
La legon des grandes dates
Deux événements nous ont donne k penser,

ees jours-ei , au spectacle que la Suisse offre
au monde. Nous le relevons, non pas pour
vanter nos mérites devant les autres pays, ce
qui serait aussi dangereux que malséant , mais
pour prendre conscience ìious-mème de notre
bonheur : nous habitons un pays où la liberto
est mieux respeetéc que partou t ailleurs où
nous jetons les yeux.

Le premier événement auquel nous voulons
faire allusion est la celebratici! du cent cin-
quantième anniversaire de l'indépendance
vaudoise. Cette commémoration a été célébrée
non seulement sur la terre vaudoise, mais
partout où il y a des Vaudois, et jusque dans
eette bonne ville de Berne, que les patriotes
d'il y a un siècle et demi regardaient comme
oppressene et dont ils secouèrent le joug.
Nous ne dirons pas que les Bernois d'antique
souche pavoisèrent pour la circonstance, non
plus d'ailleurs que nous-mèmes, Valaisans,
qui n 'avions rien à voir dans cette querelle
et eette libératiòn. Mais ils ne prirent pas le
deuil non plus, et nous sommes persuadés
qu 'ils trouvent fort bon que les Vaudois fit-
sent en liesse en cette circonstance.

Ce n 'est pas seulement l cloignement de
cinq générations qui permet cette mansuétnde
allant jusqu 'à la sympathie. Ce n 'est pas
méme la différence qui existe entre le canton
de Berne démocratique d'aujourd'hui et le
Berne aristocratique de Leurs Excellences en
1798. A ce propos, et entre parenthèses, nous
notcroiis combien se fourvoyait , en 1939, le
journaliste qui , pour eélébrer le sixième cen-
tenaire de la victoire de Laupen, la qualif'iait
de triomphe de la. démocratie (les patriciens
bernois pour lesquels se battaient les Walds-
taetten !) contre l' aristocratie autrichienne.
On n 'est pas plus naif et plus inexact dans la
manie de transporter nos concepts k six siè-
cles en arrière. Mais fcrmons la parenthèse
et revenons à notre sujet.

Ce qui , incontestablement , permet à la Suis-
se, cette « Société des Nations réconciliées a-
vec eltemémc » selon l'éblouissante formule
de Gonzague de Reynold, de se souvenir sans
amertume de.s qucrclles anciennes, de ne plus
distinguer entre vainqueurs et vaincus des
vieilles batailles où ses enfants aujourd'hui
réunis s'ai't 'rontèren t , de telerei" et mème
d'encourager la celebratici! de dates qui , fas-
tes pour un canton, furent humiliantes pour
un autre, c'est sans doute d'avoir conquis
son unite dans la liberté de chaque Etat.
C'est, en d'autres termes, d'avoir atteint le
but de ses fondateurs et. de tous ceux qui ceu-
vrèrcnt à continuer ^à belle tache entreprise
par eux — continuation difficile , à travers
quels pénibles oheminementts ! — Mais la
réussite est là , admirable , qu 'il faut toujours
préserver , car toute erreur peut la menacer,
mais acquise définitivement si l' on veut bien
ne jamais oublier comment elle fut maintc-
nue. Sylvain MAQUIGNAZ

Et ici s'insère un autre événement dont
nous voulions parler. L'année présente est
celle du centenaire de notre Etat fédérat i f ,  la
formule actuelle de notre Confédération. Plus
proche de nous, marquée par des luttes dont
l'héritage de rancune n 'est pas encore éteint
mais s'atténue de plus en plus, les quelques
années qui aboutissent à 1848 pourraient ne
pas laisser à tous les Suisses un souvenir sans
mélange. Cependant , il nous a più de voir
des journaux conservateurs, ardents dans la
défense de leurs principes, inviter les lec-
teurs à eélébrer ce centenaire sans mauvaise
humeur et avec une légitime allégresse. Et
certes, c 'est raison. En cent ans, bien des
choses et des gens ont change. La vie et le
temps, ces deux grands maitres irréfutables,
se sont chargés de donner leurs précieuses le-
eons. Nous sommes certain de ne diminuer ni
Ics uns ni les autres, en affirmant que les ra-
dicaux et conservateurs de 1948 ne sont pas
ce qu 'étaient leurs ancètres de 1848. Les ra-
dicaux unificateurs d'il y a cent ans ont
fait place à des descendants qui comprennent
la valeur du federalismo , cette formule que
l'Europe nous envie sans pouvoir encore la
réaliser pour son compte. De leur coté , les
conservateurs iiitnansigcants du siècle der-
nier auraient quelque peine à reconnaìtre
leurs épigoncs qui facilement — trop facile-
ment parfois — abandonnent les prérogatives
cantonales quand ils pensent qu 'une sinipli-
fieation s 'impose sans détiiment pour la sou-
veraineté cantonale. Les conflits ont d'au-
tant moins d'apreté que de nouveaux problè-
mes se posent , exigeant de nouvelles solutions.
Les deux partis centenaires voient naìtre des
partis nouveaux qui apportent, comme ils le
firent , leur contribution — et leurs obstacles,
hélas ! camme ils le f irent  auss i — à l'édifi-
cation d'une patrie qu 'il ne faut jamais cesser
de créer.

Cette année centenaire, il sera bon de se
recueillir et de jeter un regard sur le passe.
Les ombres du présent , l 'inquiétude de l'ave-
nir, se verront atténuées à cette comparaison.
Et néanmoins, nous conclurons que notre
patrie n'a pas cesse d'ètre douce et notre re-
gime acceptable, voire enviable, durant cette
longue sèrie d'années. Nous en acquerrons de
la serenile : nos conflits seront moins passion-
ncs : nous comprendrons que l'enfantement
d'une patrie, comme celui d'im homme, se
fait. dans la douleur, mais que la joie de sa
naissance nous est aussi dispensée tous les
jours. Et surtout, qu 'une patrie, comme un
homme, n 'a de raison d 'ètre que dans la li-
berté. En un siècle, il faut le reconnaìtre,
notre liberté n 'a cesse de régner et de se for-
rifici". Remercions-en le ciel et maintenons
fermemeiit ce privilège qu 'il nous a donne
avec le concours de nos efforts et de ceux de
nos pères.
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LA NEIGE EN ALGERIE

V A R I  JE, 1 £,»
M. Trigve Lio, secré- '¦¦¦ — .

taire general de l'O-
NU , visite différentes
villes européennes afin
de décider du siège de
la prochetine assemblée
generale de cette orga-
nisation. Plusieurs vil-
les déclincnt l'honneur
par impossibilité de la-
ger les hòtes, mais Pa-
ris les accucillerait vo-
lontiers, of f ront  le JXI -
lais de Chaillot p o u r
les réunions.

D'alxmdantes chutes de neige sont signalées
dans la région de Constantine, en Algerie.
On a note fiO centimètres de neige à Sétif ce
qui ne s'était jamais vu de mémoire d'homme.

tiques de montagne les plus connues. Du début
de décembre au début de janvier , le soleil ne
parait pas dans cette région au-dessus de l'hori-
zon, tandis que de la fin mai à la fin de juillet
le soleil est visible de jour et de nuit.

Au milieu de l'hiver , les aurores boréales pro-
jettent dans le ciel leurs lueurs magiques et le
« Soleil de minuit » fait des mois de juin et
de juillet un jour d'été sans fin. Les communi-
calions et les hòtels, déjà très satisfaisants, sont
gradUellement améliorés et ce n'est pas moins
comme centre touristique que la nouvelle ville
géante compte sur un avenir prospère.

La fuite à
pieds nus
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Une famulo grecque.
pere , mère, fillette de
9 ans, gorgon de 3 ans,
f u t i  le village incen-
dié par les rebelles et
marcherà 3 jours a-
vant de trouver un
refuge. La pauvre pe-
tite, chargée de pi'ès

de 20 kg., tiendra en-
core la main de son pe-
tti frère .
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Y aura-t-il des femmes a la
Chambre des Lords ?

Les honorables membres de la Chambre des
Lords n'ont décidément pas de chance. Le gou-
vernement vient de les compter parmi les « oisifs »
à recenser et les a classes pour ce faire dans la
ménta catégorie que Ies bohémiens. Velici Ies
pah:; traqués par les autorités comme de simples
chemineaux.

Et comme un malheur ne va jamais seul, c'est
le moment qu'ont choisi les pairesses pour dé-
clencher une nouvelle attaqué contre leurs con-
frères masculins.

« La Chambre des Lords me fait penser à une
pièce surchauffée pleine de mouches somnolentes
redoutant l'arrivée d'un essaim bourdonnant de
mouches bleues qui risquerait de troubler leur
sommeil ».

Cette image peu respeclueuse à l'égard des
pairs fut employée dans un discours par lady
Ravensdale, l'unei des championnes du imouve-l
ment qui revendique des sièges à la Chambre des
Lords pour les pairesses « de leur propre droit »
(héritieres directes d'un titre nobiliaire compor-
tarti l'appartenance à la haute assemblée).

Pour la première fois depuis 1930, mais non
dans l'histoire du parlementarisme britannique,
une pétition a été (aite en vue d'ouvrir aux fem-
mes hs portes de la Chambre haute. Mais cette
fois, elle est signée de noms célèbres et il sera
difficile d'en faire aussi peu de cas que par le
passe.

Bien que l'Angleterre compte 24 pairesses, 22
seulement seraient qualifiées pour bénéficier de
ce droit, s'il leur est accorde. Quant aux deux
autres, l'une est princesse royale, ce qui l'exclut
du Parlement, et l'autre n'est àgée que de neuf
ans, ce qui l'écarté de la vie publique jusqu'en

discours fournùllent de pointes à l'adresse des hom-
mes de l'honorable assemblée qui veulent f arouche-
ment rester entre màles. Sportive accomplie, elle té-
moigné une préférence marquée pour les sports
masculins tels que la chasse. C'est au cours d'une
de ces expéditions cynégétiques qu'elle fut désar-
connée par son cheval et fit une chute assez ma-
lencontreuse. Quand elle ne chasse ni le gibier
ni les antìféministes, lady Ravensdale s'adonne à
la musique.

Lady Beaumont, à défaut de l'energie débor-
dante de lady Rhondda ou de l'esprit mordant de
lady Ravensdale, possedè un autre titre de popu-
larité. Elle est la descendante du demier roi de
Jérusalem, Jean de Brienne, et sa famille fait
partie du Parlement depuis 1303. Si on fait droit
à la pétition des pairesses, lady Beaumont siégera
aux cótés de son époux, lord Howard of Glossop.

La plus détachée des choses politiques parmi
Ies pairesses est la baronne Wentworth, dont le
titre date de 1520. Interrogée sur le problème des
pairesses, elle répondit avec candeur :

— Je ne suis pas du tout au courant de la
chose. Je croyais que la Chambre des Lords allait
étre supprimée...

La Chambre des lords, si elle ouvre ses portes
aux femmes, fera une précieuse recrue en la per-
sonne de la comtesse de Cromartie qui réunit d'ail-
leurs plusieurs titrejc nobiliaires. Cette pairesse
passe auprès de ses amies pour posseder des dons
de double-vue qui pourraient se révéler bien utiles
en politique. Elle croit fermement à la réincama-
tion et affirme que son àme a habite jadis le
corps d'une Phénicienne.

En 1926, la vicomtesse Cromartie ressentit la
plus forte émotion de sa vie en découvrant dans
Ies journaux des articles nécrologiques sur sa per-
sonne. On l'avait confondue avec une autre dame
qui venait de decèder.

Toutes sans exception, le pairesses espèrent que
Ies lords de 1948 ont revisé leur opinion de 1921.
A cette epoque, au cours d'une séance où la ques-
tion de l'admission des femmes fut discutée, un
des membres les plus jeunes de la haute assem-
blée déclara que des présences féminines auraient
l'avantage de stimuler l'assiduite des pairs. A quoi
lord Birkenhead répondit :

— Si on fait entrer des femmes ici pour nous

1959
La pairesse la plus résolue et la plus dynanùque

malgré ses 64 ans, est lady Rhondda. Sa fortu-
ne est tirée du charbon, et le feu, aussi bien au
propre qu'au figure, marqué toute son activité.
Toujours pleine d'ardeur, elle n'a guère change
depuis le temps où, suffragette militante, elle in-
cendiali Ies boites postales pour attirer l'attention
du public sur le mouvement qu'elle défendait. Cet
exploit lui valut d'ailleurs un séjour d'un mois en
prison, ce dont elle tire gloriole encore aujourd-
hui.

Lady Ravensdale n'a que 51 ans, mais c'est la
plus spirituelle, la plus caustique des pairesses. Ses

stimuler, mieux vaut amener des ballerines que
des pairesses.

UNE VILLE GRANDE COMME LE TIERS
DE LA SUISSE

La plus recente ville de Suède promue à la
dignité de « ville » est le célèbre centre minier de
Kiruna , situé en Laponie au-dessus du cercle po-
laire, qui a recu le ler janvier sa charte de ville ,
c'est-à-dire les droits et les attributions adminis-
tratives et judiciaires liées à ceux-ci. Bien que
n'ayant enviro n que 18.000 habitants , Kiruna
peut prétendre ètre la plus « grande » ville du
monde. Elle s'étend sur 13.000 kilomètres carrés,
une superficie égale au tiers de la Suisse. A
part la cité de Kiruna proprement dite et quel-
ques agglomérations, cette région consiste entiè-
rement en fo rèts et en montagnes désertiques.

Près des limites de la ville se t rouve la plus
haute montagne de Suède, le Knebe Gaise, haut
de 2123 mètres, et plusieurs des stations touris-
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Au gre de ma fantaisie

« Rouspétances »
Par nature , par vocation ou par esprit ole

bravadc , l'homme est un éternel « rouspé-
teur ». Je parie d' une moyenne. La gamme va
de l'impassible orientai au pétxùa nt... Gene-
vois.

Les journaux nous ont app ris qu 'à l'autre
bout du lac , avait sevi une chute de neige
digne de nos plus belles pentes valaisannes.
Par compensation , celles-ci ne revétent leur
Invernal e parure qu 'à partir d ' une altitude
qui s'inserti par quatre chi f fres .  Seulement ,
comme la coutume resterà, de toujours vanter
son patelin en allant chercher aille urs ce
qu 'on trouve chez soi, j 'ai rencontre de ces
Genevois qui désertaient leur ville enneigée
pour gagner les pentes du Valais et se déses-
péraient de les rencontrer sèches comme elles
ne peuvent Vétro qu 'à cotte saison où la. ver-
dure ne leur prète pas mème sa fraìcheur :
¦— Tu parles ! disait l'un. « Mince » d'un

pays ! Si on avait au moins écoulé la radio !
A Genève, on a, cinquante centimètres de nei-
ge et on se dit que ce doit étre « bonnard » en
Valais, .puis tu n'y trouves pas plus de neige
que de cresson sur la téte d'un chauve...

Bien sur. Mais pourquoi — je ne suis
interesse à aucune activité touristique — ve-
nir en Valais quandi il y a, tant de neige plus
près !

Il n'empèche que j 'imagme fo rt  bien le
memo « rouspéteur » rentrant le lendemain
dans sa ville natale et s 'écriant devant les co-
pains incrédules qui sont restes chez eux :

— Tu parles ! Quel p ays, ce sacre Valais !
Il fait un de ces soleils à vous ròtir la peau
comune en plein été. J 'ai slcìé toute la jou rnée
en bras de chemise. Et ici, t'as la bìse et tu
marches dans la melasse...

Et moi, je suis tenté de dire : « Vous n'a-
vez pas remarqué comme les trottoirs sont sa-
les ? Qu'est-ce qu'on attend pour les nettoyer
d'un bon petti coup d'eau f  Par ce tenips
doux, c'est une vraie culture de microbes ! »

Mais les microbes vivent dans l 'humidité.
Alors, allez voir dans certain quartier de
l'est ! On nage dans la boue ! On ne pourrait
p>as bitumer les rues, qu 'on soit un peu an
sec f

Quand ce sera fai t , n'ayez crainte : on trou-
vera bien d!autres sujets de rouspétance. Fai-
tes-nous confia nce : nous ne sommes pas en
fante d'imag ination !

Jacques TRIOLET
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FORMULE NOUVELLE
C'est celle que les exportateurs frangais

ont la prudence d'inserire actuellement au
bas de leur promesse de vente. Que telle gros-
se usine de tissu, par exemple, regoive com-
mande de tant de pièces d'étoffe ! Le direc-
teur s'engagera par écrit à livrer en temps
voulu sa marchandise à l'aeheteur... mais
avec cette réserve, puisée dans l'expérience
des récents événements, « sauf en cas de grè-
ve ou de revolution ». Formule nouvelle, mais,
hélas, combien peu optimiste !
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VOICI UNE RECETTE FACILE CONTRE
TOUX ET RHUMES

Les rhumes doivent ètre soignés immédiatement.
Voici une recette qui vous apporterà ce soula-
gement rapide et que vous pourrez preparer vous-
mème. Chauffez un quart de litre d'eau , faites-
y dissoudre une cuillerée à soupe de sucre ou de
miei et ajoutez le contenu d'un flacon de 30
grammes de Parmintine (extrait concentré) que
vous trouverez dans toutes les pharmacies. Mé-
langez bien jusqu 'à dissolution complète. Doses :
1 cuillerée à soupe; enfan ts : I cuillerée à dessert.
4 fois par jour. Découpez cette recette et préparez
ainsi avantageusement YA de litre de sirop pec-
toral. Parmintine est en vente dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. 2.06 (impót inclus)
les 30 grammes. 77



ON A ENFIN COMPRIS !
En raison des circonstances présentes —

haute conjoncture économique, reprise du
tourisme international, arrèt de l'afflux de
réfugiés et émigrants — la police federale
des étrangers a décide de procéder à une
simplifieation et à une réduction de son ap-
pareil administratif. C'est ce qu'à exposé M.
H. Rothmund, chef de la division federale de
police, dans une conférence de presse qui s'est
tenue au Palais federai.

La police federale des étrangers a été créée
au lendemain de la première guerre mondia-
le, alors que notre pays était envahi d'étran-
gers indésirables. Ce nouveau service du Dé-
partement lederai de Justice et police com-
prenait alors 500 fonctionnaires. En 1922, ce
nombre avait été réduit à 200. Au moment de
la prise au pouvoir en Allemagne par les na-
ia police federale des étrangers ne comptait
plus que 22 persoimes. Dès lors, son activité
crut dans des proportions énormes par suite
de l'afflux de réfugiés et émigrants. La deu-
xième guerre mondiale exigea un contròle
renforcé des étrangers. Pourtant, la popula-
tion étrangère de la Suisse qui, en 1914, était
de 15%, avait été réduite à 5% à la suite des
mesures de notre police des étrangers. Celle-ci
se vit placée cn 1945 devant un nouveau
problème : le contròle de la main d'oeuvre
étrangère nécessité par l'essor économique ex-
traordinaire qui se manifeste dans notre pays.

L'ère des économies dans l'administration
federale exige aujourd'hui de la police fede-
rale l'abandon du regime de guerre sans pour
autant negliger le contròie, toujours néces-
saire, des étrangers. Dorénavaiit , le contrò-
le des étrangers séjournant en Suisse pour
une durée limitée — touristes et travailleurs
— est du ressort des cantons et non plus de la
police federale des étrangers. Celle-ci ne s'oc-
cuperà plus que de certains cas spéciaux et
de tous les séjours excédant quatre ans, pour
les étrangers n'exercant pas d'activité lucra-
tive comme pour les travailleurs étrangers.

Les mesures de simplifieation entraìnent
une réduction de la police federale, qui est de
178 unités. Les employés auxiliaires ont re-
gu en partie leur congé pour le 31 mars.

NATERS — Geste d'homnètefré
Un employé de Naters avai t la malchan-

oe de perdre récemment 36 cartes d'ali-
mentation. Il fit annonoer aux criées pu-
bliques sa mésaventure et les cartes fu-
rent rapportées au greffe municipal par
celui qui les avait trouvées.

BRIGUE -GLIS  — Un pèneri lnag© originai
Un pélerinage à la fois religieux et pa-

triotique va rassembler à Brigue et à Glis
les membres des sociétés valaisannes hors
du ic'anton. Depuis longtemps oes socié-
tés avaient forme le projet d'une renoon-
tre sur territoire valaisan. Les communes
de Brigue et. de Gljs se sont offertes à les
recevoir à la Pentecòte. Un comité en re-
lation avec les sociétés organisera cette
rencontre qui comporterà un pélerinage à
Notre-Dame de Glis.
EYHOLZ — Terrasse en se rendant au travail

L un de ees derniers soirs, ne voyant pas
M. Augustin Naepfli , d'Heyholz, venir au tra-
vail , lors du changement d'equipe à l'usine de
la Lonza, le chef d'equipe s'enquit auprès de
ses camarades de travail et apprit que l'ou-
vrier s'était mis en route pour se rendre à
l'usine à Viège. De leur coté, les enfants de
M. Naepfli, ne voyant pas rentier leur pére,
crurent qu'il faisait doublé équipe, comme
cela lui arrivait parfois. Mais, dans l'après-
midi, les camarades de travail trouvèrent le
pauvre homme mort dans un fosse près de la
route entre Viège et Eyholz. Il avait sans dou-
te succombé à une attaqué. Veuf depuis quel-
ques années, àgé de 58 ans, il laissé 5 enfants,
déjà adultes pour la plupart . Quelques années
plus tòt, son frère était déjà mort tragique-
ment.
VIÈGE — Les citoyens consentent à vendre les

eaux de la Viège
Dernière de toutes les communes intéres-

sées, puisque les citoyens de Zermatt, Tasch ,
Randa , St-Nicolas, Grachen, Embd, Torbel ,
Stalden , Stnldenried et Visperteiminen s'é-
taient déjà prononcés par l'affirmative, la
commune de Viège consultali dimanche ses
concitoyens pour savoir s'ils consentaient à
accorder la concession des eaux de la Viège de
Zermatt à 1 'EOS;, en vue de la création du
barrage de la super-Dixence. Les Viégeois ont
accepte ce projet à l'unanimité. La rivière en
question n'est que l'un des nombreux cours
d'eau de la rive gauche du Rhòne que l'entre-
prise envisage de capter pour alimenter le gi-
gantesque bassin prévu. L'eau serait amenée
par mi canal souterrain dans le lac artifieiel
exhaussé.

LOÈCHE-VILLE — Inoftndie
Un incendié que i!on croit dù à mie

imprudeneé a réduit en cendres la grange
de M. Piene Witschard , dans un hameau
de la oommune de Loèche-Ville. L'effort
des pompiers dui se borner k protéger les
bàtiments voisins.
GRANGES — Des tombés préhistoriques

Depuis un certain temps, les ouvriers qui dé-
foncent les vignes dans la région de Granges, met-
tent à jour de nombreux tombeaux.

Ces tombeaux se trouvent généralement places
à un mètre cinquante au plus dans le sol. On les

trouve près .des sommets des crètes parce que les
anciens se méfiaient des eaux qui emportaient tout
sur leur passage lors des crues dans la plaine.

Nous savons que quelques initiés font des re-
cherches et différentes études à la suite de ces dé-
couvertes. C'est pourquoi les ouvriers qui mettent
à jou r ces tombés voudront bien aviser M. Albert
Wolff , conservateur des Musées de Sion , surtout
si le squelette est entier et que l'on trouve des
ornements de metal qui n'ont aucune valeur pour le
profane mais qui peuvent étre places dans un de
nos musées. . _. — — -  -,-¦•

Ainsi, à Granges, les ouvriers venaient de faire
sauter à la dynàmite le edili de terre et de fócner
où était piace le tombeau très bien--conserve—jus-
que là. On ne peut pas en vouloir à ceux qui dé-
truisent ces vestiges préhistoriques.; 'Mais ils rert
draient cependant un excellent service en prenant
quelques précautions pour ne pas mutiler les
tombeaux et les soumettre à la compétence de no-
tre archéologue cantonal M'. Albert Wolff. Il
s'agit d'une précieuse contribution à l'étude de
nos origines valaisannes.

EVOLÈNEEVOLÈNE — Concours de ski
Quand on parie de vacances d'été, de

belles montagnes, le mot Evolène fait bat-
tre le coeur de tout homme épris des.
beautés de la natu re. Meme en hiver. no-
tre petit coin a son charme et nos jeu-
nes veulent en faire "profiter tous- les
amis sportifs en les invitant à partici-
per au concours de ski qu'ils organisent
les 31 janvier et ler février. Cette mani-
festation sera agrémentée par une tombola
avec ses nombreux et beaux prix en arti-
cles du pays. Une soirée villageoise do-
lorerà la journée où chacmi est cordiale-
nienl invite. Pour tous détails consulter
les annonces.
ORSIÈRES — Une affaire de calomnie et de faux

Ce n 'est pasj» à proprement parler, d'une
affaire de lettres anonymes faisant suite à
celle dont nous avons parie l'autre jour qu 'a
eu à juger le Tribunal d'arrondissement du
Bas-Valais. L'auteur, nommé Emile L., si-
gnait en effet les documents aecusateurs, mais
du nom d'un concitoyen, M. Albert Jordan.
Celui-ci était donc plaignant, à coté de M.
Adrien Darbellay, boucher, que le faussaire
et calomiiiateur avait accuse, auprès de di-
verses administrations eompétentes, d'abata-
ges clandestins massifs. Parmi les plaignants
se trouvait encore l'inspecteur du bétail M.
Vernay, qui avait été indiqué. comme com-
plice.

Défendu par Me Jacques de -Riedmatten ,
de Sion, dont la tàche était bien difficile, l'ac-
cuse fut condamné à quatre mois de prison
sans sursis sous déduction de la preventive,
et à des dommages-intérèts de Fr. 1 000 en-
vers M. Darebllay, Fr. 300.— à chacun des
deux autres plaignants, et , naturellement, aux
frais de la eause.

ST-MAURICE — Pour le développement de la
ville et du collège
Dans -la séance dn Oonseil . communal de

St-Maurice de vendredi dernier, le président,
M. Hyacinthe Amacker aainonca aux mem-
bres du Conseil que l'acte d'échange d'im-
meubles entre la. Royale Abbaye et la com-
mune a été signé le 5 janvier. Font partie de
cet acte, la convelli ion concemant l'échange
d'immeublos, la convention réglant l'enseigne-
ment primaire dans les écoles de la ville et.
le pian de construction de la roiite qui doit
régler la circulation en ville de St-Maurice.
L'étude de ces différents objets a dure exac-
tement ime année et a été conduite par une
commission composée de trois chanoines de
l'Abbaye, de personnes influentes de la ville
choisies en dehors du Conseil et de plusieurs
conseillers communaux. Ces transactions per-
mettront le développement de l'Abbaye et de
son collège dont la renommée devient toujours
plus grande,, mais dont l'exlension est gènée
par le manque d'espace, étant trop serrée der-
rière les murs de l 'Abbaye. L'exlension de la
ville de St-Maurice sera favorisce par la mi-
se à disposition de 20 .places à bàtir situées
au midi de la ville et qui conviennenl admi-
rablement à la construction d'imineiibles de
tous genres. Le Conseil décide de mettre en
vente ces places à bàtir dès ée jour ; le prix
du mètre carré varie de 5 à 25 fr., selon l'em-
placement : la commune creerà à ses frais les
voies d'accès, les égouts et y installerà éga-
lement l'eau et l'électricité. Il discute et ar-
réte également les conditions de vente afin
d'empècher tonte spéculation sur ces ter-
rains.

Heureuse ville, où les . terrains à bàtir coù-
tent aussi bon marche... en comparaison de se
qui se pratique dans d'autres localités dn
canton !

QUITTE POUR LA PEUR
Pres de la place du Midi, une auto condui-

te par M. Bernard Sauthier a renversé un en-
fant imprudent, Le petit fùt quitte pour la
peur, car on le releva sans la moindre bles-
sure. La gendarmerie a procède aux consta-
tati ons d'usage.

TOMBOLA DE L'HARMONIE
Les commercants qui auraient encore en

leur possession des bons de la bombola
en faveur des costumes, sont priés de les
présenter à M. Otto Titzé, jusr fu'alu 31 et.
Après ce délai jls ne seront plus rembour-
sés.

CHÀTEAUNEUF AU SECOURS DE
COINTRIN

Hier matin, l'aérodrome de Sion fut
de nouveau appelé à remplacer Genève
camme tète" de ligne de la Swissair. Tan-
dis que le brouillard, la tempète et la
neige au sol rendaient impraticable le
terrain genevois, Sion pouvait aocueillir
et permettre le déoollage sur sa piste ab-
solument sèdie et dans un air d'une lim-
pidi té, .absolue!
"" Deiix " avions de lignes internationales
prirent- ainsi--Je- départ après avoir fait
leur chargement sur notre aérodrome.

ri: Le HB-IRN, parti de Dubendorf - à .10 h.
30 et arrive..à 11 h. 25, chargea-17 pas-
sagers, 33 colis, 349 kg. de frèt et 85
kg. de poste aux lettres. Il prit. à 14 li.
25 le départ pour Barcelone où il at-
terrii a 18 heures.

Le HB-IRB , parli de Dubendorf _ à. 12
h. 28, arrive à 13 h. 18, chargea 14 pas-
sagers, 242 kg. de frèt et 90 kg. de poste.
Il prii à 17 li. 15 l'envoi pour Paris , où
il atterrii à 18 li.

En outre, deux lignes anglaises demah-
dèreiit l' autorisation» rPat-terrir-à-Stoir,- mais
ne l'utilisèrent pas, le départ d'Angleterre
ayant été impossible.

CHRISTIANE ZUFFEREY DISTINGUÉE A
PARIS

Les Sédunois, qui ont eu le plaisir de
visiter déjà plusieurs expositions de Mme
Christiane Zufferey, seront enchantés d'ap-
prendre que celte artiste a été admise à
exposer au « Salon des Femmes Peintres »
qui vient de s'oùvrir au Palais des Boaux-
Arts de la Ville de Paris. Le jury a ad-
mis les trois tableaux qu 'elle presentali
à son choix en sorte qu 'elle peut les ex-
poser tous les trois dans la salle réservée
aux meilleures femmes peintres du mo-
ment. Nous adressons nos oompliments à
notre compatriote piour la distinction cine
lui- vaut son taient.

LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
S GROUPES EN ASSOCIATION

Hier soir, au Carnotzet de l'Hotel de
l'Hotel de la Pianta, les propriétaires de
chiens de Sion et des environs, auxquels
sont venus se joindre des Sierrois, se sont
réunis pour protester contre l'augmenta -
tion exagérée de la taxe sur les chiens
provoquée par l'intervention du député E.
Viscolo, de Montana, et oontre l'applica-
tion arbitraire de cette imposition.

Plus de cinouante propriétaires sont .pré-
sents, qui sont décidés à lutter par tous
les moyens de propagande oontre cette
augmentation très impopulaire dans toujs
les milieux valaisans. >

Pour donner plus .de poids à leurs re-
vendications, les propriétaires ont oonsti-
tué immédiatement une société sotts le
nom de « Société canine valaisanne ». Ils
ont nommé un comité d'action qui fer?
parler de lui.

Lés propriétaires, de chiens ont décide
d'écrire une lettre de protestation au Oon-
seil d'Elat pour demander aux représen-
tants de l' exécutif de proposer avec in-
sistance au Grand Conseil de revenir sur
cette d/cision qui produit une- impression
pénible et qui ne donnera pas aux finan-
ces les espérances eseomptées ' puisque
on a tue plus de soixante chiens et que
de nombreuses personnes veulent enoore
supprimer les leurs, car ils ne peuvent
supporter cette augmentation.

IVI . de Chastonay, alors qu'il était à la
tète \l»u Département des finances, était
interventi dans oé sens lors d'une aug-
ìiientatiùn votée jl y a quelques années.
Àu' Département des finances oii " n'avait
pas tarde à se rendre compte de l'effet
contraire que cette votation avait produit
dans les recettes. - On avait tue la poule
aux ceufs d'or.. . ..
- On est en train de la tuer à nouvealu.

L'action des propriétaires de chiens ris-
que de mettre en perii la nouvelle loi
fiscale, dit-on, dans les milieux autorisés.

L'ÉMOTION ET LE RIRE VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS

Si nous en avions eu le temps, nous serions al-
le hier soir à St-Maurice, afin de parler en con-
naissance de cause au public sédunois -du spec-
tacle qui lui sera offert $p soir. Mais etait-ce bien
nécessaire ? Nous pouvons faire confiance à nos
confrères romands et lyonnais qui , ayant eu avant
nous le plaisir d'assister à cette représentation , la
louent- unanimement. Qu'on ne croie pas à un
éloge de complaisance : les noms qui signent les
chroniques ne sont pas de ceux que l'on voit ins-
crits sous des compliments de flagorneurs. Aussi
tout ce que Sion compte de gens cultivés et amis
de l'art se rendra ce soir au Théàtre , pour y ren-
contrer ceux qui veulent se familiariser avec des
ceuvres de maitres parfaits en leur forme mais
sans granchloquence. ,

Nous n'avons pas besoin de dire à quel public
est destine le chef-d'ceuvre de Musset A quoi ré-
vent les jeunes filles... Aux jeunes filles , certes,
dont le poète romantique reste encore l'idole, mais
àussi à tous les gens délicats des deux sexes et de
tout àge. Quant à la farce , classique en son thème,
imaginée par l'auteur du Capitaine Fracasse , à
la truculente imagination et à l'esprit mystifica-
teur , elle fera rire en charmant : chose t rop rare
depuis Molière. Il faut enfin noter l'excellence de
la troupe dont Paul Pasquier «st l'animateur et
le principal acteur; l'excellence de la mise en
scène; la réussite des décors... Mais" tour cera que
louent abondamment nos confrères, vous le ver-
rez vous-mèmes, et nous voulons vous laisser le
plaisir de la découverte. s. m.

UNE CONFÉRENCE DE L'ÉCRIVAIN
ANDRÉ CHAMSON

La Société des Amis de l A r t  a eu la
main heureuse en obtenant de M. André
Chamson, grand écrivain francais. une
conférence qui aura lieu le vendredi 6
février à l'Hotel de la Pianta. L'éminent
romancier et essayiste traitera un thème
d'actualité: « Somme5-nous des hommes
détruits?»

BALS MASQUES
Jeudi-gras, 5 'février, deux baia masques

auront lieu à' l'Hotel de là Paix et a
l'Hotel de - ìà^"'Pianti " a Sion avec- le con-
cours de masaues et de travestis. On an-
nonoe deux bons orchestres et plusieurs
prix. Qu'on se prépare;

CARNAVAL SÉDUNOIS
Le Carnaval^ 1948 doit ètre pour tonte

la jeunesse sédunoise; sans exception, l'oc-
casion de fraterniser dans une digne gaìté.

Employés, ouvriers, apprentis, étudiants ,
jeunes gens, jeunes filles, vous ètes tous
invités à prendre part à la fète . Meme Les
masques participant anx hais soni invités
au cortège.

Parents, veuillez pavoiser les rues en
I bonneur de vos-enfants. Sédunois- et coni-
meroanls surtout , pensez quo les confoltis
officiels vendus par les jeunes ^ont la seu-
le ressource pour couvrir les frais d'orga-
nisation. Nous vous en recommandons
vivement l'achat.

Cette semaine, etani la dernière semaine
cles préparatifs , nous invitons les jeune s
non encore inscrits à le faire au plus vite
auprès .de Georges Pahud , coidonnier . Av.
de Tourbillon. L. Z.

LA SOIRÉE DE LA CHORALE
Cesi samedi 31 j anvjeiv . à 20 li. 30,

que la « Chorale Sédunoise » donnera. sa
soirée annuelle à la grande salle de l'Ho-
tel de la Pianta. Nous reviendrons vendre-
di, sur le programme très allécharrt, mai s
il est bon, dès maintenant, de ne pas en-
gager ailleurs sa soirée.

J E U D I - G R A S  A SION

A *7%&£ìk Afin de permettre à notre jeu-
IlV^^w )) 

nesse sédunoise de se divertir
V|J|J3|/ j oyeusement et saineemnt sous
¦̂x£P * nos yeux, les Associations de
Jeunesse féminine organisent dans les sal-
les du Casino, à partir de 17 h., une petite
fète réeréative au profit de leurs oeuvres.

Attractions djverses: dressage de mons-
tres, ballets, cotillons, buffet , autant d'oc-
casions offertes aux jeunes de montrer
leur entrain et leur ingéniosité, lorsqu 'on
les met à oontribu tion. Que l'on vienne
s'en rendre compie i

A l'exemple de nos autorités, nous es-
pérons que tous les parente nous sauront
gre de oette initiative , à portée morale
avant tout.

iBien qu 'aucune quète ne soit faite à
domicile, ils pourront nous prouver leur
sympathie par l'envoi, au jour dit, d' un
gàteau, d' une bouteille de vin, etc, mais
surtout en nous envoyant leurs jeunes et
en venant eux-mèmes participer à leur joie .
Nous les en remercions d' avance!

Le Cornile

| Dans no» Clnémai... j
AU CAPITOLE

Michèle Morgan et Jean Gabin sont les prin-
cipaux interprètes du très beau film francais qui
sera projeté dès ce soir sur l'écran du Capitole
« Remorques » est tire d'un bon roman de Roger
Vercel.

Un capitaine de remorqueur , à Brest, sauve une
jeune femme sur le point de couler avec le navire
dont son triste mari était le chef. Elle s'amou-
rache du breton et fait si bien qu'il en oublié sa
propre femme, cardiaque. Celle-ci meurt au moment
où l'avcnturière, prise de remords, senfuit a Pa-
ris. Lnché de droite et de gauche, le pauvre capi-
taine n'a plus pour se consoler quo l'Gcéan démonté.
Jean Gabin a campé . une très belle silhouette de
marin. Une nouvelle réussite du cinema francais.

ies SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Championnats Suisses Sèrie B
Groupe du Bas-Valais

Dimanche passe, l'equi pe du Sion IT. C. se dépla-
cait ù Champéry pour cette importante compétition.
Reception clialevrreuse» ambiance dea grands j ours,

•bout devait contribuer a la réussite de cette mani-
festation . Hélas, la giace déjà très molle le matin ,
ne permit pas du joli jeii , mais l'ardeur des com-
battnnts fit le reste...
Champéry li bat Mar i  igni/ lì 1, ù 2 (2-1) (1-1) (2-1)

Sion bat Champéry 1, ù ¦"• (2-1)- (1-0) (1-2)
L'après-midi notre équipe entre en lice contre

Champéry. La partie , très importante, commencé o-
rageuse,' mais l'autorité de l'arbitre parvient à cal-
mer les esprits et limiter les dégàts. Sion attaqué de
suite et porte la marqué à 3 à 1. Vers la fin du
match , Champéry reagii et parvient il égaliser. Les
dernières minutes sont palpitantes et ce n'est qu'à la
suite d'un camouflnge indescri ptible que le but de
la victoire est acquis... in extremis.

Sion bat Martimw : 5 à 0 '(1-0) (3-0) (1-0)
Un match nul était suffisant , mais l'expérience du

premier match rendit nos j oueurs plus prudents. De
son coté Martigny, équi pe très jeune et sympathi-
que, ne joue pas baftu et resiste à toutes les atta-
ques. Enfin vers la fin du premier tiers un but est
marqué. Dès la reprise la marqué est portée à deux
buts. Sion est . alors decimine et c'est un véritable
feu d'artifice que le gardien adverse doit subir.
Il s'en sortirà avec brio , aidé il est vrai par l'état
de la giace qui 'devient déplorable. Des situations
cacasse* se produisent dans le camp de Martigny,
situations qui tiennent plus du rugby et du hockey
sur terre que sur giace. Deux nouveaux buts se-
ront marques durant cette période dramatique.

Au dernier tiers, après un cinquième goal, notre
équ ipe se contenterà de maintenir le jeu ouvert tout
en essayant de . nouveaux joueurs et de nouvelles
combinaisons de ligne.

Le Sion H. C. jouait dans la formation suivante :
Pfefferlé: Perraudin, Coudray : Favre, Schroeter I;

Schraner II, Follonier, Cagna ; rempl. : Bovier, Dn
erev. Rombaldi.

BOBSLEIGH
Le Championnat suisse à Crans

Voici les résultats de ce championnat dispute
dimanche à Crans dans de bonnes conditions ì. d.
Jean Bagnoud, Crans, 3' 7; 2. Louis Huber, 'Mon-
tana , 3' 7" 2; 3. Aigroz, Caux; 4. Gaspard Clos,
Crans ; 5. Renggli , Montana; 6. Malti , Les A-
vants; 7. Maudry, Montana; 8. Salle , Briancon.

Grand Prix du Valais
. 1. Huber, Montana . 3' 15" 2; 2. Jean Ba-
gnoud, Crans, 3' 17" 3; 3. Clos, Crans; -4.
Marti ,- Les-Avants; 5. Aigroz, Caux, 3' 34" 4; 6.
Salle, Briancon , 3' 46" 3.

Dan» no* Sociélé»...

Ciasse 1901. — Assemblée generale le
tendi 29 janvier k 20 h. 30, à l'Hotel du
Cerf.

tChceur mixte de .a Cathédrale. — Jeudi
29 janvier, à. 20 li. 30, répétition generale.
Dimanche ler février, le choeur ne chante
pas la grand' messe. Lundi 2 février, ré-
pél ition pour les Messieurs.

Section des Sarrraritains. — Vendredi 30
janvier , exercices à 20 li. 30 au locai des
anciennes casernes.

Société de jeunes. — Toutes les sociétés
de jeunes, ainsi t|iie tous les responsables
cte chars ou groupes de carnaval sont
convocTués demain soir, mercredi 28, à 20
li. 30 précises à la Maison d'Oeuvres, au
ler étage (vis-à-vis de la Laiterie de Siom

Le Cornile du Carnaval.

t
Madame et Monsieur Jean Pitteloud-D 'U -

buis ont la profonde doulaur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
tle leur chère petite

Danielle
survenu à l'àge de 3 jours.

L'ensevelissement aura lieti à Sion, le
jeudi 29 janvier 1948, à 10 li.

Domicile morluaire : « Les Cytises ».
Départ du convoi: Avenue du Nord .
Cet avis tieni lieu de faire-part.

Les familles Ketterer, Muller , Ch'ifffillie ,
Clément-Rémy. Calpimi-de Vevey, Galley- *
Chiffe le. Dupraz-Esseiva , Théraulaz , Ni-
cod et Ritte.oud. onl la douleur de faire
part , du décès de

MADAME

uve Leonilde IìIOLLEI CHIFFELLE
Tertiaire de St-Francois

leur hien chère maman, belle-mère, graatT
mère, soeur, tante et cousine, survenu à
Sion, le 27 janvier, dans sa 79me aimée,
munie cles secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura jieu à Sion, le
vendredi 30 janvier 1948, à 10 heures.

P. P. E

Madame Veuve Jules FORCLAZ et ses f i l
les remercient sincèrement toutes les persoti
nes, specialemen t la société de musique «Lati
rentia », qui ont pris pari à leur grand, deuil

Commune de Sion

Avis officiels
CONTROL^ DES SIRÈNES D'ALARME
L'Administration municipale de Sion

porte à la oonnaissance du public qtu'à
l'avenir et jusqu'ìà nouvel avis, Talarmle
en cas d'incendie ou d'autres sinistrés sera
donnée par des sirènes.

Suivant les instructions reoues de l'au-
torité federale, le fonctionnement des si-
rènes doit ètre contròle au moins quatre
fois par an. Pour 1948, le premier contròle
aura lieu samedj. 31 janvier a, 13 heures.

Par la suite, les sjrèneis seront oontró-
lées à la fin de chaque trimestre, le der-
nier samedj, à 13 heures.

L 'Admin i s t ra t ion .
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Carnaval ifódunois
Cortège les jeudi gras 5 et dimanche 8 février

»lllillliil!illill!PllllPlliilllllllillli!liillUPIll
Sommes acheteurs de

Marc et lie
Faire offres par écrit sous chiffres P 401-4 F à
Publicitas, Sion.
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I REMO RQUES I
I d'après le roman bien connu de ROGER VERCEL ' ;- _ p^

M LE DEVOIR CONTRE L'AMOUR... QUI TWOMPHERA? rè' ;̂;;; :::
\^I

Ws fVèè''';" " ':;":f. r^r- :.v :v ~ 'H

Im Jean GABIN ¦ Michèle MORGAN ¦¦ !
Il MADELEINE RENAUD — FERNAND LEDOUX — BLAVETTE et X MARCHAT §|

«I le film dont l'action sentimentale et dramatique se déroule dans un grand port, nous présente des E|

H! - faits et des situations humaines qui vont droit au cceur du public. ffr j
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Colis DONATA /  N.
pour la FRANCE / A  MAISON \
Envoyez à vos amis nos colis compo- lf|-4U OEO^IS.lE.T 1
sés de marehandises de premier ordre. M W—5|ttk B
Aidez-les rapidement gràce à notre or- J\LV-' ' ,

|| \ ALIMENTATIONGENERALE |
ganisation. 

j ^S^V SION 
/

• Chaque destinataire a droit à 20 kg. **v '̂ %v ^ ^de colis par mois au maximum. ~*̂ iL ^^r

Nos prix actuels :

Type Poids brut fr.

Don 100 5 kg. farine bianche 11.—
Don 101 5 kg. sucre I L —
Don 102 5 kg. riz 14.—
Don 103 5 kg. pàtes alimentaires 14.—

-.-.. Don 104 5 kg. graisse 27.—
Don 105 5 kg. café vert 17.—
Don 106 5 kg. café torréfié 22.—
Don 107 9 boites lait condense 14.—
Don 108 2 kg. net chocolat en tablettes 17.—
Don 109 2 kg. savon ménage 10.—

Pour tous renseignements et commandes, adressez-vous à notre personnel de vente.

Magasins : Rue du Grand-Pont Avenue de la Gare
Tel. 210 44 Tel. 2 24 52

Route de Lausanne. '."

Tirs d Artillerie
au nord de Sion-Conthey

(Carle nationale suisse 1 : 50 000 Montana)
Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit :

a) MERCREDI 28. 1. 48 de 0800 à 1800
JEUDI 29. 1.48 de 0800 à 1800
VENDREDI 30. 1.48 de 0800 à 1800
SAMEDI 31. 1. 48 de 0800 à 1800

Position des batteries : Savièse - Grimisuat - Arbaz.
Région des buts : La Motte; - Sex Rouge - Chàble du Ley - Chàble court - Sex Noir -

Créta Besse - Pra Roua - Pràbé - La Loué - Ineron - Vermenala - Deylon - Les
Ivouettes - Dorbon - La Comba - Turin - Pas de Maimbré - Chamossaire.

Poste de commandement : Savièse et Arbaz S. et N.
b) MARDI 3. 2. 48 et MERCREDI 4. 2. 48 de 0800 à 1800

Position des batteries : Savièse.
Région des buts : La Fava - Croix de la Cha - M. Gond - Pt 2584 - Pt 2389 - Pt

2236 - Pt 2149,5 - Sex Riond - Pt 1952,7 - Chaux d'Aire - Flore - Le Larsey - Poin-
tet - Montorbon.

Poste de commandement : Chandolin.

La région des buts et la zone devant Ies positions des batteries sont dangereuses
et le passage en est interdit.

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

Il est strictement interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles , soit fusées, ogives, culots, etc. pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

II y a danger de mort à les toucher
Il est declinò toute responsabilité pour les accidents dùs à la non observation de

ces prescriptions et les fautifs pourront ètre poursuivis conformément aux dispositions
de l'art. 3 de la loi federale du 19 décembre 1924 concernant l'emploi délictueux d'ex-
plosifs.

Cet article dit :
« Celui qui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques expose à un danger soit vo-
lontairement , mais sans intention criminelle, soit par négligence, la vie ou la
sante de personnes ou la propriété d'autrui est punì de l'emprisonnement jusqu'à 5
ans. Dans les cas de peu de gravite la peine peut ètre l'amende. »

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile susceptible de contenir
v6ncore des matières explosives, doit en informer le soussigné ou si celui-ci n'est plus
en service, le poste de destruedon de l'arsenal de Sion (Tel. 2 10 02) .

Il est accorde une indemnité pouvant aller jusqu'à 15 francs suivant l'éloignement
du lieu où gii le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller montrer
l'endroit.
Sion, le 22. 1.48 Place d'armes de Sion
(Tel. 2 21 13) Le Commandant :

dte cordonnier, soit machines à
coudre, à taper le cuir et à
polir, ainsi que différents au-
tres outils.

S'adresser à Mme Panna-
tier, Madeleine, de Barthéle-
my à Vernamiège.

A ^ver*dre
en bloc ou détail
20 000 Fendants s/ 161-49

grands pieds.
4 000 Fendants s/ 41 B

pieds courts.
Demandez prix i sans : engage-
ment.

Ed. Cretegny, pép, aut. a
Crans (Vaud).

P E R D U
en ville de Sion , dimanche,
moiitre-bracelet dame. Le
rapporter contre recompense
au bureau du Journal sous
chiffre 2361.

3 camions
basculants dont 2 Ford alle-
mands V8 cai. 1939- 1940.
et 1 Chevrolet 6 cyl. 1939.

S'adresser à M. Jos. Dio-
nisotti, Monthey (Valais) .

effeuilleuses
On cherche 2 bonnes , effeuil-
leuses bien au courant de ce
travail. Bons gages, voyage
payé. -- - . -.-

Adressez offres à M. E.
Grosjean, Tartegnin près Rol-
le, (Vaud).: V^r-y "--

JEUNE HOMME
22 ans, diplòme commercial,
2 ans Yl de pratique, cherche
place, de préférence comme
comptable.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffres P I  912 S.

COLI/-SECOURS Fianeés !
pour la FRANCE

11.50 lYi kg. brut Fr. 14
15.— Café vert , 5 kg. brut Fr. 19

Café torréfié, 5 kg. brut Fr. 23
14.— Lait condense, 9 boites Fr. 14

Chocolat en tablettes, 2 kg. net
27.— Fr. 17

par l'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait déjà avant la
guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

Farine bianche , 5 kg, brut Fr,
Sucre, 5 kg. brut Fr,
Riz, 5 kg. brut Fr,
Pàtes alimentaires , 5 kg. brut

Fr.
Graisse comestible, 5 kg. brut

Fr,

Livraison depuis le port frane de Genève, affranchissement en France à
la chargé du destinataire . Tout colis égaré sera remplàcé. Demandez nos
prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

Commandes à Sion

13.— Conservés de viande, 5 boites

Tous autres acheteurs de meubles

Avant de faire vos achats, rendez-nous visite !

Chambres à coucher complètes, avec armoires 2-3 portes, sal-
les à manger, buffets de cuisine, tables et tabourets et tous
autres meubles dépareillés, ainsi que duvets, oreillers, couver-
tures, couvertures piquées, draps de lit molletonnés et draps
pur coton, tapis, passages, etc.

Avis
.r.y" Magasin de meubles " _. '-*.*..

; MétrailleiwBonvin • 
' 

 ̂ 1 SION .

O t t V i f t f ^ R E
- ^ ; TDTJN NOUVEAU MAGASIN

".:: Àyenne de la Gare .,/ Ma ôn Imsand

JEUDI-GRAS, 5 février dès 20 h. 30

TittU toOAQUtU
avec CONCOURS et PRIX

l'HóTEL DE LA PADC et HOTEL DE LA PIANTA

On cherche à louer

=»„ cw.cn. fermes etemployé de bureau domaines

deux pièces ou une grande pièce pour bureau, de préférence
dans l'Avenue de la Gare ou Rue de Lausanne.

Faire offre s avec conditions, sous chiffre 2370 au bu-
reau du Journal.

Commerce de la place de A vendre en Suisse romande
Sion cherche e _ _ j

entrée immediate ou à conve- ,moyens et grands.
nir.

Faire offres écrites au bu- Agence Dupuis, Sion.

reau du Journal sous chiffre

— A remettre
¦a ¦ petit café, Carouge-Genève,
p Nff i fi'BAiA appartement de 3 pièces,

rllSil HIV i<>y er: fr - ,00 -— par mok
S siili 11 SO | S'adresser à M- Marpaz,
¦¦ ¦HJJjH •¦¦ " Bemex, Genève.

ENGRAIS LONZA 5'"*"*
SELS DE POTASSE f afiLDpetaiirflii i-
SCORIES THOMAS tdlC'IVCMdUrdlU

POUDRE D'OS Agence Dupuis, Sion.
HUMOTIN 

COMPLETS pour vignes, ar- 1 ~ ; ' "
bres, prairies, céréales, j ar- „ Cause sante« a renie»re a
jj,  ̂ * Genève (centre ville) un

riirn .,c i stM-7A grand

ÉCHALAS KYANISÉS Iwl OIO
— à vendre Motobécane à l'état

Commandez de suite pour ètre de neuf, moteur non entière-
servi à temps. ment rode. Parfait état. Prix

Fr. 1200.—.Gustaue Duhuss Sls0;dre se à André de Preux
Tel. 2 11 40 — SION

e ci a vcnuuc -f , . t ^

ni.intm.arn ** CUlOttlCfecommerces „= -v ,.  ̂r.

3291 65

On demande pour Zurich
En Suisse romande, à re- une

mettre et à vendre -. . ,..

wuuiuivi vvo nourrie et logée. Fr. 150.—
divers et .  par mois.

rafAC^rPctfliìranic Faire offres à Jo,eph CIau"CdlGd-rCMaUralllS sen-Keller, Klosbachstrasse 24
Agence Dupuis, Sion. ^Kl 

TéIéP
hon

* (051>

v̂araar ,, v fi,.™. ««,«. Cll8ll!DPB Hi0UUIG8

À vendre periMoli*,ion' à vendre su
bas prix, robes, manteau, tali- IliflMA
leur, robe de bai, taille 42-44. «8"B

S'adr. à Publicitas, Sion, A*611" ^P"»' Sion-
sous chiffres P 1905 S. "-77 : ~ "

. A louer au centre de la vii
le, une jolie

pré-verger aux Champs neufs. VIMMIMM U IIIUUUIUU
S'adresser à Mme Duval, S'adresser à Publicitas, Sion,
Sion. sous chiffres P 1297 S.

memo pour peu d'aroem soyez sor...
LU60H PAURE dispose de bonneschaussures

Chaude chaussure d'intérieur en poil de Chameau
bleu. noir. brun. 36/429.9o

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

5.9o

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

2o.9o

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

22.90
CHAUSSURES 

UGON*t>WRE
SION, Rue de Conthey. TéL 2 18 82

et Atelier de réparations.

SIERRE : Avenue du Marche.

jeunes fines
de 15 à 18 ans, sont engagées de suite comme piqueuses (au-
cune connaissance demandée).

Faire offres écrites : Fabrique de chaussures Lugon-Favre,
Sion.

Métralller-Bonvin
S I O N  — Tel. 219 06

Avenue de la Gare Av. des Mayennets
à 2 min. de la place du Midi

£k vendre
A Sion, un immeuble locati f de 3 appartements, 4 pièces, tout

confort moderne. Exceliente situation.
Deux villas de construction recente.
Deux appartements de 3 chambres, cuisine , cave, chauffage,
etc.
Un appartement avec magasin.

A Champsec, deux propriétés de 500 à 700 toises.
A Martigny, avenue principale, un terrain à bàdr de 6 000 m2.
A Chàteauneuf , un jardin de 400 toises, en bordure de route.
On demande, région de Sion, un terrain non arborisé, de 1 000

à 1 500 toises.
Agence Immobilière patentée Paul Bagai'ni, Sion. Tel. 2 18 38.



CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emission
d'un

Emprunt par lettre de gage 3VL serie KKKIII, 1947
de Fr. 20.000.000.-

destine au financement de prèts consentis conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérèt 3J4% ; coupons semestriels aux IO février et IO aoùt. Remboursement le IO février
1963 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès et y compris la fin de la l Oème
année. Cotation aux bourses de Bàie, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich .
Les titres sont garantis conformément à la loi federale sur l'émission de lettres de gage du 25
juin 1930.

Prix d'émission : 98,40%
plus 0,60 % timbre federai sur les obligations.

Rendement brut env. 3,35%
Délai de souscription : 27 janvier au 4 février 1948, à midi.

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de souscription peuvent étre obtenus
auprès des banques.

Zurich, le 26 janvier 1948. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les souscriptions sont recues sans frais auprès des établissements ci-après, membres
de la Centrale de Lettres de Gage des Banques Cantonales Suisses :

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE ST-GALL
BANQUE CANT. D'APPENZELL RH-E. BANQUE CANTONALE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANT. D'APPENZELL RH-I. BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

TICINO BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE, CANTONALE BALF-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DES GRISONS CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD GENÈVE
BANQUE CANTONALE D'OBWALD CREDIT FONCIER VAUDOIS

ainsi qu "auprès de toutes Ies autres banques en Suisse.

USI
iiflH
Crème universelle: Tube

» Bolle
Crème universelle mi-grasse : Boite

A vencireOn cherche place pour

jt7Uil%7 lUlC 3 vaches laitières, race d'Hé-

de 17 ans ayant fait l'école re"s- ^anches, exemples de
ménagère, dans famille ou tuberculose
commerce. Quennoz Olivier, Condémi-
S'adr. au bureau du Journal nes' 0uest' Sion-

sous chiffre 2365. Jl louer
Oli COCI *Cll© un burenu ; un chambre indé-
» , , «r , . pendante à la rue de Lausan-dans le centre du Valais, a
louer ou acheter un commerce o» J L J T Ic. t. ^ adr. au bureau du Journalsoit cate ou care-restaurant. ì r r  oi^a0, , , , T . sous chittre libo.o adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2366. i L i_Je cherche une

On cherche Umimdans la banlieue de Sion, un
terrain à bàtir. Gain intéressant.
S'adr. au bureau du Journal M. Tairraz, buffet de la

sous chiffre 2367. Gare, Charrat.

Est-il nécessairequevos mains
en gardent les traces? Cer-
tainement pas ! La crème
grasse Hamol , onguent ména-
ger éprouvé , maintient la peau
souple , douce et propre. %
Pour les soins des mains, Hamol mi-
grasse. Pénètre immédiatement dans
la peau, agit rapidement et ne laissé

aucune trace de graisse.

: - laujiin
*< ĈX*r^\ \out ^^—

A vendre
dans les environs de Sion, ex-
cellente situation , maison
d'habitatìon neuve.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffres P

vaches
ainsi qu'une vachette de 10
jours, de race.

Tel. 3 30 08, La Crettaz ,
Euseigne.

A louer
à Sion, 1 dépòt pouvant pou-
vant servir d'atelier.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2369.

Pour vos achats en Droguerie
une seule adresse

DROGUE RIE

la plus ancienne maison de
la branche sur la place de
Sion.

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.

poiriers
de 5 et 6 ans. Fr. 6.— pièce

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 793 S.

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

A vendre
3-4 toises de foin et regam.

S'adr. à Quennoz Roger,
Conthey-Place.

ara
reproducteur, prime en • 1 ère
elasse, forte ascendance, à
disposition des éleveurs à là
ferme Marc Sauthier, à Chà-
teauneuf.

Importante Entreprise de Travaux publics cherche pour
son atelier de réparations

2 mécaniciens
eonnaissant les moteurs Diesel et machines de chantier

1 forqeron-soudeur
Place stable et Licn rétribuée à ouvriers qualifiés

Offres à Case poslale 58, Bex (Vd).
wa  ̂i""n "i m riwmm h inmaammoomamacuv .̂i»o

Entreprise de production et de distribution d'éner
gie électrique de la Suisse romande, engagerait :

Technicien
Electricien diplòme

dans la trentaine.

On demande personne capable et d'initiative , bon-
ne culture generale , ayant quelques années de pra-
tique dans la construction et l'exploitation de ré-
seaux à haute et basse tension, bon organisateur ,
habitué à un travail indépendant.
On offre : travail intéressant et varie , place sta-
ble, perspective d'avancement et affiliation à la
Caisse de pensions pour technicien donnant toute
satisfaction.

Les offres manuscrites seront accompagnées du
curriculum vitae, des copies de certificats, préten-
tions de salaire et adressées sous chiffres P 2259
J à Publicitas, Bienne.

Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette et au mous
queton auront lieu dans la région d'

Hproz
(pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)

MARDI 27. 1. 48 de 0730 à 1730
SAMEDI 31. 1.48 de 0730 à 1 730
LUNDI 2. 2.48 de 0730 à 1730

Le public est avisé qu il y a danger de circuler à proxi-
mité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Sion, 21. 1.48 Place: d'Armes de Sion
(Tel. No 2 21 13) Le Commandant :

Lt. Col. E. M. G. Runzi.

I

Gros arrivage d'

Échalas en acacia
de Hongrie

Échalas fendus, appointis, très robustes, de dura-
bilité indiscutée (supérieure mème à celle du
mélèze)

Agents généraux pour le Valais :

VALEXPORT S. A., Sion, tèi. 2 24 84
DAVID CRETTENAND & Cie Riddes.

Tel. 415 63
et leurs déposilaires locaux

EVOLÈNE - Concours de Ski
SAMEDI 31 janvier

Course de fonds dès 14 heures

Dimanche ler février
Course de descente : 10 h. I 5 tirage au sort ; I 1 h. 45 premier
départ. Dès 14 heures , slalom en deux manches, sur beau
parcou rs.

Inscriptions jusqu 'au 30 janvier. Tel. 4 61 30
Challenges et prix dans toutes les épreuves.

Invitation cordiale.

ISflmenf locsafiff
4 étages, avec installation et outillage complet de

MENUISERIE-EBENISTERIE
à vendre dans ville du Valais centrai. Très bonne situation ;
entreprise d'ancienne renommée.

Offre s par écrit sous chiffres P 1877 S à Publicitas, Sion.

ÉCONOMIQUE

pur censii* à Don marche
Fenètres chène — Portes balcon chène
Portes communicantes — Portes en fer

Le tout livrable aux mesures derrkandéesi.
Prendre rendez-vous avec

A. CHAPELAY, Champéry. Tel. 4 41 72 de 19 h. 30 à 21 h

Àidez votre circulation
raites disparaitre vertiges , migraines , bourdonnements d'o-

reilles et autres troubles dus à une mauvaise circulation du
sr.iu;. car ces maux peuvent devenir nuisibles et dangereux
p u la sante. Faites donc une cure de CIRCULAN pendant un
à cLux mois ! Le succès de la cure dépend de la persévérance
avec laquelle on la fait , surtout s'il s'agit de cas rebelles.
CIRCULAN vous permettra peut-ètre de vous débarrasser des
troubles si dcsagréables dus à une mauvaise circulation .

2 >< par j our
r. 

contr*: Arférioideroie,
Hyparlemlon arlerialle. Pel-

pHaliom du coeur frequentai,
Vertlgai, Migrainei, Scuffiai
da chaleur, Troublei da figa
eritique (fati gué, póleur, nar-
voiiiéj, HèmorroTdes, Varlcei,
Fatigué, Jambai enflées, Maini,
Orai, Piedi et Jombei froids ou.
engourdli.

avec la ii.de curi t ts . iy , />
cura moy«n n* , . in. 10.75
Macon origirvol. . frs. 4.75
Atra toutai IH pbttrntciti. E«-
BMM1M0J ptl U trnlpm trmdfctX

ni nitri rtni ¦

$̂£&m> chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore — notamment

peur un cceur nerveux et d'affections nerveuses — en prenant
en mème lemps que le CIRCULAN des dragées vertes HELVE-
SAN-5 (Fr. 3.25). Au moment de l'àge eritique on prendra
en mème temps que le CIRCULAN les dragées vertes HELVE-
SAN-8 (Fr. 3.25).

Bureau
Jeune fille eonnaissant la sténo-daetylo, cherche place

comme debutante. Libre de suite ou à convenir.

Faire offres à L. Riard, Rue Centrale 10, Morges (Vaud).

vi e auH enres
Me Charles de Kalbermatten, notaire, exposera en vente aux
enchères publiques qui se tiendront dans la grande salle du
café Industriel à Sion le samedi 31 janvier dès 14 h. 30 :

1 ) un pré à Vissigen de 1287 m2 no 1829 du nouveau
cadastre.

2) un pré au Petit Champsec de 6770 m2 no 2341 et
11942 du nouveau cadastre.

Pour tous renseignements , s'adresse r à l'étude Ch. de
Kalbe rmatten , notaire, rue de Lausanne à Sion.
Sion , le 22 janvier 1948.

Signé : Ch. de Kalbermatten, not.

Fr. 25.000.- JEUNE FILLE
de 16-17 ans aurait l'occa-

à vendre à VEVEY immeuble sion d'apprendre à faire le
sans confort , avec apparte- ménage dans famille catholi-
ment et magasin , libres tout que, suissesse allemande ba-
de suite. Excellent emplace- bitant Corseaux sur Ve-
ment commercial. Offres à vey. Entrée après Pàques. tv-
Case postale 109, VEVEY- crire à Mme Blòchliger, COR-
Gare. SEAUX s/Vevey.




