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L'assainissement des marais et des terres
infertiles qui s'étendaient- dans la plaine du
Rhòne, de chaque coté du fleuve, est une des
entreprises dont le peuple valaisan a droit de
s'enorgueillir le plus et à juste titre.

C'est aussi celle qui éveille à l'étranger et
plus encore chez nos confédérés la plus sym-
pathique admiration pour la réussite de ces
gigantesques efforts.

Rien n emerrt davantage les hommes que
la lutte de leurs frères contre la nature hos-
tile, qu'il s'agisse de l'assèehement de terres
incrdtes ou du défriclrement des forèts vier-
ges et des juugles touffues de lianes et de
rosearrx.

Dans ces farouehes batailles contre l'eau
envahissante et le vegetai qui resiste au soc.
le suceès représente un enrichissement non
serdement du patrimoine national mais, si
l'on veut considérer les choses d'un peu haut ,
de l'humanité entière.

Eh bien, ce miracle le peuple valaisan Ta
réalise. j

Contemplez cette plaine du Rhòne que par-
courent un fleuve endigué et des canaux sa-
vamment agences, elle est devenue, de Bri-
gue arr lac 'Léman , un parterre restauré d'où
sortent de merveilleuses réussites fruitières
et maraichères pendant que d'autres zones
offrent toas les espoirs d'une récompense mé-
ritée. i> . '

Mais, il ne suffit pas de faire revivre des
terrains morts et déserts, il faut encore que
les populations agricoles pour lesquelles l'oeu-
vre a été accomplie, puissent y appliquer la
force de leurs bras et la sueur de leur chair.

Or, peut-on vraiment dire que les paysans
valaisans bénéficient pleinement des sacrifi-
ces immenses consentis en leur faveur ? Il
est, en effet , irrationnel, techniquement et é-
conomiquement parlant , d'assècher des ter-
rains pour les rendre à la culture si l'on ne
procède pas, en mème temps, à la colonisa-
tion systématique des grandes surfaces sus-
ceptibles d'ètre réparties en lots entre de.s
familles terriennes.

Veut-on donner à ces secteurs toute leur
valeur ? l̂ e problème à résoudre est la colo-
nisation et l'émigration intérieures.

Q'au cours de la guerre, de vastes surfaces
de terres en fri che aient été mises en cul-
ture par des sociétés industrielles, cela se
concoit vu les circonstances exceptionnelles
dans lesquelles nous vivions et dont le dra-
me de l'alimentation n 'était pas un des moin-
dres, mais maintenant que la tranquillité des
temps est revenue, les situations anormales
doivent disparaìtre.

Ces terres assainies sons le signe des puis-

sances anonymes doivent aujourd'hui faire re-
tour à nos paysans.

Le professeur Bernard, directeur de l'As-
Isociation suisse pour la colonisation intérieu-
re estime qu 'il y a lieu d'obliger les sociétés
et les corporatious publiques de céder, à bon
compte, le terrain reconquis en vue de la co-
lonisation agricole. Elles peuvent le faire
d'autant plus que les capitaux investis les
ont délivrées d'une part des sacrifices impo-
sés sur les bénéfices de guerre.

Notre Valais doit ici faire l'offre de ses
bras disponibles. Qui ne sait que certaines ré-
gions de la montagne sont surpeuplées et cet
excès de population provoque la ruine des in-
dividus et cles familles, le chòmage partiel et
progressif , l 'émiettement des propriétés et le
maintien sinon la multiplication des foyers
insalubres et sans hygiène.

Tous les cliefs de commune, que dans notre
activité professionnelle, nous avons consultés,
ont reconnu que leurs habitants pourraient
travaillèr une surface de terrain beaucoup
plus étendue que celle dont ils disposaient.
Donc notre paysan travaille au « ralenti ».
Son allure lente dénote qu 'il a peine à rem-
plir les vides de sa journée.

Son exploitation est déficitaire . Il en vit
cependant , mais il en vit pauvrement n 'ayant
jamais songé à établir le compte de ses pro-
fits et de ses pertes car il s'apercevrait que la
valeur de sa journée n 'atteint pas le moin-
dre salaire du plus humble des travailleurs.
C'est par cela que s 'expliquent le degré de sa
misere et la cause de sa détresse. '

Il est clone nécessaire cle résoudre ce pro-
blème qui ressort du pian démographique du
pays et qui revèt un caractère éminemment
social , car c'est. par sa solution pratiqué que
l'on eviterà de voir se créer dans notre can-
ton un prolétariat paysan.

C'est ir. la Confédération qu 'il appartient,
avant tout, d'organisér cette émigration inté-
rieure puisque cette opération appellerà par-
fois l'intervention de plusieurs cantons dont
les situations contraires devront se complé-
ter comme entre vases communiquants.

D'autre part , à ces colons nouvellement ins-
tallés, il faudra avec l'aide federale, fournir
les premiers fonds nécessaires à l'exploitation
de leurs terres et de leurs fermés. L'organi-
sation d'un crédit foncier avec investissement
à longue durée et aussi le prét agricole à
court terme non gagé sur le sol sont des
moyens de permettre à nos transplantés de
la montagne de respecter leurs engagements.

La colonisation et l'émigration intérieures
doivent étre réalisées en faisant appel aux
fils de nos montagnards valaisans qui, à ce

défaut , végèteront dans leurs coins surpeu-
plés ou se dirigeront vers les usines dont l'a-
venir est incertain ou vers d'autres occupa-
tions bien trop encombrées pour ne pas les
décevoir.

Il y a en Valais plus de 1200 familles ou
jeunes coupies qui pourraient émigrer et s'é-
tablir sur ces territoires restaurés.

La Confédération a clone le devoir impé-
rieux de développer , par la mise en applica-
tion d'un large programme de colonisation ct
d'emigratimi intérieures, l'influence salutai-
re de ces belles familles terriennes, de ces
paysans de forte vie, tenaces et durs au tra-
vail qui , à force de courage, sont capables de
ces surprenantes conquètes sur la nature qui
se font toujours quand la plaine et la monta-
gne se rencontrent.

IL de Preux.

En Angleterre
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Les tempètes qui ont sevi ces derniers temps en Grande Bretagne, ont cause de graves inondations.
La photographie que nous publions ci-dessus, prise à la gare de Nottingham envahie par les flots
de la Ternt, est particulièrement suggestive à cet égard.
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Le rendez-vous des prlnces».

aiMa «Papoila"
Installé dans la luxucuse villa «Papoila», à Es-

toni, le prince don Juan méne, depuis son arrivée
au Portugal, une vie simple et ne sort presque ja-
mais de chez lui.

Pourtant Estorti, qui n'est qu'une petite plage
portugaise, a maintenant, gràce à la présence du
prétendant au tròne d'Espagne, une atmosphère
qui rappelle celle de l'ancienne Cour de Madrid.
Partout on ne rencontre que grands d'Espagne,
dues, marquis et conites. De nombreuses femmes
élégantes donnent à cette petite ville un air sem-
blable à celui que devait avoir, avant la première
guerre mondiale, le chàteau de Cascais, l'ancienne
residence d'été des rois dn Portugal, situé à nn
kilomètre d'Estoni.

Le prince don Juan, auquel une éducation bri-
tannique a donne le goùt des sports, est un joueur
de golf passionné et ne se pri-
vcrait pour rien au monde de
sa petite promenade quotidien-
et mannaie sur son petit po-
ney préféré.

Il recoit beaucoup, mais ses
réceptions ont lieu après le
déjeuner. Tous Ies jours, près
d'une vingtaine de visiteurs
arrivent à la villa «Papoila».

Parmi les visiteurs recus se
trouvait M. Salazar, le dicta-
teur dn Portugal et sa femme
ainsi que Nicolas Franco, le
frère du Caudillo qui repré-
sente son pays à Lisbonn».

La petite ville d'Estorill a
donc retrouvé la prospérité
dont elle beneficia au début
de la guerre, alors qu'elle hé-
bergeait de riches réfugiés ve-
nus de tous les coins de l'Eu-
rope.

Les bars , les hótels, le ca-
sino, sont pleins de gens sou-
riants, habillés par les pre-

miers tailleurs de Londres. L'argent circule et Ies
commercants locaux font de bonnes affaires.

Les familiers de la Maison du prince déclarent
que le séjour de don Juan au Portugal n'a pas de
caractère politi que proprement dit et que le but
du prince est, avant tout, de réunir, autour de lui,
les membres de sa famille dispersée depuis si
lóngtemps.

On attend, par ailleurs , ces jours-ci, l'arrivée à
la villa «Papoila» du comte de Paris et de dona
Fili pa Braganza , prétendant au tròne d'Espagne.

Ajoutons enfin que quelques archiducs de la fa-
mille des Habsbourgs viennent d'arriver, après un
voyage mouvementé, dans la residence campa-
gnarde de don José Saldanha, près de Lisbonne.

Ils sont venus en automobile, à demi morts de
fatigue, car ils avaient dù quitter préci pitamment

l'Autriche où ils risquaient l'arrestation et la con-
damnation à mort.

Don José Saldanha, qui est le dernier rejeton
d'une vieille famille de la vieille noblesse portu-
gaise, est le fils de feu don Alexan dre Saldanha
qui fut le commandant de la garde du corps de
don Miguel, l'ancien prétendant au tròne du Por-
tugal.

On sait que don Miguel est alle vivre en Autri-
che puisque la loi lui interdisait de rester dans son
pays. Don José Saldanha qui I'avait, aux còtés de
son pére, accompagné dans l'exil , avait par la
suite épouse la comtesse autrichienne von Edla
et il avait servi, durant la première guerre mondia-
le, dans l'armée autrichienne, ce qui explique l'a-
mitié intime qui le lie aux archiducs. Selon cer-
tains renseignèments dignes de foi, puisés dans
l'entourage immédiat de don José Salvanha, les
membres de la famille Habsbourg auxquels il of-
fre l'hospitalité auraient l'intention d'effectuer au
Portugal un séjour de longue durée.

V A RI É T É S
TREINBVEMEIN DE TERRA

(Patois du centre)
Arèy preii avoui dérè Kie ia ju oun treinbvè-

mein de terrà .
E'o ni rein pèchiu! Ni pa bonna iua.
E djion Kie o chi Rodo è tschiu to ba pè chu

è Diabvèrè, Chobrè pami grand tzouja du Fènado
charan preii ubvedjia de poé ein Ojé avoui leii
de Cheuté!

Ettre a Erde ouna dzénéde a fi o cocon chein
dèjo de jóre.

A Dadon è bognè che chon véria to mimo dein
a pi'a.

A Preimpfo é Dichemò è cheuchébé, è pouey
de rate.
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Ouna fena déjé: Ni cheintu oun grò vein pacha
to ba paè tey...

A Cheinchurin , é Poi, tote è chonadé che chon
mettuè ein breinla. Vito creyjé. Kie chona'on an-
jièleii.

A Cheinchena è tschiu ouna tètze de fein. E
adon Kie an avoui bordona ba pè Vein.

Ien a oun kie dejè: Ni cru kie a'an acodey
ouna bomba lonatékie! E volé dére ouna bomba
atomékie.

Ouna gamina dejé: Qu'est-ce que vous avez
besoin d'avoir peur quand vous avez un cure dans
la maison ?

A Pfan Contèy tui è tza chon énu einvui !
Di Kan an pami pochu róda a einto du bórné!
A Chion , é Chiouchou è grido chon tschiu dein

meyjon . Eyré pa è grido. Eyre é cofre fo kie cher-
gataé. Pouro chiouchiou. A je o kieii bon i

E mi malin chon ju leu kie an dromèy derrey è
vatsé. Che resta 'on rein è bitschiè reska 'on rein
mimo...

Charè preii véri kiè ia oun treimbvèmein de
terra ! Binocle
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX"'
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Demandez offre! ct reo. cignement.- aux Agencei locales oui  :
; M. WILLY JORIS, Ajcnt General, SION. . tei. 2 17 78.
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18 centimes
par semaine... Voilà la somme dérisoire qne coùte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avis

dn Valais.

JU ff l  te* iouM
Avant le Carème, l'on assiste en notre bon-

ne ville, à un curieux phénomène.
Semblan t craindre, sans doute, les jours

austères qui nous attendent , les gens éprou-
vent soudain une irrésistible envie de sortir
et de s'am user.

Cela explique que, malgré le nombre im-
prcssionnant des soirées qui se succèdent à un
rythme accéléré, il y ait toujours une foule
considérable pour y assister.

Chaque samedi, deux ou trois sociétés orga-
nisent des soirées où les gens s 'y pressent
comme s 'il s'agissait pour eux d'une question
de vie ou de mort.

On danse à la Paix, on chante à la Pianta,
et on valse à la Gare, tandis que partout
coule à f lo ts  un petit fendant nouveau qui
tient admirablement ses promesses et ne doit
rien à personne.

Et , le lendemain , les gueules de bois (que
l' on nous excuse ce terme vulgaire mais consa-
cré par l'usage), ne se comptait plus, sous les
toits de la capitale.

Il est vrai qu il y a 62 societes en notre
bonne ville et que, à moins d'organisér plu-
sie urs soirées le mème samedi, chacune d'en-
tre elles n 'arriverait jamais à monter sa ma-
nifestation annuelle , duran t les 52 semaines
dont nous disposons d' un NouvehAn à l'autre.

Surtout que , pendant l'été, c'est la saison
morte , dans le domain e des réjouissances pu-
bliques...

Si cela continue à ce rythme, nous irons
loin.

Peut-ètre , un jour , assist e rons-nous à la soi-
rée de la Société-des-Sédunois-qui -n'appar-
tiennent-à-aucune-société...

Réflexions faites , en ce sens, le chroniqueur
n'a vraiment rien à craindre. La soirée de cet-
te société ne sera sans doute pas pour samedi
procliain . *

En e f f e t , comment voulez-vous donc que
l'on trouve en notre bonne ville deux ou trois
citoyens qui n 'appartiennent à aucune socié-
té... Candide

Après la tourmente

Dès le début des hostilités, Ies musées anglàis se
vidèrent des oeuvres d'art qu'ils contenaient. On
mit en sùreté dans les galeries de mètro, Ies ta-
bleaux les plus rares. Aujourd'hui, ces derniers
peuvent reprendre leur place dans leS musées d'où
ils avaient été enlevés.

Elle vient de chez
(

&
j  c'est de la qualité I
/ Montres se remontani d' el- \

/ /  le-mème - Montres étanches \ \
[( Montres antichocs , ] J
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Canton du Valais
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GRANGES — Un jubilé
(Con*.) Nous .apprenons .avec plaisir

que notre cher présidenl de la Commu-
ne, M. Felix Eggs, a termine, le ler mais
1946, set 40 ans de service oomme burri -
liste postai à Granges. Malgré le travail
absorbanl d'un transit pour plusieurs com-
munes, ainsi que le bureau postai pour
Gri ttges et environs, M. Eggs est toujours
à sorx poste. Il a donne entière satisfac-
tion à ses supérieurs durant ses quarante
ans do service et fut toujours oorrect -en-
vers le public. ' Nous ne pouvons que Je
remercier pour son exactitude et la popu-
tion beute entière lui sera reconnaissante
ainsi qir'aux membres de sa famille qui
le secondent dans son travail. Nous souhai-
tons au vènere jubilaire qu'il puisse en-
core rester quelques années à son pos-
te et ensuite jouir pendant Lóng temps d'u-
ne retraite qu 'il aura bien méritée.

Des amis.
AYENT — Issue fatale

Nous avons relaté dernièrement dans que.-
les circonstances un habitant d'A yen t, M.
J. Beney, avait été grièvement blessé par
un nommé' Morard , au oours d'une dispute.
Souffrant d'une fracture ci ; i cràne, le mal-
heureux avait été conduit dans une clini-
que de Sion où il subit une trépanation.
Malheureusement, le blessé qui n 'avait pas
repris connaissance, ne survéciut que uuel-
ques heures. La mort tragique de J. Be-
ney a fait une grosse impression dans la
région d'A yent, où il était très oonnu. Nous
présentons nos condoléances à sa famil-
le si cruellement éprouvée.
NENDAZ — Des braconniers pincés

Dans la région de Fey-Nendaz, trois bra-
oonniers ont été pris en flagrant délit.
Contravention a été dressée.
SAXON — Une mystérieuse affaire

Les agents du poste de gendarmerie de
Saxon ont été avisés que l'on avait entendu
des appels au secours, de nuit, dans la
région de Nendaz. Une enquète est ouver-
te. Les premières battues qui ont été exé-
cutées dans les forèts de Fey n'ont pas
donne de resultai.
MARTIGNY — Train special pour Carnaval

Un train special, départ de Sion à 12 h.
35 (doublure du 12 h. 45) sera de nou-
veau organisé demain mardi-gras.
SALVAN — Après un cambriDlarje

Nous avons annonce, en son temps, le
cambriolage cpri avait été commis dans
le bàtiment de la petite stat ion de Trétien ,
sur la ligne dia Martigny-Chàtelard. Après
une longue et habile enquète, la police
cantonale est parvenue à arrèter les au-
teurs de ce méfait. Il s'agit de trois in-
dividus de Salvan qui ont avoué avoir é-
galement commis d'autres cambriolages
dans Ja ragion. Ces peu intéressants indi-
vidue ont été incarcérés.
St-MAURICE — Une arrestation

La police cantonale vient d'arrèter a St-
Maurice Ini repris de justioe qui était sous
le ooup d' une condamnation et crae la po-
lice vaudoise recherchait. Ce personnage
a été remis entre les mains des autorités
vaudoises.
FORTES CHUTES DE NEIGE DANS LE

HAUT -VALAIS
Dans lout le canton, la neige est tombée

dans la nuit et la journée de dimanche.
Dans le Haut-Valais, spécialement, oes chu-
tes de neige furent particulièrement for-
tes. On signale qu'à Brigue la couche de
neige atteint actuellement 1 m. 30. De ce
fait , dimanche, les trains descendants o'nt
subi de gros retards atteignant parfois près
de 2 heures.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Le Oonseil d'Administration de la Ban-

que Cantonale du Valais a adopté les comp-
tes de l'exercice 1945. Le bilan s'é-
lève à francs 130,219,948.72 (1944: frs.
125,796,020.99). Après les amortissemenls
usuels et les versements aux réserves, le
oompte de Profits et Pertes présente un
bénéfice net de frs. 628,515.17 (1944: frs.
608,957.11). Le mouvement total s'est éle-
vé k frs. 1,998,207.84.

Chronique sédunoise |
UNE GROSSE AFFAIRE D'ESCROQUERIE

A quelques reprises, un Sédunois avait
vendu des pierres précieuses, par Tinter-
médiairo de deux individus habitant le
centre du canton. Dernièrement, notre
homme remit pou r 18,000 frs. de bijoux
aux deux oompères, en négli geant de leur
demander Je plus petit recu, en bonne et
duo forme l Les deux intermédiaires s'em-
pressèrent de disparaìtre. Plainte fut dé-
posée et la Sùreté ne tarda pas à mettre
les deux oompères en état d'arrestation.
Ils cntrèrent dan s la voie cles aveux après
un long iirterrogatoire.

MACABRE DÉCOUVERTE
Au pont du Rhòne, on a vu un cràne

humain flottanl à la surface des flots. Il
n'a pas élé possible de le repècher, le
courant l'ayant emporté.

COLLISION
A la Pianta, à l'angle de la rue de la

gare et de la route de Lausanne, uno auto
confluito par M. Hermann Gtuntet, domici-
lié à Lausanne, est entrée en collision avec
un vellicalo piioté par M. Gotlagnoud , de
Vélroz. Fort heureusement, aucun des deux
chauffeurs ne fut blessé. Les dégàts maté-
riels ont une certaine importance.

UNE MAUVAISE FRACTURE
M. Oscar Rebord , 46 ans, serrurier en

notre ville, a fait une mauvaise chute et
s'est fracture la jambe droite. Il a été
conduit à l'Hòpital régional et a recu les
soins dévoués de M. le Dr L. de Preux.

VIOLENTES SECOUSSES SISMIQUES
Dimanche, à 12 li. 34, la population du

centre du Valais a de nouveau été mise en
étnor par deux violentes secousses sismi-
ques qui se produisirent à une seconde
d'intervalle. Bien quo ces seco'uses ne
peuvent ètre comparées à celles que
nous avons ressen ties à la fin clu
mois de janvier, elles n'ont cependant pas
été , surtout Ja première particulièrement
forte, sans produire une certaine émotion
dans le public. Quel ques fissures provo-
quées clans certains murs par le premier
tremblement de terre, se sont légèrement
aceentuées. Mais l'on ne signale pas de
nouveaux dégàts appréciables.

LA JOURNÉE DES MALADES A
L'HOPITAL

A l'occasion de la journée des malades,
de nombreuses pérsonnes ont eu une pen-
sée speciale pour les malades de l'Hòpi-
tal régional. La direction de l'établissement
prècité remercie en son nom et au nom
cle lous Ics malades de l'Hòpital les jeunes
filles de la .l.O.C.F. qui sont venues dis-
traile 'les malades, ainsi crae MM. F. Ro-
ten et Crescentino qui leur ont donne un
petit concert de violon et d'accordéon. El-
le remercie également la Boulangerie
Schwarz, qui a eu la delicate attention de
donner des gateaux à l'intention des mal ri-
de s.

UNE RANDONNÉE QUI FINIT MAL
Deux Jiabitants de Sion, Emile K. et Paul

S., qui avaient quelque peu exagéré les
libatkm s auxquelles ils s'étaient livres dans
phrsielurs cafés de la capitale, ont fait une
randonnée qui va leur ooùter assurément
fort cher. Us se sont emparés d'une moto
appartenant à un mécanicien de la ville,
M. Zurcher , et se rendirent à St-Maurice
et Monthey où la police alertée mit un
terme à leur course. Plainte a été déposée.
LA TROUPE DU THÉÀTRE DE LAUSANNE
C'est le jeudi 7 mars à 20 li. 30 que la Compagnie

du Théàtre Municipal de Lausanne jouera «Grin-
galet» de Vandenberghe, avec Bianche Derval , Jacque-
line Sauveur, Aryelle, Gabriel Cattand , Georges Sel-
lier, .T. Degrave, etc.

C'est une oeuvre charmante qui a eu son heure de
eélébrité à Paris, puisqu 'elle a tenu l'affiche avec
près de 200 representations. C'est une. pièce extraor-
dinaire bien faite , pleine d'humour, de finesse et de
sentimentalitè, cle tendresse aussi. Cet ouvrage -peut
étre vu par tous les publics. Il est joué admirable-
ment par notre excellent troupe de Lausanne. Venez
tous au Théàtre de Sion le 7 mars.

Location au Magasin Tron chet, tél. 2 15 50.

LA DÉBÀCLE DU Illme REICH
Nous avons eu le plaisir de voir le

très beau film qui passe ces jours au ci-
nema Capitole. C'est là un document uni-
que en son genre qui présente un très
grand intérèt. Nous ne saurions trop le
recommander à nos lecteurs. Ce film . qui
contient des images bouleversantes nous
montre en détails ce que fut la fantasti-
que epopèe du débarquement des armées
alliées en France et de leur avance vers
Berlin. C'est là un spectacle commenté en
francais qu 'il serait assurément domma-
ge de ne pas avoir vu.

CONCERT ITINÉRANT
Si le temps le permet, l'Harmonie Mu-

nicipale donnera un ooncert itinérant a-
vec arrèts dans les principaux quartiers
de la ville, Mardi-Gras , dès 20 h. 30. Re-
mercions notre sympathique corps de mu-
sique pour cette excellente initiative qui
donnera un peu plus d' ambiance en ville,
à l'occasion des dernières manifestations
carnavalesques.

A PROPOS D'IMPÒTS
Quelques journalistes ont été con-

voqués à la Maison de Ville, à Sion, pour
y entendre un bref exposé ooncernant imi
système de dégrèvements d'impòts qui
vient d'ètre mis au point et qui entrerà en
vigueur idj ès la perception de l'impòt pou r
1946. M. le président Bacher nous donna
un intéressan t apercu clu dit système, que
M. Maurice Bovrer, chef du Service des
contri bu lions, complèta par quelques ex-
plications. Le système qui a élé adopté
n'existe pas dans d'autres villes du canton
et il nous plaìt cle relever ici que, lors de
son élaboration, on a cu le souci Constant
de faire oeuvre Utile sur le pian social.

Le Gonseil munici pal de la ville de Sion
avait enreg istre, vers la fin de l'année 1945,
deux propositions ooncernan t les imp òts :
la première tendait à 'une diminution do
Ja taxe industrielle, la seconde, à l'intro-
duction de dégrèvements sociaux.

La première proposition aurait entrarne
uno baisse generale de tous les impòts, et
une diminution considérable des recett;s
communales. D'un autre coté, elle n 'aurait
pas tenu compte des petits oontribuables
charges do famille. A noter qu 'une réduc-
tion generale du taux d'impòt, bien que
désirable du point de vue des contribua-
bles, ne parait pas possible en ce moment.

Aussi , Jo Conseil municipal s'est-il ral-
lié à la deuxième proposition qui oonsa-
cré bien le princi pe de la proloclion de la
famille , uriiversellcment admis aujourd'liui.
Il l ' a cependant modifiéo en ce sens quo
les dégrèvements sociaux seront app lica-
bles non seulement alux salariés, mais aux
contribuables de toules les professions
payant un impòt sur le revenu.

Ivi solution adop tée réalise donc cette
égalilé do traitement qui est un princi pe
esseritiel en matière d'imp òt. Elio parait
supportatile pour les finances munrcipales.

Selon le système adopté, les dégrèvemenf
sont de fr. 9.— par marie et de fr. 9.—
par enfant, pour tous les oontribuables
payant l 'impòt sur le revenu et qui ont
un gain inférieur à fr. 6000 et une fortune
allant jusqu 'à 3.000.— .

Us seront de fr. 6.— par marie et de
fr. 6.— par enfant lorsque le gain s'élève
de fr. 6.000 à fr. 8.000 ou la fortune de
fr. 3.000 à fr. 5.000

Selon Jes calculs intéressant la question,
1,500 enfants au maximum et 1,100 oon-
tribuaoles mariés seront touches par ces
nouvelles mesures.

Nous ne saurions trop féliciter ici les
autorités compétentes d'avoir résolu avec
autant de bonheur le difficile problème
que posait uno perception équitable de
l'impòt.

AVEC NOS HORLOGERS
Nous apprenons avec plaisir la constitu-

tion d'un groupement des horlogers de
notre ville. Il y en a qui diront « enoore un»
et pourtant tous les oorps de métier ou
groupes de commerce devraient pouvoir dé-
fendre leurs intéréts. Pour beauooup, c'est
la pierre de touche due à oet égo'isme bor-
ire qui ne domande qu 'à arracher une af-
faire à un « oollègue?» mème si l'on de-
vait y perdre dessus.

Heureusement pour nos horlogers, ils
ont compris. Des statuts en bonne et due
forme ont été éJalxués. M. Otto Titze a
été nommé pour 2 ans à la présidence, et
M. Will y Hoch s'occuperà du Secrétariat.

Nous souhaitons longue vie à ce dernier
né des Groupements, et nous disons... à
crai le tour?

LE JEUDI-GRAS AU CASINO DE SION
/A $s^s ̂ 'e  ̂!une ae**e ^e ĉ 'e J eu_

f óf cj m yj k  rrcsse dans toute l'acceptation
Vk$Mff lJI dir terme. Comme toujours , Jes
^s&Js Â parents furent un 

peu 
sacrifiés,

mais l'événement tragique de
ces temps derniers a déjà prouve aux Sé-
dunois leur impuissance en face des dé-
cJmìnements de la natu re!... Ainsi le pro-
gramme eùt mérite un public moins ta-
pageur, tant pour les charmantes rondes
et saynètes que pour les productions mu-
sicales dont certaines révélèrent de jeu-
nes talents. Sa préparation nous a ce-
pendant fait comprendre que pour aimer
la jeunesse et s'en faire aimer, il faut tra-
vaillèr avec elle : c'est le meilleur mover»
de faire tomber les préjug és.

Nous ne pourrions énumérer ici, sans
risquer des oublis, la belle phalange de jeu-
nes filles qui ont fait preuve d'un dévoue-
ment d'une ingéniosité remarquables dans
tous les domaines. Elles se joindront à
nous pour dire un chaleureux merci aux
Messieurs, qui ont tant partici pé à la réus-
site de cotte joyeuse manifestation. D'a-
bord , à M. Pierre Haenni, qui est un ani-
mateur de talent d'une si grande oomplai-
sance qu'on a parfois tendanoe à en abu-
ser. Quant à M. Michel Dubuis, nous J'ap-
pellerons un chef scout acoompli, prèchant
si bien l'exemple que sa jeune troupe ré-
pond admirablement à la consigne: « Tou-
jours prèt!» N'oublions pas M. René Bon-
vin et son oompagnon qui entretinrent la
gaìté toute la soirée.

Notre reconnaissance va aussi à toutes
les dames qui régalèrent les enfants de
gateaux délicieux. Enfin, merci à tous ceux
qui par leur présence ont participé à la
pleine réussite de cette journée.

L'Oeuvre de la Protection de la Jeune
Fille, en fètant ses 50 ans, a su prou-
ver aux jeunes que si elle leur vient en
aide dans les temps difficiles, elle sait
aussi les réjouir. C'est le meilleur moyen
de gagner J|eur sympathie : son but est
atteint.

Au soir de ce Jeudi-Gras, qui marquera
dans les annales de nos jeunes Sédunois,
Ics portes du Casino se fe rmèrent dans un
ordre parfait , et.une belle tenue morale.

Le Comité d'organisation.
LE CONCERT DE LA SOCIÉTÉ DES

ACCORDÉONISTES «VALERIA»
C'est avec plaisir quo no'us avons as-

sistè au troisième concert de la Société
des accordéonistes « Valeria », que prèside
avec fermeté et distinction M. A. Dupuis.
Rctenu en d' autres lieux par nos obìiga-
tions professionnelles, il ne nous a mal-
heureusement pas été donne d'assister à
Lout ce concert qui fut une parfaite réus-
site. Ce quo nous en avons entendu nous
a JirilJamment prouve que nos accordéo-
nistes, s'ils ne sont point très nombreux ,
soni, par contre, capables de nous offrir
cles productions d' excellente qualité.

Sous l'experto direction de Mme Irma
Arlettaz-Brantsclien , nos accordéonistes e-
xéculèrent avec beaucoup d'entrain les di-
vers morceaux qui étaient inscrits au pro-
gramme riche et très varie. Nous avons
particulièrement apprécié « L'Ouverture
pour un conte de fées », de Ei. Zimmer-
mann , qui mal gré d'évidentes difficulté s d'e-
xéculions, fut enlevée avec une bello mai-
trise. Paruri tous les morceaux que le pu-
blic eut le plaisir d' app laudir , nous son-
geons également au beau duo de « L'inou-
bliable romance », une valse ang laise de
Frossard, qui fut exécutée avec un remar-
quable sens des nuanees, oomme d' ailleurs
«Valse do Paris », de Duvanel.

Nous ne saurions oublier de mentionner
le charmant intermède «Viva il Ticino», qui
nous fut offert par de gracicuses jeunes fil-
les cle hi Gym-Dames. Ces belles chansons
et danses tessinoises et ce ballet compose
par Mme Lavaux-Lescaiut, einballòrent Jitté -
ralement le public qui ne ménugea pas ses
applaudissements enthousiastes aux char-

mantes exécutantes portant des costumes
qui leur seyaient à ravir. i

M. le président Dupuis salua l'assemblée
en termos heureux et remercia les sociétés
amies qui avaient délégué quelques repré-
sentants à cette belle soirée. Il eut une
pensée speciale pour M. Reichenbach, an-
cien président du Club « Valeria » et mem-
bre d'honneur. Il résuma brièvement la bel-
le activité qui fut celle du club durant l'an-
née écioulée et le oonoours toujours appré-
cié que nos accordéonistes apportèrent à
diverses oeuvres de charité.

Puis, ce fut un bai très fre quente, qui
se poursuivit tard dans la nuit, aux sons
harmonieux de l'orchestre Bahy-Boys.
Tous ceux qui eurent le plaisir d'assister à
cette soirée en garderont oertainement un
excellent souvenir. Samedi, nos sympathi-
ques accordéonistes nous ont fait passer
de clrarmants instants que nous n 'oublie-
rons pas de si tòt. Qu'ils en soient re-
mercies

SOIRÉE DE LA CHORALE
Samedi soir eut lieu à l'Hotel de la

Pianta, la soirée annuelle de la Chorale
sédunoise. Un très nombreux public se
pressait dans la grande salle du dit hotel
et des applaudissements fournis prouvè-
rent à nos chanteurs qu'ils avaient pleine-
ment réussi à faire passer de bons instants
de détente aux membres d'honneurs, vété-
rans, passifs et invités qui eurent le plai-
sir d'assister à cette soirée.

Le programme, très varie , contenta les
plus difficiles. Il mous fut donne à cette
occasion d'apprécier l'excellent trava,l
qu 'ont accompli nos chanteurs, sous l'ex-
perto direction de M. C. Martin et ceci
dans des oonditions particulièrement dé-
favorables du fait de la grippe et du trem-
blement de terre dont nous fumes gra-
tifiés qui empècha quelques membres d'as-
sister normalement aux répétitions.

Il ne nous est guère possible de reve-
nir en détails sur tous les morceaux que
nous eùmes le plaisir d' applaudir, cepen-
dan t, inentionnons l'un ou l'autre d' entre
eux, dont «Beau Chevalier », de L. Broc-
quet et « La Lyre et l'épée », une belle
composition de F. Hegar, dont l'exécution
est liérissée de difficultés. Nous avons pu
apprécier, à l'auditron de cette oeuvre, les
belles qualités de souplesse et d'équilibre
qui sont celles de nos chanteurs. Signa-
lons également un brillant intermède de
M. Tabin, qui, accompagné à l'accordéon
par M. Briffo d, interpreta pour le plaisir
de tous les auditeurs «Le mandat» et «Sous
le tunnel de Chandolin ».

Une mention speciale revient à la char-
mante Mme Croptier-Martin, épouse du
nouveau directeur de la Chorale, qui nous
fit apprécier sa diction impeccable, en di-
sant quelques ceuvres de Zorillo, La Fon-
taine, Paul Fort, IL Spiess et Jules Re-
nard . Les applaudissements du public prou-
vèrent à Mme Croptier-Martin tout le plai-
sir qu 'il avait ressenti à la magistrale
audition qui nous fut donnée de ces di-
verses oeuvres. Mme Croptien-Martin nous
fit é galement connaìtre ses talents de pia-
niste, en interprétant devant une salle at-
tentive et éinue des ceuvres de Debussy et
Cliopin.

Puis, l'on entendit M. Paul Kuntschen.
président de la Chorale, qui salua la pré-
sence dans la salle des autorités et des
membres honoraires et invités de la Clio-
rale. De magnifiques chaudrons fu rent dis-
tribués aux membres vétérans ayant 20
ans d'activité dans la Société. Tour à tour,
MM. Jean Filippini, A. Stafelbach, Gustave
Tabin, Auguste Pittet. Adrien Métrailler et
Auguste Matile montèrent sur la scène,
sous Jes applaudissements du public. Au
oours de sa brève allocution, M. Kuntschen
remercia M. Georges Haenni, ancien direc-
teur, qui s'occupa do la Cliorale pendant
de nombreuses armées. Puis, le président
presenta M. C. Martin, le jeune et conrpé-
tont directeur, dont l'activité promet d'è-
tre feconde.

MM. Roch et Mabillard interprèteront en-
suite un petit sketch qui mit en joi e le
public.

Au cour» de la reception officielle, M.
Kuntsclien saliua la présence de MM. A.
Baclier et Louis Allet, président et vice-
président de la ville, Pierre Zimmermann,
vice-président de la Bourgeoisie, ainsi que
les représentants des sociétés extérieures.
de Savièse, Bramois et Vevey. M. le pré-
sident Baclier souli gna en termes clioisis
lo betiu travail qu 'acoomplissent les mem-
bres de la Cliorale, tandis que M. Mayor
apportait le salut cle la « Cecilia» de Bra-
mois et d' autres orateurs colui des socié-
tés invitées.

Collo brillante soirée se prolongea fort
lard dans la nuit , par un hai très anime,
conduit par le toujours excellent orchestre
Avalon Jazz. C.

Les familles Evenor et Roland PITTE-
LOUD remercient très sincèrement toutes Ics
pérsonnes qui ont pris part à le ur grand
deuil.

A VENDRE P F R D D  A VENDRE env' ,5'000 p

j *  st à̂? n ̂ 5 .. .  . i . e- .. e.. _*̂*"r " m^m samedi en ville de Sion fr. g„  ̂M a m  I ̂ .fcBXft
et une génisse prète au veau, 200.— (1 billet de 100 et 2 IP«l»IOr»
ainsi que 5 toises de fumier. de 50). gros fruits.

S'adresser sous chiffre P Rapporter contre récompen- S'adresser à Chevrier Mau-
3171 S a  Publicitas. Sion. se à Publicitas , Sion. rice, Gd-Pont , Sion.

Les SPORTS
Sion et Central l a i

Central: Corpateaux IV; Thalmann , Peissard ;
Aebischer, Perler I, Goetschmann; Yelk, Raetzo,
Weissbaum, Perler II , Gottrau .
Sto»; Verstraete; Favre I, Favre II ; Bonvin II,
Wenger, Bonvin III; Hubert , Arlettaz, Favre III,
Pralong, Joris.

La nei ge qui s'était mise à tomber peu avant le
début du match avait rctenu chez eux de nombreux
spectateurs. Aussi est-ce devant 200 pérsonnes a
peine que s'est déroulée cette partie dont le résul-
tat sera peut-ètre déterminant pour l'issue du cham-
pionnat.

Le sol est glissant et le contróle de la balle dif-
ficile. Moins agiles et plus lents que leurs adver-
saires, les locaux ont de la peine a se mettre en
train. La li gne d'attaque en particulier n'est pas du
tout a son affaire. Les avants fribourgeois en revan-
che eombinent fort bien et sont dangereux. A la
suite d' une de leurs éehappées, Gottrau centre de-
puis la gauche. Le cuir parvient a Weissbaum qui
trompé arrièrea et gardien , et marque. Ce but a le
don de stimuler les visiteurs qui maintiendront leur
pression jusqu 'à la mi-temps.

Après le repos, changement de décor. Nos repré-
sentants dominent indiscutablement. Deux essais de
Favre III s'écrasent contre la barre transversale des
bois de Corpateaux. Une balle insidieuse d'Arlettaz
est également sauvée inextremis par le portier fri-
bourgeois. La ligne intermédiaire sédunoise abat un
travail de géant , alimentant sans cesse les avant qui
eux manquent de finish. Finalement toutefois, Ar-
lettaz réussit à s'infiltrer dans la défense adverse et
à égaliser aux applaudissements que l'on devine.

Verstraete , les frères Favre et Bonvin , ainsi que
Wenger luttèrent avec un cran digne d'éloges. Ila
firent tout ee quié était humainement possible pour
enlever l'enjeu de la partie. On aurait aimé voir au-
tant de volonté chez les avants. Certains d'entre eux
nous ont paru fatigués. Arlettaz par exemple ne se
mit vraiment à travaillèr que vers la fin du match.
Pralong et Favre III ne furent également pas tou-
jours heureux dans leurs interventions. Disons à leur
décharge que le terrain était -mauvais et l'adver-
sàire coriaee. Ceci dit , déplorons les grossières invec-
tives que ne leur ménagèrent pas certains specta-
teurs. Décidément , il y a, panni le public sédunois,
trop de gens qui . sur le terrain oublient toute édu-
cation et se croient obli gés dans leur chauvinisme
d'exciter ou d'injurier joueur s et arbitres. Des inci-
dents viennent-ils à se produire , ce sont evidemment
les joueurs qui se voient désavoués et les véritables
responsables, c 'est-à-dire les supporters malavisés ct
sans retenue sont bor cle cause.

Arbitrage indéris et sans fermeté de M. Guyot de
Genève. Per.

Dein* noi Sociélés...

HarmDnie  Munic ipa l e .  — Mardi 3 mars
rendez-vous aiu locai, à 20 h. 15 pour le
concert. Mercredi 4 mars : répétition pour
les bois et saxophones. Vendredi 6 mars :
répétition generale à 20 h. 30.

Choeur mixte. — Ce soir lundi, à 20 li.,
deuxième sermon des Quarante-Heures. Lo
Chceur chante la bénédiction, ensuite- ré-
pétition partielle pour les dames :  mercrKli ,
imposition dos cendres aux messes de 7
li. et 8 li.; jeudi , répétition generale à 20
h. 30. . '

Société philatéliqu i sédunoise. — Réu
nion d'échanges, mardi 5 crt., dès 20.30

Dan» nos Cinema»...

Au Lux
C'est demain mardi à 20 h. 30 qu 'aura lieu la

première tant attendile du film «Le Dictateur» de
Charlie Chaplin (parie francais). Les éloges de la
presse sur ce film sont innombrables. Voici celles do
la Tribune de Lausanne :

«...j'affirme, après avoir vu ce nouveau film de
Charlot, que celui-ci est le plus prodigieux comique
du monde. Ses trouvailles sont légion dans ses gags,
son jeu est celui de tous les finis qui ont précède
Le Dictateur , et qui ont fait la joie du monde en-
tier. Il faudrait citer des sketches, celui du petit
barbici- rasant aux rythmés d'une rapsodie de Brahms
colui clu toit , où l'on se reporte à Safc ty  hrist (Ha-
rold Loyd) de temps révolus, la scène irrésistible du
tirage au sort avec les pièees de monnaie dans les
gateaux , l'arrivée du train de Mussolini avec la
«earpetta» (tap is d'honneur) bref , on passe aisément
sur quelques moments sans intérèt pour rire de très
bon coeur et admirer, une fois de plus, le talent
extraordinaire cle Charlie Chaplin. Il évite de par-
ler, autant que possible, c'est un genie du cinema
muet, le terme n'a rien d'exagéré et on lui par-
donne volontier ce que la voix d'autrui étouffe par
instant cle sa puissance de séduction.

Un très grand film à voir et a revoir, car il est
d'une richesse tout i\ fait exceptionnelle, sous Ics
aspeets les plus inattendus cle la fantaisie pure.»

Un bon conseil , retenez vos bonnes places a l'a-
vance. Location chaque soir de cinema à la caisse,
dès 19 h.

J^" L'abondance des matières nous o-
blige à renvoyer à notre procjrain numero
de nomJj reux oomptos-rendus. Nous nous
en excusons auprès do nos lecteurs.

Assurances
Inspecteurs et agents d'assurances seraient en-

gagés pour l'acquisition des branches voi, bris de
glaces et dégàts d'eaux.

Offres à Case postale 52238, Sion.

APPRENEZ A CONDUIRE CHEZ ROBERT
Voitures — Camions — Motos

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tèi. 2 18 04

ìW" Moins de beurre — que faire ?
Maintenant que les ration de beurre sont plus

petites , d'innombrables familles étendront de nou-
veau d'avantage de «Bigrement bon» sur leur pain.
Ce fromage à tartiner 24 gras très apprécié, per-
met aussi de ménager les rations réduites de fro-
mage, car pour 150 points, on en obtient 4 boites.
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LE GRAND ÉVÉNEMENT de la saison 
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HBH Mardi 5 mars à 20 h. 30, grande première 1
DU FILM QUI FAIT RIRE LE MONDE ENTIER...

Un film où la satire et l'humour.dépassent tout ce que l'on peut imaginer

PARLÉ FRANCAIS Charlie Chaplin

§Ì§|| Du mardi 5 au dimanche IO mars au

Cinema Lux

THÉÀTRE DE SION — Jeudi 7 mars à 20 h. 30

Le dernier chef d'oeuvre de

avec PAULETTE GODDARD — JACK OAKIE — BILLIE GILBERT

La Troupe du Théàtre Municipal de usanne joue

La Maison soussignée déclare que le droit de fabrication fJO COCrCOC
exclusif et la vente de CHAMBRES MEUBLÉES

3 actes de Vandenberghe , avec

Mmes Blanches Derval , Jacqueline Sauveur, Aryelle Audray
MM. Gabriel Cattand, Georges Sellier , Will. Rime, Fregaro

Location au Magasin Tronchet , tél. 2 15 70 — Prix des places
fr. 4.— 3.— et 2.50 (droit compris)

Pas de carton
sans vieux papier
L extension que prend notre mouvement de mar-

chandises entraine une consommation croissante
de matériel d'emballage , particulièrement de car-
ton. La principale matière première nécessaire à la
fabrication du carton est le vieux papier; il fau-
drait donc en recueillir des quantités toujours plus
importantes. Or, le ramassage est en régression, car
on brulé énormément de vieux papier.

Il y a aujourd'hui déjà penurie de carton. Si
l'on veut éviter que cette situation ne s'aggrave et
que la distribution normale sur le marche intérieur
n'en soit compromise, il faut que , soit dans les mé-
nages, soit dans les bureaux , ateliers , magasins,
etc, chacun veille à recueillir tout le vieux papier
disponible et à le livrer aux marchands de déchets
et matières usagées.

En donnant des instructions particulières à
ce sujet, les chefs d'entreprise et Ies direc-
teurs d'exploitation peuvent largement con-
tribuer au suceès de la récupération da
vieux papier.

Maintenant que les Offices du combustible at-
tribuent dans une mesure accrue de la tourbe, du
charbon indigène et d'autres combustibles de rem-
placement pour couvrir les besoins les plus urgents
des foyers domestiques, tout le vieux papier de-
vrait ètre réservé à la fabrication du carton.

Bureau pour l'emploi des déchets et
matières usagées de

L'OFFICE DE GUERRE POUR
L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL

CP N0 6I — 2  mars 1946

M Belleo s. m occasionSociété valaisanne pour le commerce des fruits, légumes et produits agricoles. ^*
porte à la connaissance des propriétaires de verge rs, et du public en general , qu'elle a ouvert, le f A VENDRE meublés de bu-
ler mars , une reau.

Succursale a Sion „*» à M- E- Dini"
Elle s occuperà essentiellement du ramassage des fruits et du commerce de pommes de terre .

. . .« A remettre pour cause de-
De plus , elle a mis sur pied, avec 1 appu i de personnalités compétentes en la matière, rt • < •  

^

un service arboricole SdlOIl(taille , traitements , fumure , cueillette des fruits)

Propriétaires , qui voulez vous assurer dcs t ra i tements  effectués  consciencieusement el en 111 g |1]|I III*U
temps opportun , adressez-vous en toute confiance à Valexport S. A. U" UUIIIIII II

Chef du service arboricole: M. Paul Gabloud, Condémines ìaZ L̂àJ ^t 
^

Gérant de la succursale: M. JEAN STRUPLER,  Les Creusets Ecrire sous chiffre P 3176

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^-^^^^^^^^ —-^  ̂ S à Publicitas, Sion.

jpj  ̂ im. à%m &***. marnm. Hlirji ri é*̂  
simples et propres pour le 15

******* ¦ ¦ " ¦ ***̂ W** ' " " 'm* "S'adresser sous chiffre 1263
oroduits antioarasitaires) pour toute la Suisse et le Lichtens- au bureau du Journal.(produits antiparasitaires) pour toute la Suisse et le Lichtens-

tein a été acquis par la Maison CENTRAVER W. Kohler, Rin-
dermarkt , Zurich 1.

Ditta Fivian-Ponti , sue. S. A. Lalo Muralto-Locarno, Ticino

A VENDREvélo
Les camions et voitures Chevrolet vont arriver... d'homme d'occasion en bon é
Il vaut la peine d'attendre... tat.

GARAGE DU RHÒNE — SION S'adresser au Café de la Di
Felix Gagliardi Tel. 2 21 33 xence, Sion.

Représentant pour le Valais de la General Motors S. A.

A vendre

Famille de négod.M cher- A VENDRE ll'lllunullu

Personne UIIIOUIOII ÌIB t,,,,. 4 ,¦„;„,, >„,,,„
de confiance oouvant travail- r.f.nflF «.n norfoU ótaf chiffre P 3110 S.

TRACTEUR «Hurlimann Die
sei» mod 40 ch 25-45 en
parfait état de marche avec
superbes pneus.

S'adresser au tél. 4 31 78,
Morgins.

de confiance pouvant travail-
lèr seule au ménage et aider
au commerce, ainsi qu'une de-
butante. Place agréable, vie
de famille.

S'adresser à Marc Rouiller,
nég., Troistorrents.

DODGE en parfait état.
S'adresser à Mme de Preux

Maurice, Chalet, Sion.

Petit ménage tranquille de 4
grandes pérsonnes CHERCHE

appartement
3-5 pièees.

Demander l'adresse au bu
reau du Journal.

2 apuariemems
de I et 2 chambres à vendre
à Bramois.

RODUIT André, Agence im-
mobilière patentée, Sion.

Jeune nomme
actif et débrouillard , pas en
dessous de 16 ans, est deman-
de par Teinturerie Kreissel,
Sion.

A vendre
£-|| mise a I etat de ncul .  iviod.

jeune fille i93s? ,,piieus 90%
p 3093 SJm , S adresser sous r 3093 8 a

sachant cuire, pour ménage publicit SJon
soigné. bons gages.

S'adresser à Mme M. Favre,
fers, Payerne. A \£ENDRE

Je cherche gentille petite VOITURE «Ford». Re-
a ¦*-¦¦ mise à l'état de neuf. Mod.

A LOUER à Sion pour le
15 mai

Dr Edouard Sierro Anne , rfflmf.nl
chirurgien F.M.H. ., urH ' *"*** _ *

oiQM d une chambre , cuisine, cham
bre de bain.

A D  V E Sul S'ad. au bureau du Journal

jusqu'au 14 mars. r. 1 j  j^ On demande des

vaches
en hivernage. Soins assurés, e-
ventuellement on achèterait.

S'adresser à Oscar Pitte-
loud, Agettes.

La marque déposée
des véritables

WYBERI-KLEIN A vendre
3 toises de foin et regain.

S'adresser chez Rey Joseph
à Arbaz.

Cinema Capitole
LUNDI 4, MARDI 5 et MERCRED I 6 mars à 20 h. 30

trois dernières séances du film

La Débàcle du lll e Reich

ATTENTION... MARDI 5 mars , service de cars depuis Ardon

Départ à 19 h. 30 avec arrèts habituels à Vétroz, Conthey et

Pont-de-la-Morge.

Le magnifique document historique et authentique

Fiancés - Acheteurs de meublés
choix considérable

de bons meublés d'occasion
MEUBLES COURANTS — MODERNES

ANCIENS ET DE STYLE
Pour appartements , chalets, pensions, villas, etc.

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
COMPLÈTES

avec deux lits et avec grands lits , simples et riches,
avec armoires à giace et sans giace à I , 2 et 3
portes, matelas crin animai. Chambre Ls XV sculp-
tée. Une ravissante Ls XVI finement sculptée la-
quée gris. Plusieurs chambres simples.
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLÈTES
NOYER, CHENE, ACAJOU, et autres , modernes
et non modernes, et d'autres sculptées.

Dressoirs seuls, tables, chaises, dessertes.
QUANTITÉ D"ARMOIRES A GLACÉ ET SANS

GLACÉ A 1 ET 2 PORTES. LAVABOS-COMMO-
DES DESSUS MARBRÉ. TOILETTES, TABLES
DE J\JUIT, chaises-longues rembourrées, canapés,
des fauteuils , divans lits , et moquette , DES BOIS
DE LITS.SEULS — ENVIRON 100 LITS BOIS ET
FER DONT 40 LITS LS XV COMPLETS ETAT
DE NEUF ET PAREILS.

LITS JUMEAUX — LITS I et 2 PLACES. Des
LITS MÉTALLIQUES, TABLES RONDES, OVA-
LES ET CARRÉES, 1 CAISSE ENREGISTREUSE.
BUREAUX AMÉRICAINS. BUREAUX DIVERS.
Secrétaires. Joli mobilier pour hall ou salle d'at-
tente. Belles armoires Ls XV 2 portes. BIBLIO-
THÈQUES DONT UNE TRÈS BELLE ET GRAN-
DE EN CHÈNE.

UNE QUANTITÉ DE MEUBLES ORDINAIRES
POUR LA CAMPAGNE. 2 EXCELLENTS PIA-
NOS DROITS FER CORDES CROISÉES. DI-
VERS AUTRES PIANOS. Gramophones. Glacière.
Fourneaux à gaz. Meublés de cuisine. 1 vitrine
d'angle. COMMODE NOYER ET SAPIN. 1 GRAN-
DE ARMOIRE 3 PORTES VERME BLANC pour
LINGERIE, conviendrait pour hotel ou pension.
UN BEAU GRAND UT PALISSANDRE env. 150
cm. de large , sculpte matelas laine.

Plusieurs grands tapis moquettes, pour fonds de
chambre.

MOBILIERS DE SALONS:
UN TRÈS BEAU Ls XV SCULPTE ANCIEN,

COMPRENANT :
I grand canapé, 4 fauteuils et 6 chaises, recou^

vert de très joli tissu vieux-rose, comme neuf.

SALONS LS XV SCULPTÉS ET CANNES —
SALONS DIRECTOIRE.

SALONS POUF dont un joli velours or, de
7 pièees.

UN JOLI MODERNE. AUTRES Ls XV simples,
un genre due, un canne fumé moderne, un beau
Ls XV acajou sculpte. BEAUX MEUBLES MAR-
QUETÉS Ls XV et Ls XVI dont quelques splen-
dides commodes et secrétaires Ls XV galbés. Gran-
des glaces. Bergères, fauteuils , tables, guéridons,
vitrines etc. LITS CAPITONNÉS A 1 et 2 PLA-
CES. — Quantité d'autres mobiliers des plus sim-
ples aux plus riches.

S'adresser chez JOS. ALBINI, 18 Avenue des
Alpes à Montreux, tél. 6 22 02.

A VENDRE à Genève
à 15 km de la ville

ferme
de 6 hect. d'un seuLbloc. Près
champs. Logement de 6 pièees
et grandes dépendances. Prix
fr. 5.000.— l'hect. bàtiment
compris.

S'adresser sous chiffre K
5074 X à Publicitas, Genève.

appartement
A VENDRE à Chippis; 4
chambres, cuisine, vastes com-
bles, buanderie , hangar , cave
voùtée , places.

Prix avantageux fr. 15.000
peut étre cède évent. grange-
écurie.

S'adresser à R. Tschopp,
Agent immobilier patente,
Chippis , tél. 5 16 66.

Costumes
de Uiéalre
fonds et agencement a remet-
tre. Ecrire sous chiffres P L
5381 L à  Publicitas , Lausan-
ne.

SERAC EKTRfi
(sans coupons) frais ou sale,
à fr. 1 .60 le kg. Envoi par
poste.

S'adresser F. Gran, laite-
rie, Font (Broye).

Vac&es
laitières

aux Mayens de Sion.
S'adresser à Charles Ribor-

dy, Sion.

A LOUER
Chambre meublée.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche pour le ménage
et la cuisine

j eune olle
Bons gages, nourrie et logée.
Entrée de suite.

Faire offres à M. Perroud ,
Templez, La Tour de Peilz,
Vaud.

A IME
1. en ville, appartements ;
2. Sous-Gare, maison de deux
appartements, granges et écu-
rie, remise;
3. maison de 3 étages, avec
terrain de 557 m2;
4. une chambre, cuisine, cave,
salle et galetas ;
5. un appartement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, salle et
galetas ;
6. Aux Ronquoz, 5600 m2
de jardin ;
7. Dans la vallèe, hotel de 15
lits, café , halte ;
8. 4200 m2 terrain arborisé,
place à bàtir;
9. On cherche à acheter plu-
sieurs mille toises de vignes.
Profitez de vendre avant la
baisse.
10. A louer appartement de 2
chambres, cuisine, cave et ga-
letas.

Pour traiter, ecrire à Louis
Zen-Klusen, courrier en biens-
fonds patente — Sion, tél.
2 21 82.

Personne
de toute confiance est deman-
dée comme vendeuse pour
quelques jours de remplace-
ment par mois. Moyenne 4 à
5 heures de travail par jour.

S'adresser sous P 3194 S
à Publicitas , Sion.

On cherche à louer de suite
ou à convenir jolie

Chambre
non meublée.

Ecrire sous chiffre P 3191
S à Publicitas , Sion.

ON DEMANDE

Femme de ménage
pour quelques heures par j our
ou personne à la demi-jour-
née.

S'adresser à Mme Pierre de
Sépibus, Les Rochers, Sion.

Pour le carente
( ler  jour mercredi des cen-
dres)

Poissons
Cabillaud, frais , non sale,

le kg fr. 5.—
Filets frais, non salés, sans
arrètés le kg fr. 6.—
Harengs fumés le kg fr. 4.—
Harengs frais salés

le kg. fr. 4.—
Chataìgnes blanches , sè-
ches, le kg. fr. 2.50
Ail à planter

Expédition par retour du
courrier.

Prix spéeiaux pour hótels
et magasins.

L. ECKERT. Comestibles,
Sion , tél. 2 10 20



Mineurs et manoeuvres
La Mine Liardet, à Behnont sur Lausanne, tél. 2 96 14,

en engagé de suite.

Pèchers de vigne
BELLE DE CROIX-ROUGE

La plus belle des pèches de plein vent de qualité supé-
rieure , fruits de 250 à 300 gr. de 1 er choix. Cinq arbres plantes
en 194 1 ont donne Ì'automne dernier 400 kg de pèches. 100
sujets de I an à vendre 2 fr. la pièce.

O. Reinhard!, Prilly, tél. 2 43 73.
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LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraìchère verte, de Ire qualité , pour compostage et pour toutes cultures,
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de
10 à 15 t. et par camion.) Pour tous renseignèments, s'adresser à la

FÉDÉRATION VAL. des PRODUCT. DE LAIT, à SION (excl. pr le canton)
et à ses revendeurs.

i

7M > OE canili
MARDI-GRAS, dès 21 h. 30

mill WUclr-lrSclrxk
à MOTEL DE LA PLANTA — SION

P. Arnold

A vendre
2 immeubles locatifs de rapport , excellente situation ;
1 villa tout confo rt , avec jardin arborisé;
1 petit bàtiment, avec jardin , à l'état de neuf;
1 terrain à bàtir 500 m2.
A la mème adresse, ON CHERCHE : appartements, ver

gers et vignes toutes grandeurs et bonne situation.
Offres écrites sous chiffres P 3109 S à Publicitas, Sion

I

D ' '-p«s M̂ ow
-boit ae wouveau «fu

Malt Kneipp
om Aork m i eux , car le *YH a (t

J-rfieipp réwAM-ffe sans

j amais excxier

L'influence de Malt Kneipp est vraiment bienfaisante
et spécialement recommandable par les temps actuels ^
(wantjó ĉf c nouveau p rix 5J&.

ENGRAIS PRODUITS POUR VIGNES

Bons ...
Bons »
Bons

Les PHOSPHATES sont là... ne tardez pas...

Deslarzes et Vernay S. A., Sion, tei. 2 16 46.

Hotel Paix el Poste
Sion
MARDI-GRAS dès 20 h. 30

S I O N Place du Midi Chèq. post. II e 1800(hand "Sai
oe co ere nn ia na

Entrée : fr. 2.50 Masques fr. 1.50

Orchestre Baby-Boys

La Direction: 0. GRAF

ON CHERCHE à louer

locai
pour magasin.

S'adresser à Hector Pitte-
loud, Salins, tèi. 218 56.

A vendre
d occasion un LUSTRE à 5
branches.

Mme Roulet, Petit Chasseur,
Sion. .

xennse oe commerce
Le soussigné avise le public de Sion et environs qu'il reprend
le magasin de quincaillerie (Magasin Vuissoz), à la rue de

l

Conthey.

Se recommande: RAYMOND MAYOR

¦Diable
première force, en possession
d'un diplóme reconnu , ayant
si possible travaille dans bran-
che similaire . Age 26-40 ans.

Offres sous chiffre P 3089
S Publicitas , Sion.

Feria repasser
On achète fers à repasser à

charbon.
Faire offres avec prix à A-

lexandre Bourdi n, Euseigne.

.& SERu.EIIT

II
CHEZ LE CITOYEN DEPUTI

Tel 2 19 OS

par la baronne d'Orczy

La pièce où elle venait d'entrer avait
un aspect riant et gai avec ses murs ten-
dus de perse aux fraìches oouleurs et ses
meublés élégants. Des profondeurs d' une
vaste bergère, une voix douce s'eleva:

— Entrez , mon enfant; entrez et fe rmez
la porte derrière vous. Ces misérables vons
auraient-ils attaquée ? N'ayez pas peur. mon
fils va leur parler. Approchez-vous, mon
enfant; prenez 'un siège. Vous n'avez pluj?
rien à craindre.

La jeune fille s'avanca sans mot dire.
Tout en continuant à parler, la vieille da-
me lui avait pris la main et la forcait à
s'asseoir auprès d' elle sur un tabouret bas.

Au dehors, le brui t peu à peu s'apaisait.
La jeune fille se sentait étrangement las-

se. Des mots parm i lesquels revenait sou-
vent le nom de Paul parvenaient oonfusé-
ìnent à ses oreilles, sans qu 'elle pùt en sai-
sir le sens. La téle lui tournait, Jes meublés
avaient l'air de danser autour d' elle, Je
visage de la vieille dame lui apparaissiit
oomme k travers un voile...

La nature reprenait ses droits et, sur oe
jeune oorps frissonnant , elle jeta le man-
teau bienfaisant de l'oubli.

Quand Ja jeune fille s'éveilla avec une
délicieuse impression de repos et de bien-
étre, elle était seule dans la grande cham-
bre aux tenlures fleuries, libre de s'ahan-
donner à loi sir à ses réflexions.

Ainsi , elle se trouvait cliez le citoeyn
Delatou r et sous sa protection. Elle était

son hòte, son obligée. Il I'avait arrachée
des mains de Ja populace; sa mère, à
son tour I'avait accueillie avec bonté ;une
jeune fille à la fi gure douce et au regard
mélancolique lui avait prodigué ses soins.

...Juliette de Marny était dans la mai-
son de l'homme que son pére lui avait
fait jirrer cle poursuivre de sa vengeance.

Ettendue, les yeux clos. sur le lit parfumé
d'iri s où ses hòles l'avaient déposée, elle
évoqua les cinq années douloureuses qui
s'étaient écoulées depuis la mort de son
frère.

La lueur de vie qui s'était manifestée
alors chez Je vieux oomte de Marny avait
été Ja dernière. Dans Ja vaste demeure en-
soleillée, Juliette avait assistè à la lente
agonie de son pére. Figure m'uette, dimi-
rruée, véritable épave humaine, il ne me-
nait plus dans son fauteuil, qu 'une exis-
tence vegetative. Que d'JreUres mornes e1.
sombres avait passées oette enfant de 15
ans, entre ce moribond, le souvenir d' un
mort et Ja pensée obsédante d'une promes-
se qu'eUe tenait pour sacrée ! Elle ne sa-
vait oomment elle pourrait jamais l' aocom-
plir , mais re serment diete par son pére
en une nuit trag i que jetait sur son ave-
nir  oomme un sombre voile.

La mort avait eu enfin pitie du comte
de JVIamy en prenant ce corps irne l'a-
mo avait depuis lóng temps abandonne.

Dans le grand hotel silencieux, Juliette
n'était pas demeurée lóngtemps. Déjà la
Revolution commencait à ébranler l'ordrp
ancien. Parmi les parents ct les amis du
comte de Marny, beaucoup se sentaien t
rnenacés. Les propos alarmants des uns.
le départ des autres pour l'étranger avaient
décide Juliette a quitter la demeure fami-
lial© où , d'ailleurs , elle ne pouvait plus
supporter sa solitude. Ne gardant avec elle
qu 'une servante, son ancienne nourrio ,
elle s'était inslallée dans un eouvent.

Là, dans cette vie simp le et calme, ré-
glée par les sonrieries claires de la cloche,
elle avait connu pendant quel ques mois,

une véritable détente. Le serment que tout
Jui rappelait sans cesse dans l'hotel de
Marny, rempli du souvenir de son pére et
de son frère, ne ì'obsédait plus dans la
chambre ensoleillée dont les fenètres s'otr-
vraient sur le potager fleuri des Ursulines.

Ahi  si elle avait pu entrer plus encore
dans cette atmosphère de paix, prendre
place parmi Jes reli gieuses à la bianche cor-
netto et à Ja figure sereine dont la vie unie
et paisible lui semblait un paradis anticipò.

Mais Ics bruits clu dehors, de plus en
plus alarmants, traversaient jusqu 'aux murs
dir eouvent des Ursulines. Juliette appre-
nait avec angoisses les malhcurs de la fa-
mille royale et les attaques contre la reli-
gion. Un jour enfin étai t venu où les reli-
gieuses avaient dù se dispenser devant los
menaces de persécution.

Juliette , forcée de chercher un nouvel
asile , s'était trouvée sans parents ni amis
pour Ja conseiller. Plusieurs avaient été
arrèté s et emprisonnés pour leur attache-
mcnt à la cause royale; d' autres avaient
cru ètro plus en sùreté dans leurs terres;
la plupart avaient émigré. Gomme l'hotel
de Marny,  devenu propriété nationale , se
trouvait transformé en caserne, Juliette a-
vait pris Je parti cle s'installer dans un mo-
deste logement tle la rue cles Petits-
Clurmps. Tous ses Incus ayant élé con-
fisqués, e!le s'étai t rési gnée à vivre sur* les
peli Les économiès de sa fidèles Gertrude.
Des richesses passées, il no lui  restait
que les bijoux et les dentelles cle fami l le
dont plus tard elle pourrait tirer parli.
Les deux femmes vivaient dans une pro-
fonde retraite , attendant la fin de la tour-
menti ' .

Les éclios clu drame révolutionnaire par-
venaient cependant jusqu'à elles. Du haut
cle leurs mansardes, elles avaient vu Paris
i l luminé  le jour de la proclamation dì Ja
République. Au mois de janvier suivaat,
elles avaient entendu avec horreur les cris
du peuple acclamant la mort de son sou-
verain. l^ans la rue passait parfois une

charrette entourée de sectronnarres en ar-
mes : c'était, disait-on, la charrette qui con-
duisait les prisonniers de SaLnt-Lzare au
Tri brinai révolutionnaire.

En présence de telles tragédies, Juliette
sentait le souvenir dir tirarne de sa jeu -
nesse perdre peti à peri do son acuite.

Depuis le duel, elle n'avait jamais plus
entendu prononcer le moni de Paul Dela-
tour. Avait-il , lui aussi, émigré hors de
France ? Risquait-il sa vie pour la défen-
se de la patrie envahie par les Alliés?
Peut-ètre, se disait-elle, la Revolution qai
avait déjà sacrifié tant d'existences, s'é-
lait-elle charg ée de sa vengeance? Kit avec
un immense soulagement, elle entrovovait
la possibilité d'échapper au devoir inlra-
main quo son pére lui avait trace. Il fallut
qu'un événement imprévu vint tout à coup
ressusciter le passe et remettre Juliette
sous son emprise.

Charlotte Corday, croyant sauver Ja
Franco, venait cle luer Marat. « Plus gran-
de que Brulirs » avait-on dit cle cette fille
au teint pale et au rogarti profond venne
ile sa province pour acoomp lir sa mission
vengeresse et qui n 'avait pas reciuJé devan t
le meurtre pour délivrer la France du ioug
d' un de ses tvrans.

lin tei exemp le ne pouvait manquer de
frapper Juliette qui, depuis tles année.-.
vivait elle-mème dans la pensée d'une mis-
sion tragique à remplir. Désireuse de voir
cette héroine à peine plus àgée qu'elle-
mème , elle avai l  assistè à son pro-
cès, mal gré sa répugnance naturelle
pour ce genre de spectacle et pour la
foule qui s'y pressait d'ordinaire.

Se glissant au premier rang du public ,
parmi des tricoteuses, elle put oontempler
le clair visage de Charlotte Corday, admi-
rer son calme et son impassibilité. Elle a-
vait.  entendu la lecture de l'acte d'accusa-
tion le réquisitoire de Fouquier-Tinville ,
l' appel des témoins. Une voix ieune et frat-
ello s'était alors élevée au-dessus des mur-
mu res de la fioule:

— A quoi lion tout cela? C'est moi qui
l'ai tue.

Dans les bancs réserves aux témoins,
l'attention de Juliette fut attirée par uà
liomme au front haut, à la physionomie
grave, qui fixait sur l'accusée, un regard
plein d' une immense pitie. A son tour il
se leva et. d'une voix chaude et bien tira-
brée, témoigna en faveur de l'accusée. Son
discours n'était pas une défense, mais un
appel. Ses paroles éloquentes semblaicnt
chercher à réveiiler le peti de bien qui se
cachait encore dans ces cceurs remphs de
haine. Tout le monde l'écoutait en sijen-
ce.

— En voilà un qui parie bienl etniche-
taient les commères. C'est le citoyen Paul
Delatour.

Saisie, Juliette tressaillit et se dressa
pour voir l'homme qui portait ce nom dé-
testé. Il élait de taille moyenne mais bien
prise; ses clieveux très bruns rejetés en
arrière découvraicnt le front d'un homme
d'étude plutòt que d' un politieien. Sa main
fino et bianche accompagnait le plaido-
yer cles gestes sobres et expressifs.

Charlotte Corday avait été condamnée.
Toute l'éloquence de son défenseur ne
pouvait gagner une cause perdue d'avan-
ce

Julielte de Marny avait gagné le palais
de Just ice dans Un éta t d'exaltatton mex-
primable. La vie anormale qu'elle menait
les scènes qui, depuis deux ans, se dérou-
laient sous son regard — et quelles scènes
grand Dieu ! — le spectacle dont elle venait
d'ètre témoin , tout cela était bien fait pour
surcxeiler l'imag ination et fausser le juge -
ment d' une jeune fille isolée et sans guide.

(A suivre)

en vente à 1'
IMPRIMERIE GESSLER

Sion Avenue de la Gare

15000 Lots a Fr
1500
1500
1500
1500
300 »
75
15
10

100
500

1000
5000

10000
50 000

Entreprise de construction
et travaux publics , centre du
Valais, CHERCHE

Les petites annonces de la
« Feuille d'Avis » rapportent

10 X plus
qu'elles ne coùtent..




