
Les preirves ìrréfulables
Notre journal n'ayant rd l'espace ni les

moyens des grands quotidiens, nous n 'avons
pu faire écho à deux événements import anta
de la politique internationalc. L'un , c 'est la
publication par le Secrétariat des Affaires
étrangères des Etats-Unis, des procès-verbaux
dressés lors des entrevues, en aoùt 1939, entre
Hitler et M. Molotov, et de certaines réac-
tions soviétiques ultérieures, L'autre est le
récent discours de M. Bevin aux Communes,
invitant les nations de l'Europe occidentale
à s'unir pour se défendre contre la tentative
des Soviets d'exercer une hégémonie sur le
continent tout entier , comme ils l'exercent
déjà sur les pays de l'Est et du Sud-Est, la
Grece exceptée.

A vrai dire, ni la publication n 'apprendra
quelque chose aux gens de bon sens, ni le
discours n'éclairera les esprits clairvoyants
sur la situatici! européenne. Mais l'un et
l'aut re contiennent des preuves accablantes
qui étayeront par des faits ou des paroles
précis ce que l'on pouvait déjà déduire par
tout le comportement des Soviets et de leurs
eselaves communistes. Cela ne changera guère
les esprits : il y a une catégorie de gens que
ne rebute pas l'évidence des preuves et qui
maintiendraient leur foi contre les miracles.
Nous en parlions dans notre dernier article :
sur ces gens-là, il ne faut pas compter comme
on peut le faire sur ceux cpii ont l'esprit sain
et l 'àme encore un peu libre. Quant à ceux-ci ,
les préeisions qu 'on leur donne doivent lever
leurs scrapules s'ils leur en reste.

Pour faire quoi ì Nous avons dit notre re-
pugnanee à voir se former mi bloc antago-
niste contre le bloc communiste de l'Europe o-
rientale qui existe déjà. Mais il y a un devoir
de resistan.ce que l'on a bien compris quand l'a-
gresseur était l'Allemand et qu 'il ne faut pas
moiiis excrcer parco que maintenant l'opres-
scur de la liberté est le Russe. On ne se dé-
fent pas de Charybde pour mieux s'écraser
de gnité de cceur sur Scylla. Et s'il ne faut
pas crier sans cesse au clanger, il faut tout de
méme savoir où il gìt et se préserver en con-
séquence.

Le document publié par l'Amérique nous
montre comment Molotov , en 1939, se parta-
geait avec Hitler la Pologne, felicitai! les ar-
mées allemandes pour la rapidité de leur
conquète, se faisait accorcici- les Etats baltes,
amenait le tyran idlemand à reconnaitre que
les Bnlkans seraient soumis à l'influence rus-
se et non à celle de l 'Allemagne... Diplomii-
tie, dira-t-on, temporisation... Nous voulons
bien reconnaitre que les relations d'Etat à
Etat ne peuvent avoir la limpidité de celles
d'honnète homme à honnéte homme, mais

tout de mème, il y a de la marge, et il y a
surtout la manière. On ne viendra pas nous
dire que les Soviets ont pris une part de la
Pologne uniquement pour empécher que celle-
ci ne devint allemande tout entière, quand
on voit que la pauvre victime était déjà dépe-
eée avant d'étre abattue. Et puis, Hitler n'est
plus là; les armées allemandes ne sont plus
qu'un souvenir terrible, mais la Pologne et
l'Europe du Sud-Est sont bel et bien sous le
regime soviétique. Les arrangements de 1939
deviennent un terrible requisitone après le
crime consommé !

Quant ani discours de M. Bevin, nous ne
sommes pas de ceux qui exagèrent la valeru-
des déclarations officielles et solennelles. Mais
que dire d'ime precisici! aussi accattante que
celle-ei :

« A Paris, M.  Molotov m'a dit, ainsi qu a
M. Bidault, que si la France et l'Angleterre
acceptaient le pian Marshal l, il leur en « cui-
rait », surtout à la France. M.  Molotov a me-
nacé l'Angleterre et la Franc e de « grabu-
ge », si les deux JXM/S s'engagaient sur la- voie
du pian de reconstruction européenne. J' ai
répondu à M.  Molotov que la Orande-Bre-
tagne avait l'habitude de faire fac e aux me-
naces et qu 'on ne nous empéclicrait pas de
faire ce que nous considérions comme j uste.
La meilleure preuve de la véracité de ce qui
nous a été dit est que le Kominfonn p renaii
naissance très rap idement. Un des buts prin-
cipaux de la. politique soviéti que et communis-
te est d' empécher la réussite du pia n de re-
construction européenne , mais je  ne vois pas
powquoi je m'associerais à une oeuvre entrai-
nani le eìuios et la famin e en Europe. »

Viennent après cela les communistes de
Franco, d'Italie et d'ailleurs nous dire que
les grèves et les troubles en France et en Ita-
lie, grèves et troubles déelenchés par les com-
munistes, n'ont pas été eommandés par Mos-
eou ! Viennent les nai'fs impénitents nous di-
re que si certaines nations affamées ont re-
fuse la main tendile de l'Amérique, ce n'é-
tait pas pour éviter de déplaire à l'ogre dont
ils sentent déjà trop eraellement la dent !

Un honorable chroniqueur de chez nous
termine ainsi ses commentaires :

« Le discours eie M.  Bevin a fait  sensation
dans les grandes capitales. On le comprend.
Il proelame tout haut ce que beaucoup redou-
daient silencieusement et, ce faisant , il ac-
crolt les risques d'un conflit entre les blocs
antaaonistes. »

C'est, hélas ! possible. Mais comment fai-
re ? Faut-il succomber au danger fante de
vouloir le voir et y resister ?

Sylvain UA.QUI&NAZ

LE ROI DES NÈGRES AMÉRICAINS EST UN BLANC AUTHENTIQUE
Le roi des nègrcs américains est un blanc : Er-

nest Griffith et bien des hommes politiques d'U.
S.A. sont préts à le défendre noir sur blanc.

Le roi des « nègres » est en effet de la race
des orateurs publics : il préparé les discours à la
commande et en fait voir de toutes les couleurs.

Cet excellent roi de science, aussi compétent
que courtois, joue en effet le ròle d'un diction-
naire vivant pour les législateurs d'outre-Atlanti-
que. La Chambre des Représentants et le Sénat
sont parvenus à voler les crédits nécessaires à la
reconstruction de l'Europe. Mais d'autres débats
sur les répercussions de cette mesure sur l'econo-
mie américaine vont avoir lieu; c'est à Ernest
Griffith que vont s'adresser adversaires et parti-
sans pour faire briller à la tribune les armes né-
cessaires à leur chalectique.

Ernest Griffith est à la téte du LJ5.R. (Legis-
latif Reference Service), pepinière de « nègres » à
l'usage des parlementaires. Son personnel de 150

employés va se trouver enrichi au début de 1948,
de 75 recrues nouvelles.

Le roi des nègres fournit tout : il a un véri-
table arsenal d'arguments, un bric-à-brac de con-
tradictions subtiles et méme un magasin de ma-
tériaux poétiques pour les discours à émotion.
Sans doute , des leaders comme Taft ou Vander-
berg se contentent-ils à consulter les statistiques
et bàtissent eux-mème leurs discours, mais il en
est d'autres qui ont moins d'informations ou de
talent : ceux-là vont voir Ernest Griffith.

Certains reprochent au Service de Griffith de
dépasser son róle d'information. A ce sujet , le sé-
nateur démocrate Barcley conte la visite d'un de
ses électeurs au sujet d'un discours de collègue
cogité au L.R.S. :

— J'ai trois critiques à faire, dit l'électeur.
C'était un discours écrit, mal recite et qui ne
valait pas la peine d'avoir été dit.

Mais les parlementaires ne sont pas toujours
de l'avis des électeurs...

Vac?nces forcées
Ces jeunes gens f o n t

partie des 2100 étu-
dianls qui ont du pren-
dre des vacances for-
cées j x t r  suite de l'in-
cendie qui a détruit la
Haute Ecole Benjamin
Franklin à Philadel-
phie .

Des semaines
sous l'eau
Une invention fatte a-

vani la guerre par un
Hollandais et exp loi-
tée par les Allemands
a été perfection née p&r
les Anglais. Elle a pe r-
mis à un sous-marin de
rester plwsiews semai-
7ies sous l' eau près de

la cote d'Afrique. Les
quatre sous-marins ci-
dessus vont tenter la
méme expérience df ons
l'Océan glacial.

Un ingénieur francali met au point
une «volture pour dames»

A tort ou à raison les voitures automobiles que
nous connaissons actuellement, sont considérées
comme des engins relativement compliqués et peu
faits pour ètre conduits par des femmes. Nous
vculons parler surtout des grosses voitures «sport»
dont la ligne s'accomode si bien des toilettes fé-
minines, mais dont le moteur s'accomode si mal
des réflexes nerveux et impulsifs du sexe faible.

Le divorce ne date pas d'hier, bien sur, mais si
avant guerre quelques nababs de la finance ou
des jambons en boite pouvaient se permettre la
fantaisie d'offrir une Bagarri ou une Delahaye
super-sport à leur perite amie avec la quasi-cer-
tiiuae de retrouver promptement Fune dans le
fosse, l'autre dans un Ut d hòpital, les choses ont
bien changé...

Il n'est pas que le prix du sparadrap et des
points de suture qui a augmenté, celui des voi-
tures a fait un tei bond qu'aucun empereur de la
ccchonaille ne peut plus se permettre un steeple-
chase aussi coùteux.

C'est pourquoi on voit fort peu de jeunes et
jolies femmes au volani de ces autos qui re-
présentent une fortune rodante.

Mais tout n'est pas dit et un constructeur de
Bellori, M. Damidaux, se propose d'apporter un
bouleversement considérable dans le domarne de
l'automobile.

Il est l'inventeur d'une auto «la plus grande
des petìtes voitures du monde » et qui en fait
consume une véritahle revolution dans les prin-
cipes mème de la mécanique.

Cette auto « expérimentale » n'est encore « ti-
rée » qu'à un seul exemplaire, mais cet exem-
plaire unique, les Belfortains ont pu le voir... et
ils ne sont pas revenus de leur surprise...

Cest que cette volture n'est pas simplement
dotée de perfecrionnements nouveaux. Elle rómpt
carrément avec le passe et constiate une inno-
vation sensationnelle. Des appareils absolument
nouveaux, une formule faisant table rase d'un
grand nombre de donnces tenues pour sacro-sain-
tes, font de, «la  plus gk-ande! des petìtes voitures du

monde » un engin extraordinaire. Nous ne sommes
pas très loin de la volture robot se conduisant seu-
le, braquant quand il le faut, freinant devant un
obstacle et se refusant à tout excès de vitesse
dans la traversée des agglomérations.

Il semble que M. Damidaux ait poussé l'étude
des problèmes de la sécurité et de l'automatisme
à un point jusqu'ici inégalé.

On ne se fie pas complètement au matèrici
humain dans les chemins de fer et on est méme
alle jusqu'à remplacer le mécanicien par un ro-
bot infaillible, Pourquoi n'essayerait-on pas de
faire de l'automobile un moyen de trampoli si-
non totalement dépourvu de danger, du moins
infiniment moins périlleux et surtout plus agréa-
ble ?

M. Damidaux, qui s'est engagé dans cette voie,
a réalisé une volture inèdite qui sera la très grande
suipripe du prochain Salon 1948 et nous lui
souhaitons tout le succès que morite son inven-
tion ou plus exactement l'ensemble de ses inven-
tions... Mais les dames ne se sont pas encore pro-
noneées... Une voiture qui se conduit toute seule,
une voiture qui refuse de folàtrer dans les champs
et qui s'arréte pile devant les barrières des passa-
ges à niveau. N'est-ce pas rapidement monotone ?
Et puis si on ne fait plus d*excès de vitesse, n'est-
ce pas supprimer d'un seul coup la charmante
petite scène de la séduction qui remplissait de
confusion les gendarmes intìmidés ou les jeunes a-
gents...?

Enfin, un moteur qui observe scrupuleusement
son regime et qui ne grillo pas ses soupapes, n'est-
ce pas renare impossible ces hasards de la route
et écarter les aimables cavaliere servants qui ne
manquaient pas d'offrir leurs services et parfois
méme leur cceur.

Si bien que le constructeur belfortain devra at-
tenére pour ètre fixé, quant au succès de sa nou-
velle voiture, que les femmes se prononcent..

L'avis des techniciens ne doit pas lui faire
tourner la téte...

LES FRANCAIS NÉS EN 1948 AURONT-ILS
3 m . DE HAUT 7

Les enfants nés en 1948 seront peut-ètre des
géants. Cette nouvelle... surprenante n'est pas un
« serpent de mer ». Comment cela se fera-t-il ?
Une simple opération pratiquée sur les ovules ma-
ternelles suffira.

La « machine à faire les géants » existe : elle
s'appelle « micromanipulateur » et a été fabriquée
aux portes de Paris, à l'Institut Pasteur. Son
inventeur M. de Fonbrune, est aussi le créateur de
la plus petite forge du monde : une forge gràce
à laquelle il a pu fabriquer des instruments chirur-
gicaux destinés à opérer les microbes; des scal-
pels et des bistouris de quelques millièmes de
millimètres, permettant , par exemple, de transpor-
ter dès noyaux d'amibes sains sur des amibes ma-
lades, d'isoler des germes pour l'observation , voire
de pratiquer certaines greffes sur des infiniments
petits.

Plusieurs de ces opérations vraiment «sensa-
tionnelles » ont pu étre filmées gràce à un ultra-
microscope, dans un studio situé sous la chambre
de Pasteur et dont l'unique set mesure... 1 cen-
timètre carré !

gers, du problème russe ou de celui de la liberté
en general, il tire ses arguments les plus frap-
pante de Kcestler, qui fut pourtant condamné à
mort par lui , comme journaliste antifranquiste ,
il y a dix ans, après la prise de Malaga, et dont
le premier grand succès, « Le Testament espa-
gnol », reste naturellement interdi! de l'autre coté
des Pyrénées.

ARTHUR KOESTLER EST DEVENU
L'AUTEUR PRÉFÉRÉ DE FRANCO

Arthur Kcestler est aujourd'hui l'auteur le plus
lu d'Espagne. Presque tous ses livres sont traduits
ou vont Tètre , et leur tirage bat tous les records .
Il est rare qu 'une lettre pastorale d'évèque ne
cite « Le Zèro et l'Infini », qui ne manque à la
bibliothèque d'aucune université , d'aucun syndi-
cat chrétien , ni mème d'aucun lycée.

Franco, avec toute sa famille, compie parrai
les lecteurs les plus fidèles de Kcestler. Chaque
fois qu'il discute, surtout avec ses visiteurs étran-

Pourvingtmilliom
de dollars
Voici l' atelier de mon-
tage de l'usine Harry
Ferguson à Coventry à
laquelle les Etats-Unis

ont passe une comman-
de de t racteurs pou r
20 millions de dollars.
Elle en f a b r ique 250
par jour et on pense
powvoir doubler ce
ch i f f re .  L'usine est en
procès avec la Ford
Compagnie, qu'elle ac-
cuse tic lui avoir voli
in d roit breveté et ri-

serve.

Au teré de ma fantaisie

Le monstre préhistorique
A propos du monstre préh istorique qui, se-

lon une information sensationnelle à laquelle
heureusement personne ne croit , hantcrait les
hauteurs du Ferrei italien, j ' ai voulu rafrai-
chir Ics maigrcs souveniìs que je garde de
mon epoqu e scolaire sur les quatre àges de
notre monde. J' ai vu que je n 'avais jamais su
grand' ehose lèi-dessus, mais j' ai appris que
ritornin e, mammifere supérieur de l 'ère qua-
ternaire doit étre àgé de quelque cent mille
ans. Ce ch i f f re  très rond me laissé une lourde
suspicion. Jc ne sais pas si c 'est la part f é -
mmine de mon scntiment qui m'indine à ne
pas croire que nous sommes si vieux, ou si
c'est ma modestie qui se refuse à me donner
environ trois cent mille ancétres, sans comp-
ter le « pithecanthropus erectus », le pithécan-
¦thrope droit, qui me fe rait compter un nom-
bre considérable de singes panni les étres
dont je suis issu,

Aucun dogme irréfutable ne m'oblig e d'ail-
leurs à croire èi cette génèse , si longue par
rapport à la vie des hommes et si courte en
regard de l' existenee des mondes. Les dogmes
auxquels je crois m'inclineraient p lutòt, sans
m'y obliger formellement , à rejeter cette hy-
poth èse « scientifi que ». Un aimable contra-
dicteur, avec lequel je discute pa rfois et dont
j ' admire les ingénieuses pétitions de princ i-
pes, ne cesse de me répéter : « Mais voyons,
c'est rationnel... Trouvez-moi une autre expli-
cation qui Henn e debout... -*

« Rationnel » / La raison ! Nous voilà en-
f e rmés dans un cercle . Il est diablement vi-
cieux, et mon contradicteur s'affaire à colma-
ter toutes les issues que je lui trouve. Alors
je le laissé aller, feignan t de l'approuver, et
je le pousse vers la sartie jusqu'à ce que lui-
mème prof ère : « L'intelligenc e, mais qu'est-ce
que c'est ? Un instinct évolué... -»

C est la que je  l attends, non pou r me met-
tre d' accord avec lui, mais pour lui dire :
« J' aime mieux l'instinct non évolué, dans
le domarne où vous l'entendez. Car l'aboutis-
sement de notre évolution supérieure, c 'est,
en attendant mieux, les gaz asphixiants, les
camps d' extermination, la bombe atomique...
A l'inverse de notre conception des monstres,
le monstre qu'est l'homme et auquel vous as-
signez une origine hautement préhistorique
ne semble pas s'acheminer vers une nor-
male... »

Et je lui rappelle cette anecdoie du singe
grimpé sur son palmier, et qui, voyant les
deux dernier s sur vivant s de l'humanité en
avion entrer en collision volontaire , dit dóu-
cement à sa. guenon : « Allons, bobonne... il
faut tout recommencer ! »

Mais si c'est pour aboutir à cela, autant
vaut que l 'instinct n 'évolué pas... « supérieu-
rement ».

Jacques TRIOLET

ARRIVÉE D'ANNE DE BOURBON À BÀLE
Vendredi matin est arrivée, par le rapide

de Bruxelles, qui avait une heure et demie
de retard , la princesse Anne de Bourbon, qui
était accompagnée de sa mère et de son frère.
Les voyageurs arrivaient de Lnxembourg où
ils avaient passe quinze jours à la cour grand-
ducale. Après avoir pris le petit déjeuner au
Buffet de la gare de Bàie, la princesse a pris
l'express en direction de Davos ì



DIX CONTREBANDIERS SOUS UNE
AVALANCHE

Un groupe de onze contrebandiers qui pas-
sai! de Suisse en Italie au lieu dit Alpe, dans
le massif du Nesdale (1612 mètres) a été at-
teint par une avalanehe. Dix contrebandiers
ont trouve la mort et le onzième est devenu
fon.

UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE ?
Le corresponant à Berne des Basler Nach-

richten téléphone à son journal qu 'on a ap-
pris à Berne la recente arrestation dn corres-
pondant zurichois de l'A gence hongroise d'in-
formation, nommé Tarr. On lui reproche un
service illicite de renseignements politiques.
Le gouvemement hongrois aurait protesté à
Berne contre cette arrestation ; le Conseil fe-
derai aurait répondu qu 'il ne pouvait pas
s'immiscer dans une procedure conduite par
la police.

Au Palais federai , on confirme cet exposé
des faits. Tai-r aurait redige et expédié des
informations relevant purement et simplc-
ment du domarne de l'espionnage. Il y aurait
donc violation de l'article 272 du code pé-
na! suisse, qui punit de peines « celui qui,
dans l'hitéi-ét d'ime autorité, d'un parti ou
d'un autre organismo semblable de l'étranger,
et au préjudice de la Suisse ou de ses ressor-
tissants et habitants, aura reeueilli des ren-
seignements relatifs à l'activité politique de
personnes ou d'assoeiations politiques ou
aura organisé un tei service. »

Pour l'instant , rinstrUction de cette af-
faire est en cours. Le Déjiartement federai
de justice et police examinc si l'affaire doit
étre transmise à une autorité cantonale on si
elle doit étre jugée par une instanee federale.
Dès que le Département aura pris une déci-
sion, attendile.,pour cette semaine encore, il
publiera un communiqué officici.

GROS VOL DE COLIS SUISSES
Des colis de secoui-s suisses d'une valeur

total de 2 000 francs, provenant d'une mai-
son suisse, ont été volés, voici quelques jours
à Constanee.

ZERMATT — Une feftflR main if estati on
Il fau t, dès aujourd'hui, retenir Une date

ani marquera dans les annales de la sta-
tion do Zermatt: Celle du 31 janvier 1948.

Pour la première fois, en effet, les sphè-
res de là Loterie Romando toumeront dans
le cadré grandiose des montagnes.

La, manifestation revètira donc une im-
portane© exceptionnelle, car le lieu choi-
si pour ce tjirage, témoigne de la volonté
des orgonisateurs, de ne se lapser lebuter
par aucun obstacle.

En dix ans, la Loterie Romande a oon-
cniis une populatjon farajom-s plus grande
et cet engouement est légitime, puisqu 'el-
lo a déjà consacrò des millions aux oeu-
vres d' utilité publique et de bienfaisance.

Au surplus, son tableau des lots permei
chaque fois à un grand nombre de ga-
gnants de toucher des sommes importan-
les. Les Valaisanls profiteront certainement
du tirage de Zermatt, pour tenter leur
chance. .. Puisse l'un d'eux gagner le gros
lot de 50,000 francs I
SIERRE — Des ganiements appréhendés

Le caperai de la police de sùreté Bayer,
de Sierre, a. réussi à identifier les jeunes
imbéciles qui ont brisé des vitres à Villa
et des vitrines à la ine des Alpes. Les oou-
pables auront à répondre de leurs méfaits
en justice pénale.
VEX Accident de ski,

En skiant entre Thyon et les Maylens
de Sion, M. Francois Bovier, de Vox, a
fait une chute et s'est fractiuré, une jambe.
11 a été transporte à son donneile sur une
luge et rec,ut les premiers soins du Dr
Bayer, de Sion. -

SAVIÈSE — Une maim muti le e
Manceuvrant un treuil, M. Joseph Du-

moulin, de Savièse, se laissa piendre dans
le mécanisme sa main qui fut douloureu-
sement broy'ée. Appelé à lui donner des
soins, te ?>r Leon de Preux a fait con-
dnire le blessé à l'Hòpital de Sion.
CONTHEY — Quatre jambes et cinq pìpds

Une va che appartenant à M. Henri lìer-
m.'inier , à Conthey, a rais has un veaa
doni une jambe postérieure se termine
par deux pieds. Le vétérinaire Abel Due
de Sion, a assistè au vélage. Le veau pa-
rali devoir vivre: leste à voir s'il pourra
facilement marcher.
SAXON — Les cambrioleurs sont trois et

ont commis de nombreux méfaits
Nous avons annonce l'arrestation de

deux cambrioleurs qui emportaient sur une
remorque des objets violés à la villa de
Mme Vve Paul Juilland. Les circonstances
de lear arreslation méritent d'étre relevées:
c'est un passant qui, concevant des dou-
tes, sui vj t en senls inverse les tracés de
la remorciue et remarqua qu'elles par-
taient de la villa fermée en ce moment.

 ̂
Pliarmacie Nouvelle

m DROGUERIE
a SION

W René Bsllier, pharm.
iW  ̂ * Tèi. 2 18 64.

Il alerla la police qui se lancia sur la pis-
te visible des malfaiteurs et leur mit la
main au collet. Mais leur prise et leur in-
lerrogatoire amena l'arrestation d'un troi-
sième larron, originaire de Saxon, comme
les deux premiers, mais momentanéinent
hors du canton. Le trio, cuisine, fit quel-
que résistance avant d'avouer une douzai-
ne de cambriolage réussis ou avortés. On
note particuliè rement ceux de la Fabri-
que de conserves de Saxon, de la scie-
rie Bompard , à Martigny, du café de Pro-
duit , de la Fonderie d'Ardon , des gares
de Marti gny et d'Ardon. Quant à celui de
la gare de Sierre, ils nient énergicpiement
y avoir participé: la suite de l'eiiquète
dira s'ils mentent ou s'ils ont fait école
et s'il faut chercher ajlleurs l'auteur de
cette tentativo jnfructueuse.
ORSIÈRES — Le jugement de l'affaire

des iettres anomymies.
Renvoyée une fois pour supplément d'en.

quòte, l'affaire des Iettres anonymès d'Or-
sières, cpii date de 1944, a trouve son épi-
logue devant le Tribunal d'arrondissement
d'kntremont, prèside par le juge-suppléant
Edmond Troillet, assistè des juges Marcel
Gross et Pierre Delaloye, juges de. Marti-
gny-St-Mauri ce et de Monthey. Le gref-
fe était tenu par M. Ed. Fellay, notaire;
l'accusation souteniue par M. Mce Gard ,
nolaire. Me Jacques de Riedmatten, de
Sion, défendait les accusées, Mme Vve
L. et sa fille Simone, tandis que Me
Jean Rieder, de Sion et Me Henri Chap-
paz. de Marligny -Vjlle, étaient les avocats
de la partie civile. La principale victimje
de ces machinations aussi habiles que ve"
nimeuses était M. Francis Rauisis, entre
preneur, qui a sul» un tort matériel et mo-
ra! considérable. Le Tribunal a condam-
néLi Mme L. à 6 mois de prison sans sur-
sis. à 2000 frs. de dommages-intérètis à
M. Rausis, 500 francs à M. ,P. Délèze, 300
frs. à M. A. Darbellay. Sa fille Simone
condamnée à 3 mois de prison avec sur-
sis, devia payer ausisi 2000 frs. à M. Rau-
sis. Le jugement sera annonce deux fois
aux ciiées publi q'ues d'Orsières. Cette me-
sure vise surtout au rétablissement de la
réjnilation des personnes lésées par les af-
firmations calomnieuses et injurieMses.

UN VOLEUR AMBULANT
La police de sùreté a identifié un van-

nier, nommé Jean Wyss, enti, passant darus
la rég ion de Sion, avait domande quan-
ti fé d'objets à des ménagères pour les ré-
parer, puis avait disparu. Arrèté à Aar-
berg, le ooupable , qui est un réciidiviste,
a èie lemis aux autorités judiciaires va-
laisannes. . ì

Un avion de sport abattu
par le foeiin

Le pilole grièvement blessé
Hier après-midi, M. Emile Felley, de Saxon,

avait conduit dans son appareil de sport plusieurs
passagers de Chàteauneuf au plateau de Crans.
Toutes les courses s'étaient passées sans incident :
les nombreux skieurs regardaient avec intérèt les
évolutions du petit appareil rouge, très reconnais-
sable. Mais, à 17 h. 20, deux personnes qui con-
naissaient très bien le pilote, virent qu'à l'amorce
d'un virage, Tapparci! tournait en vrille, pris de
fianc et sous l'aile par le fcehn violent qui ne
cessa de souffler durant la journée. L'avion, dès
lors, fut la proie du vent. Dans l'impossibilité d'en
reprendre la maitrise, le pilote eut la présence
d'esprit de couper les gaz, afin d'éviter qu'il prit
feu lors de la chute.

Celle-ci eut lieu dans la forèt , au nord-ouest
du Sana valaisan. Cette circonstance, qui rendit les
recherches plus difficiles, eut toutefois l'avantage
d'amortir la chute et d'éviter un accident plus gra-
ve. Les deux témoins précités organisèrent aussi-
tót les recherches, téléphonant à divers endroits et
organisant de leur coté une colonne qui se dis-
posa en éventail, gagnant le centre de la forèt.
Mais des enfants qui avaient repéré les premiers
l'avion abattu avaient déjà obtenu du secours :
heureusement, car la nuit tombait.

L'avion était sectionné en deux parties au pos-
te de pilotage. Le pilote, M. Emile Felley, gisait
inanime, perdant du sang par les oreilles. Les
passagers, au nombre de trois, n'avaient que des
blessures insignifiantes et purent gagner le pla-
teau et leur domicile après les pansements de pre-
miers secours. M. Felley fut transporte en voi-
ture à la clinique « La Moubra », où le Dr Eugène
Ducrey, ayant diagnostiqué une fratture du cia-
ne , proceda à la trépanation. Aux dernières nou-
velles que nous avons prises, l'état encore incer-
tain du blessé parait amélioré.

La chute se produisit à 200 mètres environ du
Sana valaisan. M. Emile Felley, habile pilote, en
possession du brevet II, fit tout son possible pour
éviter le pire. Nous espérons en son compiei ré-
tablissement

Mais les pilotes devront se souvenir des dangers
du foehn , surtout avec de petits appareils , et en
tenir coinpte avant d'entreprendre des vols où les
éléments pourraient se montrer plus forts que
que leur puissance de les vaincre.
I _ "- —2 \
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AMIS DE LA LOGIQUE ?
Je viens de lire l 'article magnificine inti-

tulé « A travail égal , salaire égal ». Quel
homme éiiergique ; ' quel conrage d'oser partir
en guerre à une telle allure, d'attaquer le
défenseur du féminisme et de dire son nom
en toutes Iettres...

Lever la ha che de guerre contre cette' binu-
bie maitresse d.'école enfantine qui avec une
patience d'anger doit. éduquer cles enfants
dont les parents sont trop heureux de se dé-
bai-rasser pendant quelques heures, c'est vrai-
ment très ehevaleresque...

O sacrilego i comparer cette faible créatu-
re à un instituteur qui n 'a pas trop de toute
sa force virile pour dompter ces grands gar-
gons | Sei'aient-ce des fauves ? Mais non, ce
sont de pauvres gosses claquants des dents en
face d'un pareil hercule.

Coni'iez une classe de garcons à une insti-
tutrice, ce qui s'est déjà vii du reste, elle
arriverà par la douceu r à de meilleurs résul-
tats qu'un homme.

Par contro , donnez la classo enfantine à
votre instituteur , en quelques heures si les
enfants no sortent pas par les fenètrès, ce
sera lui qui sera catapulte par la force de ses
biceps dehors de cet enfer.

Vous doutez de la résistante physique de
la femme après 9 heures de - travail , que dire
de celle qu 'elles fournissent en 17 heures ?

Voyez cette mòre de famille rentrant le
soir. Des marmots de tout figo se préci pitent
vers elle. Elle doit répondre à tous, consoler
ceux qui pleurent ; gronder les désobéissanls,
préparer les repas polir tout ce petite monde,
penser au mari qui rentre fatigué de son tra-
vail, etc. etc.

Vous n 'avez donc jamais vu de femmes
chez elles, les charges qu 'elles assument, tout
cela tranquillemeiit , sans se plaindre , sans ja-
mais pouvoir prendre de vacances ; elles sont
nombreuses ces dernières et vous trouvez cela
tout nature! de continue!- la vie ainsi : à tra-
vail égal , salaire dil'férent 1

En voyaiit votre ardeur au combat , tei Don
Quichotte , transpirant , écumant , rageant ,
poin-i'endant M. Peter von Roten qui ose
oublier que l'homme a le droit du plus foi-t,
entouré de vos nombreux Sancho Panga , c'est
avec émotion que jo m'apprétais à lire toutes
ces nombreuses signatures qui termineraient
cet article tout de feu et de flammes.

Tout a disparii, point de noms. O bravou-
re... Des amis de la logique ?... Pauvre logi-
cale où es-tu ? Je te cherche en vani...

Avez-vons donc si peur de la faiblesse fé-
minine pour devoir vous cacher si nombreux
à l ' ombre de l'anonvmat ? L. B.

f
Madame Bernard Gay-Clerc et ses en-

fants Jean-Jacques, Jacqueline et Pa,scal,
à Riddes ;

Monsieur 'et Madame Jean Gay, à la Tour
de Peilz ;

Madame et Monsieur Leo Ernster-Gay et
leurs enfants à St-Paul, Minesotas U.S.A.;

Madame et Monsieur Albert Clapasson-
Gay iet leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jules Clerc-Bius-
sien et leurs enfants, aux Evouettes et à
Lau sanne;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la
porte crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Bernard GAY
Ch'óf mécanicien du Téleférique

Riddes-lsérables
leur cher époux, pére, fils, beau-fils, frère,
beau-frère , neveu, onde et cousin, decèdè
à Sion, le 24 janvier 1948, dans sa 38me
année, après une courle et crucile mala-
die , mimi des ' Secrours de la Reli gion.

L'ensevelissiement aura lieu à Port-Va-
lais, Iie mardi 27 janvier.

Départ du donneile mortuaire aiux E-
vouieftes, à 10 li.

Cet avis tient lieti de faire-part.
Le travail f u t  sa vie,
Qu 'il repose en Paix dans l'Eternité.

Madame Vve Joseph Jacquier-Haenin i et
ses enfants Hélòne, Gilberte, Anne-Bie-rna-
delte e! Ad rierme;

La famille de feu Jean-B'apliste Jac-
qiuier. à Sion et Paris ;

La famille de feu Hermann Hacnn i .  à Pa-
ris , Viège, Genève et Sion;

Les familles parentes et alliées Délez ,
Meistre. Gotsponìner. j Martin et Rouiller , à
S'ion, Genève, Bruxelles, Monthey et Bex,
ont le très grand charin de faire part
de la perle doulouréuse de

MONSIEUR

Joseph JACQUIER
leur très cher époux, pére, frère, beau-
frère, onde, neveu , cousin et parrain, de-
cèdè après une courle maladie, le 24 jan-
vier 1948, mimi des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisseinent aura lieu à Sion, le
marcii 27 janvier 1948, à 10 heures.

R. I. P
Domicile mortuaire: Place du Midi

POUR LES VACANCES D'HIVER
Le comité de l'Office centrai suisse du tou-

risme, réuni à Berne le 22 janvier , à étudié
les difficultés auxquelles l'hòtellerie des sta-
tions d'hiver doit faire face. Son sort est com-
parable à celili que coivnut notre agriculture
à la suite de la sécheresse de l 'été dernier.
En effet , la population entière de nombreuses
vallées alpestres partieipe étroitement à l'e-
conomie touristique.

La reprise du tourisme inteniational auto-
risait tous les espoirs. Or, ce ne fut qu 'un feu
de paille. L'interruption du mouvement tou-
ristique de Grandc-Bretagne et les multiples
restrictions do devises préoccupent notre ho-
tellerie et les milieux touehant de près ou de
loin à notre economie touristi que. L'absence
d'hotes anglais ne saurait , tant s'en faut , étre
compensée par la venne de réssortissants d'au-
tres pays. Ce sont Ics principales stations al-
pestres qui seront le plus touehées par eette
nouvelle crise hòtelière.

Le comité de l'O. C. S.T. penso que cette
situatimi peut étre atténuée dans la mesure
où la population suisse so rappellera quo les
vacances d'hiver comptent doublé.

QU'EN SERA-T-IL DES AVANCES DES
HÒTEUERS SUISSES ? '

Il parait très douloux quo la Suisse puisse
esperei- grand chose des déclarations qui ont
été faites par M. Bevin à la Chambre des
Communes en ce cpii concerne les voyagos à
l 'étranger. Ce système, dont l'introduetion est
prévue pour le piintemps prochain , ne pré-
voit pas do rendiourscment par la Trésorcrie
des avances qui ont été faites aux touristes
anglais par des hóteliers suisses. Le gouveme-
ment anglais n 'autorisera pas l'exportation
des devises pour faciliter ce commerce fran-
duleux et les hóteliers suisses ì-isquent fort
d'en ètre pour leurs frais.

Les seuls pays qui seront probablement mis
au benèfico des dispositions nonvellos sont
la France, la Norvège, la Ilollande , l 'Italie
et peut-ètre la Yougoslavie ot la Tchécos-
lovaquie. La France sera sans doute la plus
favorisée.
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L'assemblée generale et la soiree
de la seetion automobile ualalsanne du!

Touring-Clul) suisse m M
Au cours de son existence, soit depuis un

quart de siècle environ , la Seetion Automo-
bile Valaisanne du Touring-Club Suisse a con-
ni! plus d'ime journée de gioire , d'allégresse
et d'eiicha.ntemeiit.

En feuilletant, au livre d'or du T. C. S.,
les pages où sont inscrites les brillantes épo-
pées de la Seetion, il faut remonter assez loin
dans l'histoire pour rctrouver l 'éblouissement
des heures vécues saniceli soir , à l'Hotel de la
Paix, à Sion, au cours de l'Assemblée gene-
rale et de la Soirée de la Seetion que prèside
depuis de longues années M. Alexis de Cour-
ten auquel n 'échappe aucune subtilité de
cette delicate fonction.

Tout comme un pilote éprouvé, il tient en-
tre ses mains fermes et généreuses le volani
de la grande limousine técéiste . Sur la gran-
de route largo et polie , nette comme un mi-
roir ; sur les routes secondaires toutes bour-
ì-ées de cassis, de caniveaux, d'ornières, de
nids de poules, de fondrières et de traque-
nards ; sur les grands boulevards où s'enehe-
vètrent mille problèmes de circulation parmi
les plus compliqués, partout , la grande limou-
sine passe et repasse sans incidents.

C est tonte la vie de la Seetion qui a pris
place sur les coussins de velours de cette
machine au moteur puissant.

La Seetion Automobile Valaisanne du Tou-
ring-Club Suisse se porte bien. Ce sont les
rapporta que nous avons entendus à l'Assem-
blée generale qui nous le prouvent. ¦

M. Alexis de Courten , à 19 h. 15, ciociare
ouverte la séance administrative qui sert de
prefa.ee aux fostivités gastronomiqnes et aux
réjouissances du bai.
L'assemblée generale.

Le président souhaite la bienvenue aux
nombreux membres de la Seetion. M. Denis
Zermatten , secrétaire , donne leeture du pro-
toeole des dernières assises du T. C. S. qui
eurent lieu à l'Hotel Chàteau-Bellevue, à
Sierre, le ler février 1947. Le protocole étant
adopté, M. de Courten félicite son auteur poni
la belle tenue littéraire de son texte. Puis il

ST-MAURICE 27 janvier à 20 h. 30
SION, 28 janvier à 20 h. 30

k QUQì pausili les leunes lilies
Le Tricorne enchanié

Spectacles de gala de la compagnie
PAUL PASQUIER

La Classe 1888 a le regret de faire part
du décès de son membro

MONSIEUR

Joseph JACQUIER
et prie les contemporajns d assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi.

donne eoimaissance du rapport . sur 1 exercice
écoulé. Il appert , de ce rapport, que le Co-
mité a continue à servir, dans toute la me-
sure de ses forees, les eauses du Tourisme.

L'effort du T. C. S., eette année, s'est por-
té au développement des problèmes suivants:
recrutement de nouveaux membres ; diffusion
du manuel ci'enseignement de la circulation ;
amélioration du réseau routier ; contròle de
la circulation ; examen de plaintes et reclama-
tions : organisation de manifestations touris-
ti quos ; préparatii 's en vue du 2óme anniver-
saire de la fondation de la Seetion , etc.

L'action de recrutement a été couronnée de
succès. Aujourd 'hui la Seetion Automobile
Valaisanne du T. C. S. compie -1081 membres.

M. de Courten prononce d'aiiimbles paroles
à l'égard des journaux qui "aeéueillent nos
communi qués d'information et fait part à
l ' assemblée do la nomination de M. Gerard
Gessici- au titre de correspondant officici de
la Seetion pour les journaux « Touring »,
« lccvue Automobile » et la presse du canton.

L Ottico du Tourisme, dit encore M. de
Courten , a enregistré, durant l'année 1947,
222 admissions, soit 186 automobilistes et 36
raotoeyclistes. Les demandes de documents
doiuiniers se répartissent comme suit : 18
acquis-à-caution , 40 triptyques pour l'Italie,
246 carnets de passages cu douanes, pour
tous pays. Le scn-ice « Touring-Secours » est
intervenu dans 78 cas divers.

Au terme de son rapport , le président pro-
cède à la remise du diplomo et de l'in-
signe de membro veterani à MM. Dr Char-
les Broceard et Dr Marc Gillioz, de Marti-
gny ; Fischer Edouard , de Vernayaz ; Jean
Francioli et Edwin Schwarzenbach , de Sion;
Jean Ruckstull , do St-Maurice ; Dr Samuel
Sauberl i, de Monthey ; Dr Gustave Turini, de
Sierre ; Dr Z'Brini Théodore, de Mùnster et
Jean Rausis, de St-Maurice.

C'est ensuite le grand argentici' M. Alfred
Kramer qui vient annoncer l'excellent état
des finances de la Seetion. Un fonds de
2,500.— fr. est attribué pour les fètes du
jubilé.

MM. Henri Varone ot Joseph Ebner, ve-
1-ificateurs des comptes soulignent la> parfaite
tenue cles piòces comptables.

Pour remplacer M. Balmaz au sein du
comité , on procède à la nomination de M. Guy
Moret , de Marti gny.

La cotisation de la Seetion pour 1948 est
maintenue à Fr. 3.—.

M. le eonseiller d'Etat Marcel Gard, chef
du Département eantonal des finances, dit
en quelques phrases éloqueiites, tout le mèrito
et le magnificine travail du président de
Courten , si dévoué, si parfaitement à sa pla-
ce à la tòte du T. C. S. du Valais. Les mem-
bres du Comité apprécient la situation con-
fortable que leur fait le président en donnant
le meilleur de lui-mème au T. C. S.

Le grand argentier du canton adresse éga-
lement ses compliments au grand argentici-
de la Seetion. (Cela fait penser à la chanson :
« Quand un grand argentici- rencontre un
gand argentier , qu 'est-co qu 'ils s 'racontent :
des histoires. d' argentiere... »)

M. Marius Coudray remercie le T. C. S. au
noni d'une société locale qui a profité des
renseignements clonnés par l'Office a l'oc-
casion d'un voyage collectif à l'étranger.

L ordre du jour etant epuise, la seance est
levée pour nous permettre de lever le rideau
sur Ta Soirée qui débnte par un apéritif of-
fert par la Seetion à ses invités d'honneur,
ses membres et amis.

Puis nous prenons part aux réjoui.ssances
du ventre, de l'esprit et du cceur.

Un joyeux bouquet et un bai anime.
Ont pris place à la table officielle : M.

Marcel Gard , eonseiller d 'Etat , et Madame;
M. Louis Allei, vice-président de la Ville de
Sion ; M. Dr Jean Frey, dclégué de la Seetion
Vaudoise du T. C. S. et Madame ; Monsieur
Edouard Savary, délégué de la Seetion Fri-
bourgeoises du T. C. S. et Madame; M. de
Chastonay, président de la Seetion Valaisan-
ne de 1'. C. S. ; M. Joseph Volken, chef du
Serviee automobile, et Madame ; M. Joseph
Gaspoz, président du Moto-Club Valaisan, qui
entourent Madame et Monsieur de Courten ,
président du T. C. S. valaisan.

Nous voyons également les membres du
Comité de la Seetion et leurs épouses noble-
ment élégantes qui composent un bouquet
haut en couleurs.

Le banquet est joyeux. Un seul discours,
mais d'une belle envolée, de M. le président
de Courten viendra dire aux uns la joie que
le Comité du T. C. S. éprouve de les avoir
au milieu de cette fète et à tous les vceux que
eette lete soit brillante afin qu'ils en empor-
tent un souvenir impérissable.

Le bai fut des plus animés. Bombes, ser-
pentins, cotillons et jeux ont entrarne plus
de 250 personnes dans une folle gaité jusqu 'à
l'heure où les étoiles d'or, éteignant leur lam-
pion , vont se coucher dans le crépuscule du
matin... g. e.

VISITE À UN COURS D'ÉTALAGISTES
Les vitrines, en ville de Sion, n 'offrent

pas toujours, à l 'étal , la marehandise à ven-
dre sous un aspect séduisailt, attractif , qui ap-
pello le regard du client ou le pousse à l'a-
chat. Certaines vitrines sont bien loin de
tenter la clientèle... Mauvaise vitrine = com-
mercant moyen et marehandise douteuse.

Parfois les commercants ont l'idée de don-
nei- à leurs vitrines un cachet particulier.

tjfl Tichy, la guitariste viennoise... ì~\



Mais ils n 'ont pas de moyens d expression, i loin c'est un marehand de confections qui
paree qu 'ils ignorent tout de l'art de la de- I dispose habilement un compiei avec ehemise
coration.

Pour remédier à ce mancine de technique
dans la manière de préparer une vitrine,
l'Union Commerciale Valaisanne a organisé
un cours de décoration et d'arrangement de
vitrines. C'est M. Michel Edmond, de l'E-
cole Professionnelle Suisse pour le Commerce
de détail , à Zurich , qui est venu donner quel-
ques excellentes leenns à nos jeunes commer-
cants.

Cela se passe dans une salle de l'Hotel de
la Pianta. Une quinzaine de jeunes hommes
et de jeunes femmes du commerce locai sont
là cpii dessinent , qui taillent dans du cartoli,
cpii construisent des motifs avec du papier,
avec des étoffes et de petits riens qui de-
viennent, après avoir été travaillés, des objets
publicitaires de la meilleure veine.

En quelques leenns, Ics élèves ont appris à
équilibrer la mise en valeur d'une vitrine, à
éviter les fautes les plus grosses qui choquent
l'ceil du passant, à décorer les étalages avee
dea moyens modernes et rapidement confec-
tionnés et surtout suggestifs. On leur a incul -
qué des éléments indispensables pour une
bonne présentation de la marehandise, puis ils
ont regu des conseils précieux sur l'utilisation
du pinceau et de la couleur pour obtenir des
effets agréables.

Nous voyons ici ime jeune libraire qui
installe une vitrine bien agencée pour la vente
de plumes et de papiers à lettre. Là c'est un
jeune épicier bien cornili qui a dressé une
table et rais le couvert dans une vitrine, puis,
idée originale, il a suspendu un sac à com-
missions entr 'ouvei t qui nous tento. Plus

et eravate, le tout présente avec l'élégance du
monsieur bien habillé.

Ce cours nous démontre que les com-
mercants de la place sont soucieux de bien
présenter les articles de leur magasin. Plus
tard , nous verrons plusieurs d'entre eux qui
auront agencé leur vitrine avee beaucoup d'i-
dées pour le grand plaisir de la clientèle en-
chantée de l'aspect attrayant et varie qu 'ils
leur auront donne. g. g.

AU THÉÀTRE
La Compagnie Paul Pasquier presenterà à

Sion , le 28 janvier , en soirée, à 20 h. 30 « A
quoi rèvent Ics Jeunes Filles » 2 actes de A.
de Musset, et « Le Tricorne enchanté » de
Th. Gautier. Ce spectacle a triomphé aux
« Trétaux d'été » de Lausanne et dans les
principales villes de Suisse romande. Il vient
d'étre donne, avec un gros succès, en France,
et fera partie du programmo des grands festi-
vals de Versailles organisés en jnin prochain
dans le pare du célèbre ehàteau.

Une représentation délassante, de goùt et
de qualité, qu 'il ne faut pas manquer.

Location et renseignemnets : magasin Tron
chet , Sion .

don, Chamoson, Leytron, Riddes et Saxon.
Gràce i Tamabilité de ses membres et

de leurs employeurs, l'orchestre Rita- Rio
de Conthey se produira sur le camion
pour le plaisir des donateurs. /

Préparez donc vétements, lainages et
lingerie et... Allez-y, Messieurs, Dames.
Merci.

Les personnes de Sion qui auraient man-
qué le passage du camion lundi 26 cou-
rant, peuvent apporter leurs doncs à la
Distillerie Coudray jusqu 'à mardi soir.
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P R O L O N G A T I O N  DU GRAND SUCCÈS

Tombe du ciel
Un film ravissant avec CLAUDE DAUPHIN

I TRAITEMENTS D'HIVER
Récolte assurée

1. CARBOLINÉUMS : Carbofort , Carbemul , Véraline
2. PRODUITS À BASE DE DINITROCRÉSOL

Sandoline, Tretox
3. HUILES BLANCHES

Volck , Zofal-Hiver , Para-Maag-Hiver
4. HUILES JAUNES

Paranicrol.

reneration musane des Proiiocieors de Lai!, ì Sion
\

et ses revendeurs régionaux

A vendre 2 mécanickns
occasion ; 1 pousse-pousse ; 1 connaissant les moteurs Diesel et machines de chantier
poussette. _
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— Traitement d hiver
Jr* E/ JrS. M3 \J soigne et bien applique.

Des tirs au fusil-mitrailleur , à la mitraillette et au mous- \ ̂ "'̂f&Z il Ira Ì \
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2 chiens de chasse mi-basset
S'adr. au bureau du Journa

sous chiffre 2360.

3-4 toises de foin et regain.
S'adr à Quennoz Roger Simplifiez la lutte contre les pucerons et les cochenilles par un

Conthey-Place. _ _
_ 

mmm 
_

Jf JC/ JSrS. JL# «J soigné et bien applique.

en ville de Sion, dimanche, Entr. arboricole Innocent Vergere, Vétroz, Plantation ,
montre-bracelet dame<. Le taille, traitement. (Se rend partout).
rapporter contre récompense _^__^_^___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^au bureau du Journal sous i^_
chiffre 2361. B 111*6311

___ 
Jeune fille connaissant la sténo-daetylo, cherche place

On demandé deux bonnes cornine debutante. Libre de suite ou à convenir.

effeUilleiISeS Faire »**«* * L. Riard, Rue Centrale 10, Morges (Vaud).
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àproz
(pentes 800 m. à 1 Est d Aproz)

MARDI 27. 1.48 de 0730 à 1 730

SAMEDI 31. 1. 48 de 0730 à 1 730

LUNDI 2. 2. 48 de 0730 à 1 730

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proxi- . .
mite cles emplacernents de li i  et doit se conforme] aux ordres |Ì3fS!llPP IfìPÌl!]lPP
donnés par les sentinelles. UIIUIIIUI U IIIUUUIUU

indépendante à louer, avec
Sion, 21. 1.48 Place; d'Armes de Sion pension.
(Tel. No 2 21 13) L« Commandant : S'adr. au bureau du Journal

Lt Col. E. M. G. Runzi. sous chiffre 2347.

DU MARDI 27 au VENDREDI 30 JANV. en soirée à 20 h. 30
Les heures seront brèves et inoubliables en écoutant la musique de

CHOPIN, BEETHOVEN et MOZART exécutée par
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA dans

Le septième voile I r«*.
avec ANN TODD, une nouvelle révélation qui a remporté pour ce film LA MÉDAILLE D'OR pour fe!! f̂",'3"!/ R

d°nt, 2 
iSr^irSnla meilleure interprétation , et JAMES MASON, une des plus fortes personnalités du cinema. fó  ̂ , ^

,, ¦ cai' . ,„!„ 'ÌK| et I Chevrolet 6 evi . 1939.
UNE RÉUSSITE DES PLUS RARES... UNE MERVEILLE ! Wm S'adresser à M. Jos. Dio-

MM , ¦fe- S nisotti, Monthey (Valais).
Éff i&É& v ' ;'1^-t^B CE SOIR LUNDI À 20 h. 30 £j § "V^^SSt^SK  ̂

P R O L O N G A T I O N  DU GRAND SUCCÈS |M A  VCUCH"©
un vélo homme, cause départ ;
Titan 3 vitesses, parfait état
de marche , blanc , convien-
drait pour ouvrier. Prix fr.
1 50. Visible toute la semaine.

M. Pilloud , menuiserie ,
Mayennets , Sion.

POUR LES SINISTRYS DE LA MOSEuLE
Le camion de la Distillerie Coudray

Frères & Cie. à Sion, porterà à Lausanne
le produit de la cueillette de la « Chaf-
ne du Bonheur », pour les sinistrés de la
Moselle, le mercredi 28 courant et non
mardi , comme annonce par erreur. Il quit.
torà Sion à 8 h. 30 1© matin et s'arro-
terà dans les localités suivantes: Pont
de la Morge. Plan-Conthey, Vétroz, Ar-

Petites annonces
Il n'est pas donne suite aux

demandes écrites d'adresse si
elles ne sont pas accompa-
gnée de 0.30 et. en timbres-
poste pour la réponse.

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
L'assemblee qui devaient réunir les pro-

jiropriétaires de chiens, mardi passe, a été
renvoyée à cause du concert Cortot.

Celle-ri aura lieu demain soir, mardi,
à 20 h. 30, au Carnotzet de l'Hotel de la
Pianta, à Sion.

PAN! DANS LES BORNES...
Tard dans la soirée de samedi, deux

automobili stes, doni l'un étranger au pays,
circulaierit au carrefour de la. Pianta, à
l'intersection des routes de Lausanne et
l'Avenue de la Gare.

A oet endroit on a place des bornes
pour ordoirner la .-circulation. Seulementj.
à leur base, il y a une sorte de socie peu
élevé mais assez large et qu'on a oublié
de poindre en blanc. Dans la nuit, les
automobilistes ne voient pas cotte bordu-
re et viennent abìmer le coté, le devant
ou l'arrière de leur machine.

Ce soir-là, jl y eut un devant enfoncé
et deux ailes arracliées.

ACCIDENT DE SKI
S'adonnant aux joies du ski dans la ré-

gion de Montana, M. René Rielle a fait

—^̂̂ IIIM II I » l ¦W^̂ —

Imporlant commerce de la j)lace de Sion cherche
pour le ler mars

jeune natii
méme debutante, pour divers travaux de bureau.

Offres manuscrites avec références à Publicitas ,
Sion, sous chiffres P 1868 S.

pomers
de 5 et 6 ans. Fr. 6.— pièce
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 1 793 S.

JEUNE FIELE
de 16-17 ans aurait 1 occa-
sion d'apprendre à faire le
ménage dans famille catholi-
que , suissesse allemande ha-
bitant Corseaux sur Ve-
vey. Entrée après Pàques. E-
crire à Mine Blochliger, COR-
SEAUX s/Vevey.

Importante Entreprise de Travaux publics cherche pour
son atelier de réparations

17 ans, parlant francais et t , , t A .
On cherche à louer 3 sei- allemand, et ayant déjà servi DOIS 3 OfUlGf

teurs de dans epicerie durant une an-
s i l i  f QUalllCTS ScCS.

„—^
__ 

j c  j— nee, cherche place dans ma-
PreS gasin d'alimentation ou bou- S ach au bureau du Journal

à Champsec. langerie. sous chlf rre 2663.
Offre Agence Dupuis, Sion. S'adresser chez Valérle Eggs,

==^̂ = -il l̂ Fille de cuisine
est demandée de suite dans
restaurant. Bonne rétribution.
Vie de famille.

Faire offre à Th. Welter,
restaurant de la Croix-d'Or à
Morges.

iiieìre
bien au courant du service,
cherche place dans bon ca-
fé-restaurant de Sion ou en-
virons.
S adresser à Publicitas, Sion, La personne qui a retrouvé

sous chiffres PI 856 S. ]a

une chute et s'est luxé une épaule. Par
bonheur, le Dr Pierre Michelet, de Sier-
re, se trouvait à proximité, et put immé-
diatement réduire la fracture. Il ne resta
plus qu'à accompagner le blessé à son
auto et à lui trouver un chauffeur pour
le ramenef dans sa voiture.

IL DORMAIT DANS UNE, GROTTE
Ayant un peu trop célèbre à Bacchus,

un citoyen qui passe pour avoir sa lète
solidement attachée aux épaules, s'était mis
dans le bonnet l'idée de jouer aux ermites
dans la nuit de samedi à dimanche. C'est
ainsi que, assez surpris lui-mème à son ré-
veil, il se retrouva transi dans une grotte
d' un jardin qui n'était pas le Paradis. Il
jura — on veut le croire — qu'à ce petit
jeu on ne le reprendrait plus.

TOMBOLA DE L'HARMONIE
Les commercants qui auraient encore

en leur possession des bons de la tom-
bola en faveur des costumes, sont priés
de les présen ter à M. Otto Titzé, jus qu au
31 janvier. Après ce délai ils ne seront plus
remboursés.
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Au Lux
A la demandé de nombreuses personnes, prolon-

gation da ravissant spectaele Tombe du, Cicl , avec
Claude. Dauphin. Ce soir hindi à 20 li. 30, dernière
séance.

Dès demain mard i à 20 li. 30, le Lux présente un
film parie francais d'une rare qualité artislique,
Le Sep t ième Voile.

Ce film au thème extrémement originai qui vous
retiaec la. vie douloureuse de Francesca Comming-
hani qui passionnera mème le spectateur le plus
blasé. Une action bien menée, sans longueur. Un
accompagnement musical hors pair par le London

I

meme pour peu d'aroent soyez sor... i
LUBOn PAURE dispose de Bonnes 1

cnaussures 1

Chaude chaussure d'intérieur en poil de Chameau
bleu. noir. brun. 36/42

9.9o

Cosy en tissu bleu , rouge, brun , semelle cuir, très
souple 36/42

li«®0

Le trotteur sobre et classique en box noir, brun ,
rouge, 36/42, forte semelle cuir

2o.9d

Un richelieu pour messieurs, très avantageux, dou
ble semelle de cuir 39/45
Noir et brun.

sonnette
de vache, marq ue Oreiller-Ba-
gnes, oubliée par son proprié-
taire à la foire du 28 novem-
bre est priée de la rapporter
contre récompense au Bu-
reau du Journal sous chiffre
2362

apBariement
3 pièces, serait loué à comp-
table qualifié contre travaux
de comptabilité.

S'adresser par éerit sous
chiffres P 1871 S a  Publici-
tas, Sion.

Sympkony Orchestra sous la direction de Mair Math-
leaen. Paris, Londres, Genève et Lausanne ont fait
un brillant accueil ù ce chef-dceuvre, et Sion, ville
de bon goùt, ne pourra que les iniiter.

I
Dam no* Soclélét...
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Chteur mìxte de la Cathédrale. — Lundi
26 janvier, à 20 h. 30, répétition parcelle
pour les dames. Mardi 27, à 10 h., le
dhceur chante la messe d'enterrement de
M. Jos. Jacquier, pére de Mlle Jacquier4.
nfembre de la société. Jeudi 29, à 20 h.
30, répétition generale. Dimandhe ^29, à
20 h. 30, répétition generale. Dimanche
ler février, le Cliceur ne chante pas la
grand'messe.

Classe 1888. — Les contemporains de
la classe sont priés d'assister à l'enseve-
lissement de leur camarade Joseph Jac-
quier. Voir avis de la famille.

«La Murithienine». — Séance du ven-
dredi 30 janvier à 20 li. 15, au bàtiment
de chimie, av. du Nord. Henri Baudois :
Prati que eie la photographie en couleur;
projection de ^^aes en couleur : les saisons
à Sion; paysages et fleurs de montagne;
microphotograp hie. La séance est publi-
que et gratuite.

Il|lll!lllttlliìl <ll!ll|i,l!llil: i|l|:|:ll|:|||| ||||||lfll1li1l >lilllll!l

Marnava! ifiédunois
Cortese les jeudi gras 5 et dimanche 8 février

22.90
CHAUSSURES _
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SION, Rue de Conthey. TéL 2 18 82
et Atelier de réparations.

SIERRE : Avenue du Marche.
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La fabrique de meubles Widmann Frères,

Grand-Pont à Sion, avise son honorable clientèle,
que Widmann Otto pére et fils , ne font plus partie
de la Société. Leurs pouvoirs de représenter et de
signe r au nom de la Société sont donc éteints.

Nous nous référant à l'avis ci-dessus Messieurs
Chs et Ed. Widmann continueront seuls la fa-
brication et vente de meubles, tapis, rideaux etc,
et sous la raison sociale

nini frères. ì Sii
Par une nouvelle organisation et modernisation

de nos ateliers de fabrication , nous comptons mé-
ri ter la confiance de notre grande et fidèle clien-
tèle. Nous ferons tout notre possible afin de lui
donner entière satisfaction.

Widmann Frères, Sion
Fabrique de meubles

Jk vendre
Immeuble locatif de 3 appartements , 4 pièces, tout confort mo

derne. Excellente situation.
Deux villas, spacieuses, exceliente situation.

Offres écrites sous chiffres P 1688 S à Publicitas, Sion.

Ì^

jS IIBS tffc fffe E i ^a personne qui est en pos-
41 11 HI ¦¦•«¦¦ ! session d'une paire de skis ne
R Q S t ì q BSÌ f i»H ! 'u' appartenant pas elt qui
•••¦¦ ^•̂ •¦•B j a été échangée aux Mayens

reprodùcteur, prime en l ère ] de Sion le dimanche 18 jan-
classe, forte ascendance, à I vier, est priée de bien vouloir
disposition des éleveurs à la ! la rapporter au stamm du ski-
ferme Marc Sauthier, à Chà- club de Sion (café Tavemier)
teauneuf. en échange des siens.

Après la mise en demeure, vinrent les assi-
gnations, puis les saisies.

Un jour, on apprit que monsieur et mada-
me de Révilly avaient disparii sans rien dire
à personne où ils allaient se réfugier, pas mé-
me à leur fille et à leur gendre.

On sut plus tard qu 'ils s'étaient d'abord
rendns à Paris, où M. de Révilly s'était pro-
cure une dixaine de milliers de francs, en
vendant des tableaux qu 'il avait pu sauver
de la saisie. On disait qu 'ils étaient partis
pour l'Amérique où, gràce à ses nombreuses
relations, M. de Révilly espérait refaire sa
fortune.

En attendant, le domaine de l 'Aveyron et
leur riche mobilici' furent vendus par auto-
rité de justice..

De eette splendeur éteinte, de tout l'éclat
que madame de Révilly avait jeté autour
delle, il ne restait qu 'un grand enseignement.

Quelques eréaneiers privilégiés se parta-
gèrent ces tristes épaves. Quant aux autres,
ils n'eurent que le regret de leur aveugle con-
fiance.

M. de Révilly avait pris la fuite en laissant
derrière lui un passif de plus de quatre cent
mille francs.

Emmeline éprouva un chagrin réel. xElle
voyait combien était petite la place qu 'elle
oceupait duns le cceur de ses parents. Elle se
sentait humiliée et profondément blessée dans
son amour-propre et son orgueil.

Frédéric fit tout <ce qu 'il put pour la con-
soler, mais il ne parvint pas à ehasser toute
l'amertume dont son cceur était abreuvé.

— Tli as épousé une fille sans dot , lui di-
sait-elle d'mi ton singulier.

— J'ai épousé ma chère Emmeline , la lem-
me que j'aime, que j'adore...

— Il n 'importe. Mes parents ont mal agi ;
ils font trompé. Je ne savais rien ; ils nous
ont trompés tous les deux.

— Emmeline, il faut oublier et pardonner.
•—i Non, il y a des choses qu 'on ne pardon-

ne pas.
— Ma chérie, tu es trop belle pour ne pas

ètre bonne.
— Mais, vois donc l' existence qu 'ils m 'ont

fa ite ! Je n 'ose plus me montrer dans les rues.
Quant une personne me regarde, il me sem-
ble qu 'elle a sur les lèvres un sourire moqueur
et méehant, et je sens le rouge de la honte
me monter au front. Je n'ai plus d' amies;
eelles qui disaient, autrefois, m.'aimer le
mieux, ne me regardent plus.

J aimais beaucoup Toulouse, maintenant je
m 'y déplais et je n'ai plus qu'un désir : quit-
ter le plus vite cette ville qui me devient o-
dieuse.

— Si nous quittions Toulouse, Emmeline,
où irions-nous ?

— A Paris...
— Pour aller à Paris, pour s'y installer ,

il fante de l'argent , beaucoup d'argent , car
la vie
louse.

est encore plus difficile qu 'à Tou

mouvement des epaules, est-ce que nous ne
les avons pas ici ?

— Assurément, nous avons eu de très
mauvais jours, répondit Frédéric ; mais l'a-
venir est. devenu moins sombre. J'ai déjà re-
trouvé quelques élèves. D'autres viendrent.
Notre existence est assurée et nous verrons
reparaìtre l'aisance.

— Ce n 'est pas la fortune.

o* -ve e ^̂c p̂̂
^̂

 ̂
^

 ̂ Emile Richebourg

Vaches à vendre ! On clterclìe
une bonne fraìche vélée; une
portante pour début mars. Les
deux exemptes de tuberculose.

Tel. au 4 31 77.

chambre meublée ou non, in-
dépendante, avec petite cuisi-
ne pour tout de suite.

Offres sous chiffre s P I 786
S à Publicitas, Sion.

tirale
COMPLETS pour vignes, ar-
bres, prairies, céréales, jar-
dins.

JEUNE HOMME
26 ans, cherche place dans
bureau ou commerce. Matu-
rile commerciale ; f rancais,
italien. Bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais. Libre de
suite.

S'adresser sous chiffres P
1710 S à Publicitas, Sion.

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS

ECHALAS KYANISÉS

\>

0

y

Commandèz de suite pour ètre
servi à temps.

iman Bo&isis
TéL 2 11 40 — SION

$̂r*

N'ATTENDEZ PAS...

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces !

Zi
NJ

CÉDULES HYPOTHÉCAI
RES, en 2me rang sur immeu-
bles locatifs tout confort , très
bien situés à Lausanne ou
Genève, sont à piacer.

Taux 5 lo
(Cinq pour cent)

Garantie de tout premier or-
dre.

S'adresser à Ls Piguet et
Cie, 19, Chemin de Mornex ,
Lausanne.

Chambre-studio
à louer à étudiant ou em-
ployé distingue. Salle de bain
à disposition. Centre ville.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2359

Mayens de Sion
Tel. 214 16

Tel. 2 29 92

— Ouis, mais c'est à Paris seulement qu 'im — Je n 'ai plus les mèmes rèves qu'autre- mies. Tant pis, nous vivrons comme les plus
artiste de talent comme toi peut s 'élancer à fois, Emmeline; je ne suis plus ambitieux . pauvres ouvriers du faubourg Saint-Cyprien.
la conquète de la fortune et de la gioire. — Si tu ne l'es pas pour toi , tu devrais Je ne m'achète plus rien, je me condamne à
C'est Paris seul qui donne la renommée, qui Tètre pour moi. ne plus sortir.
consacro-le genie ; C'est à Paris que sont tou- —. Mais tu sais bien, ma chérie, que tout D'ailleurs ce me sera facile, je n'ai plus
tes les célébrités. Tu seras plus grand et ce que je veux maintenant, c'est te renare personne à aller voir. Je m'enferme ici com-
plus élevé là-bas, avec du talent. seulement heureuse. me un oiseau en cago. Je tiendrai la bourse,
qu'ici avec du genie. — Alors quitttons Toulouse et allons à Pa- si tu le veux, et quand je jugerai que la som-

Oli ! Paris, Paris ! secria-t-elle avec exal- ris. me est assez ronde, je te dirai : Partons.
tation , une atti-action, puissante, une sorte —. Si tu l'cxiges, Emmeline, nous parti- Alors, à l'exeeption de nos effets, et de
d'aimant m 'attiro vers lui... rons. Mais si tu veux t'en domier la peine, tu notre linge, nous vendrons tout ce qu 'il y a

— Bien cles foi s déjà j'ai tourné mon re- verras comme notre existence ici est calme, ici. Cela me fera de la peine de vendre les
gard vers ce grand Paris lnmineux, répondit t ranquille et sùre, tandis qu 'à Paris c'est jolis membles de ma chambre et du salon ;
Frédéric ; mais je consulte ma raison et je l'ineertain qui nous attend. Lei, j 'ai une mais tant pis, il faut ce qu'il faut. Emporter
réfléehis. place, cinq élèves pour le moment, et tous les des meubles, cela coùte trop cher.

— Pourquoi réfléehir ? ans je pourrai domier un concert. — Ainsi, tu es tout à fait décidée 1
— Pour ne pas me préparer d'amers re- — A Paris, mieux qu 'à Toulouse, on peut — Oui.

grets. Je vois les difficultés qui m 'attendent avoir une pince, des élèves, et donnei- des — Eh bien ! nous partirons.
a Paris et j  ai peur. concerts

Oh ! si tu manques de courage, tu n ai
riveras a rien

Avant d an-iver à quelque chose, ma
chère Emmeline, il faut
aveugle et sourde. II.ne
ler pour qu 'elle arrive.
sont souvent tcrribles à
je ne puis compter sur rien. Ce que je redolite
le plus, ce sont les privations poni- toi.

— Les privations, fit-elle avec mi léger

On cherche à louer un cha
Iet pour la saison d'été.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 164 1 S.

vivre. La fortune est
suffit pas de l 'appe-
Les premiers temps
passer. Tout d'abord

-— Peut-ètre , Emmeline. Mais en arrivant ,
je n'aurai ni place ni élèves. Comme je te le
disais tout à l'heure, il faut de l'argent ,
beaucoup d'argent.

— Pourtant, sì nous avions ma dot...
¦—¦ Ne peuse donc plus à cela. Nous ne

1 avons pas, nous nous en passerons
— Il le faut bien, fit-elle avec un soupir.

Oui continua-t-elle, nous nous en passerons ;
mais cela ne nous empéehera pas de quitter
Toulouse aussitót que nous le pourrons, c 'est-
à-dire quand nous aurons assez d'argent pour
partir.

— Tu y tiens donc absolument ?
— Oui.
— Tu ne crains donc pas...
— Je ne crains rien, l'inteiTompit-elle ; je

préfère la pauvreté à Paris que la fortune à
Toulouse. A partir d'aujourd 'hui nous al-
lons faire des économies, beaucoup d'éeono-

Emmeline laissa éelater sa joie, en embras-
sant son mari. Elle s'attendait sans doute à
une plus longue résistance.

— A propos, reprit-eDe, sais-tu que mon
amie Hélène Surmain se dispose aussi à quit-
ter Toulouse ?

— Non, j'ignorais cela. Où va-t-elle i
— As-tu besoin de le demander 1 A Park.

Elle a trouve un aequéreur pour sa maison du
quai de Brienne. Quand elle en aura touché
le prix, elle achètera de nouvelles valeurs mo-
bilières. Avec les actions et les obligations
qu 'elle a déjà, elle espère se eonstituer une
lente de huit mille francs, ce qui est, à Paris,
comme à Toulouse, mie véritable fortune.

— On peut méme vivre très convenable-
ment avec moins que cela. Madame Surmain
dit-elle pourquoi elle veut quitter Toulouse 1

— Non, mais je suppose que, comme moi,
elle ne s'y plaìt plus.

(A nivre)

A remettre, pour cause de
sante, dans le canton de Neu-
chàtel , superbe

laiterie-
éplcerte

Adresser offres par écrit sous
chiffre s P 10001 S Publici-
tas, Sion.

Locai pour bureau
est demandé pour la date la
plus rapprochée en ville de
Sion.

Eciire à M. Ernest Lamon,
boucherie, Sion.

\ i m p
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r

Personne
pour nettoyage de bureaux.

S'adresser à R. Nicolas, é-
lectricité, Sion.

P E K D U
un gant guibert, région poste
Rapporter à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 788 S.

iHMMi
de 3 chambres avec cave et
galetas.

Offres écrites sous chiffres
P 1690 S à Publicitas, Sion.

Je cherche pour de suite
une

femme
de ménage pour quelques heu
res par semaine ou évent. 1
ou 2 heures par jour.

Ecrire sous chiffres P 1 780
S à Publicitas , Sion

Jeune fille cherche place
comme

vendeuse
ou demoiselle de reception.

S'adresser sous chiffres P
1 777 S à Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion più
sieurs

bàche-paille
ainsi qu'un char neuf à pneus,
chez Jules Rielle, maréchal,

ÉCONOMIQUE
AR

A vendre
à St-Léonard, une vigne de 1200 toises env., très bonne situa-
tion, excellent état.
Deux petìtes villas pour une famille, état de neuf.
Une villa spacieuse, excellente situation.
A Vissigen, petit jardin arborisé, très bon rendement.

Offres écrites sous chiffres P 1689 S à Publicitas, Sion.

Radio
Taxe d'audition 1948

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1948
expire le 31 janvier 1948. A cette date, le premier
acompte au moins doit étre payé. Quiconque ne-
glige de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte
trop tard est biffe de la liste des auditeurs et sa
concession ne peut étre renouvelée que contre
paiement de la taxe d'enregistrement de 3 frames.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin
de versement officici qui leur a été adressé ou,
s'ils emploient un autre bulletin, d'inserire au dos
du coupon le numero de leur concession.

Administration des téléphones.

Vlande à sancisse
Sans os, hàchée à désir Yl kg. Fr. 1.75
Cuissot l ère qualité , sans os Yl kg. » 2.—-
Viande pr bouillon, bien grasse, à saler ou fumer

K2 kg. Fr. 1.30
Fumé à cuire, grasse et lardée sans os Yl kg. » 2.50
Saucisse fumèe de conserve Yl kg. » 2.50
Mortadelle de conserve Yl kg- » 220
Gendarmes, la paire —.70
Cervelas, la paire —.60
Saucisse au cumin, la paire —.30
Boucherie Chevaline M. Grunder , Beni Metzgergasse 24




