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Lors d' une conversation avec l'archiviste

cantonal M. André Donnei , nous lui avions
dit combien nous souhaitions c|u'inr historieii
entreprit d'écrire mie Histoire dir Valais. Il
n 'en existe aucune, vraiment digiie dc ce noni.
Sans doute a-t-on écrit sur le sujet , mais rien
de définitif ni surtout de compiei. Dans notre
idée, un ouvrage general devait precèder un
manuel, voire un résumé qu 'on pourrait met-
tre entre les mains de nos enfants. On ne jicut
leur donnei- que des bribes, et qui relèvent
de l'épisode plus que de l'histoire qui suppose
un enchninement rigoureux et un jugement
objectif.

Notre interlocuteur nous fit voir les dif f i -
cultés du projet. Dans le nombre

^, 
il enumera

la néeessité de recueillir les sources et de les
utiliser pour éerire !a chronique de certaines
époques encore mal connues. Si nous l'avons
bien compris, il s'agirai! d'abord de trailer
le.s époques avant de voir l'ensemble, de pou-
voir établir le pian de l'ouvrage general, et.
enfin de le eomposcr.

C'est à cette oeuvre fragmentaire que s 'est
atlelé Paul dc Rivaz en éerivant son « His-
toire eontemporaine du Valais »° dont le pre-
mier volume, que doit suivre un second . vient
de sortir de presse.

«Je ne prétends pas plus ètre historicn
qu 'hommc de lettres », dit l ' auteur à la pre-
mière ligne de son avant-propos. l"n te! aveu
d'humilité nous ehieanerait , si nous avions
l'intention de critiquer l'ouvrage, mais il nous
permei de reconnaitre qu'en fait , c'est beau-
coup plus une chronique ordonnee, qui nous
est donne en cet ouvrage qu 'une « Histoire »
proprement dite. Celle-ci , en effet', exige tipe
critique des sources, une recherche constan-
te des relations de causes à effets, et un ju-
gement aussi impartial que possible.

Reconnaissons, quant à ceci (pie l' auteur
cherche visiblement à nous donner l'exemple
en disant. au lecteur : « Tu dois dépouiller
tout esprit partisan pour considérer ce petit
livre avec autant de patriotisme que l ' auteur
en a mis à l'éerire ».

L'effort d'objectivité était ici d' autant plus
ardu que Ics événements rapportés sont ceux
de l'histoire politique des cent dernières an-
nées. C'est une histoire dont le cours, pour
avoir perdu de la violence de ses débuts ,
n 'est pas encore rentré dans la mer étale du
passe. Aussi, méme si l'on veut ótre impar-
tial, oublier toutes les passions politi ques, on
a une tendance de l'espri t dont il est difficile
et probablement impossible de faire abstrac-
tion .

Le vraisemblable est que les qualités ct le.s
défauts, les raisons et les torts se sont trouvés
sinon à mesure égale, du moins à dose per-
ccjitible des deux cótés de la barrière qui , de-
puis cent ans, séparé Ies radicaùx et les eon-
servateurs. Ainsi on pourra trouver tout à
fait déplacée l'action d'un Chanoine de Ri-
vaz au Grand Conseil valaisan ftans pour au-

oire vanne
tant .justifier tous les débordements de la ré-
pression des Jeunes Suisses.

Le reproché qu 'on pourrait l'aire à cet ou-
vrage alerte, qu 'on lit  comme un roman, se-
rai t ,  si un second volume ne devait suivre, de
ne pas tenir entièrement là promesso de son

titre. Car !'« Histoire » n'est pas que « politi-
que », mème si la politique a domine tonte la
période en quest ion. ^lais nous ne ferons pas le
reproché avant de voir ce que nous apporterà
le second volume qui doit , sans doute , en
continuant  la narratici! des événements qui
se soni déroulés de 1847 à 1939, nous permet-
tre de jeter le coup d'oeil retrospectif genera!.

Nous chieanerions plus volontiers l'auteur
d ' avoir  parie  de « rég imes ». Le premier vo-
lume comprend le « regime Barman » et le
« regime Allet », ct tout cela va vraisembla-

blement finir par un « regime Troillet »...
Nous voulons bien que ces hommes aient mar-
que l 'histoire de leur temps en y jouant un
róle remarquable, mais aeeoler leur nom au
mot « regime » pourrait l'aire douter de notre
« regime démocratique »...

Finissons plutót qes quelques remarques en
felicitali! M. Paul dc Rivaz pour son oeuvre
probe et intéressante. Nous achevons rarement
la lecture des livres ennuyeux : or, noirs
avons lu d' un trait l'« Histoire eontemporai-
ne du Valais ». Ce compiimeli!, pour subjee-
tif ipi 'il soit , n 'est peut-.étre pas sans valeur.

Interim .

I Illa journaliste assalili par ses conlrères

M. Leon Blum n'est pas seulement un homme politique , il fut aussi rédacteur en chef du « Popu-
laire ». Lors dc ses difficultés à constituer un gouvernement , il fut assalili par ses confrères de
la presse et de la radio. On sait que le Premier francais  a interdit aux membres de son cabinet
tout communiqué ou interwiew non autorisé par lui.

A propos des tremblements de terre...

IUUU vicumes...
et une fortune

Le 12 novembre dernier, vers 14 heures, les
habitants de Conchucos, accablés par un soleil de
plomb, essayaient vainement de faire la sieste.
Mais les nerfs à fleur de peau, ils ne pouvaient
pas trouver le repos. Les animaux aussi étaient in-
quieta et, bientòt, les Indiens virent avec effroi
leurs troupeaux, affolés, envahir et piétiner leur»
villages.

La terre, presque aussitót, trembla avec violence.

Trois mille Indiens et deux mille blancs trouvèrent
la mort dans cette catastrophe.

Mais à quelque chose, malheur est bon.
Le calme revenu, quelques habitants sortirent

en effet par petits groupes timides des maisons é-
pargnées par le séisme. Quel ne fut pas leurs dés-
espoir de voir que, à perte de vue, une immense
nappe liquide recouvrait ce qui, auparavant, a-
vait été la forèt...

C'est là qu'apparait le personnage Ture Safiz,
gérant du grand bazar de Conchucos.

Celui-ci, qui avait travaille, dans sa jeunesse,
aux puits pétroUfères de Roumanie, eut une idée
geniale qui, comme on va le voir, devait faire sa
fortune.

En commercant avisé, il recueillit un peu de ce
liquide dans un pot ; puis il trempa son doigt dans
le liquide et le goùta. Avec un sourire, simple-
ment, il prit une allumette, l'approcha du liquide
et essaya d'y mettre le feu. Comme une torche,
le contenu entier du pot s'enflamma.

Puis comme un fou, il se precipita vers la pre-
mière station télégraphique, distante de 200 ki-
lomètres. Ayant franchi en trois jours de marche
cette distance enorme (il n'y avait plus aucune
voiture en état de marche dans toute la région)
il eut encore la force de càbler à New-York, puis,
exténué, il s'écroula.

Deux jours plus tard, un agent de l'« Interna-
tional Petroleum Company » arrivait en avion.

Les deux hommes eurent un long et mysteneux
entretien , à l'issue duquel l'agent de l'I. P. C. ne
fit qu'un saut jusqu'au Ministère des Finances à
Lima où, pendant un après-midi entier, il discuta.
Le soir, un contrat était signé entre le gouverne-
ment du Pérou et la Compagnie américaine.

L'I. P. C. acquiert le droit de prospecter et
d'exploiter 5 millions d'acres du désert de Se-
chura.

La compagnie américaine devra indemniser tou-
tes les victimes du tremblement de terre qoi a mis
au jour les gisements pétrolifères, assainir le dé-
sert entier, exterminer les serpents, créer des é-
coles et des villages, établir des canalisations d'eau
et des routes. De plus, le gouvernement péruvien
retiendra la moitié des bénéfices afin de diminuer
les impòts. Néanmoins, les actionnaires américains

mandé un reporter.
— M'installer dans un pays à l'abri des trem-

blements de terre !A
Fiancailles
royales ?

Quand « le f i l s  d'un roi »
ni épouser non pas une
bergere , mais la f i t t e  d 'un
aulre voi, il est naturel que
loul le monde s 'y interesse,
lei l' on voit un coup le dont
l' union parail proch aine ù
ions Ics pronosli queurs.
Mais la princesse Elisa-
belli d 'Angleterre et le
prince Philippe dc, Grece
ont clé p hotograp h ies lors
du mariage d'une dame
d'honneur de la, princesse.

V

l'ani ile Rivaz : Histoire eontemporaine du Valais.
1940, I mprimerie Fiorina & Pellet, .Sion. En ven-
ie'dans toutes les librairie». Dépót general à la
Librairie lndiof; Sion.

Pourquoi y a-t-il
penurie de courant?

On s'émeut aujourd'hui, une fois de plus, des
restrictions d'électricité. Aussi quelques mots d'ex-
plications ne sont-ils peut-ètre pas superflus.

L'automne a débuté par une sécheresse extrè-
me. Non seulement le mois de septembre a été sec,
mais il a très peu più en octobre et en novembre.
Or, tandis que nos besoins en electricité durant le
semestre d'hier se montent à 4 milliards' de kilo-
wattheures (kwh) environ, la production totale
par temps sec — et c'est le cas cette année —
n'atteint que 3,2 milliards. Le déficit est donc de
800 millions de kwh, que seules d'abondantes
pluies permettraient de combler.

En somme, le rendement de nos usines au fil
de l'eau qui assurent non seulement la production
d'été, mais aussi partiellement celle d'hiver , reste
la grande inconnue. Que les rivières grossissent et
diminuent , chacun le sait ! Mais à partir de quelle
date précise et pour combien de temps, voilà ce
que personne ne peut predire. Dans ce domaine,
c'est l'incertitude complète, puisque tout calcul des
probabilités ne peut étre base que sur la pluie qui
voudra bien ou ne voudra pas tomber.

Restent les bassins d'accumulation qui , eux,
eonstituent en quelque sorte de l'électricité
« stockée ». Là, les disponibilités sont connues
d'avance et l'on sait exactement le degré de rem-
plissage, le nombre de millions de kwh que l'on
en pourra tirer. Mais la totalité de l'energie con-
tenue dans tous nos bassins réunis, lorsqu'ils sont
pleins, ne représente que 5 à 6 semaines de con-
sommation pour l'ensemble du pays. Il est donc
évident qne la prudence s'impose, car si les pré-
lèvements deviennent trop massifs, ils se videront
prématurément et seront à sec avant le printemps.
C'est pet état de choses qui rend les restrictions
nécessaires et — conséquence fatale — les a-
bonnés grincheux.

En résumé, bien qu'ayant percé beaucoup de
mystères, dompté la nature et réaiisé des travaux
grandioses, l'homme reste exposé aux caprices des

envisagent déjà des dividendes de 12 à 15%.
Déjà Safiz, guéri, s'est installé à New-York, au

Waldorf.
— Quel est votre plus cher désir ? lui a de-
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Jf o {it de4 if i u M
On connait l'histoire de l 'Anglais qui, dé-

barquant à Calais, vit une femme rousse.
Aussitót il nota cn anglais sur son calepin :
« Toutes les Fram$adses sont rousses ».

Cela se passai! probablement à l 'epoque où
l'on ne s'aimait pas beaucoup par dessus la
Manche. Et c 'est bien ce détaii qui me rem-
plit de crainte.

Car, imaginez qu 'une histoire analogue
m'arrive. La di f férence est que l'Anglais a-
vait conclu au general d'un' cas tout parti-
culier. Pour moi, l'on voudrait appliquer à
tous les cas particuliers une remarque gene-
rale, mais non absolue.

Expliquons-nous. J'ai écrit ici, vaici dix
jours, que « /</ plupart » des femmes me dé-
cevaient quand elles ouvraient la bouche pour
autre chose que pour sourire. Une lectrice,
répétant cette impertinence, veut que « la
p lupart » soil une litote pour dire « toutes ».
Je proteste. Je ne peux récuser à cette lec-
trice le droit de se compier dans «la plupart»
ou, de s'en exclure. Mais elle a donne son in-
terprétation devant irne autre lectrice qui
me l'a répétée... ct, à celle-ci, j 'ai déjà dit
qu 'elle était la plus magnifique exception que
je connaisse. ^

Au lecteur que ce débat laisse probable-
ment très indifférent , je  dois d'ailleurs dire
que l'exception est d'autant plus charmante
qu 'elle est plus rare. Et le lecteur se trouvera
d' accord avec moi... en se demandant peut-
étre si ses exceptions se confondent avec les
miennes. Mie ux vaut qu 'il n 'en soit rien : on
a bien assez de raisons de se battre en ce
monde atomique, sans qu 'intervienne une
« belle Hélène » qui pourrait d'ailleurs s'ap-
peler Fanny ou Césarine.

Entredeux.

éléments. Aussi tant que nous n aurons pas trouve
le moyen de faire tomber la pluie à notre gre, la
construction de grands barrages permettant d'ac-
cumuler de l'energie s'avérera indispensable. Or,
on sait à quels obstacles de tous genres se heurte
l'édification de tels ouvrages. Il est vrai que cette
situation instable ne durant qu 'une partie du se-
mestre d'hiver, les restrictions sont momentanées et
d'autant plus faciles à supporter que certaines ap-
plications électro-domestiques, la cuisson dans les
ménages, par exemple, n'ont jamais été et ne sont
pas touchées. Aussi parviendrons-nous probable-
ment à doubler le cap sans plus de dommages si
chacun veut bien y mettre du sien et user de cou-
rant avec parcimonie.

N'attendez pas...
à la dernière minute pour commander vos

cartes de visite, cartes de vceux, etc
IMPRIMIRIE CfSSllR • SION

MARCHANDAGE
— Je ne te comprends vraiment pas. Tu

marchandes ces chaussures pendant iure heure
en sachant bien que définitivement tu ne les
payeras pas...

— Justement, Et si je le fais, c'est par pi-
tie pour ee malheureux marchand. Il perdra
moins. 

^^^^^



JjOim VOS CARTES DE VISITE, FAIRE-
•̂  PART DE MARIAGE , ETC... ADRESSEZ-

VOUS A L'IMPRIMERIE GESSLER, SION
TEL. 2 19 05.

UN REFERENDUM SUR L'ASSURANCE
VIEILLESSE

Le correspondant de Berne à «La Suis
se» annonce qu'un oomité référendaire va
demander une consultation populai re sur
l'iniportant sujet de la loi federale sur
l'assurance-vieillesse et survivants. On
lui annonce, en effet, de bonne source,
que des contacts ont é;é pris à cette inten-
tion à Zurich et à Genève et qu'une de-
mando de referendum sera lancée dès que
la publication du vote final des Chambres
aura été faite dans la « Feuille federale ».

Comme il n'est - besoin de recueillir que
30,000 signatures pour provoquer un ap-
pel au souverain sur le pian federai , ce
comité réussira très probablement à ob-
tenir que le peuple donne lui-mème son a-
vis sur cette instiluLion qui engagera son
avenir d'une fa<;on si importante et si du-
rable.

Canton du Valais
SIERRE — Un cambriolage

Des individus ont pénétré par effrac-
tion dans la nuit du 24 au 25, dans les
bureaux de la Maison Tavelli S. A., com-
merce de vins à Sierre, ainsi que dans
les caves. Ils ont enfoncé, pour entrer,
la porte extérieure qui donne accès aux
locaux du coté de la gare. Ils ont oom-
plètement mis à sac le bureau, où ils ont
fait main basse sur tout ce qu'ils ont
trouve: une somme de 170 fr., des tim-
bres-poste, une paire de lunettes et divers
objets. A ila cave, ils se sont emparés
d'une douzaine de bouteilles de liqueur.
La police, appelée, mercredi , à faire les
constatations, a l'impression que ces mé-
faits ne ,sont pas l'oeuvre de malandrins
fort habiles, car elle a pu relever des em-
preintes et divers indices qui ne laisse-
ronl pas grand rép it aux malfaiteurs.
VÉTROZ — Le voleur arrèté

La Sùreté vaudoise a arrèté un nommé
Pierre Vincent, àgé de 28 ans, auteur de
paisieurs escioqueries et tentatives d'es-
croqueries, particulièrement au détriment
des P.T.T. Or, l'enquète a établi que c'est
le mème individu qui vola à Vétroz un ap-
pare!] de radio.
SAXON — Un contrat collectif

La Direction de la Fabriqne de conserves
de Saxon vient de signer avec les représen-
tants des ouvriers un eontrat collectif. Outre
les objets essentiels d'un tei contrat, celui-ci
prévoit le paiement de jours fériés, les con-
gés payés, les allocations familiales et d'au-
tres avantages.
ORSIÈRES — Un incendie

Le feu a éclaté, au milieu du village d'Or-
sières, au rez-de-chaussée d'un immeuble ap-
partenant à Mme Marthe Pouget. Le sinistre
fut heureusement maìtrise par les pompiers ,
mais non sans avoir cause de graves domma-
ges couverts par une assurance.
BAGNES — Uu chalet en flammes

A Verbier , le chalet dc M. Maurice Michei-
lod , commerc.ant à Villette, a été la proie des
flammes. L'immeuble a été complètement dé-
truit malgré la promplitude des seeours. Les
dégàts soni estimés à environ 30,000 francs.
MARTIGNY — Deux voitures de Sédunois

se tamponnent
Hier, jeudi , sur la route du Grand Saint-

Bernard , au village du Broccard , la voi-
ture de M. Pierre Champion, journaliste à
Sion, qui se dirigeail vers Martigny, a
embouti l'automobile de M. Albert Papil-
loud , avocat à Sion, qui allait vers -Bo-
vernier. Les dégàts sont très importants
aux deux voitures, surbout à la première.
Comme la circulation était assez intense

Agenda de Poche ou de Bureau 1947
EN VENTE chez *

L. IMHOFF, Papeterie-Librairie
S I O N

a ce moment, les voitures immobilisées en
aval et en anioni du lieu de l'accident fi-
rent bientòt un véritable embouteillage
qu 'il ne fut pas facile de dissiper.
ST-MAURICE — Une décision dangereuse

Nous lisons dans le Nouvelliste de diman-
che l'information suivante : « Afin d'éviter
à l'avenir que des pièces de théàtre aussi peu
conforme» à la réalité et d'tm sens blessant
pour une partie de la population (...) ne se
reproduisent , le Conseil ordonné à chaque so-
ciété de soumettre à une Commission, désignée
à cet effet , le texte des pièces qu 'elle désire
jouer ».

Le communiqué en question mettali en
cause la société de gymnastique « L'Avenir ».
Mais celle-ci a fait une mise au point , préci-
sant qu'il s'agissait de la « Satus ».

Nous ne savons pas en quoi la pièce in-
criminée pouvait ètre « d'un sens blessant
pour une partie de la population ». Mais ce
reproché aceolé à celui d'ètre « aussi peu con-
forme à la réalité » et la qualité politique
de la société qui organisa la. représentation
nous laissent à penser que cette pièce devait
froisser les conceptions sociales de la majo-
rité plutót qu'offenser Ics bonnes moeurs.

Quant à celles-ci , nous pouvons d'ailleurs
penser que la commission cantonale de cen-
sure suffit à les défendre. Elle y mettrait
piutòt un excès de zèle.

Si la « Satus » a, « oublie » de luì soumettre
son spectacle, il doit y avoir des sanctions
applicables. Mais nous ne eroyons pas que la
commune puisse s'autoriser de cette infrac-
tion pour soumettre toutes les autres sociétés
à ime censure émanaiit d'elle.

Par contre, si la pièce jugée offensante
l'était par des affirmations outrancières —
un manque de conformile à la vérité — ou
bien cette outrance est révolutionnaire à un
degré où les lois peuvent intervenir , ou bien
elle n 'est que dans un débordement de fan-
taisie.

De toutes faeons, nons ne voyons pas la
néeessité d'une censure communale, qui serait
ou bien impuissante si la commission canto-
nale l'était, ou bien commettrait des impairs
dont il faut laisser le risque à la commission
cantonale.

Peut-étre s'agit-il simplement d'une erreur
dans l'expression, et la commission commu-
nale n 'aurait comme comme mision que de
voir si la Commune veut bien prèter sa Salle
de gymnastique pour les manifestations. Ceci
serait une autre affaire. On pourrait la dis-
cutere

Car pour irne commission qui aurait auto-
rité pour permettre ou interdire ime repré-
sentation, on ne peut pas en discuter l'op-
portunité : cette commission serait inadmis-
sible. s. m.
ST-MAURICE — Démissions et nominations

M. Jean Glaus, conseiller communal, ayant
donne sa démission, le Conseil a proclamé
élu M. Robert Coutaz, fils.

D'autre part , M. Victor Brouchoud ne
voulant plus assumer le commandement de la
Compagnie de sapeurs-pompiers, le Consci!
nomme à ce poste M. Francois Dirac, eri lui
conférant le grade de capitaine.

St-MAURICE — Chute mortelle d'iun enfant
Le petit garpon de M. Charles Velan .

fonctionnaire aux C.F.F. demeurant à St-
Maurice , est tombe jeudi matin d' un mur
et s'est brisé la nuque. Il est mort sur
le coup. L'enfant était àgé de 6 ans.
MONTHEY — Don aux sinistrés

La Direction de la « Ciba » a annonce à
M. le Préfet de Monthey qu'elle verserai! une
somme de 10,000 francs en faveur des sinis-
trés de Mayen.

UN VALAISAN QUI A FAIT DU CHEMIN
M. Théodore-E. Seiler, le plus jeune fils de

feri Dr Alexandre Seiler, qui était sous-di-
recteur de la « National City Bank cle New-
York » k Rio-de-Janeiro, a été nommé direc-
teur de l'Union cle Banques Suisses à New-
York.

DANS NOS ORGANISATIONS
ÉCONOMIQUErS

Le ler janvier 1947 fera date aussi bien
dans les annales de la Chambre Valai-
sanne de Commerce, présidée par M. le Dr
Alfred Comtesse, que dans celles de l'U-
nion Valaisanne du Tourisme, présidée par
M. Willy Amez-Droz.

C'est k partir de ce jour, en effet, que
l'Union Valaisanne du Tourisme dont les

Polir «os
cadeaux de les

n'oubliez pas les
excellentes liqueurs

de la maison

Gemili DUÌS
S I O N

Vins Étrangers : Rouge et blanc
VISITEZ SES VITRINES

Place du Midi - Av. des Creusets
Tél. 2 16 61

intérèts étaient, depuis sa création en 1-938,
gérés par la Chambre Valaisanne de Com-
merce, aura son secrétariat indépendant.

Dès eette date, M. le Dr Pierre Oàrbòllayf
abandonnera ses fonctions de directeur de
la Chambre Valaisanne de Comrnérce, qu'il
a assumées durant 17 ans, pour se consa-
crer uni quement à l'Union Valaisanne du
Tourisme, dont il fut Un des iriiflateurs et
doni il continuerà à ètre le directeur.

Dès cette date également, Mv7 Edouard
Morand assumerà les fonctions . de direc-
teur de la Chambre Valaisanne de Com-
merce dont il était le secrétaire depui?
19-11. Cette solution a é'é adop tée par le?
comités de ces institutions pour permettre
à chacune d'elles de mieux se vouer aux
tàches qui lui soni propres.

Ces deux organisations économiques gar-
deront toutefois un étroit contract entre
elles, puisqu 'elles conserveront leurs bu
reaux communs au ler étage de la Ban
que Populaire Valaisanne k Sion.

REGIME TRANSITOIRE DE L'ASSURANCE
VIEILLESSE ET SURVIVANTS

La Cu isse cantonale valaisanne de compensation
informe le public , que le regime transitoire de ras-
surance-vieillesse et survivants a Oté modifie par ar-
rété du Conseil fMéral|<Su 10- décembre 1940. Les
modifications les plus importantes consistent dans
l'augmentation des limites de revenu qui condi-
tionnent le droi t à la rente et la diminution de la
prise en compie de la fortune. Il en resulterà une
extcnsion du cercle des bénóficiaires. 'Le montant des'
rentes par contre demeure incliangé. Les intéressés
peuvent obtenir tout reiiseignenieiit à cet égard au-
près de la Caisse cantonale de compensation et des
administrations communales.

Sont invités i\ remp lir den requétes qu'elles trou -
veront auprès du siège de leur commune de domi-
cile :

a) les personne célibataires, veuves ou divorcées,
ainsi que les hommes mariés ,..qiii n'ont pas
droit & une rente de couple si ees personnes
sont nées en 1881 ipi plus tard ;

b) les couples lorsque l'époux est né au plus tard
en ISSI et l'épouse en 188G ;

o) les veuves sans enfants nées en 1S96;
d) les veuves avec charge d'enfants; les orphe-

lins de pére et de mère et les orphelins de pére
qui n'ont pas 18 ans révolus ou <jui n'ont pas
20 ans accomplis s'ils soni en apprentissàge ou
font des études; • -• !.ia>

c) toutes les personnes dont les requétes presen-
tila éìi 1946 ont été refusées.

Nous rappelons que seules les personnes de na-
tionalité suisse habitant en Suisse ont droit à la
••ente, pour autant qu 'elles remplissent les autres
conditions prévues par la loi,

Les bénéficiaires de rentes dont la situation per-
sonnelle ou éeonomique se serait' modifiée depuis
qu 'ils ont présente leur requète en obtention de
rente sont tenus, sous peine de sanctions pénales,
d'annoncei- ; ce changement à l'administration com-
munale de leur commune de domicile ou a la Caisse
cantonale de compensation. Ils pourront présenter
une nouvelle requète.

UN FÉTE QUI EST AUSSI LA NÒTRE
Tous les tuberculeux valaisans et tous

ceux qui travaillent pour les protéger, ap-
prendront avec une réelle joie qué Madame
et Monsieur A. Wander viennent de fèter
leurs noces d'or.

De la plaine jusqu 'au fon d des vallées,

re
rubriaue n'enaaac nas la Rédaction

A PROPOS DU SERVICE D'AUTOCARS
Par votre journal , j 'apprends que la Société de

Développement qui avait pris l'initiative de créer
un service de transports pour relier la -gare de
Sion à l'Hòpital , avait décide d'entente avec la
commune, de supprimer ce service.1 Je ne" serai
pas le seul à regretter cette décision. Combien de
Sédunois avaient pris l'habitude de prendre l'au-
tocar pour rendre visite aux malades de lHópital !
Cet établissement est si éloigné de l'agglomération
urbaine qu 'un service de transports est quasi in-
dispensable. Je comprends très bien que si la po-
pulation se désintéresse de cette question , la So-
ciété de Développement et la Commune ne peu-
vent agi r autrement. A mon avis il appartieni à
l'Hòpital régi&nal de faire les sacrifices nécessai-
res pour maintenir le service d'autocars. L'Hòpital
régional hospitalise des malades de toute la région.
Lorsqu'un ressortissarit d'Evolène ou de St-Mar-
tin se rend à Sion pour visiter un malade, son
temps est limite. S'il doit faire à pied le trajet de
l'Hòpital c'est 45 minutes qu 'il perdra sur la route.
C'est beaucoup. Quant aux Sédunois dont un pa-
rent est gravement malade, ils désirent parfois se
rendre à l'hòpital plusieurs fois dans la journée.
Chaque course exige une heure de marche. :

Que les personnes qui ont ehoisi l'emplacement
de l'Hòpital régional prennent leurs responsahili-
tés. Elles ne peuvent pas se désintéresser de la
question. Elles doivent assurer à la population la
possibilité de visiter ses malades pour lesquels
elle paie gros.

De son coté la Société de Développement qui
a eu le grand mérite de lancer cette idée, ne doit
pas abandonner son projet. Elle doit s'entendre
avec la commune pour trouver une solution. La
Municipalité dépense de grosses sommes pour des
ceuvres n 'intéressant qu 'une minorité , alors que le
service de transports s'avere d'une néeessité pour
toute la population.

Elle peut donc inserire au budget ime somme
de plusieurs milliers de francs pour mainteni r ce
service. S.

inalate
Dans l' intimité de notre
carnotzet...
NOTRE MENU DE RÉVEILLGN

Au café... nos spécialités, à partir de
Fr. 4.50. H. NIGG

chacun sait tout ce que le Valais leur doit.
Si largement, ils sont venus au seeours dc nos
tuberculeux. Sans eux, notre sanatorium va-
laisan ne serait jx ts  ce qu 'il est. Madame et
Monsieur Wander ont été assez grands pour
étre avec les petits et ceux qui souffrent.  Par
leur grand cceur ils ont seme du bon gràin
dans notre pays et ont été comme une étoile
d'espérance sur la désespérance de la terre.

Aux nombreux vceux qu 'il ont regus nous
ajoutons ceux de lou t le Valais reconnaissant.
Celui-ci gardera en son cceur le nom des heu-
reux jubilaire s et s'inoline avec respect de-
vant ce qu 'ils ont fait  ensemble pour notre
population. O. C.

ISSUE FATALE
Le jeune Georges Fauehère, employé au

Camionnage officiel , dont nous avions annon-
ce le tragique accident en gare de Sion , et
qui avait dù subir l'amputation du bras gau-
che, vient de mourir à l'Hòpital de Sion , mer-
credi à 22 heures, des suites de ses blessu-
res. Nous présentons nos bien sincères con-
doléances à la famille ainsi privée d'un bra-
ve garcon dont l'agréable caractère et l'ar-
deur au travail donnait aux siens de légitimes
espérances.

UN SÉDUNOIS GAGNE LA COUPÉ DE NOÉL
DE GENÈVE

Chaque année, à Genève, se dispute la
coupé de Noél de natation. Les concurrents
doivent remonter le Rhóne du Pont de la
Machine au Pont de l'Ile, sur un parcours de
110 mètres.

Cette année, la compétition cut lieu le 25
décembre à 11 h. 30, par une temperature
d'environ 0 degré, dans ime eau de 2 degrés.
Les huit concurrents, parmi lesquels se trou-
vait une femme de Bruxelles, s'aspergèreiit
d'abord d'eau froide avant d'enjamber le pont.
La victoire revint à un Sédunois àgé de 18 ans,
M. Pierre-André Pfefferlé, fils de Rodolphe ,
qui battit en outre le record établi , puisque le
meilleur temps précédent de 47" a été abaissé
par lili à 46" 4.

A l'interview qui suivit à la radio, M.
Pfefferlé nous apprit. qu 'il n 'avait plus nagé
depuis la fermeture de la piscine à Sion. L'un
des reporters avait dit, avant la course : « On
va voir ce que peut faire le fendant ! » On
a vu.

A notre valeureux compatriote, nous som-
mes heureux d'adresser nos compliments les
plus... chaleureux. Après mie telle épreuve,
la chaleur s'impose doublement.

LOTO DE LA PEDALE SÉDUNOISE
Un grand critèrium international, le Tour

de Suisse à Sion? Non, c'est un loto qu 'or-
ganise cette fois la Pedale Sédunoise qui
devra durant l'année 1947 soutenir un pro-
gramme très charge. Celui qui voudra un
beau lapin , de la volaille, aura du choix;
celui qui voudra luger sans luge sera sa-
tisfait , car de nombreuses bouteilles de
li queurs et vins seront sur la sellette. Coin -
me dernier loto de l'année il battra tous les
records. Qu 'on y pense et. qu'on se le
dise. (Voir aux annonces).

LES JOURNÉES D'ÉTUDES SOCIALES DES
4 ET 5 JANVIER 1947

Les participants aux premières journées dé-
tudes sociales, organisées en janvier dernier , à
Sion, auront certainement gardé un réconfortant
souvenir de cette mise en commun des problè-
mes qui préoccupent les jeunes.

Devant ce succès et pour éveiller davantage
encore l'intérèt de la jeunesse militante de l'Ac-
tion catholique, Ies responsables du Comité can-
tonal jugent à propos de reprendre ces journées
les 4 et 5 janvier prochains. Le thème centrai en
sera : « Travail et personne humaine ».

Voici les sujets traités par des conférenciers de
valeur :

Samedi 4 janvier: 14 h. 15. Ouverture par
Henri Roh, prés. de l'ACJV; 14 h. 30 Confé-
rence de M. l'abbé P. Evéquoz, recteur du Col-
lège de Sion: l'Eglise et le problème du Travail ;
travail et personne humaine ; 17 h. Exposé de
M. O. de Chastonay, directeur de la B.C.V., à
Sion : Capita l et travail , problèmes économiques
et personne humaine; 19 h. 30 Souper et soi-
rée amicale.

Dimanche 5 janvier: 7 h. 30 Messe à la Cha-
pelle du Gd Séminaire; 8 h. 15 Déjeuner; 9 h.
Les conditions humaines du travail : hygiène du
travail et habitat rural , par M. Roger Bonvin ,
chef du Service social de l'Etat du Valais; 12 h.
Diner; 14 h. l'Action catholique et le Temporel,
l'engagement du Chrét ien dans le Temporel , par
M. l 'Abbé Reynard ; 16 h. Conclusions.

Les conférences auront lieu à la grande salle
des Oeuvres, Rue de la Dent-Blanche, tandis que
le logement et la pension seront servis à l'Hotel
des Touristes. Le prix de pension et logement
(samedi soir et dimanche) est fixé à fr. 9.— par
participant. S'inserire jusqu 'au 31 décembre 46
auprès de M. Henri Roh, président de l'ACJV.

Un appel chaleureux est adresse à toutes les
sections d'A.C, pour que chacune d'elles soit
représentée. Les participants feront un effort pour
étre présents dès le samedi après-midi.

Jeunes ! Un monde meilleur doit étre prépa-
ré. Il sera ce que nous le ferons , et si nous hési-
tons à assumer pleinement nos responsahilités de
chefs, qui le fera à notre place ?

Ces journées sociales vécues dans la joie et

I REVAZ, Tabacs, I
S I O N

livre aux cafetiers-restaurateurs
au prix do gros

l'amour du devoir nous aideront à réaliser notre
mission.

Venons donc nombreux et disciplines, recevoii
des consignés précises et ouvrir votre coeur à cet
esprit de renouveau que chacun attend et souhai-
te... P:,

... Oui T"»» ? ! IWritìf

r=TTFX3H
facilité la digestion

LA NEIGE À THYON

Dans noe Sociétés...

Neige poudreus e, 60 cm. Excellente condi-
tions pour le ski.

Choeur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 29 décembre (dernier dimanche
de l' année), le Choeur chante la grand'
messe à 10 b. (Te Deum).

Monsieur et Madame Pierre FaucKàre et
leurs enfants Maria, Madeleine, Alice, Lu-
cie, Thérèse, Joseph, Maurice, Michel et
Josiane, à Sion;

Monsieur et Madame Jules Mayoraz-Fau-
chère et leurs enfants Jean-Claude et Pier-
re-André, à Sion;

Monsieur et Madame Antoine Fol lon ie r -
Fauchère, à Sion;

Monsieur et Madame Jean Georges -Lam-
biel et leurs enfants , à Chippis;

Mademoiselle Catherine Georges, à Sion ;
Madame» Veuve Antoine Follonier , Trans-

ports, et famille, à Sion;
Madame Veuve Jean Follonier et famil-

le, La Tour, Haudères;
Madame Veuve Pierre Faachère et fa-

mille, La Forclaz;
Monsieu r Pierre Georges , à Sion;
ainsi que les familles parentes et al-

iiées Georges , Fauihàre, Follonie r. Gaspoz.
Métrailler et Anzévui , à Sion et aux Hau-
dères , ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Georges FAUCHERE
lem cher fils, frère, oncle, neveu, colli-
sili et parent, survenu accidentellement, à
Sion, à l'àge de 18 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 28 décembre 1946, à 10 heures.

Départ de la Place du Midi.

Le CAMIONNAGE OFFICIEL DE SION
a In regret de faire part du décès de
son jeune et regretté employé

MONSIEUR

Georges FAUCHERE
Pour l'ensevelissement, consulter Farà

de la famille.

Madame Veuve Pierre VUIGNIER et ses
enfants  à Granges, remercient toutes les per -
sonnes qui ont j iris  part à leur g rand deuil.

Jules Wuest
Horticulteur-FIeuriste S I O N

Décorations en tous genres,
Fètes et deuils
Location de lauriers, palmiers, etc

BouqUets de noce, baptème
Spécialité: Couronnes mortuaires
Plantes vertes et fleuries
Fleurs fraichès, coupées

- EXPÉDITIONS -
TéL : Établissement 2 22 28

Magasin 2 14 10

SALLE DU CASINO — S I O N

EHDosiiion J. A. mussler

Avis officiels

Dimanche, dernier jour

Commune de Sion

OUVERTURE DU 2nte COURS
COMPLÉMENTAIRE

L'ouverture du 2me cours oomplémen-
taire est fixée au f e u d i  2 janvier 1947. à
18 h. 15. à l'école des garcons.

Y sont astreints les jeunes genia né3
eri 1927, 28, 29, 30, qui ne fréquentent
pas une école secondaire ou les cours
professionnels. L'Ad minis t ra t i  DIì .

21 centimes par semaine...
VOILA LA SOMME DÉRISOIRE QUE VOUS COÙ-
TE L'ABONNEMENT ANNUEL A LA FBVILLB
D'AVIS DV VALAIS.



Sylvestre 46-47 B

BA I- I
Hotel Touristes I

Bonne musique B

Ce que j'ai encore oublie... -A VCIlQrC
Une Jeep U. S. A. avec mouvement d'horlo- une vache portante , pour le
gerie pour le petit, pour finir l'année. 15 janvier. + féd., reine à

Bonne Année 1947 lait; à la come.
__ __ S'adresser au tél. no 2 18 85.

V 11 V. Z \J O li I I K D A vendre cause de départ

BAZAR SI ° N chambre à coucher
"¦̂ »ta^^^m^^^^^^^^^^^^^— m—^a^^^a S'adresser à Vouilloz Jo-

A LOUER A LOUER 8eph> Montorge' Sion-
hambre meublée indépendan- à la rue de Lausanne, excel- Veuf dans la cinquanlaine
e- ( lente cave. Renseignements à connaissant la vigne à fond
S'adr. au bureau du Journal case postale 52238, Sion. désire une place de
OVS 

A vendre à choix, superbe 00(11681(0116 116 0911103006

A m  
¦ _ , S'adr. au bureau du Journal

VCncIrO iumentj sous chiffre 1328.
'occasion, un fourneau à gaz, •>«"«. J2 ans; franche de 

leune ménase cherchet rous, émaillé blànc. tout- ou ^^ Jument rouan- J "" 
m nJ  

-
S'adr. au bureau du Journal ne de ,0 ans- ayant l'habitu- fìppaneilieill
ous chiffre 1327. * d« bo«; garantie partout. -, ou 3 ^, ^̂. rnx rr. 1250 chacune. c ¦ t_ ,

c, , . mm . » rane oltre de suite sous

On. cherche wS^TJT Pen" .̂l 14156 s à "*
eune fille pour la période des ' 
acances pour garden 3 en- 

J£|J^£ ffOMME Tea-Room du Casino, Sion,
ants et eventuellement par la T L , " w ** "** -WJ.- „nP
uite 2 ou 3 heures par jour cher<:he ,pIaCe comme. malJ«u- . 

e Une 
«.„

près Ics cours. vr
,
e de 

 ̂

ou P°rller ^j
10" 161016 illlO

S'adr. à Mme Armand de tei pour Sion ou environs. Cer- J -
ocatrix, près Ecole des Car- tificats a Aspositioiu P°ur le servlce-

ons Sion " adr- au bureau du Journal
— : sous chiffre 1326. JEUNE HOMME
ninno ffnnf i i ln  cherche PLACE corameSlenO-OaCtylQ A vendre «s „ «-

ossédant une bonne forma- 1 paire de patins artistiques P 14142 S à Publicitas, Sion.
on secondaire, de langue pour hommes, vissés sur bot- •— 
ranfaise, ayant quelques tines No 42, marque anglaise. , —^ -—-̂  —-^ w-̂  ¦«¦ j
snnaissances d'allemand, est Etat de neuf. A la mème a- É mr JC/ i€. JLF 4J
emandée par administration. dressé, 1 paire de souliers à I I I  y a quelques jours en ville ,

Faire offre écrite sous chif- pointes No 42. Etat de neuf. lun portemonnaie brun. Le
es P 14144 S à Publicitas, S'adresser chez Mme Gail- I apporter contre récompense
ion. lard, sous-Gare, Sion. ' 

¦ au Bureau du Journal.

ISSj^
; C A F É S :
/ Prix de détaii por paquet
J / . y compris PICA et u% de rabais
J / paq. de 500 gr. pnq. de 250 gr.

jjf Café du Jubilé
* dans les paquets rayés

noir et argent . . . 3.90 1.95

Mélange Moka
dans les paquets rayés
noir et brun 3.70 1.85

Café du Dimanche
dans les paquets rayés
noir et bleu . . . 3.40 1.70

T H É S :
Prix de détaii più pnqliet

y compris PICA et 5% de rabais
paq. de 100 gr. paq. de 50 gr.

Darjeeling Flowery
Grange Pekoe

dans les paquets bleus 1.85 —.95

Ceylon Flowery Orange
Pekoe

dans les paquets ' ..'
oranges 1.75 —.90

Assamba Broken Tea
dans . les paquets bleus-
argentés 1.65 —.85
dans les paquets bleus-
argentés de- 25 gr. . —.43

PAROISSE DB SIOH
SERVICES RELIGIEltt

Dimanche 29 décembre 1946
Dimanche dans l'Octave dc la A'ativité.

Dernier Dimanche dc l'Année.
Messes basses : 5 h. 30, 6 K , 6 h. SO,

7 h. 30.
7 li. et 8 h., messe et sermon ;

Théodule: messe pour les filles des écoles.St.S h. 30 St~ Théodule: messe pour les filles des écoles.
Église du Collège : messe pour les gargons. Eeole do
CMteauneuf: messe et sermon ; 8 h. 45 Amt und
Predigt; 10 h. Office paroiss ia l Te Deum d'actions
do gràces. Bénédiction du S. Sacrement; 11 h. 30
messe basse et sermon; 16 li. Vèpres. Le soir, pas de

Sditmtr respomable: George* Gessìer

CMUii

Eln vente chez

Dimanche 29 de
bénédiction.

Messe aux Mayens
cembro, messe aux Mayens de Sion, a
8 h. 45, chapelle d'en-haut, et à Thyon,
t\ la cabane, à 9 li. 1

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche, 9 li. 45, Culte Dans nos Cinema».. .

CE SOIR VENDREDI

Au Luw
Ce soir vendredi à 20 h. 30, dernière séance du

film émouvant Margare t de Londres. Un film magni-
fique qui touchera irrésistiblement tous les cceurs.

Dès samedi et jours suivants: Une oeuvre ravis-
sante pour vous, Mesdames! Mariage de Chiffon.

Ce film est tire du charmant roman de Gyp, con-

A 20 h. 30
dentière séance

Les SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Le Sion II.-C. organisait le jour de Noél ù. la
patiuoire du Pavillon , la traditionnelle « Coupé de

CE SOIR VENDREDI À
dentière séance

DU FILM ÉMOUVANT QUI VOUS TOUCHERA
JUSQU'AU FOND DE L'ÀME

margarei de londres
UN FILM MAGNIFIQUE. Pour toutes les per-
sonnes qui ont aimé «Mrs MINIVER» et «MARIE-

f i E G L A B L E

20 h. 30

DU GRAND SUCCÈS COMIQUE

L mystère St-Ua!
FERNANDEL — PIERRE RENOIR

ALEXANDRE RIGNAULT — V. GOSSET
LOUISE, interprete par ROB. YOUNG - LARAI

NE DAY - MARGARET CF BRIEN.

D È S  D E M A I N  SAMEDI À 20 h. 30

UN FILM QUE VOUS, M E S D A M E S .  vous LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL,
D'ÀVENTURES VÉCUES

Jack £otod&h,
QUE N'A-T-IL PAS VU !
QUE N'A-T-IL PAS FAIT !
CET HOMME EXTRAORDINAIRE

saurez. apprécier tout spécialement

Un film policier avec

Les dangers qu 'il courut sont presque incroyables !
3 femmes eurent de l'influence dans sa vie

Jeu&HteJit '

lene & ce - Sion
Avenue du Midi

Exclusivité pour Sion et environs

Le Mariage de
Chiffon
d'après le charmant roman de GYP

Hgj avec ODETTE JOYEUX - ANDRÉ LUGUET
f &  et JACQUES DUMESNIL

§1 UNE CEUVRE FRAICHE, SENTIMENTALE
il ET BIEN FRANCAISE

A vendre ! —
Veau male, race d'Hérens, 7
semaines, portant MM. issu
de vache primée + féd.

S'adresser à Germanier
Dionis, à Conthey-Vens. Tél.

f&oriogcrte
Pour vos CADEAUX de fin d'année, très joli choix
en montres, pendules et bijouterie.
Adressez-vous en toute confiance à P

HORLOGERIE LANDRY — S I O N
Rue du Rhòne —

Se recommande : R. Landry
CAFÉ DU GRAND-PONT — S I O N
Dimanche 29 décembre dès 16 heuresIl faut sauoir oue Circulan

non seulement peut guérir les troubles circulatoires, il combat
aussi les causes et , de ce fait , empèché de nouveaux troubles
de se produire. Extrait de plantes du Dr M. Antonioli , Zurich.
Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 (economie 4 fr.). Dans toutes
les pharmacies.

Janvier, ouverture nouveaux cours

4 31 26

A vendre
COSTUME

jeune homme 16 ans, taille
moyenne. Bon état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1310.

Grand
LOÌT S

organise par la PEDALE SÉDUNOISE

Beaux lots, volailles, lapins, luges, etc,, etc

Skis
Luges

Patins
Couche de fond « Atomit »

Du choix. de la qualité.
Grand dhoix d'articles pour
cadeaux en :
Vaisselle - Verrerie - Cerami-

que et articles de ménage.

Kue de Conthey — SION
Tel. 2 24 70

INVITATION CORDIALE A TOUS

Ecole Supérieure de coupé
Oenève

A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, rue de la
Croix d'Or

Concessionnaire
exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, Iingères, corsetières, vètements enfants, modiste*. —

Les élèves obliennent le diplóme de Paris.
P E R D U

sur la place de Sion, carnet
de paie de l'Entreprise Gat-
toni contenant certaine somr
me. Rapporter contre récom-
pense au Poste de Police,
Sion.

vignes
On demande à acheter des

de pinot noir, Enriitage et
Malvoisie.

Sadresser par écril sous
chiffres P 14086 S à Publi-
citas, Sion.

Siiti Pour vos : VINS — PORTO
MALAGA — VERMOUTH

Sterro & mayoraz
Av. de la Gare, SION

Tél. Sion : 2 15 70 Hérémence: 2 213S

A vendre
un fourneau en pierre ollaire,
à l'état de neuf. A la mème
adresse j 'échangerais 700 bar-
bues Fendant con t re 700 Her-
mitage.
Adresser les offres sous chif-

fre 1323 au bureau du Jour-
nal.

Empiouée de lira
expérimentée, sténo-dactylo-
graphe habile cherche emploi
demi journée.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 14104 S. Boucherie ctievaline
S I O N

Bouilli pr saler avec os Fr.
2.80 à 3.- le kg., désossée Fr.
3.60, 3.B0et4.20 le kg; mor-
ceaux pour salaisons Fr. 4.50
à 5.— le kg. ; viande hàchée
depuis 5 kg. à Fr. 3.50 le kg.
250 points au kg. Passez vos
commandes à l'avance. Franco
de port à partir de 5 kg.

A vendre
belle batterie complète, neuve,
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1330.A vendre
la part d'un demi-mulet.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1324. pré ou mm
pour 1947.

Faire offre sous chiffres P
14141 S à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
dans bon établissement situé
au centre d'un important chef-
lieu du canton de Vaud, 2
sommelières dont une debu-
tante, bon gain assuré.

Faire offres détaillées avec
photo sous chiffre 1325 au
Bureau du Journal. (Timbre
réponse s. v . pi.)
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Souper de Réveiilon I
Café-Restaurant de la

Occasion
Belle poussette beige, à ven
dre.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 14145 S.

chauffeur de camion
Se présenter de suite à Pu-
blicatas, Sion, sous chiffres
P 14105 S à Publicitas , Sion.

JEUNE FILLE
corame fille d'office et cui-
sine. Salaire selon entente.

Cantine de l'Aerodromo,
Sion.

ON DEMANDE
de suite jeune sommelière de-
butante acceptée. De confian-
ce; pour le service du café
et de la salle à manger. Gages
Fr. 300 à 350 par mois.

Restaurant du Lac, Yvon-

Croix
federale

S I O N
- MENU SPECIAL -

Prière de retenir les tables. Tél. 216 21

No81>, dotée .du magnifique challenge de M. Willi
Hocli.

Trois équipes se disputaient le trophée qui re-
vint finalement après une chaude lutte au H.-C. Bri-
gue avec 3 points, Sion (2 pts.) et Montchoisi Illa
(1 pt.).

Voici d'ailleurs les résultats techni ques de co
Tournoi qui fait bien augurer de la suite do la
saison :

Brigue-Sion 3-3 (1-1) (2-1) (0-1); Brigue bat
Montchoisi 5-3 (2-0) (1-3) (2-0; MontcJioisi-Sion

nu universellement : Lc mariage de Chiffon. L'oeu-
vre est fraiche, sentimentale, pleine de bon gens et
fort bien interprétée par Odette Joyeux, André Lu-
guet, Jacques Dumesnil, Robert Le Vigan, Pierre
Lorquey, etc, etc.

Au Capitole
Ce soir, dernière du grand succès comique de Fer-

nandel Le Mystère St. Val, un film délassant.
Samedi et dimanche, nouveau programme avec le

plus sensationnel film d'àventures vécues, Jack
London. Le romaneier bien connu raconte danas ce
film ses aventures : passager sur un bateau de pi-
rates, chercheur d'or en Alaska, avec une beauté
rocée comme correspondant de la guerre sino-russe
où il faillit étre exécuté comme espion.

Les dangers que Jack London a courus sont pres-
que incroyables. Un vrai film à sensations.

4-4 (0-3) (2-1) (2-0).
Le H-C. de Sion a le regret d'informer le public

que le match en nocturne4 Sion-Viège, annonce pour
ce soir, ne pourra pas avoir lieu, par suite d'em-
péeliementB imprévus.

Dimanche 29 décembre : Sion - Champéry I, à
1 . h. SO.

...ET QUELLES FEMMES MM
C'EST UN FILM À VOIR p%

Hill I llll nand (Vd). Tél. 3 21 90



I 
Entreprise generale de jardins

Plans et devis
Fournitures de toutes plantes
Entretien

Joies lesi
Horticulteur, Sion.
Tel. Magasin : 2 14 10

Etabliss. : 2 22 28

• *

*
BRASSERIE VALAISANNE S. A.

RéueiElon Minestre ii ii?

Tel. 5 41 04

PERSONNEL TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DANS LA RÉPARATION

R. NICOLAS Electricité SION

Adonnez uous a la Felle ìris du llalais

Réveiilon St-Sylvestre
1946-47

«ni! iuoiz. enarrai
& B ^

W^Tffi ÉP t̂W
k l̂ Fruits et produits du sol

H| m M  m m ** <m 026) 6 30 69
sE[ l ^mXaj BI  É| 

H>» ''vrc promptement par camion franco domicile :

Paille de blé, frangaise,

S _  m^ _ _ - Tourbe sèche, brune, de Hollande, en botte,

 ̂ \M BnB Pommes de terre Bintje, de Hollande ,
Botteraves fourragères.

Dès 20 heures

CAIS$£$ ENREGESTREUSES

xhUée de dttitt „M£m©NAL"

UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX DINEURS

plusieurs belles machines, révisées en parfait état.
Pour café-restaurant , avec I et 3 compteurs et
bande de contróle et ticket doublé.
Poui* commerce, caisses dep. Fr.400.— à 2500.—

I

avec 1 ou plusieurs compteurs bande de contróle
et ticket avec quittance de factures et marche é-
lectrique. Location - Vente , Marschall Maurice,
Rte de Genève 14, Lausanne, Téléphone 2 99 99
ou 2 99 72 (021).

Tél. 2 2021

Les Billets donnant droit à la soirée S 0m fl f o l k  <% M 1A H M M
seront vendus au bureau de l'hotel. L3C Q< #l\Ol ll O iQv

t II est défendu de patiner pendant les travaux d'exploi-
¦¦ «¦¦¦¦¦ i — mn™ ! ¦¦¦¦nii.i _-M—— ^̂^. 

tation de giace sur le lac de Montorge. Nous déclinons toute
j mmyj responsabilité pour les accidents qui pourraient se produire

par la non-observation de la présente défense.

fet̂ É ¦•
t̂a

î ^̂^

BOCK

BRASSERI E STTGES
VALAISANNE mZ.'szficcordéons M aièieraii

diaton. - chromat. — Legons
Réparations — Échanges

Facilités de paiement
M. Fessler, Martigny et Sion.

10 ,000 echalas mélèze pur
rouge: ler choix, paiement
comptant.

A vendre environ 20 m3
fumier bovin, prix à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1322.

0*ùuéAl est encore
%f mesure e !

m*_dtg
ejj &Ux

l "/¦IÀIMI I

Vìaside de chèvre
Chèvre entière, la qualité
Quart du devant
Quart de derrière
Saucisses de chèvre
Saucisses de porc
Salametti la

m̂mmmmam — Expédié contre remboursement —
Billets de sport - Skilift Boucberie P. F I O R I , Locamo (Tessin)

Bureau de Renseignements

Fr. 3.50 le kg. sans points
Fr.. 3.50 le kg. sans »
Fr. 4.— le kg. sans »
Fr. 3.— le kg. sans »
Fr. 5.— le kg. 500 >

» 10.— le kg. 1250 »

0e r̂iAriS5OOn5...
Op ĥ/cééeS
*t \£ckehJideS

,#.

1_MXU

Table
en excellent état, 1 20/70 cm.,
peints en blanc, à vendre
d'occasion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 1287.

Je fournis de beaux porcs de
bonne sante, dans toutes les
grandeurs, directement da la
contrée d'élevage.

Hans Joss, Élevage et ex-
pédition de porcs, Emmen-
inatt. (Berne).

Revendeurs de
meubles d'occasion

Adressez-vous
HALLE AUX MEUBLES S. A.

Lausanne, Terreaux 15.
Téléphone (021) 2 99 99 ou (021) 2 99 72

Grand choix provenant de nos échanges, bas prix.

ueaux iemeiles
étoiles, avec pieds blancs, aux
plus hauts prix du jour.

Téléphoner au No 2 21 06,
Sion.

Eleetra DAMIl Eleetra
i ».

i^on&euile HpijBgi ^̂ ^Wjffl VENTE DE TOUS LES
' 

fcfeyjr :r à£*\ \\% ̂yrif MODÈLES de la GAMME

Installé BW^WIÌHIB AgM
gràce à ses sp écialisles j . Musicalité...

diplòmes i . ' " ' Sélectivité...

SION Itue dus Remparts

^ . 

VIANDE
à saucissons

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-
jàger » , la paire fr. — .70, 50
points; Cervelas. la paire fr.
—.60, 25 points; charcuterie
diverse, par Yl ^8- Fr. 2.20.
125 points ; Mortadelle se
conservant très bien, par Vi
kg, fr. 2.20, 125 points ; Sau-
cisses fumées, se conservant
bien. par Vi kg. fr. 2.20, 125
poinls; Viande fumèe pour
cuire, sans charge, par Vi bg
fr. 2.50, 125 points. Joindre
Ics tickets avec la commande.
Expédition contre rembourse-
ment.
Boucherie chevaline M. Grun-
der, Mctxgergam 24, Berne.
TéL 2 29 92.

•. ..wMijrascB

Coudray JL
vJW f uìixduitd ^ìKIÌP JLJ»cbéenl l'<m£iatice JJ^^ML

B B̂EIBE B̂H HftjflBflHRfllw

Liqueurs Vins Champagnes
Apéritifs Valaisans Monsseux
Digestifs Frangais

Italiens

MAGASIN

Angle Place du Midi - Rue de la Dixence GRAND CHOIX
Tél. 2 1222 Livraison à domicile

r̂*-**»***

e pas? Je l'ai finie à midi lapant.
iner sera vite prét : Rien à épluclier.
er les épinards et les mettre dans
erole. En dix minutes ils sont préts
servis avec des ceufs brouillés. C'est
ubstantiel , exquis ct bon marche.

Gagà ez tf O mini/tès
gr-àce aux. ép lna+ds

^BMBK ^HWSBB

^
^IRDSjYE

^
Épinards Birds Eye à -tA9-fr. net correspond à 900gr. pns au marche

Kabitueile
menus soignés dès 19 heures 30

Très bon Orchestre

mure de inserirci1 les lames pour le diner
ler Janvier: Thè et Soirée dansante dès 16 heures.

P. Arnold.

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

Gamme de prix depuis Fr. 290.—
Vente par mensualités — Échange

Démonstration sans engagement




