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SÉANCE) DU JEUDI 14 NOVEMBRE 1946

SÉANCE. DE MERCREDI 13 NOVEMBRE SÉANCE. DE RELEVÉE DU 13 NOVEMBRE
(suite") Présidence: M. Maurice de Torrente

L'on passe ensuite au chapitre IV se rap- Loi sur l' ense innement  primaire
portant au Département de l'Instructiion pu-
blique. Les crédits supplémentaires attri-
bués au dit Département se montent, au
total à frs. 17,000.—, tandis que ceux qui
sont attribués au Département de Justice
attei gnent frs. 7,000.— et ceux qui in-
téressent le Département militaire à frs .
6,000.—.

Le Département de Police et des oeu-
vres sociales se voit attribuer frs. 338,000
sans aUcune intervention notable. Quant
au Département des Travaux pubbcs, lss
crédits supplémentaires qui lui sont attri-
bués se montent à frs. 560,000.—.

Le total des crédits supplémentaires at-
tribués atteint frs. 1,721,000.—.

M. le député R. Clavien intervieni, lors
de la discussion generale, en relevant fort
pertinemment le fait que l'on a été très
prudent en ce qui concerne les postes du
budget, mais que cela n'a point empéché
la Haute Assemblée d'accepter des cré-
dits supplémentaires pour une somme con-
Ki'dérable. ________

M. Voutaz intervieni ensuite en ce qui
concerne ie crédit supplémentaire de frs.
300,000.— intéressant le Département de
Police et des ceuvres sociales.

M. le conseiller d'Eitat Gard répond aux
deux orateurs qui viennent de prendre la
parole et relève, notamment que si l'in-
tervention de M. R. Clavien est fort per
Unente, il ne faut pas oublier que les ere
dits qui ont été attribués répondent à des
nécessités absolues.

Procedure fiscale
Les crédits supplémentaires précités

ayant été attribués sans opposition, l'on
passe immédiatement à l'étude d'un mes-
sale concernant un projet de décret modi-
fiant partiellement la procedure fiscale
pour la période 1947-48. Par un premier
décret du 2 février 1943, le Grand Con-
seil avait déjà apporte une simplification
en la matière, en introduisant notamment
la taxation bisannuelle pour l'impòt su/-
!a fortune immobilière et le revenu. Le
décret du 2 décembre 1944 a améhoré
ces dispositions, en prévoyant également
la déclaration bisannuelle pour les défal-
'•alions de dettes, pour autant que l'état
des dettes du contribuable n'a pas subi
une modification d'au moins frs. 5,000.—.

Dans le projet de décret à l'examen, on
propose de maintenir pour les exercices
1947-48 les dispositions du décret du 2
décembre 1944 sous la réserve de la mo-
dification des délais fixés.

Le dit projet de décret est adopté im-
médiatement sans opposition notable.

Le projet de loi sur l' enseignement
primaire

L'on attaqué immédiatement la discus-
sion en deuxièmes débats du projet de
loi sur l'enseignement primaire, qui fut
accepte en premiers débats lors de la ses-
sion de printemps du Parlement.

M. Voutaz remet en question certains
points du projet soumis à la Haute Assem-
blée. M. le conseiller d'Eitat Pittelou d don-
ne à l'orateur les précisions voulues, puils
M. Luisier fait des reserves en oe qui
concerne le règlement d'appbcation, ques-
tion qui vient d'ètre soulevée par M. le
député Voutaz.

M. Pitteloud insiste ensuite sur le fait
qu'il est prét à examiner toutes les sug-
gestions qui pourraient étre faites, en ce
tfui concerne le projet de Loi à l'étude, à
la condition que ces éventuelles modifi-
cations ne soient pas de nature à rendre
le dit projet inacceptable par le peuple.
Ce serait, en effet , une responsabilité que
l'on ne pourrait assumer, de retarder con-
sidérablement la mise en vigueur d'une
loi qui est appelée à avoir les plus heu-
reux effets dans le domaine de l'enseigne-
ment du Valais.

Finalement, l'entrée en matière est vo-
tèe, après une nouvelle intervention de M.
Voutaz. - ij

La séance est levée peu après midi.
Les débats reprendront a 14 h. 15 en
séance de relevée.

Toute la séance de relevée de ce mer-
credi après-midi est consacree à l'étude
des premiers articles de la loi sur l'en-
seignement primaire, en seconds débats.

Pendant 4 heures d'horloge, les dépu-
tés ont discutè des articles 20 à 23 du dit
projet de loi. L'on assista à de nombreuses
interventions qu'il serait fastidieux de re-
lever en détails. Beaucoup d'orateurs, en
effet. appuyaient ou réfutaient les argu-
ments des députés qui avaient parie avant
eux, à tei point qu 'il y eut des moments
de lassitude compréhensible et des com-
pbcations absolument inextricables.

Heureusement, les orateurs de plusieurs
amendements se rendant compte qu'il y -a-
vait des points de vue voisins, finirent par
les résoudre à trois ou quatre.

La question débattue était celle de la
durée de la scolante. On peut l'en-
visager sous deux faces, soit la du-
rée annuelle des cours (art. 20 et 211
et les limites d'àge entre lesquelles l' en-
fant est astreint à suivre l'école.

Sur le premier point , il y avait .?ssen-
tiellement en présence ceux qui désiraienr
voir l'enfant fréquenter obligatoirenient l'é-
cole dès l'àge de 6 ans et les partisans clv
projet du Conseil d'Etat qui fixe l' entrée
à l'école à l'àge de 7 ans.

Le porte-parole des premiers, notam-
ment M. le député A. Tlveytaz fit valoir
par d'excellents arguments , la nécessité de
commencer plus tòt l'instruction primaire.

Mais, M. Edm. Girou d. président de la
Commission chargée d'examiner la loi pre-
senta de non moins bons arguments pour
laisser cette faculté aux communes, l'Etat
se contentant de fixer l'àge d'entrer à l'é-
cole du moins à 7 ans.

Une discussion secondaire se greffa sur
le débat, pour savoir si l'àge d'inscriptipn
sera de 15 ou 16 ans.

Au vote final , la proposition du Conseil
d'Etat prévalu t et les enfants seront te-
nue de fréquenter l'école primaire de 7 à
15 ans. Les communes pourront prescrire,
si elles le jugent nécessaire l'entrée à 6
ans.

On trouva à peu près les mèmes dis-
cussions, à l'article 23. Celui-ci concerno
la durée annuelle de la scolarité. Le point
de vue soutenu par M. A. Theytaz et une
fraction du Haut-Valais, était de rendre o*
bbgatoire une scolarité de 7 mois. Le gou-
vernement ne voulait pas étendre cette o-
bligation au-delà de 6 mois, mais plutòt
en laisser aux communes la responsabili-
té de décider en la matière.

La discussion ayant été très animée et
fort confuse, M. Jos. Escher proposa l'ap-
pel nominai. 49 députés se prononcèrent
en faveur de la scolarité obligatoire de
6 mois et 37 pour 7 mois.

La séance fut levée peu après 18 h-
Les débats reprendront jeudi. matin à

Présidence: M. Maurice de Torrente
Toii i'ours  la loi sur rense innemsnt  prima! rp

Les points que M. le chef du Départe-
ment de l'instruction publique qualifiaif,
hier, de « cruciaux » étant dépassés, la dis-
cussion du projet de loi se poursuit sans
encombre et sans intervention notable.

Les uns après les autres, les artiele?
du dit projet sont adoptés sans discussion.
Cependant, l'on relève quelques interven-
tions au suj et de la participation relative
des communes et de la bourgeoisie aux
frais scolaires. Ces débats ne donnei^
lieu qu'à une seule intervention, celle de
M. ' Octave Giroud. qui estime qu'à l'art
75, il convieni de changer un mot qui
prète à confusion. (Suite en Séme page)
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La He de Croix tane
LA PÉCHE DE VIGNE DE GRANDE

PRODUCTION
Cette vari6tet donno de» fruita jusqu'à 300 grammes

de poids...
Les très nombreuses demandes d'orbres sont la

meilleuro référence...
Jeunes ptehers ler choix a Fr. 6. — 2me choix 4.—

in Caire...
La ccrémonie de Maahmcl

vieti de se déroulcr solen-
ncllement au Caire. Il y a
700 ans qu 'une reine d'E-
gypte o f f r i i  un tapis sacri
à la Mccque pour  en cou-
vrir le Kaaba. Les Maho-
métans , toujours f idèles
aux traditions f è t e n t  cet
événement en transportant
le tapis sacre dans Ics rues
de la ville.

?
TroBs Croates alllrment que le maréchal

*¦* 1 *f 1
n'est pas le maréchal Tito

Le maréchal Tito est-il vraiment l'homme qui
dirigea, pendant l'occupation allemande, let parti-
sans yougoslaves ? Un autre Tito ne lui a-t-il
pas été substitué ? Depuis quelque temps ce pro-
blème, qui est en passe de devenir une énigme,
fait collier beaucoup d'encre. L'article qu'on va
lire émane du correspondant en Italie de l'agence
francaise de diffusion centrale. Nous le soumettons
à nos lecteurs à titre strìctement documentaire.

On est en mesure aujourd'hui d'apporter au
cas Tito des lumières nouvelles qui ont été fournies
par trois Croates évadés de Ycugoslavie. Ceux-ci
s'appelleui respectivement Antonio Kroptic , Wals-
cki Sirìevo et Serge Mutale

Depuis quelques jours seulement, en Italie, où ils
peuvent étre à l'abri, ils ont été recucillis avec en-
thousiasme par leurs compatriotes, en raison des
services qu'ils rendirent dans la clandestinité. Ces
trois hommes furent parmi Ies principaux organi-
satéurs de la résistance en yougoslaie.

En 1942, sur les montagnes bosniaques, Ies par-
tisans yougoslaves combattaient avec un courage
désespéré contre les Allemands décidés à employer
tous les moyens pour les éliminer. Josip Brotz, dit
Tito, conunandait en chef les formations maquisar-
des. Les armes avaient été en grande partie four-
nies par Ies Anglo-Américains au moyen classi-
que des container*. Les contaets avec les Russes
n'avaient rien d'étroit, peut-ètre ceux-ci étaient-
ils trop loin. Toutefois, quelques officiers soviéti-
ques, lancés en parachute, maintenaient les con-
taets. La personnalité méme de Josip Brotz lei
avaient mis en confiance: mobilisé dans l'armée
autrichienne, le futur Tito , avait, en 1917, deserte
pour passer à l'armée rouge. Mais les partisans
serbes n'avaient eneore rien de soviétique, ils ne
portaient pas les étoiles rouges qu'ils ont arbore
depuis.

Ces trois croates commandaient alors des for-
mations de moindre importance, placées sous la
dépendance de Brotz. L'un d'eux, Mutale, recut
la visite du commandant en chef « en personne »,
mais il eut du mal à reconnaitre en lui Tito dont
il dìfférait à la fois par le physique moins rude
et par Ies opinions politiques, très axées, les sien-
ncs, sur le soviétisme. Le mystérieux individu fit
de nombreuses inspections, donnant des ordres et
des directives n'ayant rien à voir avec ceux que
Tito avait précédemment communiqués.

Mutaic, pris de soupeons, se rendit au quartier
general avec une dizaine de commandants de
groupe parmi lesquels ses deux compagnons d'au-
jourd'hui (Ies trois hommes sont du reste Ies trois
survivants, les autres ayant été tués ou ayant dis-
paru mystérìeusement). Hs furent recus par Jo-
sip Brotz qui resta stupéfait par le compte rendu
de ces inspections qu'il n'avait jamais faites.

On pensa qu'il s'agissait d'un homme ressem-
blant vaguement à Tito et que les Allemands a-
vaient pris à leur service pour faire commettre
au maquis des erreurs irréparables, mais on dut
bien vite déchanter. Le soir méme, une mission
soviétique importante arrivait , escortée de Yougo-
slaves aux insignes russes. Josip Brotz eut avec
les envoyés de Moscou un long entretien tandis

que le groupe des officiers partisans était étroite-
ment surveillé.

Pendant la nuit, quelques heures plus tardi
quelques-uns réussirent à sortir du camp. Ils sur-
prirent quelques hommes qui transportaient une
civière. Invités à s'éloigner, les officiers retournè-
rent au camp. Demandant à voir Tito le lende-
main, ils furent recus par le mème individu qui,
auparavant , s'était fait passer pour lui. Celui-ci les
recut courtoisement, les appelant chacun par lem
nom.

A dater de ce jour, on ne reconnut plus que le
« Tito de l'inspection » qui s'avanca sans cesse
avec plus de ferveur et de décision sur les che-
mins du communisme integrai Un regime de ter-
reur fut instaurò et ses ordres devinrent indiscuta-
bles.

D'après les trois partisans croates, le vrai Tito
aurait donc été, cette nuit-Ià, supprimé et rempla-
cé par une personne luì ressemblant. Les troupes,
qui étaient sous son commandement direct, furent
transférées et d'autres les remplacèrent au quartier
general. Beaucoup d'intimes de Tito disparurent
mystérìeusement, les uns avant méme qu'ils aient
pu s'apercevoir de la substitution. L'usurpateur
aurait été démasqué par la maitresse de Brotz,

Jkt, f f i i  ète [òuM
Une des joies que le chroniqueur goùte avec

délectation à la tribune du Grand Conseil, c'est
assurément de cótoyer de grands orateurs.

Comme chaque membre de la Haute As-
semblée possedè son indiscutabe personnalité ,
on trouve réunis dans ce noble prétoire des ta-
lents et des gens oratoires les p lus divers.

Le pathéti que .- « Monsieur le Président et
Messieurs , je vous en conjure , examinez froi-
dement la situation. (Un soup ir...) Elle est gra-
ve 1 » Le modeste à son tour s'écrie .- « Loin
de moi , la prétention , Monsieur le Président et
Messieurs d'apporter quel que lumière en ces
débats. Mais , il me semble que... » Au fond ,
entre nous soit dit , l'op inion du député n'a au-
cune espèce d'importance , étant donne qu'à
juste titre il n'a pas la prétention d'intervenir
en éclairant des débats fort obscurs parfois...

Il y a aussi le monsieur-qui-jong le-avec-des-
chif fres et qui est par la gràce du Seigneur
l'acrobate des statistiques. Il est vra i que cet
aimable député va quatre fois à Berne (trou-
ver Perne) ce qui est évidemment tout-à-fait
contre-indiqué pour quelqu'un qui , naturelle,
a déjà une tendance à réduire en chiffres tous
problèmes politiques , sociaux et morau_s

II y a aussi le député (anobli par Ami Co-
lin) , qui a pour principe directeur d'intervenir
constamment au moment où la discussion n'est
p lus demandée.

Il y a enfin tous les députés qui travaillent
fort , dès qu 'ils ont termine la lecture des jour-
naux du matin.

Nous ne pouvons évidemment pas leur con-
sacrer ici toutes les lignes qu'ils mériteraient,
sinon , quand nous mettrions le point final à
cette chronique , nous connaitrions l'infortune
du président du Grand Conseil, quand il s'é-
crie : « La séance est levée ». II n'y a d'ailleurs
p lus de députés pour l'entendre, et nous ris-
querions de n'avoir p lus d'abonnés pour nous
lire...

Candide.

qui, elle, ne pouvait pas se tromper ; deux jours
plus tard, elle était assassine*.

Le nouveau (et actuel) Tito serait un officier
ukrainien parlant parfaitement le croate; il diffé-
rerait du vrai Brotz par une plus haute culture.

Les trois hommes ne sont pas d'accord avec
le regime actuel et, craignant pour leur vie, ils
ont préféré l'exil. A Vienne et dans les milieux
yougoslaves de Paris, l'hypothèse exposée par les
officiers crotaes est accueillie avec le plus grand
intérèt On attend des témoignages plus amp les
pour faire toute la lumière sur l'affaire Tito.

Le Sfylo Reynold
à roulement à bilie fait fureur

En vente à la
PAPETERIE PIERRE PFEFFERLÉ, Sion

Fr. 34.50

Aiiemagne
HOPÉL

Dans la zone anglaise de
Berlin, les premiers p ri-
sonnie rs allemands ont été
rendus à la vie civile.



Grand Conseil
(Suite de la lère page)

Au dit artiele, les débats deviennent ex-
trèmement lents et les minutes passent.
sans que la discussion fasise quelque pro-
grès.

M. le conseiller d'Eitat C. Pitteloud , ré-
pondant à une intervention, donne quel-
imes explications concernant la crèation
d'un office cantonal de l'enseignement. Le
but principal de cet office sera de dé-
velopper les méthodes modernes d'ensei-
gnement dans notre canton. C.
SÉANCE DE VENDREDI 15 NOVEMBRE

Présidence: M. Maurice de Torrente
La séance, prévue pour 8 h. 15, com-

mence avec une demi-heure de retard.
Le premier objet à l'ordre du jour est le

vote en deuxièmes débats de la
Loi concernant les recfevancss et

l'impòt special sur les forces hydrauliques
Rapporteurs: MM. Eccemr et Imsand.
Cette loi fixe la redevance annuelle ma-

ximale par cheval produit, à 4 fr., et un
impòt special de 2 frs. 50 par cheval-an
moyen. Les autres articles prévoient les
droits de l'Etat lors des concessions, de
leurs transferts, de leurs homologations.

Après lecture des rapports intervien-
nent MM. Perrodin. von Rotati et Petrig.
notamment, pour constater que la loi ne
réserve pas les droits et intérèts des com-
munes. M. Walther, au nom de la com-
mission, défend la loi, qui n'est pas, à
proprement parler, combattue et M. le
conseiller d'Eitat Marcel Gard , chef du Dé-
partement des finances, répond aux ques-
tions soulevées. Il fait remarquer que l'art.
2 contient un alinea: « Sont réservées les
dispositions applicables à la Confédération
résultant de la loi ou des oonventions ».

L'entrée en matière est votée sans op-
position.

Une longue discussion s'engage sur 1 art.
1. L'intervention la plus marquante est
celle de M. le député Pralong (St-Martinì
qui remarque, d'une part , que les conven-
tions ne sauvegardent pas les droits des
communes, puisque certaines datent du
début du siècle, d' autre part , que les tech-
niciens des usines ne s'entendent jamais
sur l'estimation des forces hydrauliques.

M. le député D'iicrey lui donne quelques
explications à ce sujet.

Dans sa réponse, le chef des finances
fait remarquer que si le maximum de 4
francs est inférieur à celui de la loi fede-
rale en la matière (6 francs) c'est que
la loi en discussion fixe la redevance par
cheval produit et non par cheval théori-
que. Il relève, en outre, que l'article ler
commence en ces termes: « Les ¦ concession-
naires... paient à l'Etat ou aux commu-
nes ».

La discussion continue, extrèmement en-
nuyeuse. Il ne servirait à rien, mème si
c'était possible, de répéter ici tous les é-
claircissements qu'on donne, à la doman-
de des députés, sur la distinction entre le
cheval théorique et le cheval prati que, sur
les productions maximales et minimales ,
sur les différences entre la redevance et
l'impòt special, etc.

M. Petri g propose le renvoi de l' article
è la commission, mais une majorité évi-
dente repousse cette proposition.

L'article ler est enfin adopté après plus
d'une heure de délibérations.

Les autres articles ne suscitent anemie dis-
cussion, jusqu'à l'art. 5. Ce dernier, à nou-
veau suscite des flots d'éloquence. Le texte
prévoit l'exonération pour les concessions ne
dépassant pas 25 chevaux. M. Imsand ( Con-
ches) appuyé par M. Imsand (Sion ) et M.
Escher propose de porter ce minimum à 80
chevaux. M. Walther demande que ce privilè-
ge soit réserve aux entreprises d'utilité pu-
blique. Ce sont du moins les conclusions aux-
quelles on aboutit après pas mal de confusion.
Ces amendements sont finalement rejetés.

Enfin la loi est adoptée après de laborieux
débats où la ciarle ne fut pas la qualité es-
sentielle.

En fin de séance le Grand Conseil adopte
sans notables interventions une modification
de la loi sur les routes.

L'ordre du jour comprenait 7 objets : on en
a liquide 2. La séance est levée à midi . Après-
midi, séance de relevée.

-« Horlogerie-Bijouterie

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — S I ON

«Ne  songer qu 'à soi seni, c'est se perdre : se
dévouer aux autres, c 'est l'unique chance de
nous sauver » a dit un philosophe chrétien.
Le Secours suisse d'hiver se dévoué de votre
part pour tous vos citoyens qui en ont besoin :
assurez-lui les ressources indispensables en
versant votre don à son compte de chèques
postaux Ile 2253, Sion.

Luv
'apérlliff rettomene I

Diva S. A., Sion

+ ICA

Canton du Valais
MONTANA — f Caux qiui s'en vont

On annonce le décès de M. Francois-
Joseph Rey, qui fut instituteur et prati-
qua i'enseignement pendant trente ans et
cela dès l'àge de 18 ans. Il fonctionna é-
galement comme juge de commune. Il ne
laisse que de bons souvenirs.
AYENT — En coiupant du bois

Un habitant d'Ayent, M. Cyrille Chab-
bey, s'est blessé profondément à un bra?
en déhitant des bùches. L'hache ayant de-
viò, le malheureux se sectionna une artè-
re de l'avant-bras. Le Dr Germanier, de
Sion, mandé d'urgence, transporta le bles-
sé à sa clinique. Le malheureux perdant
son sang en abondance, ioai t lui prodigua im-
médiatement les soins que necessitali son
état, notamment à la resection de Par-
lerò lésée.
BRAMOIS — f M. lean-Baptiste Crettaz

(Corr.) Une foule attristée a rendu, mar-
di dernier à Bramois, les ultimes lionneurs
à M. Jean-Baptiste Crettaz, enlevé à l'af-
fection des siens après une brève maladie.

C'est une figure bien sympathique qui
s'en est alle, emporté par un mal auquel
il ne put resister.

Le défunt passait chaque été au fond
du Val d'Hérens où sa famille exploite les
petits hòtels de Ferpècle et de Bricolla
bien connus des touristes. On aimait à le
rencontrer sur le chemin qui, des Hau-
dères, conduit à ces petites stations al-
pestres dont il assurait le ravitaillement a-
vec son mule) , inséparable compagnon
partageant avec lui une tàche pénible et
souvent ingrate.

D'un caractère noble et droit, forge au
contact d'une mstique et belle nature qui
devait laisser en son coeur une empreinte
inaltérable de franchise et de bonté, M.
Jean-Baptiste Crettaz passait discrètement
dans la vie et semblait ne tenir aucune
place . Pourtant , le vide que cause son
départ premature, après toute une exigen-
ce de labeur et de lutte, sera sensible pour
son entourage.

Tous ceux qui ont connu ce citoyen
sensible et bon garderont de lui un fidèle
souvenir. Que sa famille veuille trouver
ici nos sincères condoléances et l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

Gii. :B
SAVIESE — Cfotite d'un cycliste

Un habitant du village de Dròne, M. Du-
buis, deseendait à bicyclette en direction de
Sion _ lorsque son véhicule derapa subitement
sur la chaussée, le projetant sur la chaussée.
Le cycliste qui a ime jambe fracturée a recu
les soins du Dr Leon de Preux.

Le hameau de Nayen
détruit par le feu
Le plus grand sinistre enregistré jusqu'i-

ci , après celui de Torgon, vient d'éclater
dans - le Bas-Valais. Le feu a complète-
ment détruit , jeudi matin , le hameau de
Mayen, appartenant à la commune de
Vionnaz.  Douze maisons ont été la proie
des flammes et de nombreuses personnes
sans abri ont dù trouver asile chez leurs
compatriotes en plaine.

C'est dans la nuit de mercredi à jeud i
que les pompiers de Vionnaz recurent un
appel téléphonique des Cultures maraichè-
res, situées entro les villages de Vionnaz
et Muraz, et dont les ouvriers furent les
premiers à apercevoir les lueurs du com-
mencement de l'incendio. Les habitants de
Ma'yen, eux, ne s'étaient enoore apercu de
rien. Lorsque les sauveteurs parvinrent en
peu de temps sur les lieux du sinistre, les
quelques douze maisons du hameau n 'é-
taient plus qu'une immense forche. Une
seule la maison « des Mariaux » put ètre
protégée d'une manière efficace contre les
flammes. Actuellement, la toitjure seule a
été consumée, tandis que les quatre pans
de mur sont les derniers vestiges de co
qui fut le ooquet hameau die Mayen. Les
habitants, nous déclaré M. Launaz, prési-
dent de la commune de Vionnaz, n'eurent
pratiquement que le temps de ise vèlir som-
mairement et c'est dans un accoutrement
des plus légers que leurs voisins de Tor-
gon et de Revereulaz les accueillirent. Ils
ne purent sauver leurs biens qui tous
furent anéantis. Une vingtaine de pièces
de bétail périrent, soit la totalité du chep -
tel du malheureux hameau.

Les causés du sinistre ne sont pas en-
cLore connues. Voici les noms des famil-
les atteintes par oe drame cruel : Felix
Fracheboud , ( 6 personnes) ; Jérémie Fra-
cheboud (6 personnes); Etienne Mariaux
(14 personnes); Firmin Vanney (7 person-
nes); Yves Mariaux (4 personnes); Marie
et Emma Mariaux; Vve Emmanuel Mariaux
(4 personnes); Dionis Mariaux (4 person-
nes); Paul Mariaux ; Augustin Bressoud (7
personnes) ; Marius Bressoud, Louis Ma-
riaux (4 personnes). Les immeubles dé-
truits ne sont qu'en faible partie assurés.

A L'Eu 0. S
Le conseil d'administration de l'Energie-

Ouest-suisse a décide la crèation d'un bas-
sin permettami l'accumulation de vingt
millions de mètres cubes d'eau à St-Bar-
thélemy, dans le vai Cleuson, au-dessus
d'Hérémence ; le projet prévoit un barra-
ge à St-Barthélemy, une station de pom-
page permettant de refouler l'eau dans le

lac de3 là Dixence, une galerie; de raccor-
dement ^feliant le lac de St-Bàrthélemy à
celui de la Dixence. Sans modifier en rien
l'usine de Chandòlinè, il sera possible de
lui Taire pioduire environ 60 millions de
kwh d'energie d'hiver de plus que main-
tenant.

Pour1 financer ce projet , le conseil de
l'È. 0. S. a décide d'augmenter de huit
millions de francs ile capital-actions de la
société, le solde devant ètre couvert par
les moyens actuels de l'entreprise. Le?
actions nouvelles seront offertes aux an-
ciens actionnaires porteurs de litres oons-
tituant le capital acbuel de 32 millions
de francs, à raison d'une action nouvelle
polir quatre anciennes. On sait que le ca-
pital-actions de l'E,.0.S. est entièrement en
mains de corporations de droit public.

COURS DE, DIRECTEURS DE MUSIQUE
L'Association cantonale des musiques va-

laisannes organise, celte année, un oours
de direction pour les musiciens qui diri-
geni ou dirigeront des sociétés de musi-
que dans le canton. . ,• • r ¦

Des principes de solfège,. d'harmonie ,
de oontrepoint et un enseignement prati-
que . sera ,donpé . i^i4x,.parliripan,ts.._ de „ oc
cours. *ll"~èst Utile 'Relever levniyòau musi-
cal et artistique dés directeurs de socié-
tés afih 'que ceux-ci puissent,' par la sui-
te, enseigner l'art , musical en connaissan-
ce de cause.

Les fanfares valaisannes, si florissantes,
auront tout à gagner en étant dirigées
par des musiciens ayant fait des études
plus poussées.

Une théorie complète sur l'accord des
instruments et sur les transposi tion s sera
également enseignée. .

M. Jean . Daetwyler, compositeur, a été
charge de donner ce oours qui aura lieu
chaque. samedi après-midi, pendant une
période de six mois. Il commence le 16
novembre, à 15 heures, au locai de la
Gérondine, à Sierre.

Le cours se terminerà par un examen
qui sera jugé par des experts de la So-
ciété federale de musique et donnera droit
à un diplòme de direction cours A.

LES INSPECTIONS MILITAIRES
Le Conseil federai a édieté une ordonnance

sur les inspections d'armes et d'equipement
dans les communes: Aux termes de cette or-
donnance, sles inspections dans- les communes
ont lieu par arrondissement de recrutement ;
une distinction est' faite entre inspections gé-
nérales pour tous les hommes qui ne sont pas
convoqués spécialement, inspections eomplé-
mentaires pour les hommes qui, pour un mo-
tif quelconque, ont été empèchés de se présen-
ter à l'inspection generale ou y ont été as-
treints subséquemment et inspections spécia-
les pour le& hommes qui , à la fin de l'année,
seront libérés du service ou qui, passant dans
une autre classe de l'armée, -doivent ètre ar-
mes et équipes autrement. Ces inspections ont
généralement lieu en décembre. Lorsque les
conditions'" locales le' permettént et que les
hommes sont domiciliés dans le "mème arron-
dissement de recrutement, les formations re-
crutées sur place (troupes territoriales, trou-
pes de destruction, services complémentaires,
etc.) peuvent étre inspectées par unite. Les
sous-officiers seront inspeetés séparément. Les
hommes inspeetés n'ont droit ni à la solde, ni
à la subsistance.

NOTRE APPRO VISIO NNEMENT EN
BEURRE

Les reserves en beurre prévues et pres-
crites par l'office de guerre pour l'alimen-
tation n 'ont toujours pas atteint la quan-
tité fixée . Il manque eneore environ l'é-
quivalent de 100 vàgons de beurre. Aussi,
ne saurait-il ètre question d'envisager une
augmentation de la ration de beurre. Les
possibilités d'importer du beurre sont des
plus modestes. Ce rJ'est que durant janvier
à mars 1947 que l'on pourra espérer im-
porter du beurre dù Danemark. Dans l'in-
tervalle, la fabrication de beurre devra
ètre accrue de lOtyo en novembre et en
décembre. • • ;

PRIX DE,S LÉGUMES

(1.—), 1,35; chouxrfleurs I (0,90), 1,30;

Ces prix sont valables dès le 15 no-
vembre jusqu'à nouvel avis :

Ail du pays et étranger les1 100 gr. ven-
to au détail 0,35. Choux de iBruxelles I
le kg. , rproduction 11,20), détail 1,55; II

épinards (0,50), 0,80; laitue rómaine (0,50)
0,80: laitue pommée la pièce 0,25-0,35;
tomates I (4,5 cm), (0,40) 0,75. choux
blancs (0,24), 0,50; choux rouges (0,32),
0,60; choux de Milan (incl. Paradis) (0,33'l
0,60; choux-raves potagers 12 cm. diam.
(0,13) 0,30; carottes non lav. à moglie
fine (0,30), 0,60; rouges nion davées (0,24)
0,50; jaunes non lavées (0,19) 0,45; bette-
raves à salade crùes 12 cm. diam. (0,17),
0,40; + 12 cm. diam. (0,12) 0,30; cele-
ri s pommes non lavés (0,55), 0̂ 85; 4- 7,5
diam. (0.27) 0,50: poireaux verts, non la-
vés. (0,32) 0,60; raves maraìchères 5-8 cm.
diam. (0,07), 0,20; scorsonères (1,05), 1.45

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le
VERMOCURE, le vermifuge moderne, et vous
vous en libérerez. Le VERMOCURE est facile à
prendre, soit sous forme de sirop, pour les enfants ,
soit en comprimés pour les adultes. Le VERMO-
CURE fait disparaitre en peu de jours aussi bien
les vers intestinaux que les ascarides ordinaires.

Etabfissements R. Barberei S. A., Genève.
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

Chronique sédunoise
+ M. Joseph Sierro

(Cor.) C'est une figure bien oonnue et
bien sympath ique qui disparaìt avec Jo-
seph Sierro, d'Hérémence, decèdè le jeu-
di matin 14 novembre, après une oourte
maladie. Ce fidèle serviteur des Capucins
faisait tellement partie de leur couvent où
il habitait, qu 'il était considerò corame un
membre de leur famille. Il l'était réelle-
ment en qualité de fervent Tertiaire de
Saint Francois et pour avoir été au service
de ses disciples à St-Maurice. Déjà pendant
des années, puis sur tout à Sion depuis
1929

S'il ne portait pas l'habit de l'Ord re,.
il en avait l'esprit de simplicité , de elia-
nto et de pauvreté. Il en avait mème adopté
Ià coutume de porter la barbe, ce qu 'il con-
siderai! avec fierté cornine l'insigne dis-
tinctif de sa charge. Sa fidélité, son hon-
nèteté et sa discrétion ont fait de lui le
modèle des bons serviteurs. Aussi les Pè-
res Capucins ont-ils accueilli avec joie et
réalisé -avec empressement -le • désir qu'il
a exprimé sur son lit de mort , d' ètre en-
seveli dan s le petit cimetiòre du couvent.

ARLEQUINADES
Aimez-vous les belles images? Oui!

Alors il faut voir le Théàtre d'Arlequin.
Il illustre de vieilles chansons , clum-

sons de France et chansons d'ailleurs, des
chansons romantiques, des chansons d'au-
jourd 'hui. Chacpie fois quo le ridcau se
lève, une page d'album est tournée , et voi-
ci s'animer devant nous les rouges et les
bleus des images d'Epinal , ou bien ces
fines gravures, toutes en demi-teintes , fai-
tes pour la soie d' un boudoir , ou bien
eneore quelque eau-forte cuivrée . Avec
une simplicité de moyens extraordinaire ,
Arlequin arrive à créer l'atmosphère, com-
me par miracle. Le spectateur est surpris
interesse et conquis. Ainsi , dans-,« Auprès
de ma blonde », un rideau sombre enca-
drant, tout en bas, le prisonnier derrière
ses barreaux, et plus haut, sur la droite,
la tète et le buste de la femme qui l'at-
tend et c'est tout. Rien d'autre ensuite
que les expressions des voix, des visa-
ges et celles de la lumière aussi , pour
traduire la tristesse puis l'espoir. Et puis
aussi les « Chevaux de bois » où la ma-
nivelle fait tourner sur la scène, au son de
la musique, l'ombre du petit carrousel l
Et bien d' autres eneore.

La troupe d'Arlequin , c'est lui-mème et
sa partenaire Jacqueline Pianavis. Le
théàtre à deux personnes, c'est presque un
défi lance au public. Arlequin gagne la
parti e par l'art et l'originalité de sa mise
en scène, par le dépouillement voulu de
l'interprétation qui s'interdit tout effet fa-
cile, et donne à la chanson toute son
intensité dramatique. Cependant ils ressorti-
raient enoore mieux, semble-t-il, encadrés
par d'autres scènes aussi nettes, aussi jo -
lies, mais plus étoffées de miouvements
et de personnages.

L'attiche promettali aussi «La servan-
te maitresse » de Pergolèse, mais la grip-
pe en s'attaquant à la voix de Mme Piana-
vis nous priva de ce plaisir, on le rem-
placa par «La cinquantaine » de Courte-
hne, qui n 'exige aucune vocalise, au oon-
traire. Cette petite scène, assez différentg
du reste du spectacle, flit admirablement
bien jouée... mais c'est dommage quand
mème que la grippe. ...
" Spectacle sortant de l'ordinaire, les Ar-
lequinados nous apportent un parfum lé-
ger de poesie, le mème qui s'échapperai t
du tiroir aux souvenirs d'une jeun e fille
d' autrefois. . M. A. Théler.

DES JEUNES FILLES AUX DAMES
Hier soir, passant par hasard devant la

cathédrale, je suis entré avec l'intention
de me faire une opinion en deux minutes
et de poursuivre mon chemin.

Plusieurs fois, j 'ai voulu partir, en effej;
mais le p rédicateur et son auditoire m'ont
temi jusqu 'au bout; le prédicateur, par la
puissance, le charme et l'intérét de sa
parole ; l' auditoire, par le specjacle de son
attention unanime et vibrante, ièt aussi par
sos réactions, ses saines fusées de rire,-

Que de riches vérités, fortement expri-
mées,. qui resteront cornine des lumière?
pour les tournants de la vie dans le cceur
de ces centaines de je unes filles ! 

... Oui mais ! !

est l'ancienne marque de confiance inimitable

. i i TT^TÌi i " i , i , i »  . . .  i i '

HOTEL DE LA PAIX — SION
Samedi 16 novembre

§ -̂ Grand BAL "~*i
des

ouvriers colffffeurs
ORCHESTRE SPECIAL ( 6 MUSICIENS)

ATTRACTIONS TOMB
^

Je songe à celles qui sont privées d'un
tei bienfait et j'invite les maitresses de
maison et les patrons d'établissement à
liberei-, ce soir, pour 20 h., leurs em-
ployées ou sommelières. Il en vaut cent
fois la peine. C'est un devoir.

...Et, dimanche soir, ce sera-lo tour des
dames d'aller entendre le R. P. Boitzi , un
prédicateur populaire , de grande expérien-
ce, qui cherclie ardemment le bien des
finies et qui l'obtient visiblement.

Le passant.
AU C. A. S,. GROUPE DE SION

Mercredi soir a eu lieu, à l'Hotel de la
Pianta , l'assemblée d'automne ordinaire.
Présidée par M. Pierre de Kalbermatten,
la réunion comptait plus de 60 membres.
Après la lecture du procès-verbal du se-
crétaire , M. Charles Allet , le président de
la commission des courses, Dr Pierre Allet ,
présente un très intéressant rapport Tem-
pli de finesse et d'humour. On entend en-
eore le rapport des comptes de la réno-
v a tion de la cabane de Thyon, présente
par M. Paul Elsig. Il énonca des chiffres
qui n 'émotionnèrent pas trop les auditeurs.
Le dévoué caissier du Groupe, M. Joseph
Géroudet présente également les comptes
de la recente belle kermesse du grou-
pe. Après différents échanges de vue, on
aborde la question la plus importante de
l'ordre du jour, qui est le transfert à Sion
du siège du oomité de la Section Monte-
Rosa. La composition de ce comité cen-
trai est établie et la candidature de M.
Charles de Kalbermatten en qualité de
président sera présentée à la prochaine
assemblée de Monte-Rosa.

L'EXPOSITION CUNICOLE
Le publi c pourra défiler, samedi -et di

manche devant l'exposition cunicole éta
blie aux anciennes écuries militaires. Tou
tes les raees de la gent lapine seront l'ob
jet de Tadmiratioon des visiteurs.

CHEZ LES SAMARITAINS
La Sectioon sédunoise des Samaritains

organise dès le 19 novembre, un oours
de soins aux malades. Ces oours débute-
ront à 20 h. 30 et seront certainemen/1
très fréquentés.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
NATIONAUX

L Association valaisanne des gymnastes
aux jeux nationaux, dont la vitalité es,t
connue depuis de nombreuses années dati?
toutes les parties du canton et de- la Suis-
se méme, tiendra son assemblée annuelle
le dimanche 17 novembre, dès 14 h. à
l'hotel de la Gare à Sion. Le président
de la dite association, M. Edmond Sthmic}-
avec tous ses collaborateurs, a élaboré
l'ordre du jour suivant: appel, lecture du
protocole et comptes, rapports présiden-
nel, technique, presse et propagande, re-
nouvellement du oomité, désignation dy
lieu du championnat de lutte libre, journée
valaisanne des nationaux, divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour.
tous les adeptes de la gymnastique aux
nationaux se feront un devoir, ainsi qu'un
honneur, à assister à cette assemblée.

Les membres d'honneur et honoraires
sont cordialement invités à assister à ces
délibérations. Attention! le port du san-
toli' est obligatoire. Le Comité.

LES C0MPT0IRS A LA VENTE DE
CHAR ITE

Les préparati fs en vue de la vente de
chari té pour la cathédrale battent leur
plein. De tous còtés, des mains actives
travaillent , confectionnent vètements va-
riés. triootent chandails ou bas. Des comp-
toirs bien garnis promettent aux visiteurs
un choix intéressant et utile.

L'alimentation, à son tour, est appelée
à satisfaire les exigences du public. Un
comptoir special est prévu que nous vou-
drions voir aussi imposant que les au-
tres. Fruits, légumes, conserves, sucre,

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

à l'Horlogerie-Bijoutene

Succ de A. Boillat
Rne du Rhone — Sion

Toutes réparations
soignées.

Avant d'acheter un

TAPIS

d'Orient
demandez à l'expert Gangoum, Savièse, depuis 30
ans dans le canton. Prix sans concurrence.



pàtes alimentaires, épicerie de toU'e nature
doivent attirer la foule des gourinets et
celle des ménagères.

Pour cela, nous adressons aujourd'hui,'"un
appel tout particulièrement pressant aux
marchands de primeurs, épiciers, aux com-
mercants en general, pour leur demander
un effort généreux et joyeux tout à la
fois. Qu'ils rivalisent d'émulation entre eux
pour la qualité des produits et la quantité.

Les denrées, exception faite des légu-
mes,. seront retirés dès le 20 novembre à
domicile par des personnes dévouées que
nous recommandons à la bienveillance de
la population. Quant aux légumes, nous
prions leurs donateurs de bien vouloir les
apporter dans la jou rnée dv. vendredi 29
novembre dans la cour de la Préfecture,
me de Lausanne.

Que chacun tasse autou r de lui une sai
ne propagande pour les journées du sa
medi 30 novembre et dimanche ler de
cembro. Le succès de la vente de diari
té est à ce prix. A.

JOURNÉE SUISSE DU TIMBRE 1946
Chaque année, en décembre, l'Union

des Sociétés philatéliques suisses organi-
se une Journée du Timbre. Cette année.
elle aura lieu le dimanche 8 décembre
afin . de nermettre aux nombreux adeotes
de la philatélie d'acheter des timbres Pro
.Inventate pour affranchir leurs correspon-
dances.

A l'occasion de cette journée l'Union é-
dite une carte speciale de propagande. Cel-
le de cette année est due à M. C. Clausen,
artiste bien connu de Sion et représente
un job motif du Valais: un facteur postai
en route pour un village dans les hautes
montagnes et à l'arrière-plan s'élève le
majestueux massif du Cernii . La carte im-
primée en quatre couleurs trouvera cer-
tainement l'appui de tous les amis des
timbres.

D'autre part , chaque année, la Direc-
tion generale des PTT met à la disposition
de l'Union, pour cette journée, un cachet
special. Colui de cette année sera utilisé
à Sion. Le projet du cachet représentant
le chàteau de Valére est aussi dù à M. C.
Clausen.

Nous espérons que cette année tous les

Pharmacie Nouvelle
Droeuerie
S I O N

René Bollier, pharm.
TéL 2 18 M

Dan» n o »  Société»...

Chceu r mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, le Chceur ne chante pas la grand'
mésse. Lundi 18 nov., répéti tion partielle
pour Messieurs. Dimanche, lundi et jeudi ,
à 18. m, bénédiction à la cathédrale.

Chanson Valaisanne — Vendredi 15, ré-
pétition à 20 h. 30.

HERVEIufU

Tlameb-trAud dei, . . <££<*££>
Avenue de la Gare — S I O N

SGEURS GRICHTING

emende de ciiesse ZZA ™
(Bruno) ; une paire de 

IIFIlllFII \P

DDIIBS D OUldiulll debutante ou demoiselle de ré-
état de neuf; un ception.
nnninlnn AMiimim Offres sous chiffres P 12711pontaion saumur s 4 ?«_-<,_», 5̂

J \.t

La perite machine portarive pour le voyage, 1M
études et la correspondance.
Poids : 3 kg. 850
6 cm. de haut sur 28 de coté

Prix : Fr. 180— + ICHA

un produit <^n£__v4w~

¦ Jeune fille , 18 ans, présen
A vendre une bonne tant bien , parlant allemand
.:.... j_ «th««MA cherche place comme

olive, neuf. Le tout à bas .

Tadresser à Publicitas. Sion. LÉ0UD18S IBP CIIOIKsous chiffres P 12703 S. «.W«UIIIMO IUI "»«"•
a vendre (.prix par z5 kilos) :

~ Choux-blancs Fr. 6.-; Choux
mp  ^m * ' ' • '" rouges 9.-; ' ,Choux-raves beur-
I (?r r3 in  r" 5.50 ; Raves bianche

375: Po'rwux v. 8.50; Oi-
2 000 m2 environ, à louer ou gnons moyens 10.-; Racines
éventuellement à vendre, à à salade 6.-; Carottes nan-
Chàteauneuf , en bordure de taise moèlle fine 9.50; Carot-
route et de voie CFF. Con- tes jaunes à bouillon 8.-; Cé-
viendrait à entrepreneur. leris pommes 12.50; Carottes
S'adr. au bureau du journal fourragère* 15.- les 100 kg.

sous M. G. C. Se recommande Maison E.

I AGENCE POUR LE VALAIS

«

OFFICE MODERNE lg
•- «.«. i SION ULITT» 9
«Ut OfJ «*M-A»TJ . OI«. I. OttVI t l  V

On cherche pour de suite
pour 15 jours à un mois

CAFÉ DU GRAND-PONT

Dimanche 17 novembre 1946

DÈS 16 HEURES

de la Société Federale de Gymnastique
de Sion.

NOMBREUX ET BEAUX LOTS pj blon-

¦¦¦F™™1"™™11 A vendre
JEUNE EILLE i A vendre Terrain à uth, 540 m2 à un
de 17 ans cherche place pour | 2QO tuteurs d'arbres prix encore abordable. Belle
aider au ménage. ' situation.

Téléphoner au No 2 10 86, ' M. Pralong Jos., Rue des S'adresser à Publicitas, Sion.
Sion- Bains, Sion. sous chiffres P 12687 S.

philatéhstes et spécialement les Valaisans
aehèterons volontiers la carte de la Jour-
net du timbre puiscpi'elle représente un
bout de notre beau Valais et cra'ell© ser-
virà aussi à le faire connaìtre dans le
monde entier.

Quant au cachet special et la date de
dépòt pour la corrospondanee destine© à
ètre oblitérée par ce dernier, un commu-
ni qnéultérieur donnera les renseignements
voulus. S. P. S.

UNE EXPOSITION D'AQUARELLES
La famille de M. Ulrich Gutersolm, peintre

aquarelliste, decèdè dernièrement à Lucerne,
exposera au Casino, du 19 au 25 novembre,
une centaine de tableaux représentant des su-
jets valaisans. M. Gutersolm, un grand ami
et connaisseur du Valais, a parcouru pendant
plusieurs étés les plus beaux sites du Haut-
Valais, où il croqué des paysages ravissante
qui feront certes l'admiration des amis d'une
peinture speciale, remise en homieur après
avoir été oubliée pendant im certain temps.

Après l'exposition fort appréciée du pein-
tre Wuthrich, qiù ferma ses portes la semaine,
dernière, le public aura l'occasion de comparer
les deux genres de peinture (huile et aquarel-
le) qui commenceiit à rivaliser dans leurs
louablcs efforts pour capter les sui'frages d'mi
public épris de tout ce qui est beau et idéal.

Nous reviendrons sur l'exposition Guter-
solm après son ouverture.

NOS GYMNASTES SE DISTINGUENT...
Non sur xin stade, cette fois, mais par

leur loto, enri aura lieu an Café du Grand-
Pont, dimanche 17 novembre, dès 16 h.
Gràce à de nombreux et beaux lots, mè-
me les plus difficiles seront satisfaits.

UN COMPATRIOTE A L'HONNEUR
M. Jean Berger, le chef bien connu de

l'entreprise de désinfection Coltex, à Sion,
vient de rentrer d'Italie, où il a fait une
sèrie de voyages pour se rendre compte
de la situation sociale et de l'hygiène pu-
blique dans ce pays. C'est ainsi cni'après
les avoir soumis à un contròie sanitaire
à la frontière, il a pu faciliter l'entrée en
Salisse d'un certain nombre d'ouvriers ita-
liens utiles à notre economie nationale.
On sait d'ailleurs comment M. Berger a
su organiser ce contròie à Brigue , pour
les voyageurs de l'Orient-Express, dans des
circonstances cru i exigeaient autant de taci
que de compétence. Cette organisalion lui
a valu les é'oges de la presse con fédéiée.

Or, nous apprenons qn 'en raison des
éminents services qu'il a rendus aux of-
fices de l'hygiène publiqne, en Italie , il
s'est vu conférer le titre de commandeur

9W

Personne
pour aider au ménage.
Adressez offres sous chiffres

P 12691 S à Publicitas, Sion.

Avis
Le soussigné est à disposition
pour les boucheries de parti-
culiers et fabrication de cam-
pagne, de Sion et environs.

Métrailler Barth., ancien
boucher, Chem. des Collines,
Sion.

On cherche ¦'• ¦—¦
un chauffeur de taxis ayant . _.M'J_ «IX_»_._»
permis , nourri , logé et fixe BCGOFOBODSFaire offre par écrit au Bu- diaton. . d^mat. - Lecons
reau du Journal sous chiffre Réparations — Echanges

Facilités de paiement
M. Fessler, Martigny et Sion.

/"&. -• VyA-HJLfl. \i n_ _i L. _ - L ..__ J»* ~* On cherche à acheter d'oo
1 potager à l'état de neuf , fr. casion

K̂ f machine fi trlcoier
Et environ 2 toises J/_ de de ménage,

foin et regain. S'adresser à Mlle Ida Thcu-
S'adres. chez Favre Alexis, bet, magasin Lorenz, Rue dn

Salins. Rhòne, Sion.

de 1 ordre . imperiai, mfita;re et capitolai -
re de St-Georgesi par le Grand-maitre de
cet ordre. Les amis de M. Berger, dont l'ac-
tivité fait honneur à son .pay s, sont heu-
reux de le féliciter de oette distinction. R.

SECTION DES SAMARITAINS
La Section de Sion des Samaritains organise un

Cours de soins aux
MALADES

Tel. 222 18.

PARC DES SPORTS — S I E R R E

Début du Cours 19 novembre à 20 h. 30
S'adresser à M. Inaebnit, prés., Vieux Stand

Dimanche à 14 h. 30
- COUPÉ SUISSE -

I N T E R N A T I O N A L  ¦ Genève
Ligue Nationale
S I E R R E  I

BT PETITES ANNONCES
Il n'est pas donne suite aux demandes d'adres-

ses formulées par écrit, concernant Ies, 'petites an-
nonces. Ces demandes doivent étre accompagnées
de 30 cts. en tìmbres-poste pour la réponse.

fAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche li  novembre

23c Dimanche après la Pentecoste
Messefl bnHBes: 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. 30.

7 h. Clóturè de la Retraite des Jeu-
nes Filles. messo et communion gene-

rale; 8 li. messe et sermon ; 8 h. 30 S. Theodule:
messe pour les filles des écoles. Eglise du Collège:
messe pour Ics garcons. Ecole de Chàteauneuf: messo
el. sermon ; 8 h. 45 Amt un Prodigi; 10 h. Off ice  pa-
roissia l ; 11 b. 30 messe et sermon ; 16 li. Vépres ;

La Communauté des Révérends Pères
f'apucins de Sion recommande aux prières
des fidèles l'àme de son . dévoué servi-
teti r

Joseph SIERRO
d'Hérémence

Tertiaìre de SI. Franco^
pieuseiuent-décédé à l'àge do 57 ans, après
une courte maladie, numi des secours de
la reii gion.

L'enterroment aura ben samedi, au ci-
metière du .couvent. i

Levée-¦ du '- corps .à-9- h., suivie de l'Of-
fice des morts.

Messe de sépulture à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

£e nut ûUn de ia
le*nM*6 Uéaartte

GUILLOD-GATTI, Nant-Vul-
ly. Téléphone 724 25

18 h. Chapolet et bénédiction du S. Sacrement; 20 t 1944 en Ligue Nationale. Cet exploit unique en
h. Ouverture de la Retraite des Dames. Chapelet,
sermon, bénédiction du S. Sacrement. Durant toute
la semaine, chaque matin à 9 h., messe et sermon.
Le soir a 20 h., chapelet, sermon et bénédiction du
S. Sacrement. Cette retraite est nécessaire. Elle
vous aidcra dans vos responsabilités. Amenez-y vos
compagnes indécises.

Suisse a été encore dépassé cette année par une
sèrie de vietoires retentissantcs en Coupé Suisse.
Rien moins que Servette, 3-0, puis Lausanne, alors
champion suisse, 3-0, enfin a Lugano, les Bianco.
Neri, vainqueurs du Grasshoppers, 2-1, ont dù s'in-
cliner devant la fougue de cette jeune équipe, qui
doit rencontrer à Sierre la dernière équipe valai-
sanne encore en lice pour la Coupé. Quelles sont les
chancea de nos compatriotes en face de cette pres-
tigieuse équi pe ? Si minces soient-elles, il ne faut
pas les dédaigner, car Sierre possedè la meilleure
ligne d'attaque du groupe. Personne ne voudra mai-
quer une partie aussi importante. Départ Gare
CFF: St-Maurice 13 h. 08; Martigny, 13 h. 22;
Sion, 13 h. 45.

Madame et Monsieur Edouard Mussler-
Schmelzenbach et leurs enfants Charles ,
Antoine, Michèle, Marie-Francoise et Clau-
dine;

Monsieur et Madame Emile Schmelz>sn-
bach-Andereggen :

Monsieur et Madame Edmond Schmelzerr
bach-Andréoli et leurs enfants Marmette
et Marc-André;

Madame et Monsieur Otto Titzé-S3hm8l-
zenbach et leurs enfants Christianne, Jean-
Bernard , Blaise et Francois;

Monsieur et Madame Joseph Schmelzen-
bach-Sierro et leurs enfants Pierre-Antoi-
ne et Marie-Josée;

Monsieur et Madame René Schmelzen -
bach Gi l l ioz  et leur fille Marie-Rose;

Madame Olga Zwissig;
Madame et Monsieur Jaccnies Larissa.

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Varone-Reichenbach :
Les enfants et petits-enfants de feu ' Jo-

seph Reichenbach:
Madame Vve Pierre Reichenbach. se,«

enfants et petits-enfants;
Les familles Hugon. à Sion et Mont-

d'Orge , ainsi crae les familles parentes et
alliées ,
ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

_Les SPORTS
__ _™™_„ _ „ ™. ___ 

F00TBALL
C. S. INTERNATIONAL contre SIERRE I

Dimanche, fi Sierre, grand match de Coupé Suis-
se. Certainement le plus grand match de la saison
en Valais. Il est superflu de présenter aux sportifs
la belle et jeune équipe d'International, qui a débuté
dans la catégorie junior en 1937, pour arriver en

t
Monsieur et Madame Charlotte Carruzza-

Galladé:
Mademoiselle Anna Galladé:
Monsieur et Madame Raphy Gallatfé:

^Monsieur et Madame I. Berclaz-Galladà
et leurs enfants ;

Madame Emma Galladé:
Monsieu r et Madame Roger Gal ladé-Luy •: 1

et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Galladé:
Mademoiselle J. Schnetzer:
Famille Bader-E ggs,
ainsi trae les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie Galladé
Tertiaìre de St. Francois

leu i chère soeur, belle-soeur, tante, grand'
tante, amie et parente, décédée dans sa
60me année et munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 18 novembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Jean-Baptiste CBETTAZ,
à Bramois, ainsi que les familles FRASS ,
GAY et SCIIUPBACH , à Bramois, p rofondé-
ment touchées des nombreux témoignages de
sympathie recus à l'occasion de leur grand
dcuil, remercient sincèrement tautes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Les enfants et la famille de Madame Veuve
MAZZETTI-CRETTAZ , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui, de près ou
de loin, leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil.

ouvrieres
qu'on initierait au tissage et comme bobineuses.
A disposition: chambres faites à neuf , joliment
meublées et cuisines à l'électricité.

Offres sous chiffres P 37 Y à Publicitas, Sion.

dTMm CHATAIGNES DU PAYS
sont demandes chaque mardi
après-midi à l'Ecole profes-
sionnelle.

marchandise triée
le kg. Fr. 1.20
les 2 kg. Fr. 2.30
les 5 kg. Fr. 5.50

Ellfils mililaires
stocks de liquidation: Articles
de corderie, cordes ordinaires
et de trait, harnais, brides,
licols, sangles, longues cour-
roies, musettes, etc. en bon é-
tat , à très bas prix, jusqu'à é-
puisement du stock. Paysans
et agriculteurs, propriétaires
de chevaux et mulets, profi-
tez de cette occasion, venez
nous rendre visite, ce sera
tout à votre avantage. Vente
au sous-sol. S'adresser au ba-
zar «Chez Gottlieb », Av. de
la Gare, Sion, près de la Ga-
re. Articles de cuir.

SION — Tel. 2 21 64

^̂ i!ni!i,l'l̂ ;;;'l-'- !̂::|.l:i:::!!|, t:r|!'NM: >:; !-h; iH^ l-i-; !'^¦I1^!',! ̂ ' ,
-!.:ì̂ '::'-:Ull[ì:in

mattuH de conslruction a vendre
Portes communicantes, portes vitrées, bois dur et
sapin; Fenétres bois dur et sapin, contrevants,
Faces d'armoires; Lavabos eau courante; Vidoirs ;
Tuyaux de descente de toit; Jute ; Toile de lente ;
Pontrelles en fer INP et UNP, toutes dimensions;
Fere plats,
provenant de la démolition du Grand Hotel Dent
du Midi

A vendre quelques

S adresser à M. Ign. Chapday et Fils, Champéry,
en prenant rendez-vous. Tel. 4 41 76 de 8 h. à
12 h. et de 13 h. à 17 h.

*"*¦¦**¦*¦* A vendre quelques toises de I A vendre d'occasion une

MS*" bon fumier .canniK
bourg). TéL 7 42 25. WMMMMMWMM

(in rhprrhP im MWm POUrQUOÌ
VII IsIICI IsIIts de 22 ans, cherche place sta- - , --
une Isonne vache cn hiver- hlc et d'avenir dans bureau t lPCIfPI'nage. commercial de Sion. ¦¦ %¦*¦•%»¦

Bons soins assurés. S'adresser à Publicitas, Sion, i"" 11'»-" 
TéL 4 51 18. sous chiffres P 12709 S. V̂.V3 *̂£-*tfZÌS ^

mi-lourds, epais, de 4-8 ans, ¦»«•¦¦ lU-II l l»! ... , .  «
• L J. -v,~.,t~~ emaillee blanc.avec toutes garanties, chez ae rnouton. _, , , c.

Jos. Auderset, fonrnUseur de S'adresser à Publicitas. Sion. S adr
^f

er »~ S,on'
chevaux, Cormondcs (Ct Fri- «ous chiffres P 12674 S. sous chiffre s F 

^^ ^ ^^bourg). TéL 7 42 25. ÌMS^S^^^M^È

madame
uve Antoine SCUELZEUUI

née Reichenbach

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand*
maman, sceur, belle-sceur, tante, grand'tan-
te, arrière-grand'tante et cousine, enlevée
à leur affection et pieusement décédée à
Sion , à l'àge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
18 novembre 1946, à 10 heures.

Donneile mortuaire : rue de Lausanne.

Priez pour elle

M A R R O N S  D ' I T A L I E
le kg. fr. 1.50

A. SCHRCETER , Primeurs



in s. il. sion
AGRICULTEURS ,

Les scories Thomas
se ioni rares...

Remplacez-les avantageusement par des
Superphosphates aux dosages respectifs de 14, 16 et 17 %

A la méme adresse :
Tous les engrais complets d'automne et de printemps à base

organique ou minerale,
aux meilleurs dosages, pour toutes cultures.

Demandez offres et condirions.
CARBONA S. A., Avenue Tourbillon,
Tel. 2 24 79, SION.

Chalet a uendrePour cause de transformation

 ̂gfr Vtr f̂ ¦_? B! 1 TUJfÌB m " ̂ BrÌ_r * Montana , comprenant 2
chambres et cuisine, cave et

1 fourneau en pierre ollaire; chambre de bain, dépendan-
1 fourneau en fer avec deux calorifères et deux cuìsinières ces ; eau et electricité ; beau

à gaz. Le tout à l'état de neuf et bas prix. terrain attenant. Prix d'occa-
* sion.

WUTHRICH, sellier, Mayennets, Sion. Pour renseignements, s'adres-
iin  | _, ,„. „ „„ M ser à l'Agence G. Julen, à

\ Sierre.
Nous cherchons, pour entrée immediate, une

sifino-daciviooranhe ^!f"i-m  ̂ m^ dure de route bramois - ot-
expérimentée, de langue francaise , ayant quelques notions d'ai- Léonard, belle vigne d'une
lemand. surface de 3.000 toises envi-

« , i ff i.. .ii , • , . ron, irrigable et reconstituée.Adresser les ottres detaillees, avec curriculum vitae, au D ° -rour trailer, se renseignei
Service des importations et des exportations, service du per- à l'Agence G. Julen, à Sierre.
sonnel à Berne. 

m**»*a

y >eupen -*¦*- i_~/o» si «Mumbai \<Mk
tmtm fmnmi 4* «a coupon, ovoc TodroiM «sooto «I étm hooa.
oV— M-- *>~ cSoqv» poqaol .CENUUSE., ma ao-a U
<¦!¦<*> jllUlImmU. WMUHERIE «ESSLER - SIO»

U rn.tj.rl. da UtnMOk S. A.
Ad-aa.

Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

Collaborateur
professionnel

charge d'assumer la responsabilité de l'organisa-
tion pour le canton du Valais.

Conditions d'engagement intéressantes.

Offres écrites à Marc C. Broquet, Agent general
pour le Valais, Sion.

COLLIER

_to* D'Ol
r-man de Daniel LAUMONIER

On a vu comment, a Louppy, sa protec-
trice lui était venne en aide, et depuis lors
les confidences, aidant, Diane était complè-
tement rassurée sur les conséquencea de
son ròle d'otage.

Bon pour lui-mème, Charles III n 'au-
rait certes pas tenu rigueur à l'amie pré-
férée de sa fille.

Dans ces conditions, on ne croirait pa?
une Diane regrettàt outre mesure son dé-
part de Bar-le-Duc. Quel changement d'e-
xistence l Quelle succession de surprises
et d'enchantementsl La petite bourgeoise
devenait grande dame.

Grande était la différence entre la vip
ducale au chàteau de Bar, simple en som-
me, mais avec un cachet hautain de féo-
dabté, et les jours somptueux, faciles, é-
légants et raffinés, que coulait la cour de
Lorraine à Nancy.

On eùt dit qne les malheurs des temps,
comme une mer orageuse crai vient mou-
rir sur le sable, disparaissaient au seuil
de la vie ducale. Elle avait d'ailleurs vail-
lamment conquis le droit au repos et à
la ioie : mais combien d'autres cités furent

Emprunt imi IL 1916, de Ir. 200000000•__,

JEUNE HOMME

ìlimeii! a vendre

, Modalité de l'emprunt: Taux d'intérèt 3% ;  coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement de
A vendre près Noès beau l'emprunt au pair: le ler décembre 1958. Droi t de dénonciation anticipée réserve au débiteur pour le ler décembre 1955 au

K fì f i m  47 ti! PRIX D'ÉMISSION: 100%I / C I I M .  I t i  II  + 0,60 % timbre federai d'emission 
2 étages de 4 pièces, belles
caves et dépendances, 1000

!!§;;.':: MIMM1M!¦.»¦¦ »_•.
s'adresser à Case postale No à 25 ans de terme

' * Modalités de l'emprunt : Taux d'intérèt 3!/4%; coupons semestriels aux ler juin et ler décembre. Remboursement
de l'emprunt au pair: le ler décembre 1971. Droit de dénonciation anticipée réserve au débiteur pour le ler décembre 1961

JEUNE HOMME au plus t6t -
de 27 ans, employé de ban- PWX D'ÉMISSION: 100 %
que, cherche emploi dans ad- + 0,60 % timbre federai cfémission 
ministration; bureau ou autre.

Écrire sous chiffre 1 209 au Les demandes de conversion et Ies souscriptions contre espèces seront recues du 14 au 22 novembre 1946, à midi,
bureau du Journal. par Ies banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Si les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront ré-
duites.

L emission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Au Centre de Sierre, à vendre
bàtiment de construction re-
cente, comprenant 3 apparte-
ments de 4 chambres et cuisi-
ne, bains, balcons, caves et
dépendances; beau jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence G. Ju-
len, à Sierre.

à 12 ans de tenne

Les groupes de banques contractants

A vendre
aux Environs de Sion, petit
bàtiment neuf , (1945) (cha-
let) avec 800 m. de terrain.
Conviendrait pour employé
ou retraite.

Offres écrites sous chiffres
P 12587 S à Publicitas, Sion.

moins heureuses?
Cette capitale, à l'exemple des grandes

villes de l'Italie, était devenue un centre
d'initiative artistique, où la race lorrai -
ne, non moins feconde en hommes d'oeu-
vres intellectuelles qu'en hommes de guer-
re, pouvait épancher largement ses aspi-
rations originales. Charles III était de ces
ducs de Lorraine qu'on a pu, toutes pro-
portions gardées, comparer aux Médicis.

Aussi Diane avait-elle témoigné le plus
vif plaisir à visiter cette cité déjà gran-
de et qui ne ressemblait guère, dès ce
temps, a son bourg de Bar.

iBien vite elle eut fait connaissance a-
vec tous les recoins de ce vaste palais
où on pouvait assister aux derniers travaux
de sculpture de certains corps de logis
dont les fondations remontaient à 1520,
et auxquels les temps troubles avaient
impose de Longues étapes de chòmage.

Mais, aussitòt franchis les murs du chà-
teau , l'on entrait dans une ville neuve,
véritable chantier de maisons en cons-
truction , dont Charles III lui-mème avait
voulu dessiner les rues régulières, contra-
riées mal gré tout par le goùt des archi-
tectes.

La première sortie de Diane fut pour
l'église des Cordeliers, qui confinali à la
demeure ducale, et où elle resta longlemps
en contemplatiion devant le tombeau de
Bene II , sur lequel la patine de soixan-
te-dix ans n 'avait pas enoore attenne l'è-
clat des couleurs.

La princesse, au sortir de cet edifico,
l'emmena dans une dépendance du palais,
où elle vit le sculpteur naneéen Drouin
tailler dans le marbré blanc la statue age-
nouillée du cardinal de Vaudémont , évé-

que de Toni, decèdè l annee precèdente ;
et elle prit l'intérét le plus passionné à
ce travail d'art, dont elle ne soupeonnait
pas les mystères.

Elle alla plus loin , jusqu'à l'enceinte
qu'une armée de terrassiers et de maconf
agrandissait , et la vue de oes fossés. de
ces murs, de ces bastiona, reporta invin-
cibloment sa pensée vers les combattants
de Jametz.

Un jour, une excursion à cheval la oon-
duisit jus qu'à Saint-Nioolas-de-Port, dont
elle visita les tours déjà hisloriques, de-
puis que Henri II, accourant au secours
de la ville assiégée par le Téméraire, y a-

gea le sculpteur Paul Paget, de Bar-le-Duc
et commandant au célèbre Ldgier Richier ce
tombeau de sa mère, la duchesse Philippe
de Gueldres, qui devait, trois siècle plus
tard , ètre transféré dans l'égbse des Corde-
liers, et qui disparut à la « Mise au tom-
beau » de Saint-Mihiel le titre de chef-d'ceu-
vfe du grand artiste lorrain.

C'était pou r la jeune Barrisienne une fè-
to de Iou s les j ours de s'initier à ces cho-

vait fait allumer des fanaux pour annon-
cer son approche. Eit le lendemain s'était
livrèe là furieuse bataille où le due do
Bourgogne, probablement par la gràce de
Campo-Basso, avait trouve le plus trist e
trépas.

Plus souvent, elle se plaisait à erre*
sous les voùtes gracieuses de Saint-Ep-
vre, dont la oour carrée rivalisait aver
celles-là de hauteur. ' Elle n 'aimait point
à regarder au dehors les crochets de fer
qu'on lui avait montres, où , lors de ce sle-
go fameux , des officiers bourguiguons, pri -
sonniers, avaient été pendus en représail-
les d'un meurtre déloyal . Mais elle s'arrè-
tait longuement devant la Cène que, six
ans plus tòt , Drouin. aussi bon peintre
quo sculpteur export , avait peinle a fres-
que, et priait pour son frère et pour Jac-
ques dans la chapelle de la Conception,
que le grand-pére de Charles III , le duo
Antoine , avait fait illustrer par Léonard
de Vinci.

Antoine fut d'ailleurs lui aussi passion
né protecteur des arts. C'est lui qui proté

ses que son existence retirée ne lui avait
jamais que laisse soupeonner.

Dans ce milieu de luxe et de mouve-
ment artistique, elle s'affinait encore da-
vantage; mais si elle le comparait aux
tableau x de sa vie passée, ce n 'était pas
pou r en tirer de l'orgueil ni aucun senti-
ment de dédain pour les siens.

Pas un jou r ne se passait qu 'elle ne
rèvàt aux absents, et que sa pensée ne se
reportàt vers ces beux de désolation où
combattaient , armés l'un oontre l'autre, son
frère et Jacques Lorrain .

Ce cadrò de guerre, ce paysage de de-
vastatici!, ces remparts à demi éventrés
restaient graves dans sa mémoire, et elle
sentait bien que depuis lors des ruines
nouvelles s'y étaient ajoutées.

Aussi , dès qu 'un moment de répit lui
était accordé, elle réfléchissait à ces mal-
heurs et tremblait d' en apprendre enoore
de noùveaux.

Ce jour-là , dans le pare , à l'ombre d'un
arbre déjà séculaire, elle s'occupai!, en
compagni e d' autres dames d'honneur, à un
eurieux ouvrage de broderie dont' ses doigts
agiles ietaient les dessins au gre de sa
fan taisie.

Les fleurs naissaient, s'ópanouissaient e£
vivaient sous son aiguille enchantée; mais

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emission de deux noùveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux
2Yi% 1941 , pour un montani de fr. 270 000 000, remboursables le ler décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17 915 000
de l'emprunt 3J/2 % Central-Suisse du ler juin 1894 (décembre) dénoncé au remboursement pour le 15 décembre 1 946.
Ils serviront en outre à la consolidatici! des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de la trésorerie de la
Confédération.
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CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Jardiniers
Déchets de verre mi-double
pr couches à Fr. 3.50 le m2.

Armand Varone, Sion. Tel.
2 20 05. Entreprise generale
de vitrerie et giace.

VIANDE
à saucisiom

sans os à fr. 3.50, 4.— le kg,
suivant la qualité (250 points
le kg). Saucisses au cumin, à
fr. —.30 la paire. « Land-
jager », la paire fr. —.70, 50
points ; Cervelas, la paire fr.
—.60, 25 points; charcuterie
diverse, par Yl kg. Fr. 2.20,
125 points; Mortadelle se
conservant très bien, par Yl
kg, fr. 2.20, 125 points ; Sau-
cisses fumées, se conservant
bien, par Yl kg. fr. 2.20, 125
points ; Viande fumèe pour
cuire, sans charge, par Yl kg-
fr. 2.50, 125 points. Joindre
les tickets avec la commande.
Expédition contre rembourse-
ment.
Boucherie chevaline M. Gran
der, Met-gergasse 24, Berne
Tel. 2 29 92.

BRULEUR A MAZOUT
« _BRC/_C_C£X »

le chauffage idéal
Temperature constante (automatìque)
Grande economie sur les combustibles usuels
La citerne n'est plus indispensable (diminution des frais)
Garantie : une année.

LIVRABLE DANS LES 10 JOURS
Agence generale pour le Valais :

« Brullex » Monthey - Case postale No 7.

R A D I O
Appareils toutes marques, DESO, ALBIS , PHILIPS

Gamme de prix depuis Fr. 290.—
Vente par mensualité — Echange
Démonstration sans engagement.

PERSONNEL TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DANS LA RÉPARATION

R. NICOLAS Electricité SION
ON CHERCHE pour de suite ou à conve- Les petites «mance, de la

nir dans ménage soigné « Feuille d'Ava » rapportent

jeune fille 4ft nlllO
capable , propre, sachant bien cuire. I l i  / \  Il ||| ^

Salairc Fr. 130. — . Aide à disposition. Of- IV JwlMlr
fres avec photo et références à Mme M.  Schà-
rer-Huttert , Seetal , ERLENBACH (Zch). quelle, ne ceatent-

son esprit était loin de ces enchévètre-
ments de soies éclatantes, dont sa pensée
n'avai t pas les couleurs joyeuses.

A quelques pas, à demi-couchée par-
mi des coussins, la princesse Elisabeth'
jonait vaguement sur le luth quelques
lieds allemands. Etait-ce une attention
pour celni qui bientòt devait devenir sop
époux : Maximilien, due de Bavière?

Elle s'interrompit bientòt; et s'adressant
à Diane :

— Petite amie, voulez-vous que je vous
fasse un grand plaisir?

— La j ohé question! riposta Diane avec
un rire clair.

— C'est que vous ne vous atbendez pas
du tout, du tout à ce que je vais vous
annoncer. Ne dites rien à personne, sur-
tout, que je vous ai dit ce que je vais
vous dire. C'est un très grand secret.

-- Faut-il nous retirer? demanda l'une
des dames.

— Eh non : c'est un secret entre nous
toutes, et je le dis tout bas parce que
jo ne veux pas qu'on saebe que ce ma-
tin j'ai très vilainement... à peine, si j 'o-
so l'avouer... bah! ce sera ma pénitence...
é con té aux portes. J'exagère: c'est deride-
re une tapisserie que je me trouvais...
oh! bien par hasard ... J'entrais dans la
salle d'audience du due, mon pére, quand
un bruit de voix m'apprit qu'il n'était pas
seul. Et le nom d'Errard , que j'entendis,
me retini Or voici, Dianetbe, ce que di-
sait mon pére:

(A suivre)

AUTOMOBILISTES... Roules prodemment a tn*
versant ville* et villages.
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garantie pure
Monture café

Chicorée S. A. Renens

SION. VENDREDI 15 NOVEMBRE 1946

Les Técéistes chassent le «monstre»

TCS

Célèbrent le cinqnantenaire du Touring-Club
Suisse et les vingt ans d'existence de la Section

Valaisanne

La bète de l'Apocalypse, qui fait couler beau-
coup d'encre , a fait parler d'elle dans les milieux
de la Section Valaisanne du Touring-Club Suisse.

En de mystérieux conciliabules , le Comité avait
préparé un pian de « chasse au monstre » appuyé
par l'aviation pour la journée du dimanche 10
novembre.

C'est ainsi que vers neuf heures du matin, dans
une grisaille d'automne, sur la Place de la Pianta ,
à Sion, se trouvaient réunis tous les chasseurs,
chscipdes de Saint-Hubert qui , aux chiens d'arrèt ,
avaient préféré leurs chevaux-moteurs.

Les chasseurs — il ne manquait mème pas le
joyeux Tartarin de Tarascon — recevaient aussi-
tòt les ordres de combat et s'élancèrent à la pour-
suite du félin tandis qu 'un avion pilote par des
membres du TCS leur indiquait la route à suivre.

On fit alors une course endiablée, amusante ,
passionnante à la recherche de ce « monstre »
représente par une voiture portant fanion valai-
san.

Sans entrer dans les détails de cette « poursui-
te », disons qu'elle fut épique à souhait. Il n 'y
eut aucun mort mème pas le « monstre » qui fut
capturè vivant par M. et Mme Otto Brunner.

La course au monstre terminée , les técéistes se
retrouvaient à Saxon où l'apéritif leur fut servi au
Casino. Des prix furent distribués aux meilleurs
nemrods à moteur.

Puis, en colonne on se rendit à l'Hotel Kluser ,
à Martigny pour le diner.

La Section Valaisanne du Touring-Club Suisse
fètait ce jour le cinquantenaire de la fondation du
Touring-Club Suisse qui , à l'origine , se dénommait
l'Auto-Touring, et Ies vingt ans d'existence de la
Section.

C'était donc une grande journée qui se dérou-
lait sous un soleil délicieux puisque vers midi le
ciel fètait aussi le TCS et lui envoyait de splendi-
des et chauds rayons qui taquinaient le « fon-
dant » et égayaient les parlicipants de cette ma-
gnifique sortie.

Au cours du repas, on entendit d'abord M. A-
lexis de Courten , le distingue président du TCS
Valaisan qui fit un excellent discours de circons-
tance, teinté d'un peu d'humou r et de gentils com-
pliments à l'adresse de l'élément féminin bien re-
présente.

M. de Courten expliqua l'activité du TCS durant
ces dernières années, mit en valeur les avantages
qu'offre cette puissante orgnaisation , puis inform a
l'assemblée que le Valais était le 2me canton de
Suisse qui possédait, sur le nombre de véhicules en
circulation , le plus a adhérents au

Puis M. le Conseiller nationalPuis M. le Conseiller national Camille Crittin
fit un magistral discours. Malicieusement il dit
qu 'après avoir donne le premier tour de manivelle
à la machine du Touring, il se pìait a relever com-
bien le pilote actuel , M. de Courten sait bien con-
duire la voiture . Il lui dècerne un véritable diplo-
mo de virtuosité.

Au cours de l'après-midi , les técéistes furent en-
core invités à la « brisolée » à Fully. C'est à dire
que l'on but de ce bon « 46 » et que l'on mangea
des chàtaignes et du fromage.

Une fois de plus, le Touring-Club avait bien fait
les choses. .

Et les voitures, san trop tangue r, reprirent le

43me ANNÉE

ETRANGER |
'*" 

LA FAMINE À HAMBOURG 
"""

Ensuite de 1 aggravatici! de la situation a-
li ment aire en Allemagne, la Suède a décide
d'envoyer de toute urgenee plusieurs milliers
de tonnes d'aiiments à Hambourg pour ravi-
tailler la zone britannique. D'autre part, le
haut commandement de cette zone a décide
de mettre à contribution les stocks de l'armée
pour distribuer un minimum de nourriture
aux popnlations qui manquent de pain.

Sir Sholto Douglas se rendra ineessamment
à Berlin où il aura d'importantes conversa-
tions pou r aviser aux mesures à prendre.

SUPPLEMENT
Le Conseil federai a nommé M. Ernest

Widmer, né en 1903, de G riinichen (Argo-
vie), jusqu 'ici suppléant du directeur general
des douanes (inspeeteur general des douanes)
sous-directeur de l'administration des doua-
nes et chef de la division generale de la di-
rection generalo.

commerce, de l'importation et de 1 expor-
tation de i'or. La nouvelle ordonnance vise
à apporter uno certain© fucilile administia-
five au commerce de l'or, en maintenant
l'obli gation pour les concessionnaires du
commerce de l'or de pourvoir à une situa-
tion ordonnée sur le marche de l'or. A
cet effe t, on respectera cornine par le pas-
se le princi pe consistant à répondre aux
besoins de la clientèle suisse, en safis-
faisant tout particulièrement les petites
demandes ne portant que sur un nombre
restreint de pièces.

L'obligation de tenir le reg istro du com-
merce de l'or subsiste en principe .

.Mais celle obligation se trouve considé-
rablement allégée du fai t  qu 'il est renoncé
à l'établissement des borderoaux qui de-
vaient ètre envoyés jusqu 'ici chaque se-
maine au bureau centrai. De méme tombe
l'envoi au dit bureau des doubles de fac-
tures pou r l'or industriel par Ics mem-
bres du Syndicat des marchands d'or , d'ar-
gent et de platino. Il est renoncé désor-
mais, jusqu 'à nouvel avis, à l'indication du
nom et de l' adresse de l'acheteur, respec-
tivemont du vendeur.

A PROPOS DES OEUFS DE CANE
Le Service federai de l'hvsriène miblinu

munique:
Des quantités considérables d'oeufs de cane ont

été importés de Hollande, ces derniers jours. Bien
que les oeufs de cane ressemblent beaucoup aux
oeufs de poules dans leur composition chimique
et qu 'ils soient à considérer comme un aliment
comeslible précieux , ils peuvent toutefois ètre
nocifs s'ils ne sont pas préparés judicieusement.

Les canes, qui ont été atteintes de certaines ma-
ladies épidémiques, peuvent encore exeréter long-
temps après leur guérison des germes de maladie
(dysentrie bacillaire). Ces bacilles se trouvent en
partie sur la coquille , en partie à l'intérieur de
I'oeuf. Les oeufs infeetés ne se distinguent exté-
rieurement en aucune facon de ceux qui sont
sains , de sorte que chaque oeuf de cane doit ètre
traile de manière à rendre, le cas échéant, les ba-
cilles inoffensives.

Dans ce but , l'ocuf doit ètre cuit dur (au moins
8 minutes de cuisson). Son utilisation dans la pà-
tisserie peut aussi ètre envisagée sans crainte , du
fait que la cuisson à cent degrés a lieu normale-
ment pendant un temps plus long. En revanche,
les préparations comme oeufs au miroir , oeufs
brouillés et autres ne présentent pas , par elles-
mémes, une cuisson suffisante , et tout spéciale-
ment dans les préparations froides , comme mayon-
naise, blancs d'oeufs battus , etc, les bacilles con-
servent leur virulence. De tels mets ne doivent
donc pas ètre préparés avec des oeufs de cane.

L'ordonnance réglant le commerce des denrées
alimentaires et de divers objets usuels exige la
designatici! distincte des oeufs de cane. De plus,
le Département federai de l'intérieur a prescrit ,
dans une ordonnance qui est entrée en vigueur le
3! octobre 1946, que tous les emballages , dans les-
quels sont vendus des oeufs de cane, doivent por-
ter, bien visible , l'inscription suivante:

«Oeufs de cane , à ne manger que bien cuits».

LES SERVICES D'INSTRUCTION SPÉCIAUX
Lo Conseil l'odera i a arrèté (pie les servi-

ces d'instruction spéciaux accomplis cn 194;">
et 1946 sont assimilés au service actif  pour
leur mise en compte cornine cours de répéti-
tion. 11 s'ag it du service aceompli par dos
unités entières dans des cours d'adaptation
ou comme troupes d'exercice dans Ics écoles
et cours de tir , ainsi (pie par des hommes des
quat re  plus jeunes classes d'ago eonvoqués
individuellement comme auxiliaires dans les
écoles et oours.

Les cours d'adapta t ion  eonstituent un ser-
vioe particulier auquel ont été eonvoqués non
seulement les hommes astreints au cours de
répétition, mais l'unite nouvellemeiit armée
au complet.

Les troupes d'exercice convoquées aux éco-
les de tir sont celles qui ont fait le moins de
service actif. Ici aussi, l'unite entière a été
mise sur pied. Les quatre plus jeunes clas-
ses d'A go n 'ayant pas fait la totalité du ser-
vice actif , il était équitable de les eonvoquer
en cas de necessitò, cornine auxiliaires.

Les services spéciaux d'instruction de 194;")
et 1946 sont en correlatimi avec le service ac-
tif et le réarmement, ils ne peuvent. compter
comme cours de répétition anticipés. Ces ser-
vices sont en revanche assimilés au service ac-
tif pour leur mise en compte comme cours de
répétition. Ils peuvent ainsi ètre pris en con-
sideratici! dans le calcili du sei-vice actif pour
fixer le nombre de cours de répétition que
chaque homme devra encore accomplir.

LA GRANDE-BRETAG NE S'APPRÈTE À
COMBATTRE LE TERRORISME JUIF

On apprend de source autorisée que devant
Ics menaces des terroristes juifs trois compa-
gnies seront constamment en état d'alerte à
Londres poni- parer à toute éventualité. Des
patrouilles mobiles sont statiormées en diffé-
rentes easernes, afin de pouvoir accourir sur
les lieux au moment voulu.

Toutefois, les effectifs habituels ne seront
pas dépassés lors de l'ouverture du Parle-
ment fixée à jeudi . Les commandants des dé-
taehements de troupes ont recu des instruc-
tions spéciales. Les mesures de précaution
sont si sévères que toute velléité de commettre
une action terroriste quelconque sera étouf-
fée dans I'oeuf. La troupe travaille en plein
accord avec la police.

Les journaux sont remplis d'articles con-
saerés aux mesures de précaution contre les
terroristes juifs. Des sortes de commandos
veilleront à ce que le cortège royal, qui defi-
lerà dans certaines rues de la grande cité lors
de l'ouverture du Parlement, puisse se dérou-
ler sans incident.

DES FAUX BILLETS DE MILLE
Une jeune femme, d'orig ine francaise,

a voulu payer ses acquisitions, dans un
magasin de Genève, avec une con pure de
1000 francs. Par basarci, se trouvait dans
le mème magasin un inspeeteur de la sùre-
té genevoise, lequel donnant un coup d'ceil
sur le billet de banqu e, s'apercut qu'il
s'agissait d'un faux. Intcrrogée, la femmj»
fui incarcérée. Elle prétendit avoir recu
la coupure d'une personne don t elio ne
donna qu'un vague signalement. Une en-
quéte est en cours qui réservera des sur-
nrises.

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

tation communique :
Sont validés dès aujourd'hui et jusqu'au

6 décembre 1946 y compris, les coupons sui-
vants des cartes rouge brique de denrées ali-
mentaires du mois de novembre :

1. Sur la earte entière : les deux coupons
K 11 pour cent points de fromage YA Sras on
maigrc chacun , et Ics deux coupons C 11 pour
cinquante points chacun de fromage YA S V&S

ou maigre ainsi que de fromage à pàté molle.
2. Sur la demi-carte A et sur la demi-carte

B : sur chacune de ces cartes un coupon K 11
et C 11, pour les marchandises et quantités
indiquóes ei-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon
KK 11 pour cent, points de fromage YA gras
ou maigre et le coupon CK 11, pour cinquan-
te points de fromage YA gras °u maigre, ainsi
que de fromage à pàté molle.

Il est interdit de vendre ou d'acheter du
fromage mi-gras, % gras ou tout gras, ainsi
que du sére de lait entier ou du sére de lai t
éerémé, contro les coupons de novembre C 11,
CK 11, et KK 11. D'autre part, la vente et
l'achat de fromage à pàté molle, contro les
coupons de novembre K 11 et KK 11, est in-
terdite.

LA SURVEILLANCE DU COMMERCE DE
L'OR

Le ler novembre 1946 est entrée en vi'
gueur une ordonnance du Département fe-
derai des finances sur la surveillance duRÉORGANISAT10N DE L'ADMINISTRATION

DES DOUANES
Au cours des deux dernières décennies,

l'administration des douanes a dù assumer
un grand nombre de tàches supplémentaires.
C'est pourquoi il s'est avere nécessaire de ré-
gler à nouveau et à fond l'organisation de
l'administration des douanes, necessitò dont
le Conseil federai a tenu compte dans son
arrèté du 8 novembre 1946.

Cette nouvelle organisation, qui coincide
avec la sortie du service administ ratif de l'un
des doux suppléants du directeur general des
douanes , impliquera d 'importantes modifica-
tions aussi pour les titulaires des principales
places de l' administration des douanes; ces
modifieations seront eommuniquées à temps
avant l'entrée en vigueur du nouveau regime
au ler janvier 1947.

TOUS...
EXIGENT

LE

A vendre Aspirateur
tailleur dame, taille 42, en
futaine bleu roi , neuf. Prix a-
vantageux.

S'ad. au bureau du Journal

magnifique occasion, parfait
état , avec garantie.

Écrire sous chiffre 1209 au
bureau du Journal.

O<cc£_.$ioii
A vendre , pour homme, taille
44: 1 complet cérémonie
(pantalon rayé, tissus an-
glais) ; I manteau pure laine;
1 paire souliers de skis, poin-
ture 42.
S'ad. au bureau du Journal

sous chiffres 1211.

Une biciclette
bien montée et préparée d'après les désirs du client

se trouve en vente chez A. Desarzens
Agence Cilo — Royal Enfield et toutes autres marques

Révisions - Emaillage - Transformations

potager
le Rève, d'occasion, en très
bon état , à vendre.

Ebiner Maurice, Empi, pos-
tai , Sion.

H e r n I e
Tous ceux qui souffrent de hemie et plus en-

core parfois de leur bandage seront intéressés par
la découverte d'un nouveau procède de contention
qui ne comporte ni ressort ni pelote.

Le Super-Néo-Barrère , deridere crèation des E-
tablissements du Ol* La Barrèce
réalisé ce progrès considérable. Gràce à lui , les
hernies, méme volumineuses , soni intégralement
contenues, sans risques d'étranglement ou d'élar-
gissements de l'anneau.

Le Super-Néo-Barrère agit comme une main
qui , posée à piai sur l'orifice, immobilise sans ef-
fort et dans tous Ies mouvements , l'intestin dans sa
cavile.

Nous invitons tous ceux qui sont génés par un
bandage à pelotes ou qui ont besoin d'un nouveau
bandage , à venir essayer gratuitement le Super-
Néo-Barrère chez

Cycles du Creuset S I O N  Tel. 2 10 33
Place du Midi (A coté du Moulin des Occasions) A louer

cave
meublée, évent. avec pressoir
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 12597 S.

on prendrait
en hivernage 3 génisses.
S'ad. au bureau du Journal

Occasions
a vendre petite armoire
giace et une commode.

Prix Fr. 80.— par pièce.
S'adresser E. Wiithrich, sei

lerie , Sion.

Viande de chèvre
lere qualité

Chèvres entières, lère qualité le kg. Fr. 3.60
Quartiere devant, lère qualité > > > 3.40
Quartiers derrière, lère qualité, » » > 4.30
Saucisses de chèvres, lère qualité » » > 3.50
Saucisses de porc, lère qualité > > > 6.60
Salamoiti lère qualité » » » 10.20
Mortadella tessinoise, Ire qualité > > > 8.—
Pour les saucisses de porc, les salamoiti et la mortadella,
prière de jolndre les points a la commande.
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande,

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio. TéL 8 71 18

calonferes A vendre
en parfait état.
S'adresser au Salon de Coif-

fure Antille & Julen, Av. de
la Gare, Sion.

quelques camions de fumier ,
icndu sur place.
S'adr. au bureau du journal.

terrain
plat d une surface d environ
40.000 m2. Conviendrait par-
ticulièrement pour piantatici!
d'arbres fruitiers, culture de
fraises et asperges.

Pour tous renseignements et
trailer , s'adresser à l'Agence
G. Julen, à Sierre.

MARGOT Se JEANNET
Bandagistes

Pré-du-Marché (Riponne)
jeune lille

cherche place pour aider au
ménage et garder un enfant.

Téléphoner au No 210 86,
Sion.

Té. 2 32 5
L A U S A N N E

les lundi 25 novembre 1946
mardi 26 novembre 1946

Ceintures ventrières Barrère, pour tous les cas
de ptoses, descentes, éventration , suite d'opéra-
tions chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures Barrère sont toujours faites sur mesure.

Je cherche i A louer petit

En s'aiiaouam a l'origine du mal
e est-à-dire aux troubles de la circulation du sang, Circulan
favorise et active le rétablisse ment de la sante, car , comme cha-
cun le sait , Circulan est employé efficacement contre ces trou-
bles. On le prend volontiers , car il les combat avec succès. Fr.
4.75, 10,75, cure 19,75 (economie Fr. 4,—) chez votre phar-
macie n.

manteau
de fourru re , pour fille de 10
à 12 ans, chaud et solide.

apparlemeni
S'adresser par écrit sou

chiffres P 12596 S.

cl*£-.m_bre
meublée indépendante. Téle
phone 2 22 21 .

Femme de ménage
demandée 2 à 3 h. par jou r,
quelques jours entiers.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche
une vache printanière en hi-
vernage. Bons soins.
S'adr. au bureau du journal.

chambre
meublée , indépendante , chauf-
fée.
S'ad. au bureau du Journal ,

A vendre
en bloc, I lot de 150 volu-
mes, romans, en bon état , à
prix raisonnable.

Adresser les offres par écrit
sous chiffres P 12608 S à Pu-
blicitas, Sion.

manleau cuir
d'occasion. et à vendre vélo
dame.
S'adr. au bureau du journal.

Boucherie cheualine
S I O N

Bouilli pr saler avec os Fr.
2.80 à 3.- le kg., désossée Fr.
3.80 et Fr. 4.20 le kg; mor-
ceaux pour salaisons Fr. 4.50
à 5.— le kg. ; viande hàchéc
depuis 5 kg. à Fr. 3.50 le kg.
250 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance.

W PETITES ANNONCES
II n'est pas donne suite aux demandes d'adres-

ses formulées par écrit, concernant Ies petites an-
nonce*. Ces demandes doivent étre accompagnées
de 30 cts. en timbres-poste pour la réponse.

AUTOMOBILISTE... Souvenez-vous qu'un dixie-

me de seconde d'inattention peut provoquer un

accident morteL

chemin de la maison , bercées par la brise du
soir... Gerard G.

Té. 2 2 96

AJbonnez vous
à la Feuille d'Avis
da Vaiato



S I O N  — Samedi 16 novembre dès 9 heures
et dimanche 17 novembre dès 8 heures

SOUS-LErSCEX (anciennes écuries militaires)

Exposition romande de

cuniculture
350 sujets exposés

Entrées : Adultes Fr. I.—. Enfants Fr. —.50.

_S S **Ji Mah _i_. fiP neurs et occasion
¦ B€S |[ lUraV culièrement révisés.

Location - accordages - réparations

f̂_C^><&4%£)
r <¦ *cit SION

1 Meubles à crédit

I

Superbes chambres à coucher
à partir de Fr. 46.— par mois

Jolies salles à manger
à partir de Fr. 40.— par mois

Studios modernes
a partir de Fr. 35.— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous ime offre sans engagement

&è*c &£<**&***
chacun àdéjà ses aspirarions particuìières et veut
ètre seul parfois à l'écoute du monde extérieur.
Ce merveilleux petit A IBIS contribue à la for-
mation de leur esprit, à satisfa ire leur ardent dé-

sir de connaìtre les langues étrangères.

Radio ALBIS *̂̂ ^^

à partir de Fr. 307. - dans chaque maison spécialisée

Noni offrons
une belle situation

à un homme travailleur, sérieux et de bonne présentation, qui
désire apprendre le métier de vendeur. Nous donnons une ins-
truction excellente, garantissons un haut fixe et de la commis-
sion. Clientèle particulière.

Magnifique possibilité pour un homme qui désire changer de
situation et améliorer son gain.

Adresser votre offre avec PHOTO et toutes Ies inefications
nécessaires sous chiffres D 51715 à Publicitas, Sion.

TIRS
d'arftillerie

dans le Val d'Hérens
Le Cours de tir art. camp. Il b exécutera Ies drs sui-

vants :
J E U D I , 21. 11. 46

et de 0900 à 1700

L U N D I , 25. 11. 46
Position des batterica : au Sud de Vex.

(bifurcation des routes Mayens de Sion - Hérémence)

Région des buts : Mt. Nuoble - Mt. Gautier - Becca de Love-
gnoz - La Maja - Pt. 2325 - Pt. 2358 - PI. Genevret -
Larpetta - La Louerre - Pt. 2285.

La région des buts et la zone devant les positions des batte-
ries sont dangereuses et le passage en est interdit.

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes t rouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le né»
cessaire. (Sion , téléphone 2 21 13).

II est défendu de toucher à ces projectiles.
D A N G E R  DE M O R T I

Sion, 15. 1 1 . 46 Cours de dr art. camp. II b
Le Commandant :

Lt.-Col. E. M. G. GFELLER
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SCOR1ES THOMAS
Engrais organìques Poudre d'os

TUTEURS KYANISÉS

F$dfiraiion uaiaisanne des producteurs de hit, Sion
et ses revendeurs.

/̂j&jMZ^̂ te* ^

. . . Car avec la graisse alimentaire -le Poulet», la ménagère
econome fait vraiment de bons repas. La graisse alimentaire

-̂ggÉf8p§)̂  
-le Poulet» est si 

avantageuse ...
•̂ees-̂ Q SoftuMM-fl-v et 

les mets ont une saveur si
exquisel

;« le PoMief
WM.7 & ESCHIE S. A. BAIE P8f

J'avise ma future clientèle que j 'ouvre prochainement un

MAGASIN D'ARTICLES DE SPORTS
À SALINS

. Grosse!
MENUISIER

IVIÌel JEUNE FILLE A "°ue'
cherche place comme rempla- f Ofl^HYl lM*tf^de montagne, garanti pur, cante VlUlilllW X»»

contrólé par la Société Ro- ** -,- meublée, chauffée, éventuelle-
mande d'Apiculture. 

Sf H U T ì P U P P P  ment avec Pens'on -
Anciens acheteurs de préfé- UUll l l l lUUlJl  U Maurice Varonier, Condé-

férence. „„ . . mines, Sion.
StSckli, Route du Rawyl, ou  ̂

de ma
^
a8m

' i 
^̂^̂^̂^Sion. S'ad. au bureau du Journal. y^,.!' ; ^V'Slg:>^^^^Mj§>l

En aulomne 
 ̂<^^ĝjgt0fjk

".' ^Hr _ ^H' ¦ n *J__ÉH_sS'*^̂  \ "SLOA-̂

Prix par bolte fr. 3.— Prix Fr. 1.30
Dans les pharmacies et drogueries

Tout le monde le sait I
Pour acheier bien el bon marche

on va chez

Kuct>ler-l>enet

La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines a iricoter

I Forge et Atelier mécanique I

I 

Construction de chars et remorques en tous genres ^re
Vente et réparation de machines agricoles. *V|

Travail rapide et soigné à des prix sans concurrence j ^Sj

M. Qiduquc-Pe Slisskr I
Vis-à-vis du Pavillon des Sports - S I O N  B
(Jusq u'ici chef d'Atelier chez M. Mathys) M^
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RAPHIA
du Congo Belge

Conditions intéressantes

Société Coloniale Anversoise
k̂ Anvers Léopoldville

m̂'- ) Pour tous renseignements : F. BROTELLE, Agent géné-
_fHJgj ral 1 , rue Emile Yung, Genève.

Tirs d'artillerie
dans la région de

Crans - Ayent - Arbaz - Savièse - Chamoson
Le Cours de tir Art. camp. II b exécutera les tirs suivants :

Dates Positions des Batteries Poste d'observation Région des buts

Mardi, 19. 11. 46 Grimisuat- Grimisuat La Brune - Pas de Maimbrez
0900 - 1700 (Révouyre) (Pt. 839) - Chamossaire - La Motte -

Chàble court - Sex Noir -
Charmettaz - Crètabesse - Pra-
bé - En Cron - Vermenaz -
Zanpex.

Mercredi, 20. 11. 46 Savièse . Chàteau de la Soie La Faya - La Croix de Lachat
0900 - 1700 (Chandolin) - Moni Gond - Chardon -

Fontanelles - Pt. 1957 - Hey-
roz - Le Larsey - Pointet.

Vendredi, 22. 11. 46 Arbaz Arbaz La Brune - Pas de Maimbrez
et (W. Lazier) (Praz-Chevay) - Chamossaire - La Motte -

Samedi, 23. 11. 46 Chàble court - Sex Noir -
0900 - 1700 Charmettaz - Crètabesse -

Pràbé - En Cron - Vermenaz -
Zanpex.

Lundi, 25. 11. 46 Chamoson Tzesousse Petit Chàteau - Six Dédoz -
0900 - 1700 (Berze) (4 km. W. Chamoson) Col Fenestral - Tète Noir - Dt.

aux Favres - Pte. d'Aufallaz -
Petit Muveran - Pt. 2179 -
Salile - Bougnonnaz - Chàtil-
lon - Tète Termine.

Mardi, 26. 11. 46 Crans Crans Chamossaire - La Motte - Pte
et (Echampilles) (N. Pt. 1454) d'Hermence - Rawilhorn -

Mercredi, 27. 11. 46 (Six des Eaux Froides - Proz
0800-2100 du Sex - Sérin - Duet - Tzal-

land - Pas de Maimbrez.

Jeudi, 28. 11. 46 Savièse Savièse La Faya - La Croix de Lachat
0900-1700 (N. Granois) (Pt. 1356) - Moni Gond - Chardon -
h
^ 

Fontanelles - Pt. 1957 - Hey-
roz - Le Larsey - Pointet.

La région des buts et la zone devant les posiùons de la batterie sont dangereuses
et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera place à la batterie
et au poste d'observation.

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite pendant toute la durée
des drs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou parties de projectiles pou-
vant contenir des matières explosives, doivent en aviser le soussigné, qui fera le nécessaire.
(Tel. Sion 2 21 13).

Il est défendu de toucher à ces projectiles.
D A N G ER DE MO RT I

Sion, 14.11. 46 Cours de tir art. camp. II b
Le Commandant :

Lt-Col. E. M. G. GFELLER
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