
Grancl Conseil
l'assuré verserait le supplément de sa pò
clic. M . Cyr . Pitteloud admet que la cho-
se pourrait ètre applicable, tout en atti-
rant l'attention cle l'Assemblée sur le fait
que cela compliquerait énormément l'acti-
vité des caisses maladie. Prati quement, la
proposition qui vient d'ètre faite serait
donc irréalisable. M. le député von Roten ,
retil e sa proposition pour se rallier à cel-
le de M. Malhier, qui n'est pas acceptée,
l'Assemblée se prononcant pour la propo-
sition de la commission et du Conseil d'E-
tat.

M. le député Emile Bourdin  prend alors
la parole au sujet de la question qui a
été posée précédemment, eu ce qui con-
cerne l'éventualité d'ime votation populai-
re portant sur le décret qui est à l'exa-
men. A yant rappelé que la chose avait
déjà été discutée en premiers débats, M.
Bourdin déclare era 'il n'est pas nécessai-
re de soumettre le projet au peuple.
La Constitution et la législation federale en
vi gueur dans ce domaine, sont formelles
à ce sujet. M. Bourdin propose donc à
l'Assemblée de passer immédiatement au
vote.

M. le député André Germanier n'est pas
clu tout de cet avis. Il estime que si l'on
a viole une fois la Constitution, lors de
l'introducli on de l'assurance infantile, en
1922, ce n'est pas une raison pour conti-
nuer dans ce sensi M. le député von Ro-
ten est toujours de cet avis et l'affirmp
encore une fois. M. le député Cyr. Mich elet
prend ensuite la parole, en remereiant tout
d' abord le Conseil d'Eta t d'avoir donne
si rapidement suite - à la motion qu 'il a
déposée l'été dernier et concernant l'as-
surance-maladie. Textes de la loi en mains ,
M. Michele t eslime ensuite que l'on n'est
pas obligé, juridi quement parl ant, de sou-
mettre le décret à la votation populaireJ
Les princi pes démocratiques seront d' ail-
leurs totalement respeetés, puisque aucune
commune ne pourra décider son adhésion
à une caisse maladie sans consulter préa-
lablemen t l'assemblée primaire à ce sujet.

M. Jo conseiller d'Etat Pittelou d eslime
cjue MM. Germanier et voti Roten vont
trop loin dans leurs scrupules... . « consti-
tiitionriels»!

La proposition de MM. les députés Ger-
manier et von Roten n 'est pas acceptée
et l'on procède au vote.

L'on donne ensuite leclure d'un messa-
ge de M. le conseiller d'Etat Troillet cons-
ti tuanl une invitation aux députés d'aller
visiter l'Exposition itinerante, Crai s'ouvre
aujourd'hui mème à l'Ecole des garcons.
Les députés iront individuellement visiter
cette exposition éminemment intéressante.

Et l'on entend ensuite leeture d'un mes-
sage du Conseil d'Etat concemant le rè-
glement de la caisse de retraite du corp s
enseignan t primaire. C.

SÉANCE DU JEUDI 25 JANVIER 1945
Présidence: M. Leo Guntern

Ce matin , une fois de plus, il est donne
au chroni queur de relever le peu de dis-
ci pline cfue l'on remarqué chez nos dépu-
tés. Alors cpie la séance doit , selon l'ho-
raire, comméncer à 8 h. 45, à 9 h. il n'y
a encore que quel que 30 députés dan s
la salle.

Assurance maladie obligatoire
Avec un retard assez considérable, la

séance commence enfin , à 9 h. 10, par l'é-
tude d' un projet cle décret (adop té en lers
débats le 12 mai 1944), concernant l'in-
troduclion de l'assuranoe maladie obli ga-
toire par les comniunes. MM. les députés
G. Bruchez et Clemenz , fonctionnant com-
me rapporteurs , lisent le message clu Con-
seil d'Etat se rapportant à la cpiestion que
l'on va trailer. Les communes ont la fa-
cuité do déclarer obli gatoire l'assurance
en cas de maladie en general ou pour cer-
taines catégories de personnes ou de créer
des caisses publi ques , en tenant compte
des caisses existantes. L'article 2 du pro-
jet prévoit que deux ou plusieurs com-
munes peuvent se réunir pour l'introduc-
tion cle l'assurance maladie obligatoire.
On entend également la leeture du rapport
de la commission chargée d'étudier la
question et présidée par M. J. Kuntschen.
Ce dernier dit alors quelques mots, re-
levant l'existence clu mémoire qui fut re-
di ge par les médecins conlre le projet
cle décret sus-mentionné. L'orateur relève
1* fait quo sur le pian federai, la chose va
ètre également Irès poussée et la solution
clu problème sera sans doute définitive-
ment trouvée dans trois ou quatre ans. En
croyant viser la loi canlonal e, les auteurs
du mémoire attei gnent , eu fait , la loi fe-
derale en la matière. Après les paroles
de M. Kuntschen, M. le député von Roten
attire également l'attention de l'Assemblée
sur cpielques points importanls du proje t
de décret soumis à l'appréciation du Grand
Conseil. Il demande si ce décret ne doit
pas ètre soumis à la votation populaire.

M. le conseiller d'E,tat Cyr. Pitteloud re-
lève à son tour l'intervention de l'Asso-
ciation des médecins. A ce sujet , le chef
du Départ. de l'instruction publiqu e estime
qu 'en celte affaire , il convient de faire
passer les intérèts de notre population a-
vant ceux de telle ou telle corporation...,
si intéressante fùt-elle! Au sujet de l'inter-
vention de M. von Roten, concernant l'é-
ventuelle soumission du projet à la vota-
tion populaire, M. Pitteloud rappelle que,
lors de l'institulion de l'assurance infanti-
le, l'on n'a pas non plus soumis la chose
au verdict populaire.

Faudra- t-il voter ?
M. lc député Marcel Gard estime pour

sa part que l'on devrait soumettre ce dé-
cret à Ja votation populaire. L'orateur est
clone d'accorci que l'on vote l'entrée en
matière en se réservant de revenir sur la
question au cours de l'étude détaillée du
projet. M. Kuntschen répond par quelques
paroles à M. Gard et M. le député Zermat-
len eslime que la votation populaire n'est
pas précisément opportune, en son sens,
dans ce cas particulier. En effet, selon lui ,
les 7/10 de notre population sont au be-
nèfico d'une assurance maladie. M. Zer-
matten émet l'opinion qu'il faut tout met-
tre en oeuvre pour que le décret soit ac-
cepté car sa mise en application consti-
tuerait un remarquable progrès social.

L'entrée en matière est votée.
MM. les députés Theo Schnyder et H.

Couchepin demandant la suppression de
l'alinea C de l'article premier, qui est bif-
fe après votation.

M. le député von Roten émet une pro-
position tendant à autoriser le libre choix
du médecin. M. le conseiller d'Eta t Pitte-
loud relève le fai t que, dans ce cas il
ne serait pas possible aux caisses mala-
die de subsister financièrentent parlant.
On doit , en Valais, s'en tenir purement et
simplement à la loi federale en la matière.
M. Kuntschen , président de la commis-
-ion préposée à l'étude du décret , est du
méme avis que M. Pitteloud. M. le dé-
puté IVbthier propose que si un assure
veut alter consulter tm médecin de son
choix , il doit pouvoir le faire . Dans ce cas,
la caisse maladie pourrait payer le
prix ordinaire de la consultation , alors que

Déclaration de M. Cello sur ile vote
de dimanche

Parlant de la votation du 21 j anvier, M. le con-
seiller federai Celio, chef du Département federai
des postes et chemins de fer , a dit notamment:

— L'interprétation du vote de la majorité me
semble claire. En présence d'un problème si com-
plexe sous bien des rapports, mais d'une évidence
cristalline à d'autres égards, le peuple suisse a
adopté l'attitude à laquelle je m'attendais de sa
part. Il a voulu préserver à tout prix ses chemins
de fer de la menace d'un endettement dangereux
qui aurait fini , à plus ou moins brève échéance,
par paralyser le mécanisme technique et la fonc-
tion économique de notre plus grande entreprise
de transports.

En outre, le peuple suisse s'est rendu compte
et il a senti qu 'il -pouvait ranger ses chemins de fer
parmi les valeurs matérielles dont il est en droi t
d'ètre fier et qui suscitent mème l'admiration à
l'étranger. C'est pourquoi il a voulu les soustraire
au risque de manquer à la réputation qu 'ils se
sont acquise au cours d'un demi siècle d'activité.
De plus, par son vote imposant, il a démontré

qu'il comprenait dans quelle mesure ses chemins
de fer ont contribué à assurer notre sécurité na-
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Attaque en Mediterranée...

Quand on lance des obus-fosées
L'escadre voguait en Mediterranée. L'on était

au printemps de l'année 1940. La «Home Fleet»
avait alors une grande et lourde tàche à remplir.
II fallait constamment patrouiller en Mediterranée
afin de protéger les convois ravitaillant Malte ou
faisant route vers le canal de Suez et les Indes.

A midi, la vigie du navire-amiral signala :
— Avions italiens en vue!
Et, en méme temps que retentissait le cri de

l'homme perché dans le nid de
teurs qui étaient aux écouteurs
detection signalaient également
une deuxième vague d'appareils
plus au sud.

Sur la passerelle de comman-
dement du contre-torpilleur, le
capitaine scrutait le ciel de ses
jumelles.

— Ce sont des bombardiers
piqueurs, dit-il, au bout de
quelques secondes d'observa-
tion.

Ei, il donna immédiatement
les ordres pour parer à l'atta-
que qui se préparait

En quelques instants, Ies bat-

pie, les observa
des appareils de italienne venait de remporter une victoire en atta

teries anti-aériennes furent mises
en état d'ouvrir le feu le plus B*IÌ
rapidement possible. fgJS WgjwSà

Les ordres se succédèrent, *aB«--Mi_-K_ì̂
brefs et secs, durant quelques secondes.

La voix du capitaine disait:
— Veillez à stapper. P .̂rez à virer! Batterie

bàbord, feu à volonté, dès le signal. Fermez les
cloisor.s étanches.

Maintenant, un grand silence régnait sur le
navire. Derrière lui, les autres bateaux de l'escadre

Ce qui suivit fut rapide. L'attaque se déclencha
avec une violence inouie. Sur le pont du croiseur,
une bombe tomba avec un sifflement si particulier,
que le commandant, intrigue, se tourna instincti-
vement vers le point d'impact II eut alprs la pro-
fonde stupéfaction de voir que le blindage du
pont avait été percé de part en part.

— Curieuse bombe, pensa-t-il. Quelle extraordi-
naire puissance de pénétrarion...

Le lendemain, le monde apprenait que l'aviation

s'étaient dispersés et faisaient route dans des di-
rections différentes.

Le ronflement des moteurs se rapprochait rapi-
dement.

— Brouillard artificiel, ordonna le capitaine,
en se penchant vers son microphone.

Tout aussitòt, les cheminées du navire se mirent
à vomir une fumèe épaisse, qui ne tarda pas à
créer un grand voile sombre au-dessus de la mer.

Avant que le voile ne recouvrit entièrement la
surface de l'eau, l'on vit que quelques chasseurs
s'envolaient du porte-avions qui voguait non loin
du navire-amiral.

nationale et notre ravitaillement pendant la tragi-
que période que nous traversons, en devenant un
moyen puissant de collaboration pour la sauve-
garde de notre neutralité. La direction generale et
le personnel des CFF ont tout lieu d'ètre satisfaits
de ce plébiscite.

Que dire des adversaires de la loi ? Rien qui
puisse réduire le respect qu'une démocratie véri-
table nourrit à l'égard de la liberté d'opinion. Le
vote de cette minorité mérite, du reste, d'ètre exa-
miné de plus près, car il ne représente pas une
quantité négligeable. Dans le domaine du trafic,
nous aurons encore l'occasion de consulter le peu-
ple prochainement à deux reprises: à propos de
la Constitution touchant la coordination des trans-
ports, et à propos de l'initiative sur la dépolitisa-
tion des CFF. Une raison de plus pour rechercher
les causes profondes qui ont déterminé la minorité
à adopter une attitude negative à l'égard de la loi

quant une escadre de la flotte anglaise de la Me-
diterranée...

Ce fut à cette occasion que l'on employa, pour
la première fois, des bombes propulsées par ré-
action. L'idée d'un tei projectile n'est pas nouvelle
puisque la fusée date de près d'un siècle. Il exis-
tait mème dans certaines armées d'autrefois, des
compagnies de soliiats préposés au lancement des
fusées que l'on utilisait alors. Lorsque apparut le
canon à àme rayée, la fusée fut complètement
abandonnée. Elle manquait d'ailleurs dangereuse-
ment de précision , et, par ce fait , son emploi pré-
sentait de nombreux inconvénients.

L'idée de la fusée fut reprise bien plus tard, et ,
durant cette guerre, on pensa de l'utiliser afin d'
accélérer considérablement la vitesse de chute de la
bombe d'avion. La bombe-fusée, qui fut utilisée
la première fois lors de la bataille aero-navale
dont nous parlons ci-dessus, présentait de gros
avantages sur les bombes ordinaires. Sa vitesse
était excessivement grande au point d'impact et,
par ce fait , sa puissance de pénétration considé-
rablement accrue.

Les Allemands, en face des excellents résultats
obtenus dans le domaine de la bombe-fusée, eurent
alors l'idée d'utiliser également cette méthode pour
la propulsion des obus. L'on eut ainsi le «Nebel-
werfer», une pièce nouvelle, dont les six tubes ju-
melés lancent des obus-fusées. La puissance du feu
de cette pièce est extraordinairement grande. D'au-
tre part , la pièce elle-mème est assez légère, étant
donne que les tubes des canons peuvent ètre
extrémement minces, l'àme de la pièce ne suppor-
tant qu'une faible pression au départ du projec-
tile. L'allumage simultané des 6 bouches à feu se
fait électriquement.

Les Russes utilisèrent le mème dispositif dans
les «Orgues de Staline». Quant aux Allemands,
ils développèrent énormément la production de
cette nouvelle arme, qui fut méme montée sur
chars d'assaut , lesquels, de ce fait , acquéraient
une fantasrique puissance offensive. Du coté allié,
l'on adapta des canons lan«_ ant des obus-fusées,
sur certains chasseurs-bombardiers qui devinrent
ainsi particulièrement redoutables.

d assainissement et pour en tirer des conclusions
utiles à la bonne marche des affaires publiques.

Je tiens à souligner après coup, que le Conseil
federai ne s'est jamais prononcé avec amertume,
ni désappointement à l'emlroit des adversaires de
la loi. En effet , dans son message sur le budget des
CFF. pour 1945, il s'exprimait ainsi: «Il est par-
faitement compréhensible que certains milieux
aient tenu à faire soumettre au vote populaire un
projet d'arrèté dont l'importance économique é-
gale celle qu'il revèt sur le pian politique.» Dès
à présent, partisans et adversaires de la loi vont re-
noncer à leur antagonisme pour travailler à la
réalisation d'un but commun : le bien de notre
patrie.

Edtteur responsable : Georges Gessler, Sion
Rédaction: Joseph Couchepin

Responsable pour la partie des annonees:
Publicitas 8. 4... Sion.

aj du {il de*t iòuto
Rie n n'est plus reposant qu'une séance du

Grand Conseil. Surtout lorsque l' ordre du
jour prévoit la discussion de quel ques correc-
tions de torrents parti culièrement turbu-
lents.

D' une, voix monotone qui fai t  penser.au
chant monocorde de quel que vieille nourrice
normande , les rapporteurs lisent sans convic-
tion le projet de décret quc l'on va étudie r
(?) L'on entend vaguement , dans un bourdon-
nement confus  de voix murmurantes, des chif-
f res  qui sont prononcés et auxquels nul ne
prète la moindre attention ^ Parfois, la voix
monotone cesse, et l'on entend une autre voix
qui semble demander quelque chose. Alors,
avec une evidente di f f icul té , on se lève pour
voter l'acceptation ou le rejet du projet sou-
mis à la Haute Assemblée.

Après une heure dc ce petit jeu, le député
le plus résistant est complètement neutralisé
Et son inhibit ion va croissanic , à mesure
que les heures s'écoulent avec une lenteur dé-
sespérante.

De la tribune de la Presse, le spectacle est
édifiant. Aux premières minutes de séance,
l'on sent , en chaque député , la f e rme  volonté
de faire quelque chose. Avec entrain, les jour-
naux du matin se déplient , que l'on va lire
consciencieusement.

Vers les dix heures, cette absorbanle occu-
pation étant arrivée à son terme, c'est la fuite
qui commence. L'on quitte son siège, et, par
une manoeuvre parfois très compliquée, l'on
s 'approche de la porte lentement, mais sù-
rement.

L'autre jour, cette fuite prenant l' allure
d'une retraite organisée et maints déput és se
retirant en bon ordre sur des positions pré-
vues, l'un de ceux qui tenaient encore héroi-
quement dans la sulle, réagit avec un magni-
f i que courage. Il se leva , bombarde par les
regards hostiles de tous les f u y a r d s  qui s'ap-
prèiaient à passer la port e. Et, témérairement,
il émit l'opinion que l'on devrait infliger un
blàme à tous ceux qui quittaient ainsi la
salle... prématurém ent. Courroucé, l'orateur
termina sa harangue en déclarant que les dé-
putés qui désertaient ainsi en plein travail é-
taient précisément ceux-là mèmes qui, lors des
élections, remuaient ciel et terre pour étre
nommés.

Il en serait réellement ainsi que cela ne
nous étonnerait pas outre mesure.

C'est evidemment très beau d'ètre député.
En ville et au village , l'on jouit de la considé-
ration generale, cn cette qualité. Seulement,
voilà, il y a une ombre au tableau. C'est cette
obligation d' assister aux séances, au moins
de temps à autre. Et certains ne semblent pas
très bien comprendre à quoi cela rime... Ce
serait parfois tellement plus agréable d'ètre
tout simplement déimté, avec le titre, mais
sans les responsabilitès et le travail, heureu-
sement peu fat igant , que cette fonction im-
plique... Candide

V A R I É T É S
10 MILLIONS DE, VOYAGEURS PAR 10UR

Le v London Passenger Transport Board»
est Porgane directeur de tous les services
de transport cle voyageurs de la capitale
bri tanni que : « Undergrund » ou métropoli-
tain, omnibus, tramways, trolleybus et au-
tocars qui transportent dix millions de
voyageurs par jour. 'C'est le plus grand
système de transports urbains du monde et,
malgré la guerre, il a pu maintenir la plus
grande partie de ses services. Ce ne fut
pas toujours facile : il fahu t organiser et
exécuter l'évacuation d'un demi-million d'é-
coliers, aménager, clans l'« Undergrun d »,
des abris pour 170,000 personnes, organiser
un service d'ambulances automobiles et
des cantines pour nourrir les gens dans les
abris, assurer le transport régulier de mil-
liers d' ouvrières des usines d'armement, en-
fin et surtout réparer les dommages cau-
ses par les raids aériens aux voies et au
matériel roulant.

Lors des grandes attaques aériennes con-
tre Londres, la direction avait installé, dans
ses abris, 124 cantines qui distribuaient
aliments solides et liquides préparés dans
des locaux de fortune aménagés dans cer-
taines stations de l'« Undergrund ». Cette
organisation de secours, moins nécessaire
à l'heure actuelle, existe toujours et, si be-
soin est, elle peut entrer en action et pres-
que d'une heure à l'autre , étre en mesure
de ravitailler les 170,000 occupants des
abris.
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LA BATAILLE POUR BRESLAU
En Silésie, Breslau est directement menacée

par les forces de la première armée ukrainienne
du maréchal Konjev , déployées sur un front large
d'environ 150 km.

Alors que les formations officielles déclarent
que les troupes de Konjev se sont portées à environ
6,5 km de la ville, les correspondants de guerre
affirment, dans leurs rapports, que l'attaque ge-
nerale, à laquelle prennent part plusieurs colonnes
blindées, a déjà commence.

En s'emparant de Gleiwitz, après de sanglants
combats de me, les forces de Konjev ont légère-
ment entamé le triangle industriel Kattowice-Beu-
tel-Gleiwitz, dont l'occupation totale semble im-
minente.

300.000 CIVILS ONT ÈTÉ ÉVACUÉS
DE LA VILLE

Breslau est une forteresse qu 'il s'agit main-
tenant de défendre jusqu'au dernier homme,
déclare un appel du gauleiter de la ville. La
capitale silésienne o f f r e  un aspect absolu-
ment désert dans les rues où l' on ne se bat
pas. 300.000 civils ont été évacués ces derniers
jours. Seuls Ics hommes sont restes. Quiconque
est capable de porter un fusil est -mobilise,
et les jeunesses hitlériennes, dont les enfants
de 13 à 15 ans, ont été enregistrés dans le
Volkssturm.

Les fabriques ont été en grande partie fer-
mées, puisque les ouvriers sont en train de les
transfòrmer en fortins. La situation, dit un
rapport , a empire.

OCCUPATION DE GLEIWITZ
Le maréchal Staline a annonce dans un

ordre du jour que la ville de Gleiwitz a
été occupée par les troupes russes du
maréchal Koniev. Gleiwitz est un grand
centre industriel de Silésie. Il constitue en
outre un nceud de Communications impor-
tant dans la région des mines de Silésie.
Son pori fluvial est relié au canal Adolphe
Hitler. L'ordre du jour de Staline annonce
en outre l'occupation par les forces so-
viétiques de Chrzanow, en Pologne, à mi-
chemin entre Cracovie et Katowice.

DANS LE SECTEUR DE HAGUENAU
Les chars et les troupes allemandes

poussent maintenant dans la région éva-
cuée il y a cinq jours par les AEiés, qui
se sont retirés sur de nouvelles lignes.
L'attaque allemande se déroulé maintenant
sur un front de plus de 30 km., allant de
Ilaguenau au nord-ouest des Basses-Vos-
ges. L'ennemi attaque énergiquement le
long de la Moder pour trouver les points
faibles favorables à une offensive permet-
tant de. reprendre l'Alsace. Après de durs
combats, l'ennemi a obtenu des succès lo-
caux. Les Allemands ont concentre des
mortiers et de l'artillerie pour couvrir l'at-
taque qui fut déclenchée à l'aube.

A 200 KILOMÈTRES DE BERLIN
On annonce que les forces soviétiques

sont à 200 kilomètres de Berlin, sans tou
tefois préciser dans quel lieu elles se sont
ainsi approchées de la capitale du Reich

PRÉPARATIFS D'ÉVACUATION
DE LA CAPITALE ALLEMANDE

On annonce que l'on prépare l'évacua-
tion de Berlin. Les correspondants des
journaux travaillant dans 'la capitale ont
été informés qu'ils devaient se préparer à
parti r immédiatement.

L'agence danoise affirme avoir recu cette
information d'une source généralement
bien renseignée. La nouvelle dit que le
gouvernement et l'administration civile ont
déjà. quitto la capitale.
ÉVACUATION DES CIVILS DE SILÉSIE

ET DE POMÉRANIE
Les autorités allemandes ont ordonné

l'évacuation de la Silésie, de la Pomé-
ranie et du Warthegau (province de Po-
sen). L'ordre, cpii concerne tous les hom-
mes et femmes inaptes au service militai-
re, autorise les évacués à emporter au
maximum quinze kilos <_e bagages. Us
doivent partir à pied, sans obstruer les
grandes routes.

LA GUERRE DES GAZ
M. Churchill, premier ministre, a dé

claré à la Chambre des Communes, qu'au
cas où l'Allemagne emploierait des gaz
contre la Grande-Bretagne, l'Angleterre se-
rait en mesure de répondre immédiatement
avec dix fois plus de forces avec le mè-
me moyen.

il. Churchill a fait cette déclaration en
répondant à une question posée par un
conservateur.
»»%VlyaV«Va>% r<^»«VtaaV%%<>V «V%»a>.

— Les troupes russes ont occupé le
centre de l'industrie de guerre allemande
en Silésie, la ville et forteresse d'Oppeln ,
sur l'Oder.

éTRANGER | I Confédéralion ,
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FnRT.c._ AVERTISSEMENT AUX VOYAGEURS SEPUISSAMMENT FORTIFIE RENDANT EN FRANCE
Selon le « Stockholms-Tidningen », le

gouvernement allemand a ordonné que tou-
tes les archives importantes des ministè-
res soient transportées à Berchtesgaden où
d'énormes travaux de fortification sont
presque achevés. Tous les papiers du parti
y sont déjà. La forteresse de Berchtesga-
den est décrite comme absolument impre-
nable, avec des munitions et des appro-
visionnements pour plusieurs années. Les
diri geants devront ensuite évacuer Munich.

Le Département politique eommunique:
L'attenlion des voyageurs se rendant en

France est attirée sur le fait qu 'il est stric-
tement interdit , en vertu des prescriptions
francaises en vi gueur, de porter des. lettres
sur soi au passage de la frontière et que
les personnes qui seront trouvées en pos-
session de lettres s'exposeront à de gra-
ves désagréments. Le service posta i avec
la France ayan t été rétabli , cette voie doit
ètre utilisée pour l'expédition des corres-
pondances.M. von PAPEN ÉMISSAIRE DE PAIX (?)

Selon la radio turque, on apprend à
Ankara que M. von Papen,- ancien ambas-
sadeur du Reich en Turquie, a été chargé
par le gouvernement du Reich de sonder à
Madrid Jes conditions éventuelles dans les-
quelles rAllemagne pourrait demander la
paix. M. von Papen jouirait actuellement,
dit-on , de la confiance absolue cles mi-
lieux militaires allemands, qui le consi-
dèrent comme la personnalité la plus ap te
à mener à bout de telles conversations.

LES ATROCITÉS COMMISES PAR LES
TROUPES ALLEMANDES

l.es correspondants de guerre hollandais
rapportent qu'au débu t du mois d'octobre
de l'année derniere, les Allemands, sur or-
dre du general Christiansen, ont complète-
ment incendie le village de Putten, dans
le Guelderland , par mesures de représail-
les pour le meurtre de deux officiers al-
lemands rentrés du front. Quarante habi-
tants du village ont été fusihés. Un mil-
lier de soldats allemands occupèrent la
localité et firent feu sur quiconque ten-
tait de quitter sa maison. Puis tous les
hommes àgés de 17 à 50 ans furent ras-
semblés sur la place du marche et 700
d' entre eux emmenés à Amersxoort. Le
village fui complètement évacué, puis in-
cendie.

UNE SESSION AU REICHSTAG
Un soldat allemand, fai t prisonnier sur

le front des Ardennes, a déclaré que le
Reichstag a été convoqué pour la durée
de la semaine. Cette convocation semble
devoir ètre mise en relation avec la situa-
tion critique du Reich consecutive à l'of-
fensive foudrovante russe.

DES CORBEAUX SUR LE MARCHE
DE LYON

Depuis vendredi, on vend des corbeaux
aux Halles de Lyon. C'est là un signe
qui ne trompé pas. La misere de la Fran-
ce est aussi grande qu'elle le fut pendant
le terrible hiver 1940-41, où l'on vendic-
ati marche, des c/)rbeaux au prix de 10
francs. Vendredi , c'est 25 francs pièce que
les payaient les nombreux acheteurs qui,
cours Lafayette, se pressaient autour de
l'étal d'un marchand ambulant.

rmere J3_ -»eure
(Service special Exchange par téléphone)

VIOLENTE ATTAQUE ALLIÉE SUR LE
FRONT OCCIDENTAL

G.Q.G. Eisenhower, 26. — Les troupes de la
7me armée américaine ont déclenché, en Al-
saee septentrionale, une violente contre-attaque
qui eut pour effet de reprendre aux Allemands
les gains de terrain qu'ils avaient réalisés dans la
phase initiale de leur offensive. On signale de vio-
lents combats en Haute-Alsace, au nord de Colmar,
spécialement, sans que soient intervenus des chan-
gemente de situation dans ce secteur. La Ire armée
franeaise se fraye lentement un chemin vers le
Rhin. Panni les prisonniers qui ont été faits dans
ce secteur, on signale la présence d'un comman-
dant de brigade, ainsi que celle d'un commandant
de régiment, qui fut fait prisonnier avec tout son
Etat-Major.

TROUBLES A BERLIN
Stockholm, 26. — Des Allemands arrivés en

Suède ont révélé que des troubles s'étaient pro-
duite demièrement à la gare de Silésie, à Berlin ,
opposant des SS à des Berlinoises. L'incident eut
pour prétexte, l'arrivée d'un train de réfugiés
venant de Prusse Orientale et fut provoqué par le
fait que 6 wagons de ce convoi étaient entièrement
occupés par des fonctionnaires nazis et leurs fa-
milles. La foule poussa quelques cris hostiles et
les SS intervinrent, en faisant usage de leurs ar-
mes à feu sur les femmes qui manifestaient leur
mécontentement Selon les dires des Allemands
précité., on déplore un grand nombre de morts
et de blessés.
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— Les troupes du maréchal Koniev ont
traverse l'Oder et établi une première tè-
te de pont sur la rive occidentale.

LE PRIX DES CHAUSSURES
L'Office federai du contròle des prix

a pris deux nouvelles ordonnances, déjà
entrées en vi gueur, sur les prix tolérés
dans le commerce de la chaussure en gros
et en détail. Elles remplacent ou inodi-
fient partiellement les deux ordonnances
du 15 mai 1943.

LES ÉTATS-UNIS ET LA SUISSE
Le département d'Eta t a déclaré dan s

la journée de jeudi que le président Roo -
sevelt a confié à M.. " Laughlin Currie la
directio n de négociations économiques a-
vec la Suisse. Cetle déclaration dit: « Nous
avons examiné à fond nos relations éco-
nomiques avec la Suisse. De nouveaux
pourparlers sont menés main t enan t à l'é-
gard de ce problème. Nos efforts pour
raccourcir la guerre nous montrent qu 'il
est important d'engager ces pourparlers
sans retard ».

M. Laughlin Currie partirà sous peu pour
la Suisse.

FÉTE NATIONALE
Le- bouelement des comptes de 1944

présente de nouveau un résultat très ré-
jouissant de. l'action de la demière Fète
Nationale. Après déduction de tous les
frais, il reste un bénéfice net de 1,244,00
francs. C'est une augmentation de 213.000
francs sur l'année précédente.

Le sacrifice consenti par notre peuple
à l'occasion de la Fète Nationale doit ètre
souligne, d'autant plus que sa géné-
rosité èst sans cesse mise à contribution
tout le long de l'année. Le bénéfice net est
attribue, vcomme convenu, à la Croix-Rouge
suisse et sera certainement utilise par elle
dé la manière la plus judicieuse, dans l'in-
térèt du pays et de ses habitants .

Canton du Valais
INDEN — Un anniversaire '

Le vénérable desservant cle la paroisse
d'Inden, M. le cure ' Alfred Bayard, crai
vient de célébrer soti 80me anniversaire,
va fèter ' prochainement ses cinquante ans
d'activité sacerdotale.
GRONE — Accident ài la mime.

Un ouvrier travaillant dans une galerie
de la mine de Gróne II . a été blessé àia
jambe gauche. Il a recu les soins dévoués
de M. le Dr. Luyet, crai le conduisit à
l'hòpital .
UVRIER — A la Gymnaslique

La Section féd. de gymnastique d'Uvrier
tiendra son assemblée et sa soirée annuel-
le, le dimanche 28 janvier, dès 16 h., à
l'auberge du Pont, à Uvrier, chez le sym-
pathi que conseiller communal sédunois,
M. Jos. Gattlen. Les soirées de la Société
cle gymnastique remportent toujours beau-
coup de succès et il n'est cpie juste qu'a-
prés un bon travail fourni tout au long de
l'année, nos athlètes, trouvent une belle
soirée , de délassement.
AYENT — Làche aaressiDin

(Con*.; Alors qu'il se trouvait sur un
chemin, M. Jean-Marie Beney domicilié
à Argnoud, fut assalili par déux jeunes
vauriens de la localité, qui le rouè-
rent de coups, sans motifs aucuns.
Grièvement blessée, la victime a dù re-
courir aux soins de M. le Dr Amherdt,
qui ordonna son transfert à l'Hop ital .
La population est justement mdignée de
celle agression et reclame un chàtiment
exemplaire cles coupables qui n'en sont
pas à leur premier coup.
BRAMOIS — Au Conseil communal

(Corr.) C'est avec une profonde tris-
tesse que les citoyens de Bramois ont
pris connaissance do la retraite cle leur
vénérable conseiller municipal M. Eugè-
ne Moratti. Homme infatigable, il se sa-
crifia pendant seize ans, donnant le meil-
leur de ses forces pour sa chère commune
qu'il aimait clu fond cle son àme. Depuis
1939 M. Moratti assuma l'entière chargé
du Conseil , vu la mobilisation quasi per-
manente cle nos autres conséillers. Homme

juste et correct, il ne se trompait ja-
mais. Actuellement pére d'une nombreuse
famille, dont l'aìné n'a que 10 ans, M. Mo-
ratti se trouve surchargé de travail et c'est
pourquoi les citoyens de Bramois vou-
dront bien comprendre sa fatigue qui jus-
tifié sa retraite. Ils l'assuré de toute leur
reconnaissance.
SAVIÈSE — f M. Jean Dubuis

Mercredi, dans un magnifique décor In-
vernai , on a conduit à sa demière demeu-
re une belle fi gure saviésanne, «le père
Jean Dubuis », le populaire « Capetan de
la Fé la Diou », cle St-Germain. Arrivé au
bel àge de 79 ans, le défunt était le pére
de Jean Dubuis, dit Jean Syndic et l'on-
de de notre sympathi que Chancelier d'E-
tat Norbert Roten.

Le pére Dubuis a élevé une belle et
nombreuse famille et chacun se plaisait a
le reneontrer et à lui entendre citer des
vers de Virg ile qu 'il avait appri s au col-
lège: «Tityre, tu pattile recubans sub teg-
mine fag i... » Il y a encore quelcpies an-
nées, le pére Dubuis fran chissait allègre-
ment le col du Sanetsch à pied pour se
rendre dan s son chalet des Walliser Wind-
spillen , que les Saviésans ont coutume
d' appeler «La Ouisp ille ». Pour celte dure
traversée, il avait l'habitude de préparer
dans la poche cle son authenti que costu-
me de drap brun du pays de petits cubes
de viande salée qu 'il masti quait en cours
de rotile. A rme de ce cordial et cle sa bon-
ne humeur coutumière, il ne crai gnait ni
le froid , ni le mal de montagne.

Actuellement, le père Dubuis repose
dans le cimetière, sis à coté de la belle
église de Savièse et longtemps encore sa
joviale fi gure resterà vivante dans le sou-
venir de ceux qui ont approché ce brave
homme, si typiquement Saviésan, bon et
prompt comme eux.

Un ami du Sanetsch .
MARTIGNY — La mort de M. Jos. Kluser

Avec le concours d'une nombreuse af-
fluence des représentants des autorités, de
ceux de l'industrie hòtelière, du monde
touristi que et de la poulation, on a con-
duit à sa demière demeure, ce matin, M.
Joseph Kluser, hotelier à Marti gny. Le dé-
funt avait succombé à une subite crise
d'uremie, à l'àge de 45 ans seulement. Il
était le fils de M. Robert Kluser, hotelier
véputé à Marti gny. M. Joseph Kluser é-
tait un charmant homme, bon et généreux,
très connu chez nous et au-delà de nos
frontières. A sa famille va toute notre
sympathie.
MONTHEY — Commenl vomì les élections.

Le Conseil communal de Monthey comp-
te actuellement 8 radicaux, 5 conserva-
teurs et 2 socialistes. Cette répartition est
basée sur le scrutin cle 1936, et comme le
nombre des votants a sensiblement aug-
menté depuis cette epoque, on attend avec
intérèt le résultat des élections. Les con-
servaleurs se présenteront aux uraies avec
une liste de dix candidats, les radicaux
avec une de 9 et les socialistes avec une
de 5.
SOCIÉTÉ CANTONALE, DES TIREURS

VALAISANS
Le cornile cantonal, réuni le 21 jan-

vier, à Sion, a pri s connaissance cles rap-
ports des chefs de sections pour 1944 et
a1 établi le programme de travail pour 1945,
qui prévoit, entr 'autres, l'organisation du
concours de tir en campagne. Le comité
attire l'attention des sections sur le fait
que les tirs d'amitié, tirs historiques, etc,
doivent ètre annonees pour le 15 février
au plus tard au comité cantonal. Lire à
ce sujet le communiqué offieiel pam dans
la «Gazette des Carabiniers » du 18 I 45.

L'assemblée generale cles délégués qui
aura lieu, cette année, à Ardon, a étè
fixée au dimanche 11 mars. Pg.

LES PRÉSIDENTS DÉMISSIONNAIRES
Nous apprenons que, panni les prési-

dents de commune actuellement démission-
naires, il faut ajouter celui de Grimisuat.

En effet, daiis son allocution tradition-
nelle du Nouvel-An, M. Mathis Charles a
amioncé qu'il déclinerait toute réélection au
sein de l'Administration communale dont
il a fait partie pendant vingt ans.

UN CONCOURS INTÉRESSANT
Dans le dernier numero de la j olie re-

vue «Le Valais Illustre », un concours de
vues retient la sagacité des lecteurs. Il
s'agit cle dire quels sont les endroits pho-
tographies. Voilà un concours qui amu-
sera petits et grands et qui permettra au
gagnant de recevoir un beau billet de vingt
francs.

L'on peut envoyer les reponses jusqu 'au
15 février.

«Le Valais Illustre » est en vente dans
toutes les librairies et dans les kiosques.

Chaque numero est compose de 60 pa-
ges. Prix de vente fr. 1.— .
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SÉANCE DE LA MURITHIENNE

La séance prévue pour vendredi 26 j <an-
vier est renvoyée au mard i 30 janvier , à
20 h. 15, à cause de la conférence de M
Bady sur Péguy.

ÉLECTION DU JUGE
On nous prie d'insérer: Nous apprenons

d'une source autorisée qu 'il y aura compé-
tition pour le poste de juge de notre com-
mune. Beaucoup de personnalités esti-
ment , en effet , que vu le développement
cpie prend notre cité, il convient de mettre
chacun à sa place et que le poste de juge
doit logiquement ètre confié à un juriste.

Vn comité inler-parti s lancerà sous peu
une candidature encore tenue secrète pour
le moment.

En attendami les paris sont ouverts : qui
l'emportera, le juriste ou le dentiste?
PETITS CHANTEURS DE NOTRE-DAME

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU
C'est une cérémonie devenue ra re que la

bénédiction d' un drapeau. Dans les socié-
tés, la guerre a fait naìtre cles préoccupa-
tions d'un autre ordre. Mais la Schola a
le vent en poupe depuis quel ques années.
Les Petits Chanteurs ont voulu avoir leur
drapeau et ils l'ont. La cérémonie de la
bénédiction aura lieu dimanche 28 "jan-
vier. Préparée par un comité compétent,.
elle ne manquera pas de solennité. Les
drapeaux des sociétés musicales de Sion
et spécialement l'Harmonie municipale,
dont c'est la première sortie depuis de
longs mois, accompagneront la nouvelle
bannière et sa marraine, Mme Robert Lo-
rétan.

Mal gré le froid et les rues enneigées,
souhaitons plein succès aux Petits Chan-
teurs. Voici , à l'intention du public, le
programme cle la matinée:

9 h. 15 réunion au sommet du Gd-Pont;
9 h. 30 départ clu cortège conduit par

l'Harmonie Munici pale.
10 li. Office divin à la Cathédrale. Mes-

se chantée par le Chceur mixte (Direction :
M. G. Haenni); sermon de circonstance
pai M. le chanoine Brunner, Rd Curé ;
Offertone chante par la Schola . Prière des
Petits Chanteurs. Bénédiction du drapeau .

Après la cérémonie: départ en cortège ;
Devant l'Hotel de ville : présentation du
drapeau et produetions de la Schola.

12 h. Banquet.
CONCOURS D'ARBORICULTURE 1944

Pépinières
20 pts. : Gay Maurice, pepinière, arbres fruitiers ,

Bellini ; Kammerzing Francois, pépinières, nativa-
geons, Ronquoz; Rodi Ernest, pepinière d'arbres
fruitiers, Champ d'Aviation.

Vergers *** **
20 pts. : Roessli , Jules Condémines; Ferrerò Pierre

bourgeois; Rielle Jules fils, bourgeois; Revaz Phi-
lippe, Uvrier ; Kuchler Maurice père, Champsec ; de
Kalbermatten Pierre, bourgeois ; Dr Henri Wuilloud ,
Diolly; Hòpital de Sion , Chandoline ; Clavien frères,
Chàtroz ; Gay-Gay Joseph , bourgeois; Spahr Joscjih ,
bourgeois; Stalder Raymond, Les Iles; Henriod j u-
liette, Biancherie; Liigiiibuhl-Baud , Ronquoz ; Wolff
Henri, bourgeois; Bacher Adalbert , Ronquoz; Wir-
thner Louis, Creusets; Schoeppfer frères, bourgeois;
Varone Albert , Pont de la Morge.

19 V2 pts .  — Vve Amédée Dénériaz, s. le Scex ;
de Torrente Albert , Champsec; Gailland Maurice,
Wissigcn; Chevrier J.-B., Cliamp Aviation ; Exquis
Etienne, Potences.

19 pts.  — Spithr Paul , Parties Neuves; Hoitio
Adolphe Allet , bourgeois; de Kalbermatten Francois,
bourgeois; Mine Jean Wolff , Bellini ; Sauthier J.-B.,
Foumaises; Sauthier Marc, Chàteauneuf ; Perrier
Pau l, bourgeois; Amacker Theo, Champ Tabac;
Bri gger Felix, Ronquoz ; Orphelinat des garcons,
Corbassière ; Exquis Fabien , Champsec ; Favre Isaac,
Potences; Rielle Jules père, Creusets; Blondey Ale-
xis, Creusets; Geiger pére, Wissigen; Sierro Samuel,
Ronquoz; Lietti Al phonse, bourgeois; Wolff Louis,
Potences; Jolliat Georges, Plattaz; de Torrente
Charles, C'hamji neuf; Germanier Maurice, Chfitroz ;
Berclaz Louis, Maragnénaz; Lorenz Cesar, Creusets ;
de Riedmatten Jacques, Tré d'Amédée; Vve Emile
Clavien , Chatroz -, Reichcnbcrg Joseph , Creusets.

lime classe. — 18 112 pts.  — Biitzberg Thèophile ,
Chandoline ; Maret Louis, Corbassière ; Brasserie Va-
laisanne, Champsec; Rodi Oscar, Pré de Cors ; Wen-
ger Franz, Tourbillon; Udrisard Alphonse, Potences;
Kuntschen Francois , Champsec ; Carruzzo Augnate,
Creusets; Werlen Jean, Wissigen; Gaillard Léopold ,
Creusets; de Torrente Pau l , Chamj3.ec; K untschen
Joseph, Creusets; Due Abel , Champ Aviation ; Brun-
ner Emile, Bourgeois; Varonier Maurice, Condé-
mines; Meytnin Symphorien , Bieudron; de Rivaz
André, bourgeois; Iloirie Heusi Samuel, champ
neuf; Proz Marcel , Maludiiire ; Coudray Adolphe,
Condémines; Maret Alexandre, Champsec; de Preux
RciK", Creusets; Selz Camille, Champsec.

18 pts.  — Pellet Joseph, Uvrier; Titze Otto, Po-
tences ; de Preux Charles, bourgeois; Walpen Jean,
bourgeois; Dénériaz Victor, Parties neuves ; Kunts-
chen Paul , Plattaz; Zimmermann Bernard, Condé-
mines; Demierre Auguste, Les Biopes; Allet Oswald,
Plattaz ; Favre Charles, Maragnénaz.

r CONCOURS
,^•

_____ 
Parliclpcz au f m W B m

du "Valais IHuslré "
Seul journal Illustre du Vaiala

GO pages Prix : Fr. 1
En vente dans tous Ics kiosques ct librairie --,



APRÈS UNE BAGARRE
On a conduit à l'hò pital régional un

nomine Frédéric D., né en 1921, qui avait
élé fortement contusionné, au cours d'une
bagarre qui éclala entre ouvriers de la
mine de Chandoline. F. D. a recti les soins
éclairés de M. le Dr. Ed. Sierro .

ACTUALITÉ DE CHARLES PÉGUY
Depilili trente ans qu 'il est mort , Charles Péguy

n'a Bestie de grandir. Quant il tomba, le 5 septembre
1914 sur la Marne , sans doute ne pouvait-on pas en-
core prévoir le retentissement immense que trouverait
sun oeuvre. Qu '.'- tai t - i l?  Pour beaucoup, un socialiste,
un républicain de gauche qui avait consacré une part
considérable de son activité à combattre l'injustice
aux multi ples visages, et «eia ne va jamais sans
beaucoup de fl-oisscments. Les contemporains de ce
lutteiu- pouvaient diff ici lement  discerner la prodi-
gieuse source de grandeur véritable que retrèlent
tant de poc-mes jugés fluviaux, tant d'essais aux
allure» de polémiques. Il a fallii que le temps éear-
tàt co qu 'il jxmvait y avoir dc trop particulier, don c
dc périssabli', dan9 l'entreprise des Cahicrs dc la
Quinzaine , jxiur que la valeur réelle d'une oeuvre ma-
gnifi que éclatàt aux yeux de tous. Maintenant qu'un
tiers de. siede n jmssé, le message de Péguy s'offre
à nous dan s son autlienti que splendeur.

On connaìt ses modestes origines. Son père, un
paysan ; sa mère, une rcmpailleuse de chaisse : Ce
ne sont pus quartiers de noblesse eclatante. Il na-
qtt i t  dans cet humble milieu , à Orléans, en 1873.
Tòt , il apprit d'expériencc it aimer le travail. Toute
sa vie, il sera un laborieux comme ses ancètres, un
travailleur tenace et convaincu. Et un rude lutteur.

On ne tarda pas à remarquer la solidité de son
jugem ent , la profondeur de son in telligence Bervie
jiar une app lication dont Bossuet nous donne un au-
tre exemple. Le travail est la première loi d'une
grand e réussite. Dans les différents collèges que
l'élève Péguy frequento , après étre passe par l'école
républicaine et Ini que , il se fai t  remarquer par son
ardeur quasi proverbiale fi. l'étude. Bientòt il sor-
tira de l'Ecole normale supérieure pourvu d'une agré-
gation. Xon, l'impatienee de l'action l'arrache a une
honorable carrière professorale. Sans argent, pres-
que sans appu i, il fonde uno revue, et cette revue
sera la vie dc Péguy pendant quatorze ans, c'est-n-
dire jusqu 'à son glorieux aehèvement sur un chamj)
de bataille.

C'est dans Ics Cahicrs dc la Quinzaine qu'il faut
suivre revolution permanente de Péguy. Vers 1900,
en plein dreyfusisme, sa pensée se ramène à deux
dogines : la démocratie, la lalcité. Mais une démocra-
tie fondée sur le respect. Elle allait déboucher sur
une foi chrétienne admirable, sur un catholicisme
qui pour n'ètre pas aux mesures courantes n 'en fut
pas moin admirable.

Cotte évolution allait bientòt le brotliller avec ses
maitres, et avi« la jiliijiart de ses contemporains.
Tandis qu 'il groupe autour de lui peu i\ peu , une
petite équi pe courageuse ot pure, iJ rompt avec les
politiciens , avec les calculntcurs, avec les philosophes
de la Sorbonne et d'ailleurs. Et por delà la France
contomporaine déchirée, livrèe aux intellectuels et
aux avocats, il redécouvre Ja vraie patrie charnello,
faite de terre et de pauvreR , habitée par l'honnèteté,
soulevée au-dessus d'ello-mème par la foi.

Ainsi , il retrouvé les vérités fondamentales qui
vont nnimer dorénnvent son oeuvre passionnée ct
magnifique. Il deviendra lc poeto d'une tradition
glorieuse, le chantre dc la France autlientique, celle

Economisez le gaz
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Contre les troubles circulatoires
Battements de cceur
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Tel. 216 30

6. A

Sous les auspices de la Société des Amis de 1 Art — Sion m -j -,f--y% fi yp
M. René Bady, Prof, à l'Université de Fribourg, parlerà de ru ., lC c, ID r<-. n„_. _.„¦•_. „;

L'artériosclérose provoqué des vertiges et une trop forte pression donne
des battements de cceur. La cure de CIRCULAN a une action bien-

CHAUSSURES avec patins vis-
se*, pour une fillette de 6 ans.
Etat de neuf, 27 fr.

S'adresser Maison Supersaxo,
ler étage,

Chaises d'enfant-, parcs, lits
d'enfants, aux meilleurs prix.
Buffets de cuisine et tabouret-.

S'adresser chez R. Nanter-
mod, «Aux Belles Occasions»,
Av. da Midi (Maison Meyer) ,

2 machines à coudre, entière-
ment revisées dont 1 à pieds
et 1 à main. Parfait état de
marche, et 1 radio Deso, 3 long,
d'ondes et oeil magique, état
de neuf.

1 paire Jumelles à prìsmes
16 X, avec étui, comme neuve.

Prix très avantageux.
S'adresser R. Nantermod, «Aux
Belles Occasions, Av. du Midi,
(Maison Meyer) , Tél. 2 16 30.

ext rait de plantes

ì-H-P̂-LI-S du dr.Anl-onioli ̂ -s—*
à Zurich

ntre : Artériosclérose, Hypertension arté-

V Etablissements
R. Barbero) SA. GenèveJamlxa. engourdi», frolli*.

1. Aux environs de Sion une
ferme avec maison d'habitation
5 chambres, cuisine, salle, cave
et galetas. Ecurie pour bétail
et chevaux. Vigne, prés et
champs.
2. une maison à Chàteauneuf
de 3 appartements, cave et ga-
letas, chambre à lessive, grange
et écurie, terrain.
3. deux villas en ville.
4. un appartement de 6 cham-
bres tout sonfort, cave et gale-
tas, garage, grange et écurie,
dépót.
5. On achèterait un apparte-

de 2 chambres, cuisine,
et galetas.
vendre en ville apparic-
ele 3 chambres, cuisine,

ment
cave

ment cte _• cnamores, cuisine,
salle de bain, tout confort, ate-
lier.
7. Place à bàtir avec ou sans
construction.
8. Un pré à Champsec de 700
toises, arborisé de 8 ans, en
bordure de chemin.

Pour traiter, ecrire à Louis
Zen-Klusen, agent-courtìer pa-
tente, Sion.

ute *°tfW»** '•aco« S?es^
.Via*
ar.d

Peguy
Poète chrétien

Le vendredi 26 janvier 1945, à 20 h. 45, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix, à Sion
Prix des places: Fr. 2.— (droit des pauvres comp.) fr. 1.—
pour étudiants et militaires.

lillllllilllIlflPIPl
H Lc SAMEDI 27 janvier 1945, dès 20 li. .
B ì'Hotel de la Paix, SION...

I Soirée dansani
g=r .--———a-———-_--_—¦

ei
li avec attractions

EN 4 on 6 MOIS SEULEMENT

|à ._.____ _...... ——¦ JH Très avantageux,
E organisée par le Personnel dc l 'Aérodrome. jj  Mr P»ur "J P°J»t« «J«
s= » -, . a . -, n J t ._. n on == coupons -fromage»

 ̂
Orchestre Avalon-Jazz Ent ree: f r .  4.40 jg vous receve2 225 g

Illllilll«llllll««llllllll«lll!lll!!ll!lllll EN 4 oa 6 MOIS SEULEN
vous saurez très bien l'allemand

BVis.r*c disti -ile ct i''tai*en- parlés et écrus avec
. DIPLÒME de secrétaire com-

On offre à vendre, pour compostage ou éventuel- merciaj  ou comptable corres-
lement affourragement du Marc distrile. pondant. Succès garanti. Pros-
S'infonner, par téléphone (No 2 15 38) des quan- p^.̂  et reférences. Écoles
titéi disponibles du jour à la «Cave de Prod. de Taméj Lucerne 35, Neuchàtel
vins de Sion et environs à Sion». 35 et zuricrii Limmatquai 30.

de Saint Louis, celle de Jeanne d'Are. Se débattant
au milieu de terribles conflits intimes, il s'eleva
ainsi peu ù peu jusqu'à une grandeur presque mira-
culeuse, écrivant cos livres inouls que sont les Ta-
pi.» sene, et les Mystères.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si la France qui sort
aujourd'hui plus grande et plua pure après de ter-
ribles .preuves se reclame constamment de ce grand
poète qui d'avance magiiifia en des accents pntbéti-
ques l'héroi'sme d'un patriotisme que rien n'altère,
que mille «collaboration» ne saurait atteindre. A la
generation qui prend aujourd'hui je chemin de
l'honneur et de la pureté, Péguy a donne une oonsi-
gne. Quelle consigne ? M. René Bady va nous le dire
dans sa eonférence de ce soir que nul ne voudra
manquer tant elle s'annonce intéressante, profonde
et actuelle. AI. Z.

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
ITINERANTE DE LA PROTECTION DES

CULTURES
Jeudi , 25 janvier, s'est ouverte ù Sion,

l'Exposition itinerante pour la protection
des cultures. A 11 li., eut lieu la visite of-
ficielle de cette très intéressante exposi-
tion qui se tient dans les locaux de l'Ecole
des garcons. De nombreuses personnalités
tinrent a maniféster par leur présence tout
l'intérèt qu'elles portent aux efforts cou-
ronnes de succès qu'ont faits les organisa-
teurs de cette manifestation qui, nous n'en
doutons pas, rendra do grands services k
tous ceux qui la visiteront. Parmi ces per-
sonnalités, nous avons remarqué la présen-
ce de M. Je conseiller d'Etat Troillet, chef
du Département de l'intérieur; M. Joseph
Kuntschen, président de la Ville de Sion;
MM. Ry f, de la Centrale suisse de propa-
gande do Zurich ; Hermann Gaillard , pré-
sident de Charrat; Cyr. Michelet, de la Fé-
dération des Producteurs cle lait; prof.
Murbach; A. Luisier, directeur de l'Ecole
de Chàteauneuf; Dr H. Wiuilloud ; Jules
Desfayes, président de l'Association agri-
cole; Dr Terrier, de la sous-station federa-
le d'essais; Th. Schnyder, ingénieur et pro-
fesseur Neury.

Au cours d'une visite de l'Exposition,
l'on put se rendre compte de tout l'in-
térèt qu 'elle présente pour ceux cpii, de
près ou de loin, s'occupent de questions
agricoles ct arboricoles. Plusieurs salles
conséciitives sont réservées aux parasi-
tes et aux- maladies qiii menacent nos
cultures, et aux moyens dont on dispose
pour lutter contre leur action nefaste. De
magnifi ques photos, très suggestives, il-
lustrent à merveille le sujet traite. De très
beaux fruits sont exposés dans plusieurs
autres salles, et de nombreux et très inté-
ressants graphi ques donnent au visiteur
line idée de la production agricole valai-
sanne et du développement enorme qu'el-
le a pris ces dernières années. Il serait.
trop long d'énumérer ici tout ce que l'on
découvre au cours d' une visite de cette
exposition cpii est réellement remarquable
a plus d' un ]>oint de Vue.

Au cours de cette visite officielle, nous
eùmes ie privilège d'entendre une allocu-
tion tle M. Jules Desfayes, président de
l'Association agricole valaisanne, cpii, en
quelques mots bien sentis, exprima aux
personnalités présentés ses souhaits de

Illl ll l
o, à m Char a ressorts

A VENDRE. Gustave Dubuis,
Sion, TéL 211 40.

A vendre
d'occasion une enseigne méta!
grande, pr 20 fr., une canne à
mouche et une boille pour la pè-
che ensemble 30 fr., un boiler
électrique, 30 litres, état de
neuf , fr. 120.—

S'adresser au Tél. 4.13.82,
réseau Sion.

Occasion »_¦_, ,_. __*. _•\/t.-M r.DC i;, j v„f„ .a» „„,.,- JTL M O  U e -TA VENDRE lit d'enfant avec •"* •* v •* "•*•» **
literie et, faute de place, une CHAMBRE et cuisine meublées
chambre à coucher. salle à man- entrée indépendante, de préfé-
ger et cuisine. Le tout moderne rence poar dame oa demoiseUe.
cédé à bas prix. Offres sous chiffre 1030 au
S'adr. au bureau da Journal, bureau du Journal. 7.71.12

bienvenue. Il s'adressa tout particulière-
ment à M. le conseiller d'Etat Troillet, en
soulignant tout ce que Ìe Valais doit à cet
éminent magistrat, dans le domarne agri-
cole. M. le conseiller d'Etat Troillet re-
mercia M. Desfayes, en félicitant les or-
ganisateurs de cette exposition qui, cer-
tainement, rencontrera le succès qu'elle
mérite auprès du publie. Une petite colla-
tion fut ensuite offerte à tous ceux qui eu-
ren t le plaisir d'assister à l'ouverture de
cette exposition qui mérite assurément d'è-
tre visitée.
SALLE DE 1EUX ET ATELIERS DE

LOISIRS
La salle de jeux organisée par la J.O.C

pour les jeunes de Sion est ouverte désor-
mais quatre jours par semaine, soit le
mardi, le jeudi et le samedi, de 20 li.
k 22 b. et le dimanche après-midi, de 14
h. k 17 li. 30. Sont à disposition : ping-
pong, foot-ball de table, quilles et divers
jeux de table.

Les jeunes cmi ont frequente la salle de-
puis quatre mois se sont très bien com-
portés. Ils ont respecte le matériel . Us
ont compris notre effort et y ont collabo-
ré. Ainsi, notre salle a pu devenir la fiali-
de tous les jeunes.

Gràce au retour des mobilisés, l'Atelier
de Loisirs a été réorganisé. Il va rouvrir
ses portes deux soirs par semaine aux a-
mateurs cle bricolage, travaux sur bois,
decoupage, sculpture, etc. Ceux cpii s'inté-
ressent doivent envoyer leur inscripiion à
Albert Etter, rue du Collège.

Cordiales salutations à tous les jeunes.
Les responsable3.

Les SPORTS
104 skieurs valaisans aux Championnats

de Zermatt .
L'association valaisanne de ski, qui vient de fè-

ter au Rigi un triomphe sans pareil dans les
championnats nationaux de relais, peut-ètre fière
du succès d'inscriptions remporté par les 1 1  mes
championnats valaisans, qui se dispuleronl samedi
1 1 dimanche à Zermatt et qui serviront de concours
éliminatoires en vue des courses nationales suisses
d'Engelberg. 27 clubs valaisans ont délégué à
Zermatt 104 concurrents, c'est-à dire leurs meil-
leurs éléments. Si dans les disciplines alpines les
hommes de Zermatt, de Saas-Fée et de Montana
semblent avoir les plus grandes chances, il en ira
autrement dans la course de fond, où le champion
suisse et militaire Max Muller, qui court cette an-
née pour Champex, aura à soutenir les attaques de
Robert Zurbriggen, de Vital Vouardoux, de Nestor
et Georges Crettex, de Louis Bourban, de Camille
Supersaxo, etc. Au saut, sur le beau tremplin de
Kay, Hans Zurbriggen pari grand favori. Une
chose est toutefois certaine : Zermatt a pris toutes
les dispositions pour faire de ces championnats va-
laisans une véritable fète du ski, fète qui sera re-
haussée par la présence du président du gouverne-
ment cantonal et de nombreuses personnalités
civiles et militaires. vr

ConctHir- de ski du 20 el 21 jamvier 194,5
ài Nendaz

Voici le palmarès de cette manifesta
tion :

Course de Fond, Seniors I. — 10 parti

J'expédie de jolis

PORCS
sains, toutes grancUeurs 50 à
110 cm.
Porcherie H. Joss, Emmenmatt,
(Emmenthal)

ON DEMANDE
un bon laveur de volture, con-
naissant le service de la clien-
tèle, de préférence un chauffeur
militaire.

S'adresser aa Garage Coutu-
rier, Sion.

A LOUER
pour le ler février CHAMBRE
MEUBLÉE très confortable.
S'adr. aa bureau da Journal.

>j

cipants : Meilleurs temps Fournier Candide
G. F. 10 26'56"l/5; Fournier Séraphin,
Nendaz 27'31" ; Fournier Firmm, Nendaz
29'08"3/; Glassey Georges, Nendaz 31'06"
4/; Fournier Séraphin, Vevsoimaz 34'24"
3,5.

Seniors II. — Délèze Séraphin, Nendaz,
38'OV*.

Juniors — 13 participants : Meilleurs
temps: Délèze Georges, Nendaz 13'17"4'5 ;
Lathion Jean, Nendaz 13'36" ; Fournier Si-
mon, Nendaz 14'14"3/ó ; Pitteloud Roland,
Vex 15'24" ; Fournier Marc, Nendaz 15'
31"4/5; Glassey Jules, Nendaz 15'34"4/.

Course de Descente, 14 participants Se-
niors: meilleurs temps: Fournier Candide,
G. F. 10 3'21" ; Fournier Georges, Nendaz
3'28"l/5; Fournier Firmili, Nendaz 3'28"
3/5; Glassey Georges, Nendaz 3'33"l/5;
Délèze Denis, Nendaz 3'35"; Desfayes Fer-
nand , Leytron 3'55"; Pitteloud Henri, Vex
4'06"4/

Juniors — 15 participants : meilleurs
temps: Foumier Georges, Nendaz 3'19";
Pitteloud Roland , Vex 3'26"; Lathion Jean
Nendaz 3'29"l/5; Glassey Jules, Nendaz
3'38"l/5; Pitteloud Francois, Vex 3'46"3/5;
Foumier Marcel, Nendaz 3'52"l/5; Délèze
Georges, Nendaz 3'54"2/5.

Slalom, Seniors — 11 participants: meil-
leurs temps: Délèze Denis, Nendaz 51";
Pitteloud Henri , Vex 51"3/5; Fournier
Georges, Nendaz 51"4/5; Foumier Firmin ,
Nendaz 56"l/5; Gillioz Robert, Isérables
58". i j ! i i

Juniors — 14 partici pants : meilleurs
teinps: Lathion Jean, Nendaz 44"; Pitte-
loud Francois , Vex 45"l/5; Pitteloud Ro-
land , Vex 45"2/5; Glassey Jules, Nendaz
50"l/5; Fournier Marc, Nendaz 51"2/5;
Foumier Marcel, Nendaz 52".

Challenge de descente gagnant : Fournier
Candide G.F. 10.

Challenge seniors combine Fonds-des-
cente-slalom gagnant : Fournier Candide G.
F. 10 Nendaz.

Challenge combine alpin gagnant : La
thion Jean . Nendaz.

Commune de Sion

Avis officiels
SELS CUPRIQUÈS

Les souscriptions pour l'obtention de
sels cupriquès pour les poiriers doivent
ètre adressées à rAdministration commu-
nale jusqu 'au 3 février au plus tard, en
indiquant le nombre en hautes tiges et bas-
ses tiges. Les demandés tardives seront
écartées.

L'Administration.

j f if a  Vom étei bien coiffe,... à la botine adrene :
&f{ SALOM SCHWITTER
ĝET J 

Dames — Messieurs Rue des Bains
jSa  ̂ Téléphone 2.1C.04 Place dn Midi

caie-Restaurant du Midi
Ch. Blanc-Stulz S I O N  TéL 210 12

Le Restaurant en vogue
Réputé pour ses spécialités — Vins de choix

Giace
excellente

à la Patinoire du Pavillon des Sports

Nouvel eclairage

Musique sur la Patinoire 

A LOUER
JARDIN de ville.
S'adr. au bureau* du Journal.

Pour
SCIAGE

mécanique
Se recommande: Kapfer E-

douard, scieur , Bàtiment Cais-
se d'Epargne, oa téléphoner au
No. 2,20,08.

A vendre
GRAMOPHONE, en bon état
Prix fr. 30.—

S'adresser à Edmond Kalber-
matten, Lombardie, Sion.

Deux effeuiiieuses
sont demandées. Offres à la
Campagne viticole de Praz-
Riondet, Etoy, (Vd.), téléph.

t PAROISSE DE SION
1 SERVICES RELIGIEUX
M Dimanche 2S. 1. 45.

j_f _J Dimaiic 'ic dc la Septuag ésime
N*H Messes basses : 5 h. SO, 0 b., G b. 30,

"VfjjljH 7 li. 30 . S b.
J_j3__r " b., Messe et communion generale des

* F̂JTjg Mères ch rétiennes. 8 li. -lo. Amt und
Piedigt. 9 h.. St-Tbéodule, messe pour

les filles des «k-oles. 9 b., Église du Collège, messe
pour les gargons. 10 b., Office paroiss ial. Bénédic-
tion du drapeau dc la Schola. 11 h. 30 messe basse
et sermon. 15 b., Église des Capucins: Réunion du
Tiers-Ordre. 10 b., Vèpres. IS b., Cbapelet et bé-
nédiction du St-Saerement.

Mayens de Sion . — Dimanche, 28 jan-
vier, Messe k 9 b. 30 à la chapelle d'En-
Haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 28 janvier: 9 h. 45 Cuite.

Dans  nos Sociélé*...

Chorale sédunoise. — Ce soir vendredi,
répétition supplémentaire au locai, à 20
h. 30 très précises.

Chceur  mixle de la calhédrale. — Diman-
che. Septuagésime. A 10 h., le Chceur
chante à la Grand'Messe (Bénédiction du

drapeau de la Schola). Prochaine répéti -
tion: jeudi.

Sociélé philatél ic 'ue sédunoise . — Réu-
nion d'échanges, lundi le 29 janvier k
20 h. 30 au locai habituel, Café des Al-
pes.

Ski-Club Sion. — Assemblée generale
ce soir 26 janvier, a 20 h. 30, au Café Ta-
vernier. Présence indispensable.

Harmonie municipale. — Dimanche 28
janvier: réunion au locai à 9 h. 15.

t
Mons;eur et Madame Bazzi ont la dou-

leur de faire part du décès de leur chère
petite fille

Carla
décédée à l'àge de 3 jours.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
27 janvier 1945, à 10 h.

Départ du convoi mortuaire: Rue de
Conthey.

La famille de feue  Madame
Hedwig e ANTHONIOZ-RITZ

remercie bien sincèrement toutes les pe rson-
nes qui ont pris part au deuil cruel qui vient
de la f rapper  ct leur exprime ses sentiments
reconnaissant s.

Les familles LOESCH et parentes, profon-
dément touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Roonures de papier
pour allumage, sont re-
mises gratuitement à mé-
nages pauvres. Apporter
les sacs pour remplissa-
ge. S'adresser à l'imprime-
rie Gessler, avenue de la
Gare.

Îlll^
Pedicure - Orthopédiste

Recoit tous les jours, sauf le
mercredi, 3 rue des Chàteaux,

à coté de la Boucherie Peter,
dans la cour.

H. Kreutzer
Sion TA 2 19 87
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UN GRAND FILM

La critique cinématographi que est l'une des plus
difficiles que l'on puisse concevoir. Et cela poui
plusieurs raisons. Tout d'abord, dans cet art «jeu-
ne», il n'est point encore de critères définitifs
auxquels l'on pourrai t éventuellement se référei
pour juge r de la valeur de tei ou tei film. Ensuite,
le cinéaste s'attaque aux genres les plus variés, ce
qui complique encore la tàche du chroniqueur. Et,
enfin , dans la production enorme dont le commer-
ce est littéralement innondé , il est quelque peu
difficile de dépister une oeuvre véritablement réus-
sie de toutes celles qui ne sont que de vulgaires
navets, lances à grands frais publicitaires et qui
n'ont point d'autre valeur que celle de telle ou
telle star , incarnant le róle principal.

Par contre, si l'oeuvre proposée est une réussite
complète , le róle du critique s'en trouve considéra-
blement simplifié , bien que pour notre part nous
n'aimons guère utiliser des superlatifs lorsqu 'il
s'agit de parler d'un film. Et, cependant, parfois ,
il nous plaìt de souligner la valeur d'un film qui
sort nettement de la moyenne à laquelle nous ont
habitués certains producteurs d'Hollywood et d'ail-
leurs.

Le film Victoire de Tunisie, que présente cette
semaine le Cinema Lux, est précisément l'une de

/ 1

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY

s

&l<zcós> f au&tf *̂&l&&&9Z4f aie. 6<&ria&ct*t

SION , Tél. 2.13,74 Ch. post. Ile 6
MONTHEY , Tel. 4.22.12 Ch. po.t. Ile 2186

Location compartlments de coffres-forts
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Lei MACHINES A ECRIRE SUISSES
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ces oeuvres qui mentent d étre signalées. C'est là
u n  f i l m  p a r f a i t , qui constitue l'une des
plus belles réussites que l'on puisse voir «ians le
domaine du cinema.

«Victoire de Tunisie», en une foule d'images
suggestives , nous fait vivre intensément les phases
les plus passionnantes de ce qui fut la plus fantas-
tique opération militaire de tous les temps. Tout
d'abord, c'est Gibraltar , la préparation des flottes
anglo-américaines, puis l'épisode du débarquement
et les batailles d'Afri que du Nord et de Tunisie.
Le tout est d'un réalisme extraordinairement puis-
sant. Pour fixer sur la pellicule certaines de ces
images, des hommes ont sacrifié leur vie. Suivant
pas à pas les armées en marche dans les sables du
désert , ils ont enregistre toutes les phases de cette
lutte gigantesque. Et , de ces milliers d'images , le
grand metteur en scène Frank Capra en fait un tout
bien homogène, nous restituant ainsi un grand
morceau de vie, frémissant de la fièvre des ba-
tailles modernes. C'est là une oeuvre magnifique,
profondément humaine , qui , dès la première image,
nous empoigne. Techniquement parlant , la photo-
graphie est remarquable , maints angles de vues
originaux ayan t été utilisés , et le decoupage étant
fait avec adresse et tact. En résumé, voila certes
du tout bon , de l'excellent cinema. Jos. C.

>.

Tom travaux ponr sociétés — manifestations — etc — pai
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Assurez vos

Traitements arboricoles
Le plus précieux produit de base pour le trai-

tement des arbres fruitiers

BOUILLIE SULFOCALCIQUE

m£l*W!ta*à\aSSSaSSgf \

CCUPfti>
t^^ ĵ
mouillante et adhésive
formule perfectionnée

Société des produits chimiques S. A.
Renens Tél. 3,95,95

Auberge du Pont - Uvrier
DIMANCHE 28 janvier 1945 dès 16 h.

teiiiée el soirée omelie
de la Société Federale de Gymnastique d'Uvrier. 
Entrée: fr. 1.50 Orchestre ler ordre

VÌ3133 fsmIBia_ i.es
Un groupe se proposant de construire à Sion, Sierre, Mar-

tigny, St-Maurice et Monthey, des villas familiales à des prix
modérés, désirerait connaitre les familles que cette initiative
interesserai^

Pour tous renseignements, sans engagements, ecrire sous
P 60-1 S, à Publicitas, Sion.

Apprenez l'allemand ~£T
Toutes les sciences commerciales (diplòme)

à l'Ecole de Commerce GADEMANN, Zurich.
Prospectus gratuit.

Saucisses de chèvre » » » 5.— 500 points
Saucisses de porc le kg. fr.3.20 250 points
Salametti de porc » » » 12.—1250 »
Envoi contre remboursement. Prière de joindre les points à la
commande.

Boucherie PtjOJO FJQjj, LOCaMlO

Radio
tw Taxe" d'audition'1945

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1945 expire
le 31 janvier 1945. A cette date, le premier acompte, au moins,
doit étre payé. Quiconque neglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en acquitté trop tard, est biffe de la Uste des auditeurs
et sa concession ne peut plus ètre renouvelée que contre paie-

ment de la taxe d'enregistrement de fr. 3.—
Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de versement

offieiel qui lenr a été adresse ou, s'ils emploient un autre
bulletin,. d'inserire an dos du coupon le nnméro de leur con-
cession.

L'amnistìe fiscale
L'ultime occasion I

La morale fiscale laisse, chez nous, encore
beaucoup à désirer. Bien des gens qui, dans
leurs affaires privées, répugnent à tout acte
déloyal, n 'hésitent pas à fruster l'Etat d'ime
partie cles impòts qui lui sont diis. Us n'ont pas
saisi qu 'il n'y a pas deux formes d'horméteté,
une dans les rapports avec nos semblables,
l'autre envers l'Etat.

Une morale fiscale aussi relàchée
ne nous menerà pas loin aujourd'hui

Les dépenses nées de la guerre posent
lourdement sur la Confédération. Cantons et
communes ont participe, de leur coté, à la
défense économique et sociale du pays. On ne
pourra amortir ces dettes sans compromettre
l'economie et la monnaie nationales que si
chaque citoyen rend à Cesar ce qui est à Cesar .
Celili qui se dérobe à ses obli gations fis-
cales lèse non seulement. la communauté
nationale, mais encore ses voisins et amis
cpii font scrupuleusement leur devoir.

La fraude fiscale n'est pas seulement repré-
hensible — désormais, elle ne paie méme

plus
A partir du ler janvier 1945, un quart

exactement du produit de toules les va-
leurs indi gènes, avoirs eu bancpie et car-
nets tle caisse d'épargne sera déd'uii d'em-

SITUATION CHEZ SOI I
Genolet Noè, Enseigne. (Valais)ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES

blée k titre d'impòt anticipé. Le fise ne ¦ rité, decreter des amnisties fiscales en sèrie
conserverà cependant pas ce montant pour
lui; il l'imputerà sur les impòts a payer
au canton ct à la commune, a condition
naturellement que le contribuable déclare
conformément à la réalité les titres et
valeurs en question. Avec l'augmentation
de l'impòt antici pé, le contribuable gui
sait compter s'apercevra qu 'il n'a plus in-
térèt à dérober ses avoirs.
Gràce à l'amnistie fiscale, il est plus aisé de se
résoudre à présenter dorénavant des déclarations

exactes.
Celui qui, en 1945, a fait mie déclaration

véridique pour le sacrifice et l'impòt de
défense nationale, ainsi que pour l'impòt
cantonal ne sera pas inquiète pour ce qu'il
pourra avoir cache au fise par le passe;
en d'autres termes, il n 'aura ni rappel
d'impòt ni amendes a payer à .la Confédé-
ration , au canton ou k la commune. En
revanche, celui qui ne profité pas de l' am-
nistie pour se mettre en règie risque d'ètre
découvert une fois ou l'autre, le contròle
ne cessant de se perfectìonner. Les rappels
d'impòts et les amendes dont il devra alors
s'acquitter lui paraìtront d'autant plus dou-
loureux que les 25 pour cent de l'impòt anti-
cipé ?ic seron t plus imputés.

Il n y  aura plus de nouvelle amnistie fiscale
pendant longtemps

Aucun Etat ne peut , sans miner son auto

Celui qui ne saisit pas eette occasion de ren-
trer dans la légalité risque fort de ne plus pou-
voir le faire qu a des conditions très onéreu-
ses. Le fraudeur enclin à perseverar ne doit
pas oublier que diverses circonstances pour-
raient eontraindre la Confédération ù élever
derechef le taux de l 'impòt anticipé. Le contri-
buable qui, faute de déclaration exacte, ne
peut se faire imputer l'impòt anticipé, devra
donc supporter lui-mème la chargé totale.

C'est maintenant qu'il faut agir !
L'amnistie fiscale n 'est liée à «itemi, for-

mante. Le fraudeur qui veut régulariser sa
situation s'épargnera des courses désagréables
au burea u des contributions. Il n'a besoin de
se contesser à personne. On ne lui demande
pas autre chose que de remplir sa déclaration
de cette année de facon complète et véridique.
Mais il doit indiquer tout ce qu 'il gagne et
iout ce quii p ossedè. Des demi-mesures ne
lui seront. d'aucun secours : si l'on découvrait
plus tard qu'il n'a déclaré qu 'une partie des
valeurs eachées, l'amnistie serait pour lui
sans e f f e t .  Il serait eondamné rétroactive-
ment à tons les rappels d'impòt et à toutes
les amendes fiscales ordinaires.

Profitez de cette amnistie ! Déclarez tout

Admin istratio n federal e des contributions

C. P. no. 55 -24 janvier 1945.

Un de ces pullover* est neuf,
l'autre fut lave plusieurs
fois avec Radion.

HrV,

pullover neuf et un pullover lave avec Radion
Radion est devenu si réputé, gràce à son pouvoir extra-
ordinaire de lavage du linge blanc Mais il est tout aussi
important de laver avec minutie et prudence les habits de
couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière-
ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave
vite et sans peine, mème dans l'eau froide. Ainsi, un séjour
prolonge dans l'eau des pièces à laver —- nuisible aux
tissus délicats —> est évité. Les lainages soignés avec
Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.

A VENDRE au centre de Sion 1 Atelier de fumiste RAIMO 9 tflllf f DIPO

aver ma_».,*n lAìuì lUU iuullol I 8_J sachent cuire est demandé e de

__y*5r

avec magasm. — 
S'adresser chez M. Vaientini Rue de Savièse, Sion.

Aldo, architecte, Sierre, téL >> jp i^-,-. -g51492 ' a", -? W S S ù.#«<? IT wWL

Grand choix de calorifères
et fourneaux-potagers

suite ou pour date à convenir.
Bon gage à personne capable
et sérieuse.

Faire offres Confiserie Baer,
Yverdon.

On cherche pour usine du Valais.JEUNE FILLE
ON CHERCHE jeune fille pour
ménage de 3 personnes, sachant
bien cuire et pouvant s'occuper
de l'entretien complet d'un mé-
nage. Pas de gros travaux, bons
gages.
S'adresser au bureau du journal

UN ÉCHANTILLON
de la nouvelle et merveilleu-
se Eau de Cologne Mustapha
vous sera envoyé contre ver-
sement de 50 ct au cte ch.
1.6255. F. Lacher-Perroud,
parfumerie Atala, Genève.

Emi ti'ies
ON CHERCHE .sieurs ef-
feuiiieuses en tàche. Gros gages.
Adresser offres par équipes ou
séparément à Richard Ernest,
chef de cultures, Chatagnéréaz ,
Rolle (Vaud)

4pJvTìXV<_-
u_ S-̂ O

¦* Nifi __
S s
i 2
EL MIÌIIIP m
V SION J
Tel. 2.18.64

René Boilier , pharm.

Famille prendrait 3 ou 4

pensionnaires
de suite ou date à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

BELLES, BONNES

chàtaignes sèches
sont livrées par Ufficio Rappr
Magiiaso (Tessin)

A VENDRE

camionnette FORD, Il 8
Offres écrites sous chiffre P.

1385 S., à Publicitas, Sion.

possédant expérience du dessein
de machines.

Faire offres avec certificats
et prétentions sous chiffre 0.
25614, L, à Publicitas, Lausan-
ne.

ON ACHÈTERAIT

un piano
d'occasion. Offre Case postale
52161, Sion.

A vendre
d'occasion 1 paire de skis hic-
kory. A la mème adresse, à ven-
dre 1 couvre-lit moderne.
S'adresser chez André Wirthner
Av. des Mayennets, Sion.

Comptable
expérimenté, disposant de quel-
ques heures par semaine, cher-
che travaux. Ecrire sous chiffre
1029 au bureau du Journal.


