
UN PROJET QUI INTERESSE LA PL UPAR T
DES COMM UNES DE LA R I F E  GA UCHE

LE BARRAGE DE LA
GRANDE DIXENCE

Nous avons été les premiers en Suisse ro-
mande à annoncer que toutes les communes ri-
veraines de la Viège de Zermatt avaient ac-
cepte de concèder les eaux de eette rivière à
l'EOS, qui les demaiidait pour le compte de
la Société de la Grande Dixcnce. Dimanche,
ce seront la plupart. des communes intéressées
aux eaux de la Borgne qui seront consultées.
Sion prendra sa décision à l ' assemblée pri-
maire de hindi soir.

Nous avons donc pensé qu'il serait intéres-
sant pour nos lecteurs de connaìtre en quoi
consiste ce projet de la Grande Dixenee, non
pus dans les détails techniques de sa réalisa-
tion , qui ne peuvent trouver place dans un
articles d'orientation generale comme celui-
ci , mais dans les éléments susceptibles d 'inte-
resse! le plus large public.

Les rcii -ieigncments que nous donnons sont
sérieux, puisque nous les tirons, pour la plus
grande partie , du mémoire adressé par l'EOS
aux administrations des communes intéres-
tiées.

On ne sait que trop par Ics réccntes restric-
tions d'électricité. que notre pays est exposé
à une penurie d'energie électrique d'hiver,
lorsqu 'unc période de sécheresse prolongée,
corame ce fut  le cas cet automne, vide les bus-
simi d'accumulai ion sans que leur alimcnta-
tion compensi; suffisamment la dépense d'eau.
C'est don c de ce coté que le Service federai
des Eaux a dirige ses recherches : aecumuler
assez d'eau, à la période de fonte des neiges
et des glaciers , pour pouvoir traverser sans
trop de dommagc la période où ces sources
sont fi gécs par la temperature trop basse. De
grandioses projets comme Ics bassins d'accu-
mulatimi du Rheinwald ou de l'Urseren ont
du ètre abaiidounés ou différés parce qu 'ils
condamnaient des agglomérations humaines
et noyaient des terrains fertilcs. Alors, les so-
ciétés intércssées, à la suite du Service federai
des Eaux , se rabattircnt sur le barrage de la
Grande Dixenee, qui offre l'immense avan-
t age de ne mcnacer aucune agglomération
humaine — directement du moins, car une
polémique où percaient un peu trop d'autres
intérèts a été amoreée sur ce point — et de
ne noyer aucun terrain agricole. Le bassin
projeté n 'inonderà que des rochers, des ébou-
lis , des graviers, et quelques mai gres pàtura-
ges entre 2240 et 2365 m. d' altitude. On ne
peut donc, de ce point de vue, souhaiter une
situation plus propice.

Quant à la protection des sites, nous avons
interrogé là-dessus un de ses plus fervents
pionniers. M. le Dr Ignace Mariétan nous a
dit que si le barrage, par lui-méme, n 'est ja-
mais un élément d'esthétique, en revanche, le
lac alpestre créé augmenté au contraire la
beauté du paysage. De ee coté encore, on se-
rait mal venu de faire des objections. Cela
d'autant plus que la plupart. des canalisations
et des centrales prévues seront souterraines.

Dans ce bassin gigantesque seront amenées
les eaux de la vallèe de Zermatt, de la vallèe
de Perpècle et de la vallèe d'Arolla par une
galerie souterraine cle 41 km. 73 (les galeries
secondaires totaliseront une longueur de
12 km. 64) ; d'autre part les eaux de la vallèe
de Bagnes par une galerie de 23 km. 68. Les
vallées de l'est de la Dixenee conduiront 240
millions de mètres cubes et celle de l'ouest
110 millions. Mais ce n 'est là que la partie
utilisée par l ' entreprise de l'eau de ces bas-
sins versants : on a le souci , en effet , de lais-
ser se r-épandre environ 150 millions de mètres
cubes pour ne pas épuiser Ics rivières et per-
mettre encore l'irrigation , la pèehe, le tou-
risme et d' autres utilisations industrielles de
l ' eau.

Voyons maintenant comment se presente-
rà ce nouveau bassin d'accumulatimi qui de-
via recevoir une telle masse d'eau.

La surélévation du barrage actuel est im-
possible dans une aussi grande proportion.
Lors cle sa construction , ce barrage n'a pas
été prévu pour cela et la topographie du ro-
cker dans lequel il est encastré ne se prète
pas à cet exhaussement. Il faudra donc cons-
truire un nouveau barrage en aval du pre-
mier qui , naturellemeiit , sera noyé.

La plus grande hauteur, soit du point le
plus bas de la vallèe, sera de 278 m. dont 50
m. environ seront enfouis en terre. La partie
intérieure sera légèrement penchée (20 cm.
par mètre) les 165 mètres supérieurs forme-
ront un pian vcrtical. A l'intérieur du bas-
sin , par contre, le barrage aura une pente de
85 cm . en moyenne par mètre de hauteur.
La plus grande largeur à la base sera de 250
m. et, au couronnemeiit, elle sera de 15 m.
Le couronnement presenterà une longueur
rectiligne de 750 m. Lorsque l'eau arriverà à
son niveau maximum, soit à 1 mètre en des-
sous du couronnement, la superficie du lac
sera de 4 kilomètres carrés.

(Suite en 2me page)

Une
expédition

I antarctique

Une expédition aus-
tralienne, comprendi! I
entre autres 14 sa-
vants, est arrivée à l'i-
le deserte « IIcard Is-
lam! », dans les terres
potai res antarctiq ues.
Les membres comp-
tent y rester une an-
née entière pour fa i re
des observations scien-
tifiques. Le drapeau
australien est arbore à
Heard Island .

APRÈS LA MONNAIE-CIGARETTE, VOICI LA
MONNAIE-TIMBRE-POSTE

Les reslrictions imposées à l'exportation des de-
vises ont amene les fraudeurs du fise (il en existe
en grand nombre sous toutes les latdtudes) à
utiliser les timbres-poste.

Actuellement , le plus grand trafic se fait entre
l'Afrique du Sud et les Etats-Unis.

Les timbres des pays" du Commonwealth bri-
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tannique principalement ceux des émissions ayant
un caractère commemorati!, se vendent très cher
aux Etats-Unis, et l'on a relevé de nombreux cas
où des entreprises commerciales importantes ac-
quittaient de grosses commandes à l'aide de cette
nouvelle monnaie.

Un voyageur, récemment arrèté, s'est flatté d'é-
changer les quelques timbres dont il fut trouve por-
teur, contre 3.000 livres sterling, soit près. de
32000 francs suisses.
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Pose de
garde à j ^VJérusalem l|ta- ~:

La route que vcnci
fait  .limite entre un
quartier juif  et un
quartie r arab e de Jé-
rusalem, Les Jui fs  en
ont la garde , mais ils
dotverni se hàter de
piacer les sentinclles
pour quel celles-ci ne
soient pas victimes des
francs-iireurs arabes,
loujours prèts. à faire
un mauvais coup.

Ressuscité des morts

Un jeune américain, cliniquement
mort, est ramené à la vie

Richard Heyard, collégien de 14 ans, de Louis-
ville (Ohio), peut se vanter d'avoir fait un voya-
ge dont personne n'est revenu. Il est mort et est
reste effectivement mort pendant une heure et
dix minutes et si, aujourd'hui, il jouit d'une par-
faite sante, c'est uniquement gràce à un véritable
miracle de la science et au dévouement des chi-
rurgiens du Lakeshide Hospital de Cleveland.

Il y a environ trois mois que s'est pro-
duce cette prodigieuse résurrection. Personne ce-
pendant n'en savait. rien, car le plus vigoureux
« black-out » scientifique entourait l'événement
Le 13 décembre dernier, enfin, le journal de l'« A-
merican Medicai Association » publia le récit de
cette extraordinaire aventure qui fit par la suite
l'objet d'un exposé du Dr W. H. Pritchard de-
vant un aéropage de docteurs à l'Hòpital de
Lakeshide.

Le jeune Heyard se trouvait sur la table d'o-
pération à la suite d'une complicatàon de rhu-
matisme cardiaque. L'intervention était effectuée
par le Dr Claude S. Beck, professeur de chirur-
gie à la « Western Reserve University ». Tout à
coup, en pleine opération, Ies chirurgiens cons-
taterei ce qu'on appaile, en médecine, une « fi-
brillation ventriculaire ». Dans tous les cas, ce
phénomène entrarne inévitablement la mort.

On parie de fibrillation ventriculaire lorsque
les ventrkules ne fonctionnent plus de facon
coordonnée et aspirent le sang d'une manière
désordonnée. Du coup, le coeur ne peut plus assu-
rer ses fonctions de moteur et de régulateur. Il
s'arréte, entrainant la mort.
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Au moment méme où le coeur de Richard
Heyard cessa de battre, le Dr Beck commenta à
le masser, puis pratiqua une piqùre de chlor-
hydrate de procai'ne, afin d'en atténuer la sen-
sibilité. Enfin, il lui fit subir des chocs électriques
pour lui permettre de reprendre la fréquence nor-
male de ses battements.

Pendant 70 minutes exactement, le patient res-
ta cliniquement mort. Puis, peu à peu, son cceur
recommenca à battre. Deux heures et demie du-
rant, le chirurgien en surveilla le fonctionnement,
massant les ventricules et lui imprimant aia rythme
de 40 pulsations à la minute. Passe ce temps, le
battement normal avait repris. En tout, l'opéra-
tion avait dure six heures.

Vingt minutes après certe résurrection, la poi-
trine du malade fut refermée. Trois heures plus
tard, le ressuscité était capable de répondre aux
questions qu'on lui posait.

Richard Heyard revient de loin, mais il ne
garde aucun souvenir de son incursion dans l'au-
delà.

— J'ignore totalement que j'ai été mort, décla-
re-t-il aujourd'hui.

La convalescence suivit normalement son cours.
Guéri, le jeune Heyard ne manifesta aucun signe
cardiaque pathologique, ni aucune réaction ner-
veuse anormale. Il put quitter l'hópital , trente et
un jours après l'opération.

Aujourd'hui, trois mob plus tard, le jeune hom-
me a repris ses études et pourra méme bientòt
s'adonner aux sports.
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André Chamson
parlerà à Sion

Le public sédunois connait peu ou mal André
Chamson. Il est dès lors utile de rappeler quelques
épisodes de carrière. Cet enfant des Cévennes a
d'abord habite la solitude, écrivant des livres par-
fumés de l'odeur d'un terroir. « Roux le Bandit »
attira sur cet écrivain régionaliste l'attention du
grand public et de la critique parisienne. Ce fut ,
depuis lors, la gioire, une gioire discrète, d'une
qualité profonde et silencieuse. Les livres d'André
Chamson sont attendus chaque année avec impa-
tience par un choix de lecteurs fervents, à jamais
conquis par sa mesure et son authenticité. Une
vingt aine de romans parurent ainsi avant 39.

La guerre roule Chamson dans l'aventure. Il
en fut de ce « Dernier Village » héroi'que dont il
a raconté la vaillance en des pages admirables.
Puis,. c'est l'attente , en compagnie de Huyghe et
de quelques autres, dans des demeures de fortune
où s'accumulent les plus beaux trésors des mu-
sées francais. Et de nouveau, le grand risque de
la guerre . Capitaine, commandant, lieutenant colo-
nel , officier de liaison entre la brigade Malraux et
l'armée du general de Lattre , Chamson vit l'epo-
pèe de 44 et 45 qui l'amène jusq u'à Vienne. Après

Au gre de ma fantaùtte

Automates
Je ne dirai pas de mal des distributeurs

automatiques. Ils m'ont déjà rendu d 'inap-
préciables services. Quand on n 'a que quatre
sous dans son portemonnaie , on est heureux
de « tirer » cinq cigarettes qu'on ne saurait
acheter pareillement chez le marchand de ta-
bac : il f a udra encore le bien fa i t  d'une nou-
velle assurance vieillesse à « f inancer » avant
qu 'on ne vende chez nous les « cibiches » à
la pièce. Toni pareillement, quand. je  veux
quelques cachous pour óter à mon lialeine le
IMirf um douteux de la pipe , je suis hcurejix
de pouvoir m'en o f f r i r  pour deux sous, gràce
au distributeur aulomatique, Je ne parie pas
des distributeurs de timbres et de cartes pos-
tales, de papier à lettre aree cnveloppe , de
pocheiies d' allumettes : c'est une invention
dont l'auteur devrait étre proclamé bienfai-
teur public.

Mais après cela ! On nous dit que les A-
méricains, plu s avancés que nous dans la sim-
plification de la vie et la « désh umanisation »
de l'homme, ont des distributeurs automati-
ques pour tout, pour les bas de nylon, les ja-
retelles, les soutien-gorg e, les... Je ne conti-
nuerai pas cette énumération, qui pou rrait
remplir la page.

Or, voyez-vous, dès que le distributeur
cesse de remplir sa fonction, qui est de met-
tre à portée du consommateur des choses domi
l'usage est constami et la nécessité immediate,
il prend la place d'un homme ou d'une fem-
me, dont le commerce — je  ne dis pas « la
marchandise » — peut étre agréable. Les
commentaires d'un aimable vendeur, le sou-
rire d'une jolie vendeuse, fon t  plus de biem
que ce qu 'ils vendent : ils offremt le comtaet
humain, qui est, théoriquement au moins, le
plus intéressant parmi tous ceux que nous
pouvons avoir avec les ètres créés.

L'envali issement de ia machime est um si-
gne alarmant des temps modemes, p arce que,
à force  de mecaniser la vie, on mécanise
l liomme. Je commais pas mal d automates par-
mi les mortels de- mon espèce. Ils jouent à
l'inverse des automates ordimaires : ceux-ci
quand on leur donne une pièce de monnaie ,
font  un peti t travail mécanique pour mous
Iivrer une marchandise standardisée. Les au-
tomates humain s, quand on leur livre un tra-
vail st andar disé, f o n t  un petit travail méca-
nique pour nous donner un peu d 'argent. Et,
parfois, comm e les distributeurs automati-
ques, mais toujours en sens inverse, ils « en-
caissent » le travail, puis ils s 'enraient et se
refus ent à donnei' la- conire-pariie... Il n'y a
malheureusement pas .de bouton pour appelei*
um chef de gare qui viendra constater la dé-
faillance de la mécanique et nous rendre no-
tre bien.

Jacques TEIOLET
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CARRIÈRES I
COMMERCIALES I

Elude simultanee des branches
commerciales et des langues , tous
degrés ; méthode pratique , rapide.

Diplòmes professionnels de
Commerce et de langues

Secrétaire, Comptable, CFF- PTT
Baccalauréat commercial

Groupes homogènes, pian d 'études
adap té aux connaissances de l'élève

Cours de jour • Cours du soir

Demandez le programme C

Tél. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne

quoi , ce héros qui n 'aime pas la guerre, reprend
sa tàche de conservateur des musées parisiens.

Ces notes ne disent presque rien de l'écrivain ,
de l'auteur de ce Puits des Miracles , par exemple,
qui est l'un des livres les plus vrais de ce temps,
rien non plus du conférencier dont la réputation
est des plus brillantes. Le public sédunois pourra
en juger lui-mème, ce soir, vendredi , à l'hotel de
la Pianta. Z.



Le barrage de
la grande
Dixenee

(Suite)
La plus grande longueur sera de 5 km. 500

et la largeur moyenne de 730 mètres. Le bas-
sin actuel de la Dixenee étant de 50 millions
de mètres cubes et le nouvel apport de 350
millions, la eontenauce totale sera de 400 mil-
lions de mètres cube.

Ce projet ne se réalisera pas en une seule
étape, mais en 14, qui se répartiront sur
une période totale de travail de 48 mois au
maximum, soit de 4 ans au total. Mais, comme
on ne pourra travailler que 6 mois par an,
l 'ouvrage ne sera achevé que 8 ans environ
après son commencement.

Cet échelonnement des étapes est théori-
que : pratiquement , on pourra réunir plu-
sieurs étapes si les conditions le permettent.
La division par 14 a été étudiée aussi bien
du point de vue constructif que du point de
vue économique, car on se doute bien que le
barrage ne sera pas eonstruit dès le début
dans sa forme definitive . La première étape
l'amènera à 9 m. plus haut que le barrage
actuel , tandis que l'on collectera et conduira
25 millions de mètres cubes d'eau de la vallèe
d'Arolla.

A ce moment , l 'eau sera entièrement aehe-
minée par les ouvrages existants sur l'usine
de Chandoiine à Sion .

Puis, d'étape en étape, on exhaussera le
barrage, on conduira l'eau sur la vallèe de
Bagnes pour alimenter Ics usines existante-.
Je l'EOS, on construira les usines souterra;
«es de Champsec et de Guereet-Martigny e
line usine extérieure à Scmbrancher, et or
capterà toutes les eaux que nous avons som-
mairement indiquées.

Nos lecteurs s'intéresseront encore à cer-
taines données sur la construction. Celle-ci
devra commencer par l'excavation d'un mil-
lion de mètres cubes de terre et de rocher.
puis elle utilisera 6,4 millions de mètres cu-
be de beton. La première étape en consomme-
ra 1,4 millions et les suivantes, 5 millions. Les
installations ont été prévues pour mettre en
place environ " 3.000 mètres cube par jour.
Les agrégats, sable et gravici', proviendront.
des vastes dépòts morainiques du glacier de
Praz-Fleuri , situé à quelque 2 km. à l'ouest
du nouveau barrage. Ils seront amenés à l'u-
sine à beton par un moyen de transport con-
timi, tandis que le ciment et les autres ma-
tériaux seront transportés de Sion par deux
téléphérages d'un rendement de 50 tonnes par
heure chacun. C'est clone 100 tonnes par heu-
re de matériaux, soit 1 tonne 2/3 par minute
qui partirà cle Sion pour le barrage durant
les périodes de travaux.

Nous pensons qu 'il ne faut pas donner plus
de détails pour le moment sur ce projet gi-
gantesque. Nous l'avons exposé sans conimeli-
taires et en utilisant le futur , moins lourd
dans le style que le conditionnel. Il va de soi
que nous ne donnons pas ce futur comme une
eertitude Ct que nous laissons au lecteur le
soin d' ajouter tous les «si » qui conviennent.
Nous avons mème entendu émettre l' opinion
que ce grandiose projet ne se réaliserait ja-
mais et qu 'il n 'avait  été établi que pour tor-
cer la carte aux nioiitagnards endurcis du
Rheinwald et aux autorités (pie pourraient al-
léeher les taxes de concession ct d'exploita-
tion. L'avenir nous dira si ces pessimistes ont
raison. Quant à nous, nous es'timons avoir fait
notre devoir Cu donnaiit les indieations que
les presidente complèteront et développeront
encore devant les assemblées primaires. Les
électeurs . voteront ainsi librement , an connais-
sance de cause.

Sylvain MAQVIGNAZ

I U N  ÉCHALAS EN ACACIA DE HONGRIE
ROBUSTESSE et DURABILITÉ
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Recette à preparer vous-
mème contre rhumes et toux .
Chauffez J4 de litre d'eau.
Ajoutez-y une cuillerée à sou-
pe de sucre ou de miei et 30
grammes de Parmintine (ex-
trait coneentré) que vous
trouverez chez votre pharmacientrouverez chez votre pharmacien. Mélangez bien
j usqu'à dissolution complète ce qui vous donne
un bon |4 de litre de sirop. Doses : 1 cuillerée
à soupe; enfants : 1 cuillerée à dessert. 4 fois
par jour. Découpez cette recette, elle vous sera
utile un jour. Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.08 (impot inclus)
les 30 grammes.

+ CflOPBSIBBS artiL par le i f é d s M t

janvier 1!)4S. une grande enquète sur La Suisse aux
Jeux OU/ mp iqurs d'hiver : iles pronostica, des in-
views. — Les Hongrois ont reeonstruit leurs ponts.
— dbcumentaire pnssionnant sur une zone peu con-
nue du globe : la chasse à Vours blanc dans l 'Are-
tique. — Le budget niUitaire dans le monde : ce que
coùtent aux divers pays l'entretien et rinstruction
de leur armée. — La fée Électricité imposera-t-elle
les Etats-Unis d'Europe ? — Les pages féminines ,
les mots croisés, l'humour.

ST-LÉONARD — Une semaine liturgi que
Le Courrier de Genève vient de publier le

texte integra i de l'encyclique toute recente
sur la Sainte Liturgie. L'Eglise catholique
fait actuellement un immense effort pour re-
venir aux sources profondes de la piété com-
munautaire. St-Léonard a la très grande grà-
ce de vivre ces jours-ci sous la direction des
RP. Boitzy et Comina si connu en Valais, une
Semain e Liturg ique dans la ligne du docu-
ment pontificai.

C'est la première fois en Valais que sem-
blable Mission liturgique se fait. Probable-
ment mème en Suisse. Toute la Semaine est
centrée sur la Messe « Communautaire ».
Bouseulant les vieilles routines et les facons
étranges d'assister passivement à ime messe
incomprise, toute l'assistanee est entraìnée à
participer enfin effectivement et aetivement
à la celebratimi des Saints Mystères.

Défilé avee explication de tous les vete-
ments liturgiques et de tous les vases sacrés,
une Messe bianche c'est-à-dire sans conséera-
tion , expliquée sur un autel élevé au milieu
de la nef, quelle découverte. Et quelle fer-
veur nouvelle tous Ics matins dans les vraies
messes communautaires. « Ca oui , c'est des
messes », disait un vieux papa qui redécou-
vrit son vieux latin de servant de messe d'au-
trefois.

Dimanche prochain à S h. et 10 h. à l' oc-
casion de la clòture, la paroisse celebrerà deux
messes communautaires.

Un grand merci aux missionnaires et nous
souhaitons que leur vceu se réalise désormais
tous Ics dimanches. C'est le vceu du pape et
de l'Egl ise.

VEX — La route coupée et resta'urée
Au début de la semaine, une coulée con-

secutive au mauvais temps avait coupé
la route de Vex à Eusei gne, et la circula-
tion enlre Sion et le Val d'Hérens devait
se faire par la route de la rive droite de
la Borgne. Les services des travaux pu-
blics de l'Etat se sont mis à l'ceuvre et
la route est de nouveau rendite à la cir-
culation depuis hier.

L'éboulement s'est produit aux Vernays,.
au-dessus de Vex. C'est un troncon où de
pareils accidents sont fréquenls et où il
est malheureusement très difficile d'y pa-
rer définitivement. Souvent des blocs de
rocher descendent sur la route , et le can-
tonnier doit  se oontenter de les pousser
au boni , jusqu 'à ce qu'il vaili© la peine de
prendre un aide et de les òter.

Un correspondant du Val d'Hérens s'é-
tonne un peu de cet état de chose et de-
mande un peu plus de célérité dans le dé-
blaiement" de la route. Nous avons inter-
rogé à ce sujet Ics services compétents
de l'Ftat qui nous ont représente la tàche
difficile des travaux publics dans un pays
aussi clendu et au secteur routier aussi
vaste que le Valais. Il faut également re-
connaitre que si l'on demande des écono-
mies à l'Etat , on doit comprendre qu 'il
ne p?u l  engager un nombreux personnel
fixe el. que la main d'ceuvre occasionnel-
le , d' ailleurs beaucoup moins bien qua-
lifico , n 'est pas toujours facile à trouver.

VÉTROZ — Une victime du Carnaval
Effrafe par un masque, un enfant de

11 ans, Roger Germanier, de Vétroz , s'é-
lanca imprudemment sur la route . Il se
precipita contre le flanc d' une automobile
vaudoise qui passait à oe moment et il
fu t  violemment jeté à terre. Le pauvre pe-
tit qui souffre d'une fradure du maxillaire
(màchoire), a recu des soins du Dr Ed.
Sierro, qui l' a fait transporter à l 'Hòpi ta l
de Sion.

RETRAITE FERMÉE POUR HOMMES
DU VALAIS ROMAND

Nous rappelons aux hommes et pères de fa-
mille qui veulent beneficici- de l 'inestimable
gràce d'une Retraite fennec que l'Action Ca-
tholique des hommes et des foyers vous offre
l' occasion d'aller vous rccueillir dans le si-
lence et la prière à Viège au St-Jodcrnheim
le jeudi 12 février au soir jusqu 'au dimanche
15 février. Prix de pension 20 fr . (1 kg. de
coupons de pain).

Billet collectif depuis -Martigny, Sion et
Sierre. S'inserire au plus tard pour le 10
février au soir à la cure de St-Léonard ou
chez Koger Rieder, Chamoson. Places limitées.

Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement , se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

Caisse d'Epargne du uaiais
(Société mutuelle)

L'ETAT SANITAIRE DE NOS ENFANTS
Le médecin scolaire de Sion , M. le Di- A-

dolphe Sierro, a communiqué à l'adminisfra-
tion commimaJe le résultat des examens aux-
quels il s'est livré. dans les classes primaires
de Sion pendant les mois de novembre, et dé-
cembre 1947. Nous ne relèverons pas les dé-
tails de son rapport qui ne sont pas d'un in-
térèt general : on peut dire que sur plus de
700 élèves examinés, les cas de sante defi-
ciente sont minimes et n 'affectent cpie l'en-
fant  en cause. Au total , 62 cas ont été signa-
lés aux parents pour qu 'ils puissent prendre
les mesures nécessaires.

Mais ce qui est d'intérèt public , c'est l'état
des enfants au sujet de la tuberculose. Or,
après des examens minutieux , radiophotogra-
phies, cutiréactions, etc, le résultat est le sui-
vant : Enfants menaces de tuberculose, 8 ; en-
fants tuberculeux contagieux, 0.

Cornine l'on voit, l'état sanitaire est des
plus satisfaisants à ce point de vue , et Ics
parents n 'ont pas à craindre de contagimi
pour leurs enfants à l'école primaire.

CONCOURS DE COMPOSITION
MUSICALE DES FÈTES DU RHONE

A 1 oceasion des Xllmes Fètes et Con-
grès d u  llbòne , qui seront eélébrées à Sier-
re du 25 au 28 juin 1948, il est organisé
un concours de composition musicale att -
i l l ici  peuvent prendre part tous les coni
positeurs nés ou habitanl dans le bassin
du Rhòne. Le iury  est compose comme
suit:  il. le chanoine Charles Bessero.
Sierre. présidenl; M. Georges Haenni , d i -
recteur de la Chanson Valaisanne, Sion
et M. Leon Athanasiadès, professeur de
musiaue, Bex.

LE MANDEMENT DE CARÉME DE
Mgr L'EVÈQUE

Dimanche, dans toutes Ics églises el
les lieux de e ulte du diocèse de Sion , se-
ra lue la lettre pastorale de Mgr notre
Évèque. Celle-ci est inliiulée «Virg inilé el
chasteté ». S. E. Mgr Bieler y traile avec
sa mai t rise et son autorité eoulumière de
ces grandes vertus dont les circonstances
nées de la guerre tendent à obnubilo!
la nolion et l'importance chez les fidèles.
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LES TRACTANDA DE L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
L'assemblée primaire qui se réunira au Ca-

sino lundi soir aura à se prononcer sur trois
projets. ...;

Le premier, qui concerne la concession à
l'EOS de la part sédunoise des eaux cle la
Borgne, est amplement commenté dans l'ar-
ticle de fond d'aujourd'hui. M. le président
donnera aux électeurs les précisions qui con-
eernent particulièrement la commune de Sion.

Les électeurs devront ensuite se prononcer
sur mie autorisation d'emprunt. Celui-ci est
destine en grande partie à couvrir les frais de
l'éfection des fours de l'usine à gaz. Il faut en
effet renouveler ces fours périodiquement,
chaque quinze à vingt ans. La dernière réfec-
tion est entièrement. amorfie. Ce travail s'im-
pose et il n 'est pas douteux que les électeurs
le comprendront. Ils comprendront aussi que
les Services Industriels doivent augmenter
leur fòhds de rotilement. La répartition ac-
tuelle. de la houille exige des achats massifs
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HOTEL DE LA PLANTA — S I O N

Dimanche 8 février

un me
carnava

Dancing dès 16 heures

et

Soirée dansante.

ORCHESTRE BABY-BOYS

P. Arnold

SMYRNE
Faites vos tapis vous-mème, devis et instruction

sans engagement.
Nouvel arrivage de, laine Shetland

Grand choix de coloris
Bas Nylon , fabrication suisse , super solide

chez Yvonne GATTI, laine et tticols-ma in
Av. du Midi S I O N

llllllOlill iliii

La Coupé de la
Dent-Blanche

LES HAUDÈRES

Grand slalom géant

Dimanche le 8 février 1948 dès 11 heures

Disputée en 2 manches , ainsi qu 'une coupé junior ,
senior , vétérans , interclubs (3 coureurs)

au moment ou la marchandise est présentée.
et le payement comptent, à des prix très éle-
vés. D'autre part , le matériel d'équipemenl
électrique ou autre  ne peut plus, comme au-
trefois , étre commande selon les nécessités
prochaines. Il faut eonstituer d'importants
stocks, af in  d'avoir sous la "main le matèrici
nécessaire en temps opportun. Pour illustre!'
cet état de choses, il suff i t  de savoir que le
matériel commande en 1945 a été livré tout
récemment. Enfili , l'administration communa-
le consulterà l ' assemblée sui- l'opportunità
d'augmenter l'emprunt de manière à pouvoir
payer certains achats, car le marche de l'ar-
gent, encore favorable. a tendance à se resser-
rer, et l ' on pourrait plus tard regretter de
n 'avoir pas saisi à temps les bonnes-oecasions.

Enf in , prò fo rma , Ics citoyens devront don-
nei- leur coiiscntcment poni- la vente à la Con-
fédération de terrains, à Champsec. destinés
à des exerciees de recrues. Si Ics citoyens re-
fusaienl celle vente , ce serait alors l'expro-
priation legale qui n'offrirai! aucun a v a n t a -
ge à la commune.

LE CORTEGE DE CARNAVAL

Gomme on l' a v a i t  annonce , un groupe
de ieunes de Sion organisait hie r un pre-
mier corlège de Carnava l  qui doi t  se ré-
péler dimanche. Dans l' a p p i c c i a t i m i  du
succès, au point de vue . .spectaculaire,
nous voulons leni r  compie du fa i l  que c'é-
t a i t  un essai. Nous ne dirons pas qu'il fu t
concluant , ìhais nous espérons qu 'on fera
mieux la prochaine fois. Personnellbment,
nous avons trouve surtoul . qu ' il  y ava i t
t rop d' en fan t s  odieusemeiil masques. Nous
j iiofessons, san;-; paradoxe, que les gran-
des personnes gagnent parfois à sie voiler
la face , méme par un masque caricaturai,
mais si c'est pour nolre pla is i r  qu 'on uous
cache le visage des petits , c'es! une mons-
trtieuse erreur. Rien n'est plus  laid que ces
masques d' adulles sur des minois d'enfants .

Ceci est la critique la p lus sérieuse que
nous nous permettnons de fa i re .  Quand à
l'oraonnance du cortège, elle oonstituait
un bon début en ce sens qu 'il laissa un
long chemin à taire pour aboutir à quel-
que chose de vraimeni bien. A l i o n s !  qu 'on
ne se découragé pas, mais qu'on t r a v a i l l é
à faire un corlège di gne de la cap i t a l e .

s. m
CARNAVAL SÉDUNOIS

Rendez-vous de tous les chars el groa
pes à l'Avenue du Nord, dinamiche, 8 fé
vrier, à 14 li. Départ du cortège à 15 h

LES BALS MASQUES

C'est avec beaucoup d 'hésitation que les
Sédunoises et les Sédunois participent à un
bai masque.

Et pourtant , où sont les bals d'autant ?
Peut-ètre que la jeunesse n 'aime plus ce

genre de distraction si divertissant.
On pourrait croire cpie Ics jeunes sont a-

morphes, passifs ; qu 'ils ont pris la place des
parents, qu 'ils regardent danser eux qui soni
masques.

C'est le monde renversé !
A l'Hotel de la Paix , le soir de jeudi il y

eut la foule des grandes soirées.
Lors du concours, avec Mme et M. Georges

Held et Fred Day, comme membres du jury,
on vit quelques très beaux masques rempor-
tant de justes suffrages.

A la Pianta , la soirée fut terne, malgré
l' excellent orchestre qui fit tout son possible
pour attirer un public qui boudait.

La montre suisse de qualité , en vente
seulement chez l'horloger concessionnaire
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TOUS...
Ltf EXIGENT

UN SÉDUNOIS HONORÉ PAR LES
VAUDOIS

Dimanche dernier, la section vaudoise
ilo l'A'.ll.T.M. tenait  ses .assises à Lau-
sanne. Au cours de l'assemblée, M. Frédé-
ric Lug inbuhl , président de la section du
Valais, fu! nommé , par acclamatioiis, mem-
bre d'honneur de la société vaudoise, potir
les services qu 'il ne cesse de rendre à la
section. Nous présentons à M. F. Luginbuhl
nos siiieères compliments pour son dévoue-
ment ct pour le lémoigiiage do recon-
naissance qui lui en a été donne.

LA NEIGE A THYON
On nous téiéphone de Ihyon que les

condi t ions  de ski sont excellentes. Bonne
eouche d? nei ge poudreuse. Messe à Thyon
à 9 Imures.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Selon des renseignements qui nous ont été

donnés, il sci a bon de prendre un peu d'a-
vance pone alici- retenir ses places à l'Hotel
de la Paix . pour le concert de l'Harmonie
municipale, samedi soir à 21 li. Cebi, en van-
t i l a  la peine, cai si nous ne pouvons pas pré-
juger de ce qu 'en sera l'exécutioii, nous nous
faisons en tout cas un devoir de relever l'ex-
cellencc du programme. Le morceau principal
est inserii au No 2, et c'est la « Symphonie
inachevée » de Schubert. Autour de cette oeu-
vre capitale , nous relevons « Déjanire » de
Saint-Saéns, l 'ouverture du « Barbici- de Sé-
ville », de Rossini, « Minuetto », de Volpatti ,
et « Czardas », de Miehiels. L'intérèt sera
augmenté de la. curiosile : on nous a dit si
grand bien du directeur, M. Pierre Santan-
drea , que nous nous réjouissons de voir les
succès auxquels il est parvenu avec notre
Harmonie municipale. S'il nous élève trop,
nous redescendrons dans le réel avec un bai...
qui ne manquera pas d envoi , sans doute.
mais qui sera surtout rythmé et endiablé corn-
ine il convient à un bai de Carnaval.

| Dans no» Clr» *£men» — {

Au L U X
LPS spectateurs qui ont déjà, vu au Lux Jeunes

Filles dans la Nuit  sont enchantés pnr cotte comé-
die de charme ri d'esprit, signée Yves Mirande, le
plus parisien des auteurs. 11 faut rooonnaitre qu'elle
est joiiÓL ' à la perfection par Ics meilleurs acteurs
francais du moment : dont Larquey, Gaby Morlay,
Ledoux, Louise ('a l le t t i . Renée, Faure, Denise Grey
et Pierre Mingiuid.

En résumé un spectacle gai pour gens d'esprit
que la direction du Lux a elicisi tout pnrticuliòre-
inen t pour le Carnaval.

Au Capitole
C'est Abbot et Costello, les rois de l'humour, qui

vous feront l ire aux éclats pendant la semaine du
Carnaval. Ces deux lascais t rouvent. toujours de
nouveaux « gags » et les scènes ultra-gnies se de*
roulent toutes meilleures les unes que les autres.

Au méme programme . un film policier de la meil-
leure voi ne « Sherloek Holmes il Al ger ».

Le Vray Gnigno! à Sion

Après avoir été à Paris, à la Radio et à la
Télévision , la Compagnie de Vray Guignol
de Radio-Lausanne est cle retour en Suisse et
sera Mardi gras à Sion pour l ' amusement
des petits et des grands. Un programme entiè-
rement nouveau fera rire aux éclats tous les
petits amis de Guignol et de Gnafron et ré-
jouira tous ceux que le plaisir des enfants
amusc. Profiter de ce jour de lète pour venir
voir et applaudir Jean Ducloz et sa célèbre
et toujours jeune compagnie. On peut lotici-
d'avance le mardi IA de 11 h. à 12 li. et. dès
14 heures.

Mime Coupé des Pyramides, Euseigne
Cette importante niaiiifeslation sportive

prévue pour le 8 février , a dù ètre ren-
voyée faute de neige. Que les nombreux
sportifs qui attendaient celle compétition
ne p ardent pas patience. Le ciel nous gra-
fi fiera prochaineemnt d'une belle eouche
bianche qui comblera tous les vceux.

I 

ROBUSTESSE et DURABILITÉ g
UN ÉCHALAS EN ACACIA DE HONGRIE

Oui mais ! !

ìkilK4 3f|
le connaisseur qui tient à se ménager demande une

apéritif à la gentiane

Ecole primaire auso internai
Collège Ste Marie, Martìeny

: ¦ • ' ' ' ' - ' i!- . V .lV^i'
Óypserie-Peinture Francois SCHLOTZ

Maitrise federale
Sion Tél. 2 22 50



LE CONCERT DU MAENNERCHOR
Pour son concert de demani soir , a

20 h. 45, à l'Hotel de la Pianta, le Maen-
nerchor « Harmonie » a prépare un pro-
grammo de choix. Désireux de mettre

gbeaucoup de variété dans la soirée, il ne
se contenterà pas de ses propres produc-
tions , préparées et diri gées avec beau-
coup de soin et de talent par M. Theo
Amacker , mais il a fait appel à deux grou-
pements réputés: le quatuor de la Schola
et le Choeur mixte de Savièse.

Heureuse coi'ncidence, si ce n 'est pas
une attention intelli gente et delicate , le
concert debuterà par une composition de
M. Charles Haenni, « Mein Wallis », exé-
culée par le Maennerchor et se termine-
rà par une chanson de ivi. Georges Haenni ,
«Eh!  qui marions-nous ?» Une oomédie en
deux actes, de Paul Appenzteller, « Vor dei
ersten und vor der letzlfen Instanz », ter-
minerà la parile officielle qui sfera suivie
d' un bai mene par l'orchestre Baby-Boys .

S Tichy, la guitariste viennoise... .,

PLUS LOIN QUE LA PROBITÉ
Dernièrement, un pére de famille à re-

venu modeste, avait perdu son porfeinon.
naie contenant plus de 100 frs. Il fit insérer
une qnnonce dans nolre jour nal et rentra
en possession de son bien l'après-midi mè-
me où cet avis fut publié. Il s'apprètait
a donner le 10°/o de la somme retrouvée à
1'honnèle personne qui la lui avait ren-
due, mais cdle-c i.  pleine de tact , se re-
fusa énerg kiuemen t k recevoir oe mon-
tan t prelevò sur lo budget d' une famille ,

La bornie montre
à l'Horlogerie-BijouterM

DONZÉ & FARINE
Rue in RkSne — Sion

Toute» réparfctiont
soignée*.
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Déchets de verre à vitre pour couches chez 1"̂  _ t~\-\ j-> r- r4 «n 4fìrtnfì
A. Varone, entreprise de vitrerie et glaces, SION S 011111165 06 XCl PC

Prix special de Consommation

A la Pianta , le samedi
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5555555 Chef monteur téiéphone

QU ChCrCtlC LINGES NIDS D'ABEILLES colon blanc, liteaux
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..i,. .„ !,;„„„,„. couleur 45x 90 1.95

A vendre5.50 590

Hlme Coupé des Pyramides

renvoy ée à une date ultérieure

. .i On demande pour la camappartement pagne, une
à louer à Sierre , très bel ap- tffioi«g,,fh1iri rTl.0parlement de 4 grandes cham- frCsTslFllfllC-»parlement de 4 grandes cham- fCl ONUUlAiV» DES QUALITÉS QUI FERONT PLAISIR AUX T, . . . «, . „ ". livraison à domicile
bri» et cuisine, confort et de- d'un certain àge pour tenir le MAÌTRESSES DE MAISON ! J obtiens toujours un gros succès avec Fleur de Neige,
pendances. Belle situation ménage d' une personne seule. ' ' | une merveille qu. lave et détache avec une facilité étonnante ; _^_ SCOI ^CIBXE ^M
tranquille et agréable. Ecrire S'adresser sous chiffres P | mes petites démonstrations d'articles divers intéressent toujours " "  "" '" '
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r l I IC  Q6 S31I6 S'adr. au bureau du Journal LINGES GRAINS D'ORGE, tout blanc pur coton
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Congé réglementaire et vie de ttj — uL.» 8%.» - ~A MONTEURS
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TRACHT. Pannile EGLOFF- 25 ans, capable de travailler 
= 0 v l f) o  3 SO A QO SUCC. de TalPPai treprise d'Electricité KOBZA, La Chaux-de-Fonds.

ERISMANN, Nd. Erlinsbach/ seul , connaissances générales J X I W  »,w T; Très bon café — Croissants feuilletés — Pièces variées et
Sol. Tél. 2 36 19. et concession B. cherche pia- LINGES ÉPONGE , coton blanc et toul couleur de fraiches — Tous desserts sur commande . mm^ÂmTmamTmla^^^^^*aasmk. 3BBB J5S
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tement neuf , 3 chambres, cui- Employé federai cherche 50x95 63x 100
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Uttres sous chittres r ZZ/4 .«—i -̂ -s, , ,  , u r r  D Vì Tì C
0„ offre v 

S à Publicitas Sion. LAVETTES, pur coton blanc et couleur sous chiffres P 2272 S.

quelques toises de

On cherche

ERDGOLD etc.

livraison à domicile

A Veildre --50 ~-75 ""85 "»95 On cherche 
_

évent. un millier de marcottes L — s, »̂» Jj
VA LAVETTES-gant, belle qualité, pur coton

du pays, fendant 2 ans. /%. ? tCOllt «> -'.95 ".75 perSOIine
raire oltre sous chi ti res r » Uvrier, un verger, environ pour nettoyages et lessives.

2275 S à Publicitas , Sion. 800 ises prf int éressant. \/nvr-7 Mne UITDIMCC S'adresser à Publicitas, Sion
c, , D . i M VOYhsZ NOS VI I RINLS -i , tf D , Aia èS adresser case Postale No sous chittres r I4ZO b.

J'offre capital contre bon- 29330 Sion. : 
ne garantie a commercant ou
industriel qui m'occuperai!
dans son entreprise , comme Pofpl fTPr
aide-magasinier ou autre tra- o
vail analogue à Sion. 3 trous , à vendre , tous com-

S'adresser par écrit au Bu- bustibles , bon état. Bas prix. ^^W
reau du Journal sous chiffre S'ad. Morati. Pierre, Bra- 

^
2399. mois.

PERDU

* Pépinières Jean BOLL, Granges Valaisanne » Sion, Aveni

A

m ! .. •- . . , , . .  . h , . s s  Tourbillon. Tél. 218 03
.̂".iCfc .fSi.CBl'.sP* AL ^^eBÈCt lTe 

\ . I
M < - .. [runici . haut i el ba tiges, toutes 

* *̂****̂ frv:n pnviron 3 000 ke. Prix variétés , tout premier choix. Tél. 4 21 34 __ __ _ _*̂ 
v»»^»» -*̂  foj n environ 3 000 kg. Prix vanetes, tout pr
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— Ba KPI ' ' 'S ' secrétaire , casseroliers ,
?wrir Li t 't ,  2̂Bs& 3̂3&SX&B3 ^̂B & j j j f  

.] 
garcons 

de cuisine , femmes cle
**pt& chambre stylécs , Ungere , la-

0 veuses, filles de salle (2 lan-
*̂mmm*m̂ ttB*̂*̂*mm̂ *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**™a gues) cuisinières, ménagères,

filles de cuisine , etc. trouve-
raient place à l'année ou pour
saison d'été au Bureau « La
Valaisanne » Sion, Avenue de

un pot d'échappement de
moto à la Place du Midi , à
Sion. Rapporter contre récom-
pense à Favre André chez
Roch et Buchs à Sion.Opel - Olympia

vendre. 6,5 CV., peu roulé
4600 fr. Fritz Reist, Sous-
Gare, Sion.

Skieurs
Nous vous rappelons que le

car de Sion-Montana partirà
dimanche à 8 h. 30 au som-
met du Grand-Pont. S'inserire
au café de Loèche à Sion ou
téléphoner au No 2 10 61 , à
Oiabbey et Blanc à Ayent.

A vendre
bon café, dans les environs de
Sion , à proximité de grand
chantier et sur très bon pas-
sage. Exceliente affaire.

Offres écrites à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 2342 S.

arguant qn'elle n'av.iit fait que son de-
voir. Il nous a semble crae cette délicatesse
meritali d'ètre signalée et complimenlée.

sfl| - BSBÌSBÉSSSSSSSSEHSSBHSSSÉSSSSSSS! SSI=A
G. D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O N

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Dimanche 8 fev-rwr
Q uinquag ésime, Q u-arante-Heures

Mrases basses : 5 h, 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. 30.

7 li. Exposition du très S. Sacre-
ment. Mess e et communion generale des

Jeunes Filles; 7 h. Église de l'ancien Hòpital : mes-
se basse; Sii. Chapelle du Séminaire : messe et ser-
mon italien; 0 li. Chilteauneuf-Village : messe et
sermon; 8 lu Cathédrale : messe des Écoles; 8 h. 45
messe chantée et sermon allemand ; 10 li. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 li. Vè-
pre» ; 20 h. Chapelet , Sermon des Quumntes-Heures ,
ben edici ion du S. Sacrement.

COUTURIER S. A. , S ION
• garage; ¦ ftieiiers ¦ Carrossaria gì Peinture
Révision, réparations et transformation de
tous genres de véhicules automobiles et ma-
vdiines agricoles.

Télephonee Noe 8 SO 77 t US S  t SS *f

Pius de confusion
Une seule adressé :

Otto WIDMANN, Meubles, Sion
Les Mayennets

fcK Phariuacie Nouvelle
Wm DROGHERIE
¦ SION

W René Btllier, ab* Fin.

 ̂
Tel. 2 18 64. 
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Luridi 6. — Deuxième jour des Qudrantes-Heures
7 li. Exposition du S. Sacrement. Grand'messe; 20 h.
Chapelet , sermon et bénédiction du S. Sacrement.

Mardi 7. — Troisième jour des Quarante-Hcurcs.
Comme le lundi.

Durant ees trois jours, le S. Sacrement reste ex-
posé à votre adoration de 7 heures le matin à 20
heures. Nous eonvipns toutes les familles ù faire
leur heure d'adoratici! chaque jour, en groupe et
individuel lement. On confesse chaque jour, le matin
dès 5 li. 30 et le soir dès 18 heures.

Mercredi 8. — Mercredi des Cendres. Jeùne et
abstinence. Après les messes de G li., 7 h. et 8 li.,
imposition des cendres. Si nous interrogeons notre
raison et notre cceur, ils nous indiqueront plus de
motifs de reconnaissance, de prière et d'adoration,
que de gaité.

Donc, prière, adoration.
Messe aux Mayens. — A 9 li. à la cha-

pelle d en-haut.

et en 1944 de Zermatt à Verbier, au cours
de la fameuse deuxième édition de la « Pa-
trouille des Glaciers ». Et il est bien notre
tour, genevois, de faire une fois fi gure d'or-
ganisateurs, ne serait-ce que pour prou-
ver notre attachement à cette grande fa-
mille romande dont St-Maurice est le cen-
tre. Aussi pour remercier ceux qui ont si
bien accueilli le Régiment territorial de Ge-
nève en automne 1940, auquel on a su
insuffler une vie nouvelle et magnifique
pour sa tàche dans la défense extérieure
des forts.

» Ces territoriaux on les a vus faire
de dures marches dans la région des Plans,
monter au Grand Saint-Bernard. Partout
aussi, leurs patrouilleurs ont été présents
dans les cours alpins, à Bretaye, au Bies-
honi à Arolla , <à Tortili , en été, en hiver ,
sur les arètes, dans les bivouacs, dans les
iglous... »

Ces raisons, qui sont celles du souvenir
et de l'amitìé justifient, k elles seules, le
choix de Genève et St-Cergue pour le
championnat de ski de la Brigade.

Grand Slalom Géant des Haudères
Coupé de la Dent Bianche

Le Ski-Club « L'Avenir » organisé le dimanche
8 février, son slalom traditionnel et invite cordia-
lement tous les amis coureurs à y participer.

Les pistes sont en excellent état et avant le
départ une assurance pourra ètre contraetée sur
place.

Voici le programme de cette manifestation :
09.00 Messe aux Haudères ; 10.45 Tirage au

sort , remise des dossards et controle des licences à
l'Hotel Edelweiss; 11.45 Reconnaissance de la
piste; 12.30 Premier départ de la l ère manche;
13.30 Premier départ de la 2ème manche; 1 6.00
Proclamation des résultats et distribution des prix.

Les inscriptions doivent parvenir à M. Anzévui
ou au No tél. 4 61 23, pour le vendredi 6 février
à 20 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 Uhr 45 Gottesdienst , Pfr

V. Kaufmann.

Les SPORTS
SKI

Le championinat de ski de la Br. mont. 10
Gomme nous l'avons annonce, le cham-

pioimat de la Br. mont. 10 se disputerà
cette année, les 13 et 14 mars, à Saint-
Cergue organisé par le Comité du con-
cours de ski des troupes genevoises, dont
les épreuves auront lieu en mème temps.

Sortir la Br. mont. 10 de son secteur
alpin pour la faire dispuber son oonoours
sur les hauteurs du Jura « genevois » est
un événement assez sensationnel. D'auouns
en ont été surpris. Ausai nos lecteurs
prendront-ils connaissance avec intérèt
des raisons de ce renversement des ha-
bitudes que publié dans son dernier nu-
mero le bulletin de la Société militaire
des carabiniers genevois, co-organiiS.atrice
du concours. Voicj. oe qu'il en dit fort
justement:

« Pourquoi vient-elle ? (la Brigade). C est
bien simple. Depuis sa création en janvier
1938, la Br. mont. 10 a fait disputer ses
épreuves sportives d'hiver soit à Montana,
soit à Bretaye, avec deux exoeptions, u-
ne fois à Loèclie-lesJBaims, croyions-nous,

Dan» no» Soclétét...
i mmmi  iistMinwiis—— ¦ssUf-mui — Tir ri nTHii- rir ri imn- -

Amis de la natura. — Venez au cours
du dimanche prochain à la « Croix de
Cceur ». Rendez-vous à 7 h. 15 à la gare.

Carnaval des Jeunesses
/édunoises

CòMège dlmamUe à 1$ fk
Bai Hotel de la Paix

DODGE
à vendre , 1936, Ca vendre , i v^o, *_ . j. carr.
speciale, surb. impecc, très
peu roulé. Pneus neufs. Prix
fr. 7,000.—.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2346 S.

UN JOYEUX MARDI-GRAS pour
PETITS et GRANDS

MARDI 10 FÉVRIER À 15 HEURES

nitite de gala de nuionoi
avec la Compagnie du VRAI GUIGNOL

direction Jean Ducloz

Programme
entièrement

nouveau
Prix des places

ENFANTS 80 cts. — ADULTES fr. 1.50
LOCATION mardi 10 février. de 11 h. à 12 h. et dès 14 h

On cherche à acheter près
de Sion , une

Maison
d'habitation avec grange-écu-
rie et terrain attenant de 1 000
à 2000 n.2.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2325 S.

A ven «ire
poussetle Wisa-Glona. "* -̂ J^" ^-^t^' "" -*m2̂ "N*=sSjJ p ~

^̂ ^"
S'adr. au bureau du Journal r.-;"-~ -. •¦'ii.-'.J,Ì.;. ~ «;:. r^T ,.-."-- vT'l::.̂ -^̂ ^Or:.":::. 2S '2i2SS

Chceur mixt? d^ la cathédrale: — Diman-
che 8, Quinquagèsime (Quaranta Heuresl
le chceur chanté la grand'messe à 10 h.

Ski-Club Sion. — 7 et 8 février pro -
chains, course subventionnée aux Paccots,
en commun avec -^ S>. C. Lausanne. Chà-
tel St-Denis-Col de Lys-Les Allières-Col de
Jaman-Caux. Une variante est prévue pour
les moins avancés. Inscriptions jusqu 'à ce
soir. vendredi. au stamm.

Les familles de feu M. Leon Varomier ont
la profonde douleur de faire part de la
mort de

M. Alfred Varonier
survenue ;i l'Hòp ital Nestlé à Lsiusanne
à l'àge de 59 ans, après une longue et
pénible maladie courageusemient supportée.

L'enterrement aura lieu à Sion , lundi 9
février.

Départ de la rue de Lausanne, k 10 h.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

Monsieur Al fred SIGGEN ct ses enfants à
Plan-Conthcy, ainsi que les familles parentes
et alliées, p rofo ndément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie regues à l'occa-
sion de leur grand deuil, remercient biem sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont p ris
part.

/VTVwe O. MARIÉTHOD
Représentant do A.. MURITH S A

Pompes fnnèbres catholiqnes de Genève
Rue du Rhòne Sion Téiéphone 2.17.71
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
r»émarcile» «ratulto»
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Pour une assurance-vie
s'adaptant 100 % à votre

situation
CONSULTEZ

Maurice PARUEK - coitombey
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie à Bàie

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS
Une bonne adressé

SIMA- S. A. - SION
Avenue de la Gare — Tel. 2 15 76

VIANDE DE CHÈVRE

Chèvre entière la qualité Fr. 3.— le kg
Quart devant la » 3.50 le kg.
Quart de derrière la » 3.— le kg.
Saucisse de chèvre » 2.80 le kg.
Saucisse de porc » 5.20 le kg.
Salami II qualité . . . »  8.— le kg.
Salami-notre fabrication » 5.— le kg.
Salametti I qualité » 10.— le kg.
Salametti II qualité » 6.80 le kg.
Mortadella de Bologne » 8.50 le kg.

Expédition contre remboursement
BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (TESSIN)

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
VENDREDI 6 février 1948 à 20 h. 45

à l'Hotel de la Pianta

CONFÉRENCE

André CHAMSON
SOMMES-NOUS DES HOMMES DÉTRUITS ?

Prix des places : Fr. 3.50. — Amis de 1 Art : Fr. 3
Étudiants : Fr. 1. —.

couturière
cherche travail à la journée pour dames, enfants et transfer
mations.

Recoit chaque soir de 19 h. .30 à 21 heures, chez Mim
Luisier, Bàtiment de la Laiterie de Sion.'

Satisfaction,
gain de temps et d'efforts sont assurés par l'em-
ploi de la bouillie caséinée

"LA RENOMMÉE"
au soufre mouillable

qui permet de lutter en méme temps contre le
mildiou, l'oidium et l'acariose.

Vignerons , attention !

Il n'y a qu'une seule Renommée au souffre mouil-
lable

" LA RENOMMÉE "
Produit AGRICOLA vendu exclusivement par la

Fan. vai. des Producteurs de tali, » Sion

A louer
appartement 4 pièces, salle de bain, confort , éventuellemen
garage, dans les environs de Sion.

Libre de suite.
Faire offres écrites au bureau du Journal sous chiffre 2372

Une «irculalien paresseuse... CURE Circylan 2 x par jour !

3.50).

R. BARBEROT S. A. Genève

est très souvent la cause de ces troublés désagréables tels que
migraines, vapeurs vertiges, bourdonnements d'oreilles, nervosité.
Pour combattre ces troublés, vous pouvez vous fier à la lon-
gue expérience acquise avec CIRCULAN et faire sans hésiter
une CURE de cet extrait de plantes pendant un à deux mois.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du
coeur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
blés de l'àge critique (fatigue, pàieur, nervosité), hémorrhoi'-
des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

L'action du traitement peut étre intensifiée encore — notam-
ment si l'on souffre d'un cceur nerveux ou d'affections nerveu-
ses — en prenant en mème temps que le Circulan les dragées
vertes Helvesan-5 (Fr. 3.50) . Au moment des troublés de l'àge
critique, on prendra en mème temps que le Circulan les dragées
vertes Helvesan-8 (Fr.

-B^HeceDifl
des annonces

da

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispoiitions concernant
l'horaire do Mirice de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal a été avance de
bob heures.
En conséquence, nous rappelons à nos annonciers
que le d e r n i e r  déla i p o u r  la r e m i s e
de i  a n n o n c e s , la i

Lundi, Mercredi,Vendredi
a été fixi

2 l i  99

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ÉCHALAS KYANISÉS

CHEZ VOTRE PHARMACIitN Dép. : Etabi

ih 9 li, du mafin

¦ ion. pour ies auismortuaires ou raciames ;

Pommes de terre de consommation

6 30 69. 8 13 55.

| c^GR4/ o SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS

**A » ̂ , <~  ̂ FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
KT1° SION

Dans Ies meilleures variétés.

Prix spéciaux pour revendeurs locaux.
Em. RUDAZ, Fruits et Produits du sol, CHARRAT. Tel. (026)

/ v \ A RQ U E  OEPOSEE

ENGRAIS
phosphatés, azotés et complets

Agent exclusif pour le Valais :

POMMES DE TERRE

FOIN — PAILLE

ENGRAIS

«fet*̂C£\&Y T0URBE

\|V ÉCHALAS TUTEURS

PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Service special pour l'entretien d'arbres fruitiers — BRAMOIS — Tél. 2 22 74

MAYENS DE SION

Café des Grands-Mélèzes

BAL DE CARNAVAL
ORCHESTRE « POÈMA-TANGO »
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Dépòt Eau minerale
La source minerale Henniez-Santé S. A. à Henniez, offre

pour le haut et le bas-Valais, la représentation comme déposi-
taires généraux ou régionaux, de tous ses produits.

Ecrire à Source Henniez-Santé S. A., Henniez (Vaud).

ATTENTION !

Stylo à bilie
NORMAN AUTOMATIC

Dernier modèle américain.
Entrée et sortie de la pointe par simple pression.
Par 100 pièces, la pièce Fr. 7.15.
Prix spéciaux pour quantités supérieures. Demandez echantillon
contre remboursement.

Rob. GEISMAR, Spitalgasse 34, Berne.

Personne ayant voiture et capital , cherche place comme

Employé interesse, voyageur
ou autre dans maison de gros, etc.

Offres sous chiffres OFA 10071 L à Orell Fussli-Annonces,
Martigny.

Petites annonces
II n'est pas donne suite ani

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

HFBéK
Pedicure diplómée

SION, R. de la Dent-BIanche

recoit tous les jours
et sur rendez-vous. Tél. No

Vente — Achat — Échange

mm et
mulets

Dumoulin Francois, Savièse
Tél. 2 24 58

Ae. 1LOCJBM

Demandez-vous du personnel?
Insérez donc dans les « Em-
mentaler Nachrichten » Miin-
singen, tirant à plus de
30.000 exemplaires. Rabais
de 10 f c  sur une annonce pa-
raissant 2 fois. Traduction
exacte et gratuite , tél. (031)

3 prés de la surface totale
de 4378 m2 aux Champs-
neufs.
S'adresser à M. Eugène de

Riedmatten, Banque de Sion.
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ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure Fr. 19.75
cure moyenne » 10.75
flacon originai » 4.75

Recommande par le corps medicai

TRAITEMENTS D'HIVER
Hécolie assurée

1. CARBOUNÉUMS : Carbofort , Carbemul. Véraline

2. PRODUITS À BASE DE DINITROCRÉSOL
Sandoline, Tretox

3. HUILES BLANCHES
Volck , Zofal-Hiver , Para-Maag-Hiver

4. HUILES JAUNES
Paranicrol .

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, a Sion
et ses revendeurs régionaux

vélo d'homme
à l'état de neuf. Bas prix.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 2169 S.

On cherche
pour juin-juillet , appartement
3-4 pièces, confort.

Mme Otto de Chastonay,
at-Théodule 8, Sion.

jeune fille
pour faire le service et aider
au ménage. Bons gages, bon N'ATTENDEZ PAS...
traitement.

Restaurant sans alcool, Bé-
vilard (J-B)

On cherche
à louer à Sion ou dans les
environs, un grand locai ou
appartement pouvant servir
d'atelier.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2395.

SION — Hotel de la Paix

Cùtu&U-yf ùUée
Samedi 7 février 1948, à 21 heures

de l'HARMONIE MUNICIPALE de SION
(Voir les affiehes)

Montana-Vermala
Mine championnat valaisan
de ski

éS LotOS

Descente et fond

Slalom et saut —

Séries de cartes
en vente à l'imprimerie
GESSLER. S'io. Tél. 219 05

A vendre à Sion , magnifique

— Samedi 7 février

Dimanche 8 février

villa
de 2 appartements , avec jardin arborisé.

Ecrire sous chiffres P 66-24 S à Publicitas , Sion

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

Commandez de suite pour ètre
servi à temps.

mm Dubuis
Tel. 211 40 — SION

a~.\J sn
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au dernier moment pour ap-
porter vos annonces 1
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ON DEMANDE
pour entrée de suite, 3 ou-
vriers ferblantiers - appareil-
leurs; I ouvrier couvreur.

Faire offres à W. Gautschy,
ferblantier - appareilleur, Ste
Croix (Vaud).

fl vendre
moto Norton 500 cm3, entiè-
rement révisée.
S'adr. chez Cyrille Evéquoz,

à Chàteauneuf.

On engagerait de suite

Ouvriers et
ouvrières

de campagne.
S'adresser chez Francois

Kammerzing, pépiniériste, Les
Creusets d'en-bas, Sion. Tél.
No 2 16 58.

Personne tranquille cherche
petit

apparlemenl
2 ou 3 pièces, ensoleillé, pas
de confort, pour avril ou mai.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 2391.

Pour vos
imprimés

livres
rapidement

.?
HPfUMERIE UCSSU R - SK»

Chalet à vendre
aux Mayens de Sion (1370
m.) à proximité de route, vue
magni fiquiel, eau courante
(source) 6 chambres, salle à
manger, cuisine, veranda vi-
tree , cave, chambre à lessive,
entièrement meublé, avec 400
m- de terrain.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2212 S.




