujours des marchandises «
de lère qualité à des prix
avantageux. ¦

a

m © I O N
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un riche assortiment en

Confection, Lingerie, Chapeaux,
Chenùses, Coins de leu, Robes
de chambre, Cravates, Echarpes,
Bas, Gants, Mouchoirs, etc. etc.

" ' I ":

HHl^^ l Accordéon* i A vendre
diatoniques ,, chromatiques,
tous genres. Échanges, répa-
rations, legons; système de
facilités de paiement le plus
avantageux.

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

1 grosse raboteuse et ren-
vois larg. 60 cm., 1 forte
motttaiseuse à mièche, 'ainsi
qu 'arbres de transmission,
coussinets. poulies alésage 5C
et 60 mm» et courroies.
Scierie de Blonay sur Vevey,

Arrivage
de 2 wagons de

jeunes muiets
3-6 ans. - Marchandise de ler choix

P. COTTAGNOUD, Vétroz, TéL 4 12 20

POUR LES FÉTES...
ORANGES - MANDARINES - FRUITS SECS etc,

Konrad Heinzen
Primeurs

Rue de Conthey — S I O N

Tel. 2 23 81

Ed. Roh, Granges - Tel. 4 22 55
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Itne duaaetltoh, ifiiY

cadeau&de 'hoél Q#
une blouse elegante
une belle p arure
une robe de chambre douìllelle
une p aire de bas de soie
des ganis ou un f oulard
une écQarp e assorìie

Choix immense d'autres articles pour cadeaux
Certainement , vous trouverez dans notre Magasin
le cadeau qui fera plaisir...

VOYEZ NOS VITRINES...

Avenue de la Gare S I O N  Soeurs Grichting

jeune Olle
minimum 20 ans, est deman
dèe comme vendeuse.
S'adresser par écrit sous chi!
fre 2249 au bureau du Jour
nal.

roissons
frais

Filet de cabillaud;
Filet de dorsch ;
Colin entier;
Fera - Sole - Perchettei
et merlali .

Toujours le 6 %

Société cooperative de Con-
sommatìon, Place du Midi -
Sion.

Il raion des feies...
la Boucherie Métrailler-Eckert

Rue de l'Eglise — S I O N  Tel. 2 13 83
vous offre : PORC - VEAU - AGNEAU - BOZUF

CHARCUTERIE
Marchandise de ler choix Se recommande
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vtl&de /?ha6cuiin>e
et Nouveautés pour Dames

Mine B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

Pou r vos cadeaux :
Robes de chambre et coins de feu pu re laine
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Arrivage Mariage I A vendre I A vendre
jeunes muiets

JEUNE FIELE

de 2 wagons de

de 3-6 ans. — Marchandise ler choix

Monsieur de milieu cultivé ,
très capable , bonne presenta-
tici!, commercant , désire faire
la connaissance, en vue de
mariage, d'une personne de
30-40 ans, de bonne famille ,
ayant peut-etre vignobles ou
travaillant dans les vins.

Ecrire sous chiffres Z 94787
X, Publicitas. Genève.

un porc gras.
S'adresser à Alexandre Fol

lonnier , Vernamiège.

de 18 ans, possédant certi-
ficats , cherche place comme
vendeuse. Si possible à Sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2348.

à Sion, rue principale, ap-
partement , ler étage, de /
pièces, avec tout confort;
conviendrait pour bureau et
appartement.

S'adresser à l' agencc d'af-
faires Cyprien Varone, Sion.

N o e / . . .
Les bougies illuminent toute la chambre. Aucun

doute , la chemise du petit voisin a été lavée avec
Radion. Voyez-vous la dittérence ? Faites un essai

et vous constaterez à votre tour que Radion lave
plus blanc. Radion reste insurpas- ÂÉÉÈÈÈ^

sable. Il nettoie le linge à fond, le
ménage et lui prodi gue le fameux . f ^Wl^̂ Jt\

parfum Radion. .. l $] l ì § Ì i i j ,  m i

blanc

Ce qu'il vous faut
pour les ffétes

ae HKfc &ue
Successeur de S. Meytain Téléphone No 2 20 16

Radion

j m m

l.b

SION
VINS ÉTRANGERS — LIQUEURS — SPIRITUEUX

Vins francais d'origine, en bouteilles
Assortiment en caissettes !



t Labbé Raymond Simeterpe
La disparition d un ami cher entre tous, plus

qu'une douloureuse blessure, est un arrachement
du meilleur de soi-mème. — « L'Abbé est decèdè,
J'ai le cceur déchiré. Il fut pour moi comme pour
vous un ami rare, si compréhensif... » m'écrivait
il y a quelques jours l'auteur de livres de durée,
Paule Régnier, qui, sous l'inspiration de notre
cher défunt vient de publier une oeuvre aussi
substantielle que de rare élévation, la Face Voi-
lée — Essai sur la Douleur.

Ma demière entrevue avec l'abbé Simeterre
remonte à peine à un mois. Elle fut émouvante
et fraternelle. Alité, déjà, frappé d'un mal im-
pardonnable — la scepticémie — sa résignation
fut exemplairement chrétienne. « Intro'ibo ad
altare Dei ». Ce furent ses dernières paroles.

Chanoine de Notre-Dame, Ex-Doyen de l'Ins-
titut catholique, depuis 40 ans il enseignait la phi-
losophie ancienne.

De l'avis unanime, l'Abbé Simeterre fut une
des figures distinguées du Diocèse de Paris. Une
haute estime doublait l'admiration qu'il inspirait
à ses collègues, à ses amis et ses élèves qui le
vénéraient.

Sa connaissance des langues et des littératures
anciennes et modernes accroissait sa vaste cul-
ture.

La Grece pour lui fut une seconde patrie. Par-
jait-il d'Eschyle ou de Platon il semblait redescen-
dre de l'Acropole ou sortir du Bois Acadéinos.

C'était un esprit ardent et sagace, un scrupu-
leux investigateur qui, en l'épuisant , cernali un

sujet toujours étayé sur une information aussi pré-
cise qu 'étendue.

Ses cours — j 'en appello au souvenir de ses
auditeurs, dont quelques valaisans — étaient des
modèles d'exposition. Des nombreux livres qu'on
pourrait en extraire, il reste un Platon, heureu-
sement termine. Il m'en lut de beaux fragments :
c'est l'oeuvre d'un historien, d'un savant et d'un
philosophe.

Il fut charge, avant la guerre de la publication
de textes et études d'Histoi re de la philosophie.
La générosité d'un ami si dévoué lui permit de
faire de nombreux voyages en Amérique, au Ja-
pon, en Judée et en Egypte, en Grece et en Italie.
C'était merveille de l'entendre nous narrer ses
impressions.

Nature passionnée, enthousiaste, doué d'une in-
telligence qu'avivait une riche sensibilité, qu'il
s'agit de Platon, Parmenide ou de S. Augustin ,
d'art ou de pensée, il en parlait avec la méme
compétence. Avec quel amicai empressement il
accueillit mon projet d'anthologie des plus beaux
textes de philosophie religieuse et poétique de
l'Orient à nos jours. — « C'est une lacune, en

Beau choix en toui 
^̂system».! N̂̂
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PERSONNEL TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DANS LA RÉPARATION

R. N icolas
Electricité — S I O N
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un cadeau rauissani pour madame...
Chemise de nuit

Parure
Foulard

Blouse
Gants et Bas

Grand choix des Nouveautés de Paris en
Clips - Colliers et Broches

MAGASIN

T b̂metode
Rue de Lausanne SION MUe Nanchen

Lotos Séries de eartes
en vente à l'imprimerie

COUTURIER S. A.. S ION
• Barane* • mailer» ¦ carrotserie et Politure
Construction de ponts métalliques et ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe et prise de force pour basculants.
Telephony Ho» Z I O TI I H S 8  3 83 33

GRAVURE. ARTISTIQUE GRATUITE POUR TOUT STYLO À BEC OR
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à bec or a partir
de 10 fr.

I&4YMOMP SCInlMDP, SD©M HA MAOS®M m STTYD.®
On cherche à acheter d'oc-

casion une paire de

tmf e
A vendre

y £^£/  radio Paillard, 3 longueurs
g j  _, M f  d'òndes, en très bon état,

t€ f̂f /t//l /ll/f f  0 S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2250.
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f  Faire plaisir...
¥ en offrant un ioli cadeau ! i

Horlogerie-Bijouterie *

flttention !
loul n'a pas éIé Mi
Etani toujours provisoirement à la Rue des Portes
Neuves, à coté du café Tavernier , et ne pouvant
pas très bien exposer la marchandise , une visite
ne vous engagé à rien.

— Grand choix de montre s et bijoux —
Se recommande.

R. L A N D R Y
(à coté du café Tavernier)

dactyio - aldo de bureau
Entrée à convenir en janvier 1948.

Debutante acceptée. Faire offres délaillées avec indi-
cations de salane à Case postale 52218, Sion. On donnerail
éventuellement chambre et pension.

effet , avouait-il. Ce sera l'oeuvre de notre vìeil-
lesse. »

Je dois à l'Abbé Simeterre des heures rares
de communion de cceur et d'esprit. Il y a bien-
tòt... cinquante ans, nous suivions ensemble les
cours de Bergson, avec lequel il eut l'occasion de
correspondre et de V. Brochard, à la Sorbonne
(Philosophie Ancienne).

Il ne se lassait pas de me redire sa joie d'avoir
été l'ami du grand EJémir Bourges — « l'un des
derniers poètes philosophes de genie » dit-il, en sa-
luant sa disparition, à l'Institut Catholique.

La Nef était un de ses livres de chevet.
Que ce soit chez lui , à Issy, chez Elémir Bour-

ges où il me rejoignait , chez Paule Régnier ou
dans ma petite retraite de Villebon ; aux Mayens
« mes Cèdres du Liban » disait-il, dans le chalet
de famille d'un si parfait accueil, comincili oublie-
rions-nous nos réunion s et nos lectures, la cordia-
lité et l'expansion d'un prètre si plein de bonté
et de compassici! et qui savait si bien découvrir le
chemin des àmes et des cceurs.

L Abbé Simeterre . avait une large et haute con-
ception de la Religion. Sa ferveur chrétienne était
le reflet méme d'une égale charité de cceur et
d'esprit. Il étendait cet te charité à toutes les
formes religieuses et philosophiques, à l'art et aux

Pour vos enfants,
Petits et grands,

Livres d'étrenne, liseuse cuir etc.
à la

Librairie - Papeterie - Encadrements
L. I M H O F F

Sommet du Grand-Pon t — SION

skis
en bon état , pour enfant 7-8
ans, et une paire pr dame.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2251.

Voyez nos vitrines
VISITEZ NOTRE

MAGASIN

Lorenz & eie - Sporis
Rue du Rhóne SION

Faites plaisir et
offrez un cadeau prati que !

Vousle trouverez chez

génies. — « Je vous approuve, m'écrivait-il, de
prier pour tous Ics ètres, car aimer autrui, c'est
aimer toute la création humaine et animale ; l'E-
glise est jeune, aimait-il à dire. Le symbole du
grain de senevé est son essence. Elle doit sans
cesse s'adapter à la loi de Genèse et de crois-
sance qui régit tout et qui est une source inta-
rissable d'approfondissement et d'enrichissement.
— « N'éteignez pas l'Esprit, dit S. Paul, mais
éprouvez tou t et retenez ce qui est bon. »

Que je n'omette pas en terminant de dire que
l'Abbé R. Simeterre a laissé en Valais, à Sion
et aux Mayens — il fut quelques années l'au-
mònier de la chapelle — un profond souvenir.

— « Dites bien à nos amis de Sion ma pensée
fidèlement affectueuse et reconnaissante » me
recommanda il y a un mois, ce prètre à l'àme
d'apòtre et qui fut un pur disciple du Christ.

Louis Buzzini.

Pharmacie Nouvelle
k DROGUERE
f SION

René Bsllier, pkarm.
Tel. 218 64.

L'Exposition
du peintre

A. Gueydan
à l'Hotel de la Paix

est prolongée jusqu 'au 17 décembre

R. Nicolas

Ce cadeau
Qui f ait p laisir a Madame !

CHEMISES DE NUIT

PARURES, 2 PIÈCES DEPUIS Fr. 14.50

MOUCHOIRS, ECHARPES

CRAVATES

SOUS-VÉTEMENTS CHAUDS POUR DAMES

ARTICLES DE BÉBÉS

PARAPLUIES

surf Amacker
Pianta SION

Avec la BENDIX , les jours de lessive
sont jours de plaisir.

La machine faisant elle-mème, sans
la participation de la ménagère, les
opérations suivantes :

trempage , lavage , rincage , essorage.

Arrèt aulomalique dès ces opérations
terminées. Le linge n'a plus qu 'à ètre
étendu .

Economie de produits de lavage et de
consommation d'eau.

Démonstration gratuite.

Agence pour le Valais :

Electricité SION

| Pour vos |
| cadeaux de fèto j
/  n'oubliez par les \

// excellentes liqueurs ]|
Il de la maison lì

} Germani DM !
li Réputé pour la fabrication des J(
Il liqueurs aux fruits du Valais ly

|] Liqueur de Fraise ]]
ij Ascaro Apéritif J

-/ Marc « Vieux Sion » <

Il - VISITEZ SES VITRINES - lì

Il Place du Midi - Av. des Creusets //
l( Tel. 216 61 l[

VOS ANNONCES,
pour ètre insérées le méme jo ur, doivent
ètre enreg istrées le matin de la parution
du journal AVANT 9 HEURES.
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