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On pourra dire que l'armée suisse, dont il
était interdit de parler pendant la durée de
la guerre, a bien fait parler d'elle depuis la
fin des hostilités. Pour étre juste, il faut
pourtant remarquer que ee n 'est pas sa laute ,
du moins pas toujours ni surtout dans toute
l'étendue de l'armée.

Mais enfin, pour la eommodité du langa-
ge, nous adopterons le mot de scandales pour
designer ees différents eas où une partie de
l'armée, plus exactement quelques-uns. de ses
chefs, tinrent la vedette de l'actualité.

Scandale, d'ailleurs, il y eut toujours. Si
ce n 'est comme l'entendaient eeux qui le dé-
noneèrent, ce sera comme il convient de qua-
lifier l'attitude de ceux qui pensaient acqué-
rir la notoriété en satisfa isant une obscure
passion qu 'il nommaient justice !

Tel fut le cas pour le scandale Masson ou
des renseignements. Le scandale Probst ou de
l'internement , n'était pas cle la mème espèce,
mais il avait , secondairement , les mèmes ca-
ractères par l'outrance dans rindignation
dont firent preuve les épurateurs qui , n 'ayant
pas eu l'occasion cle trahir, gardaient quand
méme en eux le complexe de la trahison et
voyaient des traitres partout.

On pourrait, sortant de la rangée des co-
lonels — nous y reviendrons ! — parler d'un
scandale du general. Mais alors, il faut bien
répéter que ce n 'est pas l'ancien chef de no-
tre armée qui en est responsable ; ce sont ses
adversaires, civils ou militaires, qui mirent
à cette occasion les pieds dans le plat et ne
se privèrent pas de les agiter furieusement.

Ce fut lorsque le general publia son fa-
meux rapport sur le service actif durant la
période des mobilisations. Ce document fit
sensation : il signalait des défauts et dénon-
ijait des anomalies. Aucun citoyen digne de
ce nom n 'en sentit son patriotisme et son cou-
rage militaire diminués, au conti-aire. La plu-
part , croyons-nous, éprouvèrent du réeon-
fort f a constater que notre chef militaire , au

quel ne i'urent pas toujours épargnés le dé-
nigrement et le sarcasme pendant qu 'il pour-
voyait f a notre défense, ne manquait ni de
clairvoyaiiee, ni surtout de courage. Il n 'eut
méme pas eette faiblesse assez commune aux
militaires les plus grades, cette faiblesse dont
on l'avait accuse précisément : il ne rechercha
pas la popularité. Il préféra dire leurs véri-
tés aux politiciens. Ce n 'est pas sans danger,
vous pouvez nous en croire. Mais le general
nou.s donna ainsi après coup la preuve elo-
quente — ce n 'était pas nécessaire, mais ré-
confortant quand méme — qu'il n 'aurait pas
tourné le dos à l'ennemi. En fait , il fut cri-
ti que. Par des civils qui veulent jouer aux
militaires et qui se croient officiers supé-
rieurs parce qu'ils se sentent capables de fai-
re ce qu 'ils criti quent le plus en eux : ils sont
en puissance illimitée de « gueuler ». Par
des militaires aussi , mais modérément, et non
pas, généralement , sur le i'ond du rapport,
mais seulement sur l'opportuni.é de sa pu-
blication.

On peut. evidemment la discuter. Quant a
nous, il nous semble que si l'on a mis tant
d opiniàtreté, à propos du poste d'inspecteur
general de l ' armée, à vouloir prouver que
l'autorité militaire doit rester subordonnée
au pouvoir politique, on peut bien plus jus-
tement déclarer que le peuple est , en defi-
nitive, le seul qui ait quelque droit à savoir
ce qu 'exige sa défense, ce que l'on a fait , dans
ce domaine, aux jours du perii, et ce qu'on
aurait pu faire.

Nous en parlons aujourd'hui, parce que
l ' actualité s'empare de nouveau de ce problè-
me avec le scandalo Prisi . Cette fois, c'est
bien le colonel qui porte ee nom, l'auteur du
scandale.

L'ancien commandant du 2ème corps n'a
jamais pardonne au general de lui avoir do-
mande, un jour de maladie, de se démettre
dc ses fonctions. N'ayant plus de commande-
ment depuis 1942, le colonel limogé n'avait

Les grèves en Amérique

A
Depuis quelques jou rs

400,000 mineurs américains
sont en grève. Leur chef ,
John Lewis, comparait au-
jourd 'hui devant la Cour
de justice. Les restrictions
dans le trafic voyageurs et
l'obscurcissement pa rtiel
de la plupart des Etats de
l'Est des Etats- Unis ont
été , pou r Us América ins,
les conséquences tangibles
de la grève. Voici, sur no-
tre cliché — p r i s  dans une
des grandes mines de char-
bon, les nombreuses berli-
nes vides.
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d'autre moyen d'action que de taire un eon-
tre-rapport au conseiller federai Kobelt, le
chef du Département militaire federai , pour
l'opposer au rapport du general. Ne disons
pas qu 'il n 'eùt point ce droit: c'est peut-ètre
celui du dernier des citoyens. Mais enfin, ce-
lui-ci aurait le bon sens de ne pas le fa ire.
Pour le colonel Prisi, l'heure de savourcr le
plat froid de la vengeance lui semblait avoir
sonné à l'horloge des ciiconstances. Aussi ne
s'cst-il pas contente d'envoyer son document
à M. Kobelt; il l'a adressé, dit « Curieux »,
" à tous eeux dont il avait des raisons de
croire qu 'ils ne portaient pas le general Gui-
san dans le cceur ". C'était le livrer par tru-
chement à l'opinion publique, car il y a des
journaux toujours prèts à servir de tribune à
ce qui peut agiter celle-ci.

Nous ne porterons pas de jugement sur la
valeur positive ou non, du document , au
point de vue militaire. Le cordonnier ne doit
rien juger au-dessus de la chaussure. Mais
il nous sera bien permis de trouver qu 'un
militaire peut ressembler à un singe avec
quelques vices d'homme en plus.

Étrange, étrange nous parait en effet l'at-

titude d'un homme qui accuse le general d'a-*
voir trouble l'opinion publique de son pays,
si ce n 'est mème compromis sa défense et di-
minué son prest ige, en rendant public un
rapport qu 'il devait destiner aux Chambres
fédérales, et qui , lui-mème, « s'arrange » pour
faire connaitre à l'opinion publique qu 'il
n 'est pas d'accord avec son ancien chef et
que celui-ci n 'est pas un homme di gne de la
confiance qu 'on avait mise en lui.

Comme pour notre confrère « Curieux »,
notre conclusion sera celle du citoyen-soldat
qui s'écriera : « Quand j 'étais à Fècole dc re-
crues, j'avais décide de casser la g... de mon
caporal dès que je le reneontrerais en civil.
Puis, mieux instruit , j 'ai compris que cela
prouvait , cle ma part, un manqué total « d'es-
prit militaire », je me suis amende. Et alors,
il y a donc des colonels commandants de
corps qui en sont encore à ce stade-là ?... Et
on les éeoute ?... Et le chef du département
militaire de prend pas de sanction ?... »

Et notre confrère d 'ajouter : « Le citoyen-
soldat. ne comprend plus, ne sait plus que
penser. Et cela, c'est fàcheux, infiniment ! »
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l'un parti de Jérusalem, l'autre de Downlng.
Street «e poursuivent. La téte du premier vaut

2.ooo livres sterlina
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Toute l'Angleterre est en émoi. Les poiicet vi-
sibles et secrètes sont en alerte. Sa Graciense Ma-
jesté voit les sbires former écran entre lui et ses
fidèles sujets. Le « Premier » Attlee ne se déplacé
plus qu'avec une escorte et le maréchàl Mont-
gomery, le courageux, l'héroi'que « Monty », qui,
à El Alamein, fondai! à l'assaut à la tète de ses
blindés, a « accepte » de se laisser protéger de la
méme manière discrète et voyantc à la fois.

Pourquoi cette mobilisation ? Et contre quel
ennemi ?

Il s'agit d'un étre mystérieux et insaisissable
que, dans tout le Moyen-Orient, on appelle le
« djinn », le luiin. On l'a vu, au méme moment, à
Paris et à Londres, mais personne ne connait exac-
tement les lieux qu'il hante, pas mème son grand
ennemi, le lieutnant commander Léonard Buri.

Que sait-on, au juste, sur ce « djinn » qui porte
sur les registres de l'état civil, quelque part en
Pologne, le nom de Menahem Beghin ? Presque
rien. Un « djinn » ne laisse guère de traces.

Il est Polonais; on sait qu'il combattit héroi-
quement lors du siège de Varsovie, en septembre
1939; fait prisonnier, il s'evade et s'enrdle dans
l'armée polonaise reconstituée dans le Proche-
Orient.

A ce moment, I'« Irgoum Zva'i Léoumi », cette
organisation terroriste dont le nom seul fait fris-
sonner tout Londres, qui poussé l'audace jusqu'à
publier de véritables communiqués de guerre, exis-
tait déjà. Il existait avec l'appui des Anglais, aux-
quels il servait d'armée auxiliaire pour tenir Ies
Arabes en respect (beaucoup de ceux-ci, ne l'ou-
blions pas, palpitèrent d'espoir devant l'avance de

Rommcl en Egypte). Et Ies meilleurs parmi ses

membres étaient méme utilisés par les Britanniques
comme agents secrets pour des missions confiden-
tielles et dangereuses.

Or, il advint que le chef de l'Irgoun d'alors,
Rabici , fut tue en Ira k où les Anglais l'avaient
envoyé pour exécuter une tàche mystérieuse...
Alors, Ies Britanniques démobilisèrent Beghin, qui
prit la téte de l'Irgoun, et la collaboration con-
tinua, étroite, jusqu'à la fin de la guerre.

Puis, celle-ci terminée, les relations entre les
Anglais et ces Sionistes radicaux se gàtèrent pro-
gressivement, de plus en plus. Beghin entra dans
l'illégalilé , personne ne le revit plus ; sa tète fut
mise à prix ; la police offrit mème 2.000 livres
pour « tous renseignements pouvant aider les au-
torités militaires à le capturer ». En vain. Le fan-
tòme reste insaisissable; seuls, ses actes le sui-
vent; et ses actes furent l'attentat du King David
Hotel, le kidnapping en plein jour d'orgueilleux
officiers britanniques, la destruction de la gare
centrale de Jérusalem, d'autres actes de terroris-
me encore...

Malgré leur flegme, les Anglais en ont assez
de voir des bombes éclater sous chacun de leurs
pas et, aujourd'hui, pour traquer ce lantèrne et
le réduire à l'impuissance, ils ont fait appel... à
un autre fantdme, à un homme qui, en tous cas,
pendant toute la guerre, joua avec une maìtrise
extraordinaire ce ròle vis-à-vis des Allemands, un
homme qui a pratique toutes les ruses des fantò-
nie... Donc, la lutte devient égale.

C'est le lieutenant Léonard Burt, officier de
marine à l'orìgine. Il avait travaillé dans l'Intel-
ligence Service naval, où il montra de telles qua-
lités qu'il fut place à la tète du « M. I. 5 », c'est-

à-dire de l'Intelligence Service militaire. Il joua,
à ce poste aussi discret que redoutable, des tours
pendables aux Allemands. C'est lui qui se ehargea
de garder secret le quartier general souterrain de
Churchill à Londres, que Himmler pe put jamais
découvrir; c'est lui ce fantdme qui concut avec
Churchill cet extraordinaire port artificiel d'Ar-
romanches, dont les morceaux furent fabriques un
peu partout en Angleterre. C'est lui qui en sur-
veilla le montage. Pas un instant l'ennemi ne se
douta de la chose, jusqu'au matin où il le vit s'é-
taler tout assemblé sous ses yeux pétrìfiés.

Goering essaya à plusieurs reprises de percer
l'identité de ce mystérieux chef du M. I. 5. Il n'y
parvint jamais et il entrait dans des colères ter-
ribles chaque fois que ses agents revenaient, l'o-,
reille basse, pour lui annoncer qu'ils n'y avaient
pas réussi. Un jour, furieux, il s'écria « Aber ist
kein Geist, das ist ein Mann ! » (« Mais ce n'est
pas un fantome, c'est un homme ! »).

Voilà l'homme qui doit neutrali.*r Beghin;
ils sont tous deux de méme calibré, ils ont la mé-
me expérience des luttes sourdes et souterraine.., ni
l'un ni l'autre ne brille par un respect exagéré
des scrupulcs. Qui l'emportera ?
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Que les temjìs sont changés, comme disait

le poète tragique !
Autrefo is, il n'y a pas bien longUmps,

quand un représentant en papie rs abordait
un imprimeur, il disait : « Vraiment, il ne
vous f au t  rien ? Voire stock en pap iers d'im-
pression est-il bien assorti ? Nous avons un
solde de pap ier gomme que nous cédons à bon
comjìtc. Notre papier machine est très deman-
de : avez-vous examiné nos echantillons t
Nous venons de créer une nouvelle sorte de
papier à la forme de teintes ravissantes ».
Et potati et patata. On ne se débarassaìt de
cette sorte de voyageurs qu'après avoir sous-
erit, pa r gain de paix, à une rame de ceci, à
vingt kilos de cela. Le pap ier journal se comp-
tait quasiment par tonnes dans la p lus minus-
cule imprimerie.

Maintenant, c'est une autre chanson: « Je
viens vous dire bonjour cn passant , dit le dé-
légué du fournisseur. J 'espère que vous avez
toujours votile magasin suffisamment acha-
landé. Le carton est introuvable. Le papier
d'imprcssion ? Mon cher Monsieur, vous en
salìsscz beaucoup trop : que pe uvent bien en
faire vos clients f Le papier à ecrire t Si
vous pouvez attendre jusq u'à la f i n  de l'an-
née prochaine , nous nous e f forcerons de vous
en donner un peu , mais c 'est sans garantie.
J 'ai encore un ou deux kilos d'a f f i ches  que
je pourrais vous céde r... parce que c'est vous.
Mais c'est bien pour vous obliger . »

Que soigneusement on évite de faire l 'éloge
de l 'introuvable marchandise ! On est p lus
dispose à vous acheter ce dont vous pourriez
vous p river qu 'à vous vendre ce qui vous fai t
urgent besoin .

Le papier vert pour bulletin de versement
est réserve pour les bordereaux d'impòts.
Bientòt il faudra  ecrire à sa bonne amie sur
des feui l les  à cigarettes.

On apprend aux enfants à lire et à ecrire.
Ca va devenir le p rivilège des fonctionnaires:
eux seuls ont le droit d'ut iliser impunement
du pap ier.

Il  est vrai que du tra in dont on y va...
no-us serons bientòt tous fonctio nnaires. C'est
peut-ètre pour cela qu 'on ne trouvé p lus assez
de papier.

Entredeux.



IL NE SERA PAS CONSTRUIT DE LAC
ARTIFICIEL DANS LE RHEINWALD

Le « Bund » declare que le Conseil lederai
a rejeté le recours du consortium « Krai't-
werk Ilinterrhein » (forces motrices du Rhin
supérieur), pour autant qu 'il s'agisse de la
construction d'un lac artificiel dans le Rhein-
wald , construction entraìnant un important
transfert de population. Le droit s'est ainsi
prononce cu faveur des communes du Rhcin-
wald qui avaient refusé la concession au pian
cle submersion d'une partie de leur vallèe.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fe-
derai s'est prononce sur le recours dont il
a été beaucoup question dans le public, for-
me par le consortium des forces motrices
d'Hinterrhein concernant le barrage du
Rheinwald. Il a confirmé la décision du Pe-
tit Conseil du canton des Grisons et rejeté
le recours sur toute la ligne, comme non fon-
de. Selon cette décision definitive, les com-
mmies du Rheinwald ne peuvent ainsi étre
contraintes, en vertu de la loi federale sur
l'utilisation des forces hydrauliques, d'accor-
der une concession de droit d'eau , qui aurait
pour effet de submerger complètement le vil-
lage de Splugen et une partie des villages de
Medels et de Nuienen . Il appartiendra encore
au Tribunal lederai de décider si la conces-
sion aurait dù ètre accordée conformément
à la législation grisonne sur l'utilisation des
forces hydrauliques.

UN SE,L TOXIQUE
A Bienne, la fille d'un boucher, àgee

de 14 ans, mourut d'empoisonnement. L'au-
topsie révéla qu 'elle avait absorbe quel-
ques grains de nitrite de sodium (natrium
nitritum puram) que son pére utilisait pour
la salaison des viandes. L'office compé-
ten t a adressé aux bouchers une mise
en earde contre les dangers de ce produit.

AMÉLIORATION AU BUDGET FÉDÉRAL
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil

federai a obtenu d'autres améliorations au
budget de 1947, en réduisant certaines dé-
penses ou en augmentant certaines recettes.
En outre il a biffe le poste de 51 millions de
francs (amortissements) inscrit dans le pre-
mier budget , car il ne saurait s'agir là, en
fait, d'un amortissement, aussi longtemps que
les comptes se soldent par un excédent de dé-
penses. Gràce fa ces changements et aux amé-
liorations décidées par la commission des fi-
nances du Conseil national , l'excédent des dé-
penses du projet de budget de 1947 pourra
ètre ramené à environ 100 millions de francs.
Au surplus, le. Conseil federai , comme il en
a donne l'assurance, s'efforcera d'obtenir
d'autres améliorations budgétaircs au cours
du prochain exercice et cle proposer aux
Chambres fédérales les modifications y rela-
tives des lois et arrètés fédéraux.

Employée de bureau
sérieuse et de confiance, demandee de suite. De-
butante eventuellement acceptée. Place stable.

S'adresser par écrit sous chiffre 1011 au bureau
du Journal.

DÉCÈS DE L'ANCIEN DIRECTEUR DU
SIERRE-MO NTANA

Au Basset est decede mardi , a 1 age de 76
ans, M. Ernest Krahenbuhi , ancien directeur-
adjoint du Montreux-Oberland bernois, an-
cien directeur du Sierre-Montana.

Né le 6 mai 1870, Ernest Krahenbuhi a é-
té fonctionnaire au Département federai des
chemins de fer avant d'entrer au service du
Montreux-Oberland bemois dont il a été le
directeur-adjoint du ler avril 1902 au 15 oc-
tobre 1934. Il avait pris alors la direction du
Sierra-Montana, qu'il a assumée pendant dix
ans, jusqu'au mois de juin 1944. Il a ainsi
donne plus de cinquante ans de sa vie au de-
veloppement des chemins de fer suisses. Il é-
tait depuis le 31 décembre 1933 colonel à la
division des chemins de fer.

Catte»
JumUf T
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Canton du Valais
BRIGUE — Assemblée diu Moto-Club

Avec la partici pation de nombreux mem-
bres, le Moto-Club valaisan a tenu son as-
semblée generale, dimanche, à la Brasseri e
Guntern à Bri gue, sous la présidence de
son dynamique président , M. Joseph Gas-
poz. de Sion. Vu l'abondance des maliè-
tières. ce jour, nous reviendrons dans no-
tre prochain numero sur cette jntéressan-
te assemblée.
LOÈCHE — La mort du greffier

Vendredi , on a enseveli fa Loèche M. André
Bayard, greffier du tribunal. Le défunt , un
enfant de la localité, était àgé cle 51 ans.

SIERRE — NoUveaiu conseiller
M. André Babey, employé à Chippis,

puis attaché au secrétariat de la F.O.M.H.
avail été porte sur la liste radicale aux
éìections communales de Sierre. Bien que
non élu, il entra dan s le Gonseil comme
premier des « viennent ensuite », quand
M. Gard , président, démissionna pour en-
trer au Conseil d'Etat. Or, M. Babey vient
de rentrer dans son Jura-bernois natal pour
y reprendre un commerce . Le Oonseil a
proclamé comme successeur M. Felix Ber-
claz , qui restait seul non élu sur la liste
radicale.
CHERMIGNON — f M. Albert Romailler

Nous apprenons avec peine la mort, sur-
venue dimanche, de M. Albert Romailler.
Tres connu en Valais, le défunt avait tenu
une maison de commerce dans son vil-
lage nata l de Chermi gnon; il s'occupait
aussi du commerce des vins , tout en
\ ouant encore ses soins à la vigne et fa la
campagne. Homme avisé , il remplit diver-
ses fonctions publiques , fut président de
sa commune et député pendant plusieurs
léeislatures, notamment celle qui precèda
les dernières éleclions auxquelies il ne se
représenta pas. Au service militaire, il é-
tait officier quartier-maìtre et parvint au
grade de major. Il fut quartier-maìlre du
R gt inf. mont. 6 pendant Loute la mobili-
sation de 1914-18. Comme il alliait à la
précision et à la fermeté une grande bien-
lance, il se fit aimer dans un ròle sou-
vent assez ingrat.

M. Albert Romailler nous quitte à l'àge
de 68 ans. Il laisse dans le deuil de nom-
breu x enfants et petits-enfants; dans la
tristesse de son départ , une foule d'amis.

A toute sa famille, nous présentons
l'hommage de notre sincère sympathié.
St-LONARD — Chez las chanteurs diu Va-

lais centrai
L'Association des chanteurs du Valais

centrai est un groupement important , puis-
qu'elle compte en son sein 24 sociétés.
Les délégués, réunis dimanche à St-Léo-
nard , onl renou vele le oomité comme suit:
président , M. Theo Amacker, Sion; mem-
bres: MM. Camille Martin, Chalais; Mu-
dry, Lens; Studer, St-Léonard ; Blanc
Ayent. La prochaine fète regionale aura
lieu à Chalais, le ler dimanche de mai.
VÉTROZ — Tombe dim char

Rentrant des champs, M. Pierre Cotla-
gnoud , marchand cle chevaux à Vétroz ,
tomba de son char, se brlsa plusieurs cò-
tes et subit des cont'usiions. Conduit f a
l'Hòpital régional , il y recut des soins e,
put ètre ramené k son domicile.
MARTIGNY — Le char contre le camion

Vendredi , à Martigny-Ville, un cheval at-
telé s'est precipite contre un camion à la rue
des Acacias. Le cheval n'a heureusement pas
grand mal. Quant au camion , la cabine du
chauffeur en a été enfoneée. "

UNE HEUREUSE INSTITUTION DANS
LE, HAUT-VALAIS

Le Comité de la Société des instituteur,.
du Haut-Valais a décide de créer un bureau
pour trouver de l'occupation aux institu-
teurs pendant les vacances d'élé où ils ne
sont pas rétribués.

ABONNEMENT DE VANCANCES ET BILLET
DU DIMANCHE , HIVER 1946-47

Cet hiver, l'abonnement de vacances sera
émis du 14 décembre au 31 mars, et les billets
du dimanche du 14 décembre au 30 mars.
Le minimum de prix fixé pour ces derniers
est abaissé à 3 fr. 50 en 3e classe.

Pendant les fètes de Noél et du Nouvel-
An, les billets du dimanche pourront ètre
utilisés du mardi au jeud i pour l'allei*, et du
mercredi au vendredi pour le retour.

REMISE DE MUNITIONS EN 1 947
L'entente survenue entre le Départemenl

militaire federai et la Société suisse des
carabiniers concernant la remise des mu-
nitions pour le tir hors servioe, en 1947,
a abouti aux résultats suivants :

1. Octnoi de 20 millions de cartouches

d' exercioes au prix de 12 cts. l'unite. 4
2. Octroi de deux autres millions de

cartouches d'exercice, a/u mème prix, à
condition que ces deux millions puissent é-
tro fabriquées comme supplément.

3. Réduction de 6 cartouches sur le
programme obli gatoire qui serait ainsi ré-
dui t  de 30 à 24 cartouches.

4. Octroi de 2 millions de cartouche,*.
de fèles àu prix de 20 cts. l'unite.

5. Octroi de 8 cartouches gratuites stip-
plémenlaires par tireur pour' les cours de
jeunes tireurs, c'est-à-dire octroi de 48 car-
touches par* élève, soit 40 pour l'instruc-
tion et 8 cartouclies pour le concours de
jeu nes tireurs.

AVIS AUX OUVRIERS DE L'INDUSTRIE
DU BOIS, DE LA PLÀTRERIE ET PEINTURE,

ET DES MINES
Nous rappelons fa tous les ouvriers dc ces

professions que les congés payés de l'année
1945 doivent ètre pris au plus tard jusqu 'au
31 décembre 1946.

Les annonces pour congés payés doivent
parvenir à notre secrétariat au plus tard jiis-
qu 'au 21 décembre. Les demandes qui par-
viendi'ont après cel te . .date ne seron t plus
prises. en . .cqnsiclérait,iop. Et les congés payés
qui n 'auront pas été retirés avant le 31 dé-
cembre. seront échus. -.-. -.

Nou.s recommandons clone vivement à tous
les ouvriers -qui prétendent avoir des droits
aux congés payés pour l'année 1945 de s'an-
noncer immédiatement et par écrit à notre
bureau.

Bureau d'Organisation des Métiers
Rue des Mayennets , Sion

COURS PRÉPARATOIRES A LA MAÌTRISE
POUR MENUISIERS

L'Association valaisanne des Maitres M&-
nuisiers, Ébénistes et Charpentiers organise
mi déuxième cours de préparation fa la maì-
trise qui doit complète!*, le cours organise l'an-
née précédente.

Ce cours débute le Jl janvier 1947 et se
terminerà au début dù mois d'avril. Nous a-
vons pu nous assurer des professeurs de pre-
mière force pour les legons et la Municipa-
lité cle Mart igny nous a mis aimablement à
disposition, encore une fois, les locaux du
Nouveau Collège. . .

Les demandes d'inscription à ce cours doi-
vent ètre adressées f a :  Bureau d'Organisatio n
des Métiers, Rue des Mayennets , Sion , au
plus tard jusqu 'au 15 décembre 1946.

Le Secrétaire patronal donnera ensuite
tous renseignements aux intéressés.

Fr. Taiana. Secr.
UN VALAISAN A L'HONNEUR

Nous apprenons avec un réel plaisir la
nomination d'un de nos compatriotes, M.
le capitaine Gilbert Luy, au poste très
important de Secrétai re génér-al de * la
Croix-Rouge Suisse, à Berne. M/ rJftty/ ep
effet , est 'ori ginaire cte l'Eintremont. Il est
peu connu des Valaisans, ayant vécu long-
temps hors du cantori, mais ceux qui ont
eu l'occasion cle le rencontrer ont vive-
ment apprécié ses solides qualités, l'ur-
banité de son accueil et le dévouement
éclairé dont il fait preuve pour les ceu-
vres auxquelles il s'est consacré. Sa no-
mination est une juste reconnaissance des
grands services qu 'il a rendus depuis plu-
sieurs années aux Oeuvres de secours de
la Croix-Rouge et aux nombreuses orga-
nisations qu'elle doit mettre sur pied et
diri ger. Avec nos félicitations chaleureuses
nous lui présentons tous nos vceux de suìc-
cès dans son activité.

VALIDATION DE COUPONS
En vue d'améliorer quelque peu, du moins

pour le mois des fètes , les rations de denrées
alimentaires , fort modiques actuellement,
plusieurs coupons en blanc de décembre se-
ront validés pour 200 points cle fromage, 100
gr. de beurre de fromagerie, 50 gr. cle sain-
doux , 50 points de viande cle mouton , 400
gr. de farine et 250 gv. de sucre. La liste de
ces coupons sera publiée le 7 décembre pro-
chain.

Cependant , cetle augmentation des rations
ne signifie malheureusement pas que notre
ravitaillement se soit amélioré. En effet , ce-
lui-ci se heurté toujours à cle grosses diffi-
cultés et il faudra que tous les intéressés
poursuivent sans relàche leurs efforts, dans
le mème esprit cle collaboration que jusqu 'ici ,
si l ' on vetìt (pie imtìc situation ulimentaire
redevienne tant soit peu normale au cours de
l'an prochain.

EXAMENS DE MAlTRISE
Mercredi a pris fin à Lausanne la session

d'examens cle Maìtrise ppur les pro fessions
de menuisiers et ébénistes.

Cette session se déroulail à l'Ecole des
Métiers de la ville , et a remporté un magni-
fique succès, puisque la participation était
nombreuse ct quo tous les candidats qui  ter-
minèrcnl l ' examen ont obtenu le t i t r e  de
Maitre.

Après la proelarhation des . réshltafs , • M.
Muller , représentant le Dépiutemeu l federai
de l 'Industrie , des Arts et Mét iers eCdu Tra-
vai l , exprima sa satisfaction et releva la par-
faite organisation des examens , qui fut l'a-u-
vre du Serétariat permanent de la Fédéra-
tion Romando des Maitres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers. Il remreeia. cn particuliei
M. René Ledermann , président de la Fédé-
ration , ainsi que M. Pierre Imboden , seeré-

Un sac de charbon, un manteau chaud, des
souliers qui tiennent les pieds au sec : voilà ce
que votre don représente pour les familles qui
comptent sur le Secours suisse d'hiver. Ne les
décevez pas: versez votre don au compte de
chèque postai Ile 2253, Sion.

tairei-gérant de la Fédération et secrétaire
de la Commission d'examen.

La prochainer session aura lieu au début
du printemps 1947, et il est fa presumer qu 'il
y aura une forte participation , étant donne
les exigences des Registres professionnels et
rimportance de la Maìtrise federale dans la
eonjoncture actuelle.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE VEVEY ET
ENVIRONS

.Corr. ret.) Le samedi 23 novembre, la
Société valaisanne de Vevey réunissait ses
membres pour sa soirée familière animel-
le, à l'Hotel des Trois-Rois. Elle debuta
par un banquet de plus de 70 couverts,
qui fit honneur au restaurateur , M. Kuo -
11 en. Au dessert, le président, M. Terret-
taz , souhaita la bienvenue à cetle nom-
breuse assistance, relata brièvement la bril -
lante activité que la société a déployéf*
a 11 cours de l'année; eut des paroles ai-
mables pour ses oollaborateurs du comité
et formula des souhaits pour l'avenir cle
la société . Ce fut ensuite, jusqu 'au matin
un bai anime, frequente par uno coborta
d'invilés et d' amis, sjous la conduite d' un
orchestre entraìnant.

La Société Valaisanne de Vevey prend
un developpement des plus réjoùissants.

PROMOTION MILITAIRE
Le- Consóli federai a promu au giade

de lieutenant des téléphones d'infanterie
le sous-officier Emile Géroudet , de Sion ,
avec incorporation fa l'Ei. -M. du Régiment
de montagne 6.

COLLISION
Près de la ligne de chemin cle fer , le

car de M. Cyrille Theytaz et le camion
de M. Francois Dumoulin, de Savièse, se
sont . rencontrés durement.. . Dégàts impor-
tants aux deux véhieules.

AUX VOLEURS!
On signale deux vois a Sion. Un ou-

vrier d'Isérables avait depose sur un banp
un paquet d'une valeur de 80 francs pour
entrer dans un magasin. L'imprudent ne
retrouva pas son bien. D'autre pari, un
paquet fut enlevé sur un vélo pose au
bord d'un trottoir*.

MISE EN GARDE
Ces jburs-ci circide, en notre ville, une

jeune femme qui se dit institutrice de Sa-
vièse. Elle demande un secours de einq francs
en indiquant toutes sortes de motifs.

Chacun comprendra qu 'il faut se tenir sur
ses gardes.

VOL À LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Depuis quelque temps, des gravures avaient

disparu de la bibliothèque cantonale. L'en-
quète a abouti à l'arrestation d'un jeune hom .
me qui a fini par avouer ètre l'auteur de ce
voi.

POUR LA CATHÉDRALE
Samedi, dès 17 h., le Casino connaissait

l'affluence des grands jours. Le soir, dès 20
h., le public applaudissait la Chanson Va-
laisanne, qui fit salle eomble. Un loto fort
bien achalandé termina la soirée.

Lie lendemain dimanelie, à l'apéritif , la
Schola comme d'habitude se surpassa dans ses
diverses productions. IvDles Marie-Bianche,
Simone et Nicole de Quay, quant fa elles, fu-
rent tout simplement ravissantes, tant pour
les yeux que pour l'oreille. Elles obtinrent un
grand succès. _

Dès 15 h. 30, l'orchestre de chambre, di-
rige par M. Georges Haenni , et compose de
jeunes éléments, se produisit pour le plaisir
de tous. M. André Morax , de Lausanne, prèta
son concours apprécié cle diserri*. Il sut char-
mer son auditoire , bien qu 'il ne fut peut-ètre
pas toujours exactement à sa portée.

Durant ees différentes productions, chez
les Dames Blanches, les tout petits applaudis-
saient Guignol en son théàtre.

Puis , tandis que l'obscurité descendait sirr
la ville , une persistante odeur de choucroute
s'exhalait du Casino, attirant un grand nom-
bre cle participants au souper, lequel fut en
tous points réussi , tant par sa qualité que par
son ambiance. Après une nouvelle et très
app laudie apparition sur scène de Mlles de
Quay, débutèrent les mises aux enchères a,-
méricaines. Puis tous prirent le chemin du
retour , enchantés de leur journée, et cons-
cients d ' avoir porte leur pierre à la Cathé-
drale. Gy.

AVANT LA SAINTE BARBE
Sainte Barbe ne so laisse pas oublier ;

la patronne des mineurs , arlilleurs , sapeurs
ol do tou s ceux qui aiment la poudre , est
peut-ètre la protectrice la plus honorée —
io p lus bruyaminent , en tout cas — de
toule. . celles qui veillcnt sur une corpora-
tion. A Sion , mercredi matin , aura lieu, a
7 li. uno messe chantée fa la Cathédrale.
Los dóvols de Ste Barbe se retrouveront
à 11 li. ,  chez Moren, à la Pinle Oonthey-
sanne. Et puis, chacun verrà comme la
jou rnée finirà:  c*a, 011 ne le sait j amais
d' avance.. ..

LES ROMANESQUES AU THÉÀTRE
DE SION

Dimanche 8 décembre prrochain, la Troupe
du « Vieuxj-Genève », que dirige l'excellen t
acteur Gerval; jouera au Théàtre cle Sion
« Lcs Romanesques », pièce dans laquelle Ed-
mond Rostand a mis toute sa fantaisie et son
esprit , et « Lcs- Grands-Garcons », cle Paul
(iéraldy. Une séance scolaire est prévue pou r
15 heures, tandis que Ja représentation princi-

pale aura lieu le soir à 20 li. 45.
La location est ouverte au Magasin de M

R, Tronchet.

UNE INDISCRÉTION
Nous apprenons que le Loto du Mcen-

nerchor s'annonce merveilleux. N'en #di
sons pas davantage pour l'instant. Il au
ra lieu samedi et d'ici-là , ceux qui l'or
ganisent auront enoore fait des trouvailles

CONFÉRENCE AUX DAMES
Pour sortir de la prison... peut-etre.
Pour créer un climat tonique qui suscite

l'effort et le rend efficace.
Pour vous aider , et pour que vous puissiez

aider ! Vous ètes invitées à la conférence :
« Les problèmes conjugau x »,
« La vraie solutio n ».

Mercredi 4 décembre à 20 h. 30 à la grande
salle de la maison des Oeuvres, Rue de la
Dent-Blanche.

SION ET SON RAVITAILLEMENT
Il nous revient de tous còtés des plain-

tes de ménagères qui ont de la difficulté
de trouver dans oertains magasins les pro-
duits de première nécessité. En vue -de pa-
rer à cet état de chose, eru i pourrait ètre
alarmant si des mesures énergiques n'é-
taient. pas prises, un comité vient -de se
oonstituer, lequel invite toutes les person-
nes que la question interesse, de se trou-
ver dimanche 8 déoembre, au loto de
l'Harmonie. Vous pourrez acheter f a. des
prix intéressants et seulement avec un peu
de chance, des vivres de premier choix;
pour cette fois, les cartes ne seront pas
néeessaires.

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE
Le oonducteur du camion oontre lequel

un piéton vint se jeter, à la Place de la
Gare, à Sion, le samedi 9 novembre 1946
fa 10 li. 55, est prie, pour les besoins
de l'enquète en cours, de bien vouloir

t
Mademoiselle Jeanne Romailler. à Cher-

mi gnon;
Monsieur et Madame Francois Romailla r-

t- inery et leurs enfants, à Chennignon;
Madame et Monsieur Jules Robyr-Ro-

maiiler et leur fils, à Montana ;
Monsieur et Madame Emile Romailler-

Bonvin et leur fils, f a, Crans ;
Madam e et Monsieur Norbert Rey-R3-

mailler et leur fils, à Chermignon ;
Monsieur Pierre-Louis Romailler. à Cher-

mignon ;
La famille cle feu Joseph-Louis Ramail-

ler-Lamon , à Granges-Gare;
La famille de feu Joseph Steffen-Ro-

maitler. à Martigny-Ville ; ...
La famille de feu Fabien Rey-Romail-

ler , à Montana ;
La famille de feu Jean-Baptiste Studer-

Romailler. à Lens;
Madame et Monsieur Francois Bagnond -

R orna i  l ier . à Chermignon ;
Reverende Sceur Victorine Romai l le r .  à

Thonon;
Madame et Monsieur Pierre-Leon Barras-

Romailler. à Chermignon;
Madame Veuve Noélie Emery-Rom ailler

à Lens;
Madame Veuve Pierre-Augustin Bonvin-

Lamon. à Sion;
Monsieu r et Madame Martin Lamon-B_r-

geat , à Chermignon;
Madame et Monsieur Victorin Barras-La-

rr.on. à Chermi gnon;
Monsieur Henri Lamon.  à Chermignon;
Madam e et Monsieur Francois Bagno ud-

Lair.on. à Montana,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle de leur très cher pére,
béau-père, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin

MONSIEUR

Albert ROMAILLER
Major

Ancien Président et DépUté
enlevé. à leur tendre affection, à Chermi-
gnon , le ler décembre 1946, dans sa 68me
année, après une courte maladie, muni des
Sacrements de I'Eglise. ... *-•

L'ensevelissement aura heu a Lens, le
mardi 3 décembre, à 10 fa. 45.

Départ de Chermignon à 10 heures.
Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Louis-Eugène Z i m m e r m a n n  et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Lucas Jost et leurs
enfants ;

Madame Frilz/ Zimmermann et ses en-
fants,

ainsi que les parents et amis de
Madame Louis-Eugène Zimmiermann-Jost

adressenl leurs remerciements sincères fa
toutes les personnes qui leur ont fait par-
venir des témoignages de sympathié à
l'occasion de leur grand deuil, ainsi qu'à
celles qui ont entouié leur chéte dj .sparu-3
au cours cle sa maladie.

Boudry et Sion, le 2 décembre 1946.

Nous sommes tous égaux devant la loi... mais
nous ne sommes pas tous égaux devant Ies n-
gucurs de l'hiver. Vous qui l'affrontez sans trop
de crainte, faites un geste pour ceux qui ne le
subiront pas sans dommage si on ne leur vient
pas en aide. Versez votre don au Secours suisse
d'hiver, compte de chèques Ile 2253, Sion.



se présenter le plus tòt possibie au Bu- l nir autour du drapeau, f a 10 li. 30, f a .  l'è
reau de la circulation de la gendarmerie,
ou téléphoner au No. 2.20.01, Bureau de
la circulation.

glise de St-Théodule.
Au sermon de circonstance, prononce

avec éloquence, M. le Rd Cure Brunner;.
parlant de la noblesse et des exigences
des Arts et Métiers, émit le voeu que pa-
reille fète se déroulàt désormais f a.  la Ca-
thédrale. Les Petits Chanleurs de Notre-
Dame rehaussèrent la cérémonie de leurs
chants frais et magnifiques. Si bien qu'ep
dépit de la petite dérogation du dìner, im-
posée par les eirconstances, la fète ne le
cèda en rien dans sa solennité, à celles
qui se déroulèrent dans le passe.

LA SAINT-ELOI DES ARTISANS
La Saint-Eloi de Sion doit avoir quel -

que célébrité au dehors, puisque nous eu
avons entendu parler avec nostalgie par
ceux qui y assistèrent autrefois.

Cette année, par oontre, on dérogea cpiel-
que peu — mais très provisoirement — à
la tradition. Le repas en oommun n'eut pas
lieu, car de trop nombreuses sociétés qui
avaient leur manifestation, dimanche, sp
disputaient déjà la plupart des membres.
En revanche, l'essentiel fut conserve puis-
que ce premier dimanche de décembre, la
Société Industrielle et des Arts et Méliers
vovail presque tous ses adhérents se réu-
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Lancia "fiorila " i . . °-_tr - loucr f i A -vendre
Cond. int . 4-5 places, parfait
Wat mécanique et d'entretien.
Pneus 95 %. A enlever de
siate, bonnes conditions.

S'adresser : Case gare 185,
Lausanne.

une vache grasse pour la
boucherie. A la méme adres-
sé, on achèterait des bettera-
ves fourragères.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 125 1 ou télépho-
ner au No 2 22 36.

peni domaine
agricole avec maison d'habi-
tation, de préférence entre
Sion et Martigny.

Faire offre sous chiffre
1257 au bureau du Journal .

L'ASSEMBLÉE DU MONTE-ROSA A SION
Le délégué cle l'Association valaisanne

de la Presse nous donnera sans doute mr
compte-rendu très complet de l'Assemblée
de la Section Monte-Rosa du C. A. S. En
attendant , nous ne pouvons omettre de si-
gnaler que Sion devient pour trois ans
le Vorort de la Section.

Dimanche matin, l'Assemblée se réunit
cà l'Hòtei de la Pianta. Ayant entendu les
rapports des différents organismes, elle é-
lut son oomité pour la nouvelle période.
En voici la composition:

Président: M. Charles de Kalbermatten;
viee-président: M. Paul Elsig; secrétaire:
M. Michel Zimmermann; caissier: M. Louis
Morand. Sont encore élus: MM. Camille
Rudaz. comme prepose aux cabanes; Dr
Adolphe Sierro, chef des stations de se-
cours; Stanislas de Lavallaz, chef des
courses; Camille Constantin, chef 0. J.;
Dr André Donnet, bibliothécaire; Abbé Dr
Mariétan et André de Rivaz, rédacteurs de
«La Cordée ». Selon la règie, le président
sortant de charge, M. Joseph Tamini, res-
te attaché au comité comme suppléant.

Un diplòme de membre d'honneur (40
ans dans la Section) fut remis f a M. le
conseiller national Joseph Kuntschen. Le
Crotrpe de Sion offrit l'apéritif avant le
banquet à l'Hotel de la Pianta, au cours
duquel prirent la parole MM. Tamini et
Ch. de Kalbermatten, les deux présidents
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JEUNE FILLE
Don HI 3 (Olì l! l " ""' des éco,es (hatitant

sachant travailler seul, tra- Sion) est cherchée P°ur net"
vail assure pour tout l'année, **?*&* et commissions. (Pas
10 heures par jour. sérieuse s'abstenir).

S'adr. au bureau du Journal Papeterie Raymond Schmid,
sous chiffre 1256. Sion.

ancien et nouveau; Dr Sierno, au nom de
la Municipalité, et Furrer, président cen-
trai du C. A. S., qui porta un toast émou-
vant a la patrie.

L'après-midi, une excursion conduisait
les participants au Pont-du-G éant, marmite
glatière sur la colline de Chàteauneuf, qui
est propriété de la section Monte-Rosa.

Au retour, la oollation f a l'Hòtei de la
Pianta réunit les membres dans la joyeu-
se ambiance traditionnelle.

OBLITÉRATION SPECIALE
Comme déjà annonce, le dimanche 8 dé-

cembre aura lieu en Srusse la journée du
timbro.

A cette occasion l'administration des postes
a autorisé l'emploi à Sion d'un timbre d'o-
blitération speciale. La correspondance à des-
tination de la Suisse et de l'étranger ainsi
que les timbres-postes non collés ou collés sur
les feuilles volantes seront oblitérés au moyen
de ee timbre.

Les envois et les timbres doivent étre trans-
mis à l'office postai de Sion sous enveloppe
affranehie portant la mention « Journée du
timbre » et l'adresse dc l'expéditeur, au plus
tard jusqu 'au 7 décembre au soir. Pour le
renvoi après oblitération des timbres-poste
collés sur feuilles volantes, il y a heu de join-
dre également à l 'envoi une enveloppe af-
franehie et adressée.

Nous ne pouvons que reeommander aux
personnes désirant envoyer cle la correspon-
dance à l 'étranger cle. la faire oblitérer par le
cachet special qui montrera au loin la belle
silhouette de Valere. S. P. S.

COURS DE SKI DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE DE SION

Un cours de ski de 5 jours aura heu a
Crans sur Sierre, du 2 au 6 janvier 1947. Il
est ouvert à tous les jeunes gens cle la ville
de Sion en àge d'I. P., ayant accompli l'exa-
men d'aptitudes physiques I. P. ou de fin de
scolarité en 1946.

La finance d'inscription se monte à fr. 12.-
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par élève. Elle assure aux participants le la guerre du Pacifique, la vie ardente des ma-
voyage, logement et l'enseignement gratuits. rins et aviateurs américains au combat contre
La subsistance sera également fournie par le les Japonais. En résumé UN SPECTACLE
cours, à l'exception des repas de midi des pre- SENSATIONNEL.
miei* et dernier jours, pour lesquels la subsis-
tance sera tirée des sacs et apportée par les
élèves.

Nous espérons qu 'un grand nombre de jeu-
nes gens s'intéresseront f a passer une belle
semaine en plein air et s'inseriront sans tar-
der auprès des Chefs I. P. des sociétés spor-
tives de la Ville de Sion, ou de M. Pard Cur-
dy, professeur de gymnastique f a Sion, ou di-
rectement auprès de l'Office cantonal I. P. à
Sion.

Of f i ce  cantonal I.  P.

D a n_  noe Cinémas...

Au LUX
Ce soir lundi à 20 h. 30, prolongation du

beau film francais Secrets, avec Pierre Blan-
char, Ma'iie Dèa et Jacques Dumesnil. Un
film de classe.

Mardi 3 décembre f a 20 li. 30 une seule et
uni que soirée donnée sous les auspices de la
Société des Amis de l'Art avee C'est arrive
demain , le derider film du célèbre metteur
en scène René Clair, le réalisateur de J' ai
épo use une sorcière, interprete par Linda
Danieli , Jack Oakie et Dick Powell. Voilà un
grand film gai, satirique, humoristique, a-
musant , qui vous fera vivre une aventure ex-
traordinaire.

Réservez vqs bonnes places f a l'avance, lo-
cation f a la caisse du cinema chaque soir cle
spectacle dès 19 heures.

Au CAPITOLE
Domain mardi , à 14 h. 30, matinée pom*

enfants {Dès 10 ans) avec le fameux film
comique Maitre du Ballet, interprete par les
fameux comiques Laurei et Hardy.

Au mème programme, le grand pnx du
film documentaire 1945 Le Combattant , l'his-
toire authentique d'un porte-avion pendant

MARDI 3 DÉCEMBRE À 20 h. 30
Une soirée des plus amusantes donnée sous les auspices de la

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART

LINDA DARNELL
JACK OAKIE — DICK POWELL

SONT HEUREUX... mais inquiets , car il savent aujourd'hui
CE QUI ARRIVERÀ DEMAIN...

... dans le dernier film de RENÉ CLAIR

Un grand film gai, amusant, plein d'humour et de gags, et qui
vous fait vivre pendant 1 h. 30

UNE AVENTURE EXTRAORDINAIREMENT DRÒLE

¦r* LOUEZ vos PLACES D'AVANCE
Location dès 19 heures à la caisse du cinema.

E
ff^^ mm J CCO I Commerce de 

gros établi à 
Sion 

engagerait , à titre pro-
-», . ^- i yjjojj .g p0Ur uae durée d'environ 3-4 mois

prète au veau, à vendre.
S'adresser à PubUcitas, Sion,
sous chiffres P 13273 S. jeune employé

mm en qualité d aide-comptable.

«HUUVClI l l l 'C v~ahc offres manuscrites avec prétentions sous chiffres P
BB _ „  105-20 S à Publicitas, Sion.d un atelier <• ¦ ____-

Appareillage
Serrurerìe
Réparations
Soudure

Dépót Clapasson & Dubuis
Route de Lausanne, Sion.

J. Deubelbeiss.

Pourquoi
hésiter

R#kal *mé*m demande pour 2 moisHinai oe feune fille
De Oli A IK,lir 'c m^na -e *

c . i S'adr. à Publicitas, Sion,bauvagine, vaches, veaux, etc. , .r , „ ,0,no c„„„„, „„,„ .„„ , . . sous chu tres r 13303 5.IMPRIMERIE O-S-UIi • «ION au plus haUt Of l X .

Oli ChCFCll-B DéPOT à SION : Rue de VE- *•¦¦<-- ho "**c
, „ glise. vis-à-vis de la Bouche- 1_7 _3 _____ 9  ̂ _____

a acheter d occas.on , accor- rie Métrailler. , . .,
déon chromatique. laitière.

Faire offres au bureau du S'adr. à Publicitas, Sion,
Journal sous chiffre 1259. I I sous chiffres P 13293 S.

EMILE MOSONI, StLéonard. On prendrait en hivernage
Iìé-P/ST ;_ QinM . R .,_. J„ i'F_ une bonne

Dan-, noe Soclé.6».. .

Cyclophile Sédunois. — Ce soir lundi 2
décembre. assemblée general© ordinaire au
Café de la Paix, Ier étage.

C. S. F. — Mercredi 4 déoembre, as-
semblée ordinaire, à 20 h. 30, Hotel de
la Pianta.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Mer-
credi 4, à 7 h., les Messieurs chantent la
Messe de Ste-Barbe pour les mineurs. Jeu-
di 5, à 20 h., Heure Sainte à la Cathédra-
le; à 20 h. 45, bénédiction; f a 21 h., répé-
tition generale au locai. Le Choeur chan-
te la messe le dimanche 8 décembre.

Harmonie Municipale .  — Mardi: les cui-
vres; mercredi: les bois; vendredi: gene-
rale.

Commune de Sion

Avis officiels
CONSTRUCTION DE SILOS

Il est rappelé aux intéressés que les
demandes de subside pour la oonstruction
de silos doivent ètre présentées avant le
8 décembre oourant. Passe ce délai, aucu-
ne requète ne pourra plus ètre acceptée.

L'Administration.

VOTATION POPULAIRE DU 8 DÉCEMBRE
Le texte de la demande d'initiative sur

le droit au travail qui sera soumise f a
la votation du peuple suisse et des can-
tons, dimanche le 8 décembre prochairv.
est depose au poste de police, Hotel de
Ville, où les électeurs peuvent se le pro-
curer. L'Administration.

CE SOIR LUND I À 20 h. 30
P R O  LO N G A T I O N
du grand film francais

Secrets
avec PIERRE BLANCHAR

MARIE DEA —
JACQUES DUMESNIL

POURQUOI nous donner des
détails sur ce beau film puis-

que ce sont des secrets.



Fr 2.25 Imp cu sus Franco O.I.C.M. 8981 PH A RIYI II CIE DE LA RIPOfiflE
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES LAUSANNE I. de Kalbermatten

SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800
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Institut ift:" alI A vendre
_ ' J ¦ T O U r r lv d U  terrain à bàtir ; environ 1000

SU K QOIS à gaz, état de neuf , marque ?•' dans quartier tranquille,

SI0N « Eskimo » blanc, pour Fr. °elle sltuaJ>°i*. en bordure
140.—. S'adresser chez Wal- de route * Prlx a convenir.

ffìl'ltlfì ter Hcrm ann* Tourtemagne. Ecme. sous chiffre s  1255 au
l-Cllll-C Tél. 5 30 22. bureau du Journal.

ponr cause de déménagement.

Parcelle de terrain A ¦«. ««On prendrait « |i |f_ i

vigne JHIJ
de 500 à 1000 toises, à tra-
vailler à la moité, dans les
environs de Sion.
Faire offres sous chiffres P

13201 S à Publicitas, Sion.

2 m. 05 ou 2 m. 15, Hickory
ou fréne , avec arètes et fi-
xations , en bon état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1246.
«ah_9WMIi_^̂ je..Al_i. '__^^' _̂-.̂ M...... -, __-.»- _̂M. _̂ «

On cherche à acheter d'oc
casion

rard . Ed si j 'avais prévu ce qui est ar-
rivò. ...

— C'était pourtant, aux yeux de tous,
une detection; et, je vous le redis, on peut
encore la réparer.

— Comment? Au prix d'une nouvelle, et
celle-ci réelle?

— Qu'attendez-vous par là?
— Ne faudrait-il pas trahir nos com-

pagnons cle Jametz , et cela au moment
précis ori ils touchent à la défaite ? Fil
Quelle vilenie, et comment Votre Seigneu-
fie a-t-elle pu songer que "j 'y souscriraisl

— C'est que, Errard , je ne vois point
la silualion avec les mèmes yeux que
vous. Un jour vous avez oublié votre de-
vorr vrs-à-vis de la Lorraine; lui revenir
n 'est pas une mauvaise action, mais une
bornie. Vous le diles vous mème: la cause
de "Jametz est perdue, et votre sacrifice
ne la sauvera pas, ne retardera mème pas
de longues heures, avec les épreuves des
deux armées, ia chule des réformes. Pour-
quoi dès lors de scrupule, puisque je ne
vous demande rien contre eux et que jp
n 'admettrais pas que vous retourniez sur les
murs les armes que vous avez illustrées
en les défendant? Eit puis, dites-moi, n'a-
vez-vous point de scrupules, vous catho-
lique , de guerroyer pour nos adversaires?
Ou bien avez-vous cède aux entraìnement/ .
die votre nouvel entourage, et étes-vous
sorti de notre giron.

— Que non pas, monseigneur, je vis
et mourrai dans la religion de mes pè-
res: et nul ne met en causo la nature de
mes sentiments. Ce crai est eu jeu , c'est
la forlificalio n, et nulle autre chose. J'ai
loué mes services pour soutenir le siège de
Jametz : tant qu 'il n'est pas termine de
faeton ou d'autre, je reste lié. Plus tard ,
je ne dis pas que je ne serai pas heu-
reux et fier de répondre aux offres géné-
reuses cle Votre Seigneurie , si olle dai gne
s'en souvenir alors.

Charles III se leva et fit quelques pas
plein d'humeur.

— Allons, murmura-t-il , je vois bien que
je ine suis trompé et qu 'il n 'y a rien à
faire ! Quel dommage, monsieur, caie vous
n 'ayez pas montré la mème inflexibilité de
princi pes , quand l'idée votus est venu* de

non arborisé est cherchée ré- » ¦¦ 
gioii Sion à Chàteauneuf.  *C_» il O I lì PfC

M. Mascetti Felix , Salins. ,
pouvant servir comme bureau ,

r, . ¦>. au Grand-Pont.Dateurs - Tamponi
IMPRIMERIE GESSLER S'adresser chez Georges

S I O N  Follonier, Sion.
mmmtmmmmgmm**»*g*mmmm^

ir- i me quitter ! C'est vous qui auriez fait le a !
! siège de Jametz et j 'aime à croire que se

as, ! vous auriez fait de meilleure besogne que tior
;ut ce da Furli. pli_

— Ehi eh! qui sait? Cela ne dépend S
et pas de lui , et j 'aurais été probablement cac

empèche et contrarie oomme il l'est lui- de
meme.

— Ahi  oui : d'Haussonvillel Quel tem-
porisateur! Il est pétri d'histoire romaine.
C'esl le Fabius Cunctalior de mon ar-
mée : mais, s'il part en guerre, c'est corn-
ine un fou, et il donne l'assaut fa oonlre-
lemps. C'est bien cela, conclut le due en
se tournant brusquement vers Jean , ce
que vous entendez ?

— Il ne m 'appartient pas de critiquer
un general de Votre Seigneurie.

— Di plomale et canonnier vous ètes et
resterez... Eh bien ! on vous le changera ,
cel adversaire dont vous connaissez trop
bien les points faibles. On vous enverra...

Errarci redoubhi d' attention.
— On vous enverra. .. Vous ètes trop

curieux !
A dire le vrai , Charles III l' ignorali lui -

mème, ce jour-là.
— Allons, puisqu 'il en est ainsi , mon-

sieur, et cme vous me forcez à rendre
hommage à vos loyaux senti ments, rom-
j ions là el parlons d'autre chose. Vous
pensez bien que je n'ai pas fait sortir
do Jametz le baron de Schlandres et vous-
mème pour le plaisir de vous procurer
une clievauchée en campagne. Voici clone
de quoi il retourné, et je vous confié les
éléments des négociations nouvelles aux-
quelles vous allez prendre part , sous le
sceau de la plus absolue discretion.

Alors le due mit Errard au courant des
projets qu 'il avait formes, relativement à
l' union de Charlotte de la Marek et d-*
son fils Francois de Vaudemont.

I! exposa tous les avantages que cet-
te combinaison matrimoniale devait appor-
ter aux deux maisons de Lorraine et de
Bouillon: nous les avons nous-mèmes in-
lìiqués dans un chap itre précédent et n'y
reviendrons pas.

Disons seulement qu 'ils parurent des
plus probants fa l'esprit ponderò et réflé-
chi d'Errarti , et cpi 'il promit de répéter

— Bah ! Et l'intérèt supérreur de nos
deux maisons et des deux peuples?

— A mes yeux, à moi, il peut, en ef-
fet , balancer les scrupules catholiques ou
hérétiques des deux parties; mais il n 'est
pas d'un mariage, et d' un mariage princier
comme d'un contrat entre un bachelier ès
arts cle la fortifica tion, bon chrétien, et
une cou r cle parpaillots. Et j 'ai grand peur
que ces hommes qui sont ravis d'employer
fa leur défense un fidèle serviteur du pa-
pe, sans mème lui demander d'assister à
leurs prèches, ne considèrent de tout au-
tre facon la création de liens si étroits
entre un prince orlbodoxe et leur jolie
huguenote de duchesse.

Là était , en effet , — le due le sentatf
à merveille — l'obstacle fa sunnonter; car,
pour le reste , il étai t d'usage courant e}
de traditions constantes de terminer les
plus longues guerres par un mariage , le-
quel , au surp lus, n 'avait souvent, au point
(lo vue politique, que la valeur d' une tré-
vo et n'empéchait nullement, passée la lu-
ne de miei , cle nouveaux conflits.

Mais le temps ooulait: l'obscurité avail
presque envahi la galerie des Cerfs.

Le due prévint Jean cpr il lui rem-et-
Irai t le lendemain des plis pour la du-
chesse de Bouillon el pour différents per-
sonnages de sa cour; puis il le congédia
en lui disant qu 'une place lui élait ré-
servée. pou r le souper , fa sa propre table ;
après quoi les princesses avaient organise
un bai intimo auquel il devait se faire
un devoir d'assister.

**
Quelques heures plus tard , dans la gran

de salle des Lits de justice, "la fète bat

COLLIER 
^

* w@m
rwnin de Daniel LAUMONIER

— Je crois l'avoir, en temps voulu, ex-
posé à Votre Seigneurie : la place était
trop grande, dans votre faveur, pour les
étrangers. Je souffrais déjà de mon inac-
tion : l'appel quo vous avez cru devoir
faire à un Italien , — encore un après
cent! — pour construire vos palais et pa-
rachever vos remparts de Nancy, a fait
déhorder le vase d' amertume. Le jour ov
vous avez ouvert votre maison à ce
da Furli , le bon Lorrain que je suis de-
vail en sortir!

Le due réfléchit un moment et répon-
dit sans colere:

— Vous vous ètes cru bon Lorrain; vous
ne l'avez pas été, car la première vertu
est la fidélité à son prince. Que le goù,t
des temps m'ait un peu trop engoué de
l'art et de la science d'au-delà des Alpes
cela se peut: mais cela peut se réparer.
Ces remparls de Nancy, oes palais restent
en suspens, gràce à la triste guerre: le jour
où vous voudrez en reprendre et en diriger
les travaux, j 'oublierai le passe et vou?
les confierai.

— L'offre est tentante; mais, hélas ! el-
le vient trop tard. En d'autres eirconstan-
ces. je l'eusse acceptée d' enthousiasme.

— Il n 'est jamais trop tard pour réparer
une erreur.

— Je suis lié.
— Ne l'étiez-vous pas avec mioi, lors-

que vous m'avez abandonné ! Et à que.lmoment? A celui où précisément, la guer-
re survenant , j 'avais le plu s besoin de
vos lumières.

— Je l'i gnorais, se réeria vivement Er-

PIN de NORVÈGE — REMÈDE NA
TUREL, épronvé depuis plus de 75
ans, ponr le traitement des
Rhumes

Bronchltes
et toutes affec- Catarrhes
tions des VOIES RESPIRATOIRES

-Ola d'emani
A la méme adressé, à vendre
cuisinière à gaz.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 13213 S.

Ventre aff amé...
Pour calmer cette f ringale
De /oyoM/iEriMEzy se regale.

REPRISE DE COMMERCE
Le soussigné a le plaisir d'informer la population de

Sion et environs qu'il a repris à l'enseigne de

ii

le commerce exploité jusqu'ici par M. Francois Exqui

Se recommande pour

PHOTOS DE TOUS GENRES — PHOTOS AMATEURS
ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE

TRAVAIL SOIGNÉ W. Waber.

"Mercure"
cherche pour sa succursale de Sion

jeune vendeuse
connaissant bien les denrées alimentaires et étant au courant
du rationnement .

Offres avec certificats , photo et prétentions à «Mercure»,
Maison speciale pour les Cafés, SION.

Comptable
capable et sérieux, allemand et francais , serait engagé de suite.

Faire offres par écri t avec prétentions et curriculum vitae
sous chiffres P 13235 S à PubUcitas, Sion.

2 vachettes Vache
de 15 jours, à vendre, race . „
J.TJ . grasse pour la boucherie, I./5

S'adresser chez J. Sierro, _ , . T . „.
Uvrier %l Sion. . e 

S adresser Joseph Clausen.
Savièse.

mW .

Docteur DAYER-Sion
Médecine generale — Accidents

Appartement : Rue de Lausanne. TéL 2 19 69.
Consultations de 9 h. 30 à 12 h. Grand-Pont I

TéL 2 23 89.

Sellerie - Tapisserie
LOUIS MORARD

Place du Midi S I O N

Exécution soignée de tous travaux de sellerie
Maison spécialisée pour la réfection de literie

Toujours en vente tous les articles
pour agriculteurs

inni I___M IIIW ¦_¦¦¦_¦ ___¦¦ __-i_________j--j ii___ji_aj_KiiM______L__L_--_. -_j _̂__i_i_ummm_.
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A vendre

accordeon
chromatique, 96 basses, état
de neuf. Prix Fr. 390.—.
S adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1249.

On cherche

diamùra et pension
de famille , pour jeune fille.
Urgent.

Offres écrites sous chiffres
1253 au bureau du Journal.

vache
en hivernage .

S'adr. M. Brunelli. Thais
St-Martin.

On cherche à acheter d'oc
casion, un

fourneau noleggi1
à bois.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 13229 S.

jSjlt\ Vos enfants
( W ) vous en seront
V I P  J reconnaissants...
Celui qni songe à l'avenir de ses enfants doit y
pourvoir à longue échéance. Gràce à l'assurance à
terme fixe de La Bfdoise, vous pouvez garantir l'é-
ducat ion de vos enfants. En cas de décès de l'assu-
ré, tout versement de prime est suspendu et le
capital n 'en est pas moins verse à la date fixée d'a-
vance, pour la réalisation de l'objectif prévu.
Demandes renseignemente at pro«p««tui, tuo* «iig»-
gement pour voue.

LA BÀLOISE
Compagnie d'assurances sur la vi«

fondée en 1864

Agent general pour Ies cantons de Vaud et du Va-
iai. : F. BERTRAND, Rue Fichard 13. Lai-ian-
ne. Inspeeteur: Isidore ZUFFEREY, Mur___-Sierr_.

René MÉTRAILLER, Montana.

Agence : Ch. STOHLER, La Bàloise-Incendh'e,
SION. Place du Midi.

apprenlie laiileuse
pour hommes.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 13190 S.

On cherche à louer

boxe
S adresser C. Burkhard, ing
Tél. 220 57

à Sedan, avec toute l'éloquenoe dont il tait son plein.
se sentait capable, les arguments, déduc- Sous la profusion des lampadaires et
tions et séductions quie Charles III multi- des candélabres d'où la ciré parfumée fai-
pliait avec une abondance convaincue. sai t tomber une eclatante lumière, les Dor-

Mars , dans sa rude franchise, Etrrard ne
cacha pas ses doutes sur l'issue finale
de ces pourparlers.

— Tels, dit-il , que je connais de Schlan-
dres, La Noue et généralement tout l'en-
tourage de la jeune duchesse, je prévois
qu 'ils baseront une opposition irréducti-
ble sur la question religieuse.

mes variées de danse s'enchevètraient aux
sons d'un orchestre de luths, de théorbes
et de flùtes.

L'austère Errard restait etranger à ces
<. folies », soudàinement interesse toutefois
quand la fine silhouette de Diane passait
en tourbillonnant devant ses yeux.

A la demande de celle-ci, et tout en pes-
tant contre ces fantaisies de ooquette, il
avait solidité l'introductiion dans la fèto
de ses deux prisonniers.

Le due les avisa, fut fort gracieux pour
l'élégant Espagnol, màis pensa tomber des
nues en reoonnaissant dans Sion compa-
gnon Ce jeune Barrisien que, devant Ja-
metz il avait nommé capitaine de ses bom-
bardiers, en juste récompensé.

On lui avait rapporté qu'au dernier as-
salii malheureux, Jacques était mort avec
le fameux Gargas. Il fallut lui expliquer
comment, au oontraire, il avait été cueilli
par les assiégés en hau t de son échelle
Mais nul n 'entra, on le oonooit, dans le
détail des autres eirconstances de oette
aventure.

— C'est fort bien , fit le due, d ètre le
premier f a de pareils combats, et je vois
que vous ètes un vaillant; mais c'est bien
mal que de se faire prendre... Eh! vous
me faites misere sur misere, cher sieur
E rrard , et je vous demanderai demain,
pour l'oublier, la liberté de ces deux bra-
ves. Réflécbissez à la ranpon.

— Mais , monseigneur, inutile de long-
temps chercher: contre leur liberté, cel-
le de Diane, ma sceur.

— Oh! bien , fit  la voix rieuse de la
princesse Elisabeth, qui s'était approchée
de ce groupe, je doute fiort quelle-mème
la demande. .. Et si le due, mon auguste
père, la lui accordé, moi je la lui refuse 1

— Vous trouverez donc autre chose,
t rancila le prince en riant . Il ne faut pas
contrarier les dames, et je ne vous par-
donnerais pas, cette fois, de nous enle-
ver la meilleure de mes filles de Bar.

(A suivre)


