
At uà l 'fàtdUtie?
On le disait ici il y a peu de temps en-

core : le déclin de la période de prosperi*
té économique atteint tout particulière»
ment notre ihótellerie.

Le dernier communique de l'office fède*
ral de statistique ne confirme que trop cer*
tainement cette appréciation. En effet, la
fréquentation des hòtels et pensions de
Suisse durant l'été 1948 marque un recul
de 8,3 % par rapport à la saison de 1947.

Mais ce qui nous touche encore beau*
coup plus, c'est que la diminution enregis*
trée en Valais est la plus forte de toute la
Suisse : alors que la moyenne est de 8,3 %
pour l'ensemble de la Confédération, nous
avons le triste privilège de figurer en tète
de liste avec 14,3% (Tessin 3,5%; Lac Le*
man 5,4; Grisons 11,2%).

Que s'est*il donc passe ? Les causes gè*
nérales du recul du mouvement hòtelier
ont été définies : l'attraction que l'étran*
ger exercé sur les touristes suisses, qui se
sont rendus notamment en France par
centaines de milliers ; les restrictions tant
du montant giobal des devisés attribuées
à nos hòtes d'Angleterre que de la quote*
part individuelle, abaissée à 25 £ par per-
sonne; enfin , les mauvaises conditions at*
mosphériques (là*dessus sont venues se
greffer encore les grèves des transports et
les restrictions monétaires en France).

Pour le Valais , ces facteurs ont donc
exercé une infiuence exceptionnellement
déprimante. En raison de leur caractère ty*
piquement saisonnier, nos stations pàtis*
sent dans une mesure très considérable du
mauvais temps. La saison a été très cour*
te et nombre d'établissements, qui d'or*
dinaire refusent des clients quand elle bat
son plein , n 'ont pas mème été complète*
ment occupés. On n 'a jamais vu autant de
chambres décommandées que l'année pas*
sée, ce qui a d'ailleurs conduit nos hòte*
liers à se poser la question de savoir com*
ment ils procéderaient à l'avenir pour se
couvrir du dommage ainsi cause quand la
chambre reste ensuite inutilisée.

Il apparali dès lors que ce n 'est pas seu*
lement la situation de la viticulture et de
l'arboriculture qui inspire de l'inquiétude,
mais également celle de notre tourisme.
Nous ne perdons pas de vue que celui*ci
peut bénéficier davantage de circonstances
immédiates, et que par exemple certaines
modifications apportées à l'étranger en ma*
tière de devisés , ou des conditions atmos-

phériques très favorables, peuvent ici ra*
pidement améliorer la situation. Mais il
n 'en reste pas moins qu 'il faut vouer la
plus grande sollicitude à cette branche de
notre economie.

L'accusation adressée au contròie fédéral
des prix d'avoir suivi au cours de ces der*
nières années une politique étroite et pré*
judiciable aux intérèts gènéraux du touris*
me et de l'hótellerie n'est pas dénuée de
tout fondement. Le malheur est que des
décisions d'une portée beaucoup plus
grande qu'il ne paraissait ont été abandon*
nées à l'appréciation de « spécialistes »
bornes. Ainsi, en interdisant à l'hótellerie
d'adapter ses prix dans une proportion rai*
sonnable, on l'a empèchée de se moderni*
ser, de renouveler et d'amortir ses instai*
lations, de constituer des réserves pour les
mauvais jours.

Ce n 'est que tout dernièrement (septem*
bre 1948) que le Conseil fédéral a reconnu
le bienrfondé des revendications de la So*
ciété Suisse des Hòteliers en autorisant
d'importantes majorations de prix. Après
des années de lutte, il a donc été admis que
cette société avait raison, et que les prix de
l'hótelleri e saisonnière en tous cas étaient
trop faibles pour assurer le rendement des
établissements. Mais ce succès obtenu n 'a
plus qu 'une portée de principe. Aujourd'
hui les affaires ne vont plus, et l'avantage
qu'on aurait pu tirer d'une marge suffi*
sante pendant la guerre et au cours de la
période qui l'a immédiatement suivie, est
perdu. Le mal est fait.

Voici donc notre hòtellerie (et nous a-
vons déjà souligne une autre fois qu 'on
devrait lui reconnaìtre dans son ensemble
le caractère saisonnier visé par la décision
du Conseil fédéral) trop peu armée pour
la lutte qui s'annonee déjà sérieuse, et ,
dans la mesure de leurs moyens, les pou*
voirs publics du Valais doivent lui prèter
main forte.

C'est ainsi que la modernisation de nos
stations et l'amélioration de notre réseau
routier constituent des taches majeures.
Et à cet égard déjà , il importe absolument
de restaurer nos finances publiques par
l'adoption de la nouvelle loi des finances,
comportant le correlati! indispensable d'u*
ne nouvelle méthode de gestion qui assure
un emploi plus rationnel et plus efficace
des deniers publics.

Bojen OLSOIU 'KR

Ca mauvaise p resse
Elle existe, c'est certain. En France sur-

tout, puis en Suisse. Elle franchit journelle-
ment notre frontière, apportant avec elle ses
miasmes archipourris.

Un journali ste francais, collaborateur d'un
journal chrétien , s'élève avec force contre cet-
te presse de bas étage et ses journalistes, au-
teurs d'arlicles à scandales.

Bientòt nous assisterons à la contamination
de tonte la « grande presse » frangaise qui
livre aux lecteurs les secrets intimes de toute
la gent du cinema et du théàtre et propose
des images de plus en plus « osées ». Certains
articles sont tellement orduriers qu 'il faut
croire que ceux qui le.s écrivent cherchent la
matière au fon d de.s poubelles, dans les alcó-
ves et sous les tas de fumier.

En France, il y a plusieurs hebdomadaires
dont. lc tirage dopasse le ehiffre de 1 million.
Ce soni donc autant cle crétins, d'idiots, d'a-
brutis, de pervertis qui dégustent chaque se-
maine ces balayures sorties d'une piume im-
monde, ot cela d'où qu 'eiles viennent.

Il faut. nettoyer les écuries d'Augias. Si-
non, en ouvrant un journal « nous devrons
ehausser les bottes de l'égoùtier ». A la lec-
ture d' un article on éprouvé la sensation
désagréable d'enfoncer dans la boue, et , en
poursuivant le fil des colonnes et des pages,
on se rend bientòt compte que l'on se vautre
dans la fango, comme un goret conduit d'une
baguette d'épines.

Los frangais ne sont pas tous dos cochons
qui s'abreuveut à cette prose archipourrie.
Us sont loin d'ètre los seuls lecteurs. Il y a
des niais en Suisse aussi , cjui sont ravis de

foniller dans ces feuilles pour « marsoins » et
d'y découvrir toutes les pratiques des crimi-
nels, des sadiques ; les manoeuvres louches du
monde interlope, les .amours illégitimes cle la
haute société, les tueries d'apaches et les élu-
eubrations des. souteneurs.

En France, la lutte contre ees malfaiteurs
de l'esprit a commencé. Elle est dirigée par la
corporation des journalistes contre ses mem-
bres qui troublent son hygiène. La carte pro-
fessionnelle sera ret irée aux journalistes qui
se livrent à cette industrie malsaine, abomina-
ble et nuisible.

Pour nous autres, en Suisse, le problème
est plus facile à résoudre. Los gouvernements
cantonaux n 'ont qu'à interdire la vente de
ces journaux. Un bon coup de baiai doit ótre
donne puisqu'il s'impose ; une épuration est
nécessaire. On désinfectera la morale déjà
passablement contaminée. I_os « bons » jour-
naux indépendants, chrétiens ct pour la Pa-
trie , ceux qui n'ont pas été visés par lc ser-
mon du Itévérend curé dc Sion , s'élevent tous
contre Ics procédés d'exploitation do lecteurs
tentés pai- les mauvaises locturcs.

Par dos articles continus 1 opinion publique
est. alertóe. Los autorités dc polioe vont agir
dàs cpi'elles auront en mains les rapports dc
ses agents qui enquètent à ce sujet. Mais il
faut faire vite. Les mauvais journaux, Ics
revues pour boniches on mal d'amour se ré-
pandent de plus en plus. Los tirages augmen -
tent sans cesse et si nous nous laissons suh-
merger tranquillement, en subissant une pe-
tite crise de manque de volonté, la littérature
archipourrie supplnntera toute autre lecture.

f- -9- a-
. Pharmacie Nouvelle
m_ DROGUERIE
S SION
W René Boffici , pharm.
w Tel. 218 64.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travati ea tona genre*

SION. Près des Moulin»
Tel. 2 1832 et 224 33 André Gaiilard

Lord Louis Mountbatten visite la Grece

Lord Louis Moti ut bit tini , commanduti t ni chef de la f lo t t e  méditerrannéenne angla ise, voyage actuel-
lement cn Grece. Il n rendu, visite à son .neoeu, le roi Paul. On Ics voit à l'entrée du Théàtre Olympia,
à l'occasion d'un gain donne cn fa veur des familles sinistrécs durant la g uerre cantre les rebelles. t_

La «Pompadour d'Argentine
veut prendre le pouvoir

Lhebdomadaire frangais « La Bataille » se
fait l'écho de commentaires qui circulent en Amé-
rique du Sud au sujet du ménage Peron dont la
rumeur publique affirmé qu'il est tout près de se
dissocicr, la blonde « Pompadour d'Argentine »
brulant , déclare-t-on , de tenir dans ses jolies mains
les rènes du pouvoir.

Ce ne fut d'abord qu'un murmurc rasant le
sol, aujourd'hui c'est la fable de tout Buenos-
Ayres : la senora Eva Peron est entrée en conflit
ouvert avec son mari, le dictateur argentili. L'en-
jeu : tout simplement le pouvoir.

La Iurte entre Ies deux époux a éclaté publique-
ment à l'occasion du voyage que fit en novembre
dernier, à Washington, le secrétaire d'Etat du Com-
merce argentin , M. Rolando Lagomarsino, un des
vieux amis de Mme Peron, qui l'avait connue au
temps où elle jouait dans les cabarets. Les jour-
naux de Buenos-Ayres controlés par la presidente
présentèrent cette mission comme exceptionnelle-
ment importante, ceux sous l'obédiencc du dicta-
teur la ridiculisèrent.

Le lendemain de l'arrivée de Lagomarsino à
Washington, un communique de la Casa Roda —
la Maison Rose, en frainjais — siège de la pré-
sidence argentine, déclarait que Lagomarsino n'a-
vait aux Etats-Unis aucune mission òfficielle, el
qu'il ne représentait que lui-méme. C'était une
déclaration de guerre de Juan Peron au clan de
la senora.

Après cet éclat, Buenos-Ayres attend avec pas-
sion ce qui va se passer entre la Casa Rosada et
le ministère du Travail et de la Politique sociale,
puisque c'est dans ce ministère que siège le Q.G.
d'Eva Peron. Le mot de divorce est sur toutes les
lèvres et, depuis cet incident, le couple Peron ne
s'est plus présente que deux fois en public, et
seulement pour des réceptions officielles. Au cours
de l'une d'elles, en présence d'un grand nombre

de diplomates étrangers, la senora s'est dressée
comme une furie contre son époux, sans mème
lui épargner quelques outrages, lui reprochant , à
lui et à « son Bramuglia » (le ministre des af-
faires étrangères) de saboter, dans le monde, la
propagande du pian qu'elle a concu pour la pro-
tection et l'assurance de la vieillesse. L'explica-
tion fut si pénible que les Excellences ne sa-
vaient quelle contenance adopter et pensaient à
prendre la fuite...

Le general Peron, qui montre un visage fati-
gué, a explique aux ambassadeurs étrangers en
qui il a confiance, la génèse de ce conflit avec la
senora :« Il arrive qu'un homme occupé prenne
sa femme comme collaborateur, mais celle-ci a
une tendance à empiéter sur ses attributions.
Quand le mari s'en apercoit c'est déjà trop tard »•

La passion du pouvoir, profonde, insatiable
comme tous les désirs et toutes les passions de la
« blonde Pompadour d'Argentine », selon l'expres-
sion des journaux nord-américains, a marque la
pohtique de ce pays et méme presque toute la
pohtique sud-américaine.

« Tout ou rien, e est mon prìncipe », disait déja
Eva Duarte quand elle avait quatorze ans et que,
échappée de sa petite ville de Los Toldos, elle
marchait pieds nus et presque en loques dans les
rues de Buenos-Ayres. On ne la voyait guère
alors que dans la banlieue de la capitale, où
habitent les modèles faméliques pour Ies ateliers
de peintres. Trois ans plus tard, c'était déjà une
Eva beaucoup plus elegante qui fréquentait Ave-
nida Alvear, le centre de Buenos-Ayres. Aban-
donnée à elle-mème, cadette d'une famille qui,
après la mort du pére, s'était appauvric , Evita
révait d'« atteindre le bonheur à travers la tem-
pète ». La tempète, ce fut l'amitié des peintres,
puis celle des cercles militaires. En passant par
le « chemin des colonels », elle finit par rencòn-
trer le colonel Juancito Peron.
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Au irré tìe ma f antainie

Fantaisie désagréable
Je n'en veux pas aux prestidigateurs, ma-

giciens, fantaisistés, Musionnistes. Je pense
au contraire qu'ils son t les gens les plus né-
cessaires au bonheur de l 'humanité — après
les boulangers et Ics marchands de tabac,
bien entend u !

Mais ils me dégoivent quand ils ra tent leur
e f f e t , et surtout , quand au lieu de transfor-
mer lés choses vulgaires et laides en fleurs
ou en colombes, ils fon t l' opération inverse.

Je dois d'ailleurs bien avoue r qu'ils ne
m'ont jamais donne cette décep tion. L'illu-
sionniste n'a jamais été pour moi un désillu-
sionniste. Excepté celui qui...

Vais-je l 'écrire f Cela inerite réflexion.
Non pps par craint e que le magicien me
fasse magiquement le coup du pé re Fran-
gois et colle dans le dos de mon doublé une
paire d'ailes pour m'envoyer vole t er dans les
espacés célestes ou intersidéraux. Je redoute
se ulemen t que, plus prosàiquement, il me
colle du papier Umbre et m'envoye nager
dans la mare d'un procès en diffamation.

Mais non, je suis dans mon bon droit, qui
est un droit collectif et d'autant plus contes-
table. Et puis, il y a la, preuve écrite, voire
imprimée du bien-fondé de mon regret.

Je regrette donc que ce p rofesseur de mys-
tification, qui annoncé son spectacle en alle-
mand, nous mystifie dròlcment en croyant
écrire en frangais . Jc sais bien que ce n'est
pas un professeur de langue et je  serais assez
indulgent pour pardonner à ce devili de ne
pas deviner tous les mystères de notre lan-
gue. Mais tout de mème : ju squ'à nous of-
f r i r  « l'expériment mondial de l 'éscalier vi-
vant »...

Et dire qu'on a colle là-dessus des timbres
officiels...

Jacques TRIOLET

LES ALLEMANDS CONNAI SSAIENT LE PIAN
DE DÉBARQUEMENT

Le commandant Murphy, chef de la section his-
tori que du Q. G. américain do Heidelberg, a confir-
mé mardi au cours d'une conférence de presse, lea
déclarations faites par le general Huebner selon les-
quelles le pian des opérations du 5e corps d'armée
américain, prévu dans les plans d'invasion du corps
expéditionnaire allié en Normandie, était tombe en-
tre les maina des Allemands au moment du débar-
quement en Normandie.

Le commandant Murphy a déclare que ce docu-
ment de la plus haute importance avait été trouve
le 7 juin 1944 sur lc cadavre d'un officier améri-
cain pur dos soldats d'une unite allemande du gè-
nio. Ivo major Murphy a a.jouté qu 'il avait été en-
suite transmis lo 8 juin au general Marx , comman-
dant on chef du S4o corps d'armée allemand et trans-
mis peu après au Q. ti. de la "e armée allemande.
Lo chef dc la section histor ique du Q. G. allemand
de Heidelberg estime que eette information vitale
no fut transmise que trop tard au maréchal von
Rundstodt , commandant on chef des armées alleman-
des de l'ouest , on raison de l'opposition qui prévalait
alors au sein de l'OKW (Oberkonnnando der Wehr-
macht ),  selon laquelle le déliarqucment en Norman-
die n 'était qu 'une feinte destinée il masquer un dé-
barquement on masse dans le Pas de Calala '. Le
commandant Murp hy a d'autre part , déclare que les
Allemands avaient cu vent quelques jours avant le
débarquement il la suite de la publication dans un
journal britanni que d'un cntrefilet demandant ù. la
population de signaler aux autorités militaires « les
dégàts qui avaient pu Otre commis par lea troupes
en cantonnement. »

Lo major Murp hy a souli gne, enfin , l'opposition
qui régnait au sein du grand état-major allemand
Rundstodt. Lo. premier ayant été partisan de la ré-
sistance immediate et le second ayant préféré loia-
sor les Alliés pénétrer plus avant en France, dans
le but de pouvoir Ics anéantir , opinion qui prévalut
finalement et fut une des causes de la défaite alle-
mande.

LA GRANDE-BRETAGNE VEUT DES
SUPERFORTERESSES

On apprend do source officieuse que la Grande-
Bretagne désiroruit recevoir 150 superforteresaes
volantes du type B 29, et memo davantage dana lc
cadrò du programme d'uide mili taire que les Etats-
Unis ooiisentiraicnt il l'Europe. Les Etats-Unis ap-
prouveraient cette domando anglaise. Pour l'ins-
tant oe programmo n 'est qu 'un projet. Avant d'ètre
approuvé par le Congrès américain , aucun matèrici
militaire ne pourra Otre livré.
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DIX ANS DE « GUERRE FROIDE ? »
Au cours de l'exposé qu 'il a fait devant la com-

mission des forces lu-méea de la Chambre dea re-
présentants, M. Forrestal, secrétaire il la défense, a
réaffirmé qu 'il ne croyait paa la guerre imminente,
moia qu'il ne fallait  pas écarter la possibilité d'un
conflit i\ long terme. M. Forrestal aurait précise à
oe sujet que la guerre froide entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. pourrait durer « une dizaine d'an-
néea ».

QUE FAIT M. VIGHINSKY EN
EN TCHÉCOSLOVAQUIE ?

M. Vichinsky, ministre adjoint des Affai-
res étrangères de l'U.R.S.S., serait en train
cle mener des conversations à huis clos avec
certains chefs communistes de l'Europe orien-
tale, dans un hotel de Carlsbad.

L'arrivée de Ivi. Vichinsky à Prague, eoì'n-
cidait avec l'aimonce faite à Moscou de la
constitution d'un conseil d'éntr 'aide écono-
mique de l'Europe orienta le. De Prague, M.
Vichinsky a gagné immédiatement Carlsbad.

Les milieux officiels de la capitale tchéco-
slovaque observent un mutisme absolu au su-
jet du but de la présence de M. Vichinski
en Tchécoslovaquie.

Les observateurs bien renseignés laissent
entendre que les désaccords subsistants sur
diverses questions politiques parmi les diri-
geants communistes des Etats de l'Europe
orientale rendent nécessaire une médiation
pour laquelle M. Vichinsky paraìt tout desi-
gno

L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANgAISE IN
TERVIENT CONTRE LES PUBLICATIONS

LICENCIEUSES
L'Assemblée nationale a adopté jeudi plu-

sieurs articles de loi sur les publications des-
tinées à la jeunesse. Une commission sera
créée qui proposera toutes mesures suscep-
tibles d'améliorer ces publications, signalera
les infractions à la loi et dressera la liste des
écrits pornlgraphiques ou lieencieux dont
l'exposition risque de pervertir l'enfance et
l'adolescence.

Cette commission comprendra des repré-
sentants des commissions parlementaires de
la presse, du corps enseignant, des associa-
tions familiales.

Ont été également adoptés les articles sti-
pulant les peines qui pourront étre infligées
aux éditeurs enfreignant les dispositions de
la loi : emprisonnement d'un mois à un an,
amendés de 50 à 500,000 francs. On sait que
la loi en cours de discussion tend à interdire
les publications susceptibles de pervertir les
enfants et les adolescents. (Voir "notre article
en Ire page).

JMBBBEiBnmSBDQEBMI
UN VOYAGEUR OLISSE SUR UNE PELURE

DE BANANE ET TOMBE SOUS LE TRAIN
Mercredi soir, en gare de Zurieh-Wiedikon, un ac-

cident a coùté la vie à un domeatique de campagne
de 30 ans, Joseph Heule, marie et demeurant à Wae-
denswil. Le malheureux a passe sous le train se
dirigeant vers Lucerne et a été tue sur le coup.
L'enquète a révélé qu 'à l'endroit où Heule se trou-
vait sur le quai ,' il y avait une pelure de banane et
des marqués de glissade. On déduit que le malheureux
aura perdu l'équilibre et aura passe sous les roues
du train qui brùlait la station à toute vitesse.

UN OUVRIER ÉCRASÉ PAR UN CAMION
Jeudi matin , peu avant 9 lieures, un camion de

l ivraison circulait rue de Mercerie à Lausanne. Un
nuvrier, M. Adolphe Rochat , avait pris place sur lo
pont du véhicule. Deux sacs se déplaeèxent soudain
et M. Rochat se leva pour les remettre en place. Il
perdit alors l'équilibre, tomba et roula sous le ca-
mion en marche dont les roues lui passèrent sur la
poitrine. Le blessé fu t  transporté immédiatement à
l'hópital cantonal dans un état désespéré.

MONTY PASSERA SES VACANCES A
MURRE N ET À GSTAAD

Le maréchal lord Montgomery venant de
Paris, arriverà en Suisse pour y passer 4 se-
maines de vacanees. Il passera par Delle,
Berne, pour se rendre à Murren où il séjour-
nera jusqu'au milieu de février. Puis, il se
rendra à Gstaad où il resterà quelques jours.
A son retour, il passera trois jours à Berne.
Les vacanees en Suisse sont devenues pour le

Mobilière-Suisse
fondée en 1826
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m maréchal Montgomery une tradition. Avant
— la deuxième guerre mondiale déjà, il se ren-

dait souvent à la Lenk. En 1946, alors qu'il
était en Westphalie, il vint en Suisse et il
passa également ses vacanees de l'hiver 1947
à Gstaad. En 1948, en revanche, la visite an-
nuelle n 'eut pas lieu en raison des difficultés
de l'Angleterre dans le domaine des devisés.
Le séjour en Suisse de cette année permet-
tra au grand soldat anglais de prendre du
repos et le plus de soleil possible.

SIERRE — Des livres pour les malades
La Croix-Rouge Suisse, section de Sierre, avait

lance dans la presse valaisanne de nombreux appels
pour qu 'on donnàt les livres usages à l'intention
des malades du Sanatorium Valaisan à Montana. La
quéte fut fructueuse et permettra de constituer une
intéressante bibliothèque. L'action est toujours ou-
verte et reconunandée à la générosité des lecteurs.

LENS — Des cambrìoleurs emportent plus de 6000
francs
Des cambrìoleurs se sont introduits par ef-

fraction dans les locaux de la Société coope-
rative de consommation. Us ont tout mis sens
dessus-dessous et se sont rendus ensuite dans
un café attenant, propriété du président de la
Commune, où ils ont empoché plus de 6.000
francs en espèces, de la marchandise et des
bricoles. Us ont cause de gros dégàts. La
gendarmerie enquète.

Arrestation des cambrìoleurs à Lausanne

A la suite des cambrìolages de la Coopératice
de Lens et du café, une enquète a été rapidement
menée qui a provoqué l'arrestation de deux in-
vidus. Un des voleurs est originaire de Lens, mais
habité Lausanne, l'autre a été condamné plusieurs
fois pour des méfaits du méme genre. Dans l'af-
faire de Lens, une femme était mèlée aux cam-
brìolages- Les délinquants seront interrogés par
le juge d'instruction et seront déférés au Tribu-
nal. Ils ont volé 6,000 fr. dont 1.200 en mon-
naie, le reste en coupures de 5.—, 20.— et 100.—
francs.

On signale encore d'autres tentatives d'effrac-
tion dans plusieurs endroits de la région, au ha-
meau de Vaas, en particulier.

BRAMOIS — Camionnette contre fourgonnette.
Sur la route de Sion à Bramois, la camion-

nette de M. Frangois Mutter, arboriculteur
à Bramois, est entrée en collision avee la four-
gonnette de la fabrique de biscuits Oulevay,
à Morges. Les deux véhicules ont subi des
dégàts.
MARTIGNY — Ceux qui s'en vont

On annoncé le décès, à l'àge de 75 ans, a-
près une longue maladie, du chanoine Fabien
Melly.

Ce digne prètre de la congrégation du Gd-
St-Bernard était né à Grimentz. Il fut aumó-
nier de l'Hospice et professeur de théologie,
puis chapelain à Sembrancher, prieur au Gd-
St-Bernard, curé d'Orsières, prieur du Sim-
plon en 1942, poste qu 'il occupa jusqu 'en
1946 où la maladie le forca à se retirer à la
maison de Martigny.

Il était bien connu pour sa piété, sa sincé-
rité et sa grande générosité.
MARTIGNY — La loi sur la tuberculose.

La Société de Secours mutuels de Marti-
gny et environs tiendra sa réunion dimanche
et entendra à eette occasion une conférence
de M. Charles-Henri Weber, de Genève, sur
« l'assurance-tubercnlose et la nouvelle loi ».
Ce sera sans doute la première conférence sur
ce sujet en Valais.

MARTIGNY — Un ouvrier victime d'un accident
Un ouvrier originaire de St-Martin , M.

Camille Mayor, vient d'ètre victime d'un ac-
cident alors qu'il travaillait sur un chantier
de l'E.O.S. dans la région de Miéville. Il se
trouvait dans un tunnel avec plusieurs au-
tres camarades quand une benne , cn descen-
dant à l'impreviste, le coin§a contre un paroi
de rochers. On ne s'apergut pas tout cle suite
de l&ccident qui s'était déroule à 11 heures
du matin, et c 'est à 15 h. seulement qu 'on
découvrit le malheureux sans connaissance et
qu'on le transporta à l'hópital du district de
Martigny. On nous informe dans cet etablis-
sement que la victime souffre cle fracture.
de cótes et de contusions, mais que son état
n 'inspire pas d'inquiétudes.
MARTIGNY — Contre un poteau indicateur.

La nuit dernière, vers 23 heures, M. Robert
Gianadda, entrepreneur à Martigny, ren-
trant en auto chez lui venant de Sion , vou-
lant prendre le virage devant l 'église de Mar-
tigny, monta avec les deux roues avant de
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son véhicule sur le socie du poteau indiquant
les direetions. Les phares et le pare-brise fu-
rent brisés et l'auto subit de graves dégàts.
Néanmoins, son propriétaire s'efforca de la
conduire plus loin , mais sur la place centrale,
il dut y renoncer. Il abandonna momentané-
ment l'épave, et un garagiste vint la cher-
cher pour la réparer.

CHEZ LES MARCHANDS DE VIN
Les marchands de vins du Valais ont tenu, mer-

credi après-midi, une importante séance à Sion sous
la présidence de M. Bojen Olsommer, directeur de la
Chambre valaisanne de commerce.

Us ont étudié le problème d'une semaine romande
des vins à Zurich en lieu et place d'une semaine des
vins vaudois.

Mais cette initiative n'a pas emporté l'adhésion u-
nanime des Valaisans, car ils pensent que les frais,
supportés par quelques-uns d'entre eux seulement,
seraient trop élevés. Nou s n'avons pas, en offet , dans
le canton, de fonds vinicoles auquel on pourrait re-
courir.

La movente des vins continue à défrayer les con-
versations.

On envisagé, en haut  lieu , la possibilité do renouer
des relations commerciales avec l'Allemagne ot d'ox-
porter , dans ce pays, une certaine quant i té  de vins
blancs, ce qui permettrait de dénouer la crise.

Le Département fédéral de l'economie publique é-
tudie ce problème qui apparali , à première vue, as-
se/, diff ic i le  il résoudre.

Enfin les marchands dc vins du Valais sentent
la nécessité de raieux 'se grouper et do conjuguer
leurs propres forces pour la défense du vignoble.

BfflSE-gaBfflElg-iEfflgEDBBH
AMOUR... MARIAGE... DIVORCE

Ces trois mots englobcnt bien plus que le sujet d' une con-
férence. C' est tout le drame de" la société actuelle. Aussi ne
peut-on s'étonner de l' affluence au théàtre , mercredi soir,
d' autant  plus qu 'il s'agissait d' entendre M. l' abbé Viollet,
président de l 'Association du Mariage Chrétien de France.

Introduit  en quelques mots aimables par M. le Curé Brun-
ner , l' orateur entre immédiatement  dans le vif du suiet. Lc
Mariage est-il une aventure, avec tout ce que cela com-
porte de hasard , et de drame souvent, ou un e tabl issement
spirituel et matériel , une oeuvre d'avenir ?

L'amour est le grand moteur du monde, la préoccupat ion
première , et souvent désespérée du genre humain.  Lui re-
fuser toule importance dans la vie intérieure de l 'état , et
dans la constitution de sa puissance , est aussi faux que de
lui donner la valeur d' un mouvement uniquement  affect i f ,
absolu , mais passager. La doctrine chrétienne,  cn fai t  la
vraie base du mariage , et , par conséquent , uu senl iment
profond , raisonné , sublimisant l 'inslinct et dominati! les é-
motions passagères , les préjugés sociaux sans véri table  fon-
dement.

Pour répondre à la question posée au début , l 'Abbé Viol-
let nous présente deux couples : l' un, part isan du divorce,
l' aut re  attaché à la doctrine de l 'indissolubilité du mariage.
Prenant émotions ou sensations pour de l' amour , le premier
s'engagc sans attendre , sans chercher a se comprendre et
moins encore à s'analyser , pour profi ter  de cet « état d' a-
mour » dont il sent tout I'éphémère. Le choix , qu 'aucun exa-
men sérieux n 'étaye , est souvent malheureux.  Les di f f icu l -
tés et les sacrifices qu 'exigent la vie à deux et la recon-
quète journalière de l' amour, trouvent les jeunes gens mal
armés. Et, ils ne pourraient guère invoquer l' aide de Dieu,
puisque l'Eglise ne reconnaìt pas Ics mariages où les époux
admettent  comme normale la possibilité de divorcer.  Il ne
reste plus à ces malheureux qu 'à se précipiter  vers la porte
de sortie qu 'ils ont volontairement laissée ouverte derrière
eux. Ils disent vouloir sauvegarder leur amour, mais en réa-
lité ils le sacrifient à leur égoTsme et à leur amour-propre.

Tandis que ceux qui savent que leur union sera Indissolu-
ble, réfléchissent avant de la conclure , et s'entourent , sinon
de garant ies , au moins de précaùtions. Sans doute, les é-
preuves viendront-elles pour eux aussi, les crises mème.
Mais , persuadés que rien ne rompra leur lieti , ils font toul
pour que ue meure pas, ou que renaisse, l' amour , saus quoi
ce lieti deviendrait  chaine 'Pesante. Chacun d' eux accompli!
un Iravail « en profondeur » pour se mieux connaitre  et se
corriger , et pour arriver , loyalement, à mieux connaitre l'au-
tre et à le coinprendre. De cette interpénétra t ion des deus
natures : celle de l 'homme et celle de la femme , nait uu en-
richissement pour tous les 'deux.

Mais c'est surtout  l'enfasi qui pose un prob lème, angois-
sant jusqu 'au drame. Comment oser envisager la matcrn i té
dans l ' incer t i tude d' une union dont la durée est fonction du
bon plaisir  de l' un ou de l' autre , généralement dc colui qui
a le moins de valeur morale. Car le divorce fait  presque
toujours une vicl ime et tue la vocation dc l' amour, qui esl
l'enfant. Et qui dira le déespoir, la révolte , le déséquilibre
e f f royab le  de l 'àme des pauvres petits écartelés entre deux
égo.sme ? ¦ -

Le problème famil ia l  est un problème d' amour ,  d' anioni
qui se donne, pour que l' enfant , c'est-à-dire l' avenir , soli
harmonieux, sain et joyeux. M. A. Theler.

ALERTE AU CINEMA
Hier soir , au cours de la séance de projec-

tion , au Cinema Capitole , les spectateurs ont
été surpris par une épaisse fumèe qui sortait
derrière l'écran. Comme on croyait à un eom-
mencement d'incendio , la séance fut suspen-
due et un spécialiste alla constater et limiter
les dégàts. Il s'agissait d'un moteur qui chauf-
fait. L'alerte dura une demi-heure, après la-
quelle la séance put reprendre.

AU CALENDRIER DES SOCIÈTÉS LOCALES
Au moment où n_>us a eté remis le calen-

drier cle la Fédération des Sociètés locales.
la date du bai du <j Cercle d» culture physi-
que » avait été gardée dans une boite aux ou-
blis. Cette soirée aura lieu le 5 février dans
les salons de l'Hotel de la Paix , à Sion. Qu 'on
se le disc !

Demain...samedi !
Demandez à la patisserie nos spécia-
lités :

Tresse « Bergère » un délice !
Biscuits fins « Amaretti »
Tourtes au Kirsch de . Zoug »
Tourtes au Mocca

Au Tea-Room demandez
Le délicieux praline chaud
Le délicieux praline chaud

« Bergère »
Le café glacé « climatisé »
La coupé de saison « climatisée »

.11 M i r i l i

UNE NOUVELLE AFFAIRE DE VITRAUX
D'après des journaux genevois et vaudois,

il éclaterai . sous peu une affaire de vitraux
dans le canton de Vaud et qui aurait pour
théàtre plusieurs églises respectables.

On conserve pour le moment le mutisme le
plus absolu, jusqu 'à ce que l'enquète, que
mènent quelques journalistes, soit complè-
tement terminée.

Comme nos confrères du Léman, nous au-
rons probablement l'occasion d'en. reparler
plus en détail. P. D.

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT

Convoqués par la voie du jou rnal seulement, les
membres de la Société de Développement, qui tien-
nent ù. la convocation individuelle, n 'ont pas répon-
du i\ l'appel de leur comité hier soir. Sur plus de
200 sociétaires, il y en avait  deux ou trois qui  en-
touraient le président , lo vice-président; le caissier-
secrétaire et un adjoint.

C'est tout de méme fàcheux que l'on ne s'inté-
resse pas plus aux projets et discussions qui ten-
doni à faire de notre ville une coquette cité bien
prète ìi recevoir les touristes. On se désinlórosso to-
talement et c'est dommage.

La. Société de Développement qui émet dos idées,
des projets, lance des mouvements d'opinion poni-
le développement ot l'embellissement de la vil lo de-
vrait réunir au moins los cafetiers, Ics hòteliers ot
quelques représentants de lu Municipalité. ("ost ici
que sont discutées toutes Ics formes qu 'il convieni
de donnei- aux bàtiments. aux rues, etc.

Nou s ne pouvons pas d.opner un compte-rendu d'u-
no lolle séance.

Les principaux problèmes discutés so sont portés
sur la possibilité d' accorder une subvention pour la
construction d'une fontaine k l'entrée est de la ville,
subvention de l'exposition de peintures dans la
maison de la Diète (si elle peut avoir lieu), étude de
la création d'un gol f , édition d'un dépliant  tire à
50.000 exémplaires, constitution du « Vieux-Sion ».

Partout ailleurs, en Suisse, on assiste a une lut-
acliarnée entre les villes qui rivalisent de beante et
d'harmonie. Chez nous on veut des touristes, mais
on ne veut rien faire pou r los attiror. Tant que cet
esprit regnerà, il est inutile d'entreprendre quoi que
ce soit et nous pouvons laisser tomber notre cité au
rang de ville antitouristique. Est-ce bion à cola que
l'on veut arriver ? f -  g. g-

OU IRONS-NOUS SAMEDI SOIR 5 FÉVRIER ?
C'est vite décide , car c'est ce soir-là que le Maennerchor

Harmonie  organisera sa soirée annuel le  à l'Hotel de la
Pianta.

INVITATION CORDIALE
La date du 30 janvier reprcsentera, pour Ics tra-

vailleurs qui auront répondu à notre invitation cor-
diale, un après-midi intéressant et dont on so sou-
viendra.

En effet, c'est dimanche à 14 h. 30, à la Salle de
la Maison d'Oeuvres, rue de la Dent Bianche, qu 'au-
ra lieu la première assemblée generale du M.P.F.
légalement constitué.

Notre association tend à grouper tous les tra-
vailleurs et leurs familles, sans distinction de par-
tis politiques ou de syndicats; toutes les travailleu-
ses également (mères do familles, célibataires,
salariés ou non ) ; pour pn faire une organisation
représontative de la classe des travailleurs.

Une association au service des travailleurs : voi-
lìt pourquoi nos services d'éntr 'aide connaissent
tant  de succès.

A l'ordre du jour de cotte assemblée fi gurent
entr 'autres : 1. Constitution des quartiers; 2. Nou-
veaux services d'éntr'aide : Prévoyance, logements;
3. Notre journal Monde du Tra rad bi-mensuel du
travail et de la famille.

Tous los travailleurs qui voudront savoir ce qu 'est
notre association seront présents i\ cette assemblée
generale. D'avance nous leur souhaitons une cor-
'diale bienvenue.

Mouvement  Populaire eles Famil les
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PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 30 janvier

Quatrième dimanche après VEp ip hanie

Messes basses : 5 h. 30, C h., 6 h. 30^mfffW Messes basses : 5 li. 30, 0 li.. 0 li.  30
—fcJ__U|_ y j .

^ cess0 et germon.
7 li. Église do l'ancien Hópital  : messe basso ; !1

h. Chàtoatineuf-Village : mosso et sermon; S h. Ca-
thédrale : messe des Ecoles; S li. 45 messe ci sermon
allemand ; 10 li. O f f i c e  pwoissial; 11 h. 30 messe
basse et sermon ; Iti h. Vépres; IS li. Chapelet  ci bé-
ncelietion, du 8. Saorement.

Messe aux Mayens. — Le 30 janvier à la Chapellé d'En-
Haut,  à 9 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche  . 11. 45 : Culle

PHARMACIE DE, SERVICE
Dès samedi soir 29 janvier  jusqu 'au 5 février , pharmacie

Bollici.

!» «_.__ » DOS S o cJ è t è » ., ,

Groupe dc Sion — C.A.S. — Les membres désirant par-
t iciper  à la Réunion des skieurs romands à la Chaux-de-
Fouds les 12 et 13 février , sont priés de s'inserire chez le
chef dc course Henry Varone, Avenue du Midi , jusqu 'au 3
février en versati ! le montani dc la carie de féte, soit Er.
18.—. Le transport  est prévu cu car.

I l i l l a rd .  — Dimanche dès 1-1 heures , café Indus t r ie l , ler
étaRe, match Inter-ville Martigny-Sion,

Choeur Mixte  de la Cathédrale. — Dimanche 30 janvier
le choeur citante la bénédiction à IS heures. Lundi 31 jan-
vier à 20 li. 30, Répétition partiellc pour les dames.

Orchestre dc chambre. j& Saniceli 29 janvier.  Répéti t ion
ceneraio  «à 18 heures.  ¦¦' ; *"

C. S. F. A. — Course de Vil lars  avancée au 30 janvier.
Prix de la Course Er. 8.— . Inscriptions chez Maurice Lo-
renz ct Tronchel tabacs . Sion.

GIS1QUE S1I01LE
DU VALAIS

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

Dominili sui le  à l' av i s  pub l i c  par la Commission pa-
ritaire de stabilisation, nous accordons des Préls
hypothécaires cu premier ranst aux mèmes condit ions
que précédemment.  (Taux 3 3/4 To plus commission

in i l l a l e  unique pour frais  d'emprunt de 0.50 T.
La DIRECTION.

V

ELVIRE POPESCO ET VICTOR FRANCEN
AU THÉÀTRE DE SION

« Uno réussite eclatante , une des plus belles réussltcs du
théàtre contemporaln » , tei lut l' avis unanime des critiques
de théàlrc , au sujet dc la comédie en 4 actes de Jacques
Deval : « TOVARITCH ..

Cette pièce sera jouée par Elvlrc Popcsco , la plus grande
comédleiinc de nos scènes Irancalses ; Victor Francen , que
nous avons la joie dc retrouver après huit  ans d'abscnce
et aussi Jacques Varennes que nous avons vu dans dc nom-
breux illitis . doni le dernier est « l 'Ai t i le  à deux tètes »,
tous trois entourés par Marguerite Ducouret, André Va-
rennes , Raymonde Dcvarcnncs, Charles Castelaln, Madelei-
ne Wanda , André ftusson, linguette Alorlns , Max Mor ia ,  l' ac-
teur noir Julien Horn ct Jean Marconi.

Tovarltch sera donne au Théàtre de Sion , vèndredi 4
lévrier à 20 li. 30.

Retencz vos places au Magasin Tronchet , tél. 2 IS SO.

jLes SPORTS
Sion tète d'étape du Tour de Romandie

VolcI une nouvelle qu] va réloulr les sportiis , particu-
lièrement les amateurs  de courses cyclistes : Sion sera tète
d'étape au Tour de Romandie. Larrlvée aura Heu le 12
mal , pour couronner l 'étape Oenève-Slon , qui aura une de-
mi-étape à E . i a t i .

HOCKEY SUR GLACÉ
Sion-Martigny 1-2, 1-2, 1-3 (3-7)

La patinoire du pare des Sports était à nouveau pratica-
tale. Mercredi soir , le H. C. locai recevait le finaliste du
championnat valaisan Marti gny. Nos amis du Bas-Valais n 'é-
taient pas au complet puisque Gollut,  Roduit manquaient.

Malgré cela , nous avous pu remarquer que Ics hockeyeurs
de Martigny patinent avec aisancc; Ils sont forts tecbnlque-
ment et ont uu système d'attaque bien ordonné où dans la
première ligne d' attaque brille spècialement un Mudry, très
fin , « ilnteur » ct cu mème temps marqueur de buts. Il su
bleu proiiter des erreurs de la déicnse sédunoise.

Face à eux, nous Irouvlons un Sion où plusieurs é léments
manquent d'entraìnement ou de métier. La ligne d'attaque
sédunoise lait malgré cela des progrès , mais sa déiaite aus-
si cai. an t e  que celle de mercredi provieni de la défense. On
ne ione pas assez à l'échelle parce que c'est un Jeu très ra-
pide et lorsque un arrière est dépasse on ne peut revenir
sur l' at taquant.  Nous conseillons à M. Hoch, leur entrai-
neur , dc surveiller sa défense, elle laisse des trous qui coù-
tent des buts. Nous voyons avec plaisir un Michel Coudray
partir à l' at taque , mais si elle ne réussit pas c'est l' adver-
saire qui profi te  et il reste plus qu 'au gardien sédunois Sau-
dan de prendre lc puck au fond dc ses filets.

La chose n 'est pas grave , ou peut y remédier si iaci le-
ment. On sait où cela man que ct au moment oc la défense
jouera sur ses positions , on encaisscra moins. Pour gagner
il y a deux problèmes à résoudre , ne rien encaisser et beau-
coup marquer.

Samedi sir , nous verrons à nouveau évolucr les Rouges
ct Blancs. A 20 li. 30, ils rencontrent Sierre , le match
sera plus équilibre ct nous aurons certainement à applaudir
une victoire sédunoise. Dimanchc après-midi , l'equipe de
Zermatt rencontrera les Sédunois à 16 li. Ce match promet
de belles exhibitions. Dx.

SKI
Concours du Centre

Par suite dc conditions défavorables , le Concours régio-
nal du centre qui devait avoir Heu Ics 5 et 6 février pro-
chain est renvoyé à une date ultérieure.

Les XVmes Championnats valaisans
de ski

lis auront lieu a Crans sur Sierre les 29 et 30 janvier 1949.
L'Association valaisanne des clubs de ski a conilo au Ski-
Club de Crans le soin d'organiser les XVmes Championnats.
Cette manìiestation qui , chaque hiver , rallie l'elite de nos
skieurs va connaitre un élan particulier cette année, puis-
que c'est à Crans également que Ics meilleur d' entre eux
déiendront Ics couleurs valaisannes aux Championnats Suis-
ses dc ski 1949.

Al. André Selz , prèside le cornile d'organisation et A.
Gentinetta, le comité technique.

Parmi les coureurs qui participeront aux championnats
valaisans , nous relevons les noms dc plusieurs champions.
On y verrà les von Allmcn , Zurbriggen , Felli , Supersaxo,

_£6é. -et de nombreux spécialistes de la descente, du lon_
et du slalom.
50 patrouilles militaires romandes annoneées à

St-Cergues
Les concours à ski des troupes de corps du ler Corps

d' armée , organisés par la Brigade frontière 1 à St-Cerguc
(Vaud) le dimanche 13 lévrier 1949, réuniront au déparl
plus dc 50 patrouilles.

Ces patrouilles se subdlvisenl jusqu 'ici cn 5 patrouilles
lourdes , 25 patrouilles légères et 20 patrouilles pour la
course dc descente. Les patrouilles lourdes devront fran-
chir un distance de 18 km. avec 200 in. de dénivellatlon ,
représentant un parcours ef for t  dc 20 km.. Les patrouilles
légères auront un Itluéraire dc 1.1 km., avec 400 in. de de-
nivellat ion , soit un parcours effor t  de 17 km. Les trois bri-
gades frontières romandes et le régiment du réduit délé-
gueront leurs meilleures équipes.

Dans le domaine des tirs, une importante m o d i f i c a t i m i
qui donnera une valeur plus grande que précédemment aux
résultats des tirs des patrouilleurs. Les résultats des tirs
seront en elici transformés en boniiications , à déduire dn
temps absolu de la course , dans les proportions que voici :
3 min. de boniflcatlon pour une cible atteinte , 7 min. de
boniiication pour 2 cibles atteintes et 12 minutes pour lei
trois cibles touchées. En outre , une minute  de boniflcatlon
sera accordée pour chaque cartouche inutllisées.

Cette initiative a* été arrètée pour donner a I épreuve ili
tir toute sa signlfication. Ajoutons que le j u r y  a été desi'
gné comme suit : colonel Roger Secretan, commandant d_
brigade , major Roger Bonvin , officier  alpin 1 C.A., ma-
j or Pierre Musy . officier  sports 1 CA.

cl*e;e RAPPAZ
(Café Tavernier)

Tous les dimanches dès 1 5 h.

*§<utcùt0>
Tous les samedi soir, concert d'accordéon.

]k
INlMEMORIAM

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE-PHOTO
RAYMOND SCHMID
RUE DU GRAND - PONT SION

EXECUTE COMME SPÉCIALITÉ
DANS SES ATELIERS DES

IMAGES-DEUILS
GENRE PHOTO TRÈS SOIGNÉ
SUPERBE CHOIX DE PRIÈRES

PRIX AVANTAGEUX

Monsieur René BERCLAZ et ses enfants re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont manifeste leur sympathie ti
l' occasion de leur grand deuil.
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FAITES PLAISIR À VOS AMIS À

*-*v L'ÉTRANGER EN LEUR EXPÉ- &
DIANT UN COLIS TANT APPRÉ- & TCIÉ...  ̂ 0_ ^» _.

|£?b$ Ce qui distingue nos colis, c'est leur  ̂ ^composition soignée. Ils contiennent A»
<^A <fes vivres riehes en calories et de «Sfcfe^Q? grande valeur nutritive. ^V

Nos colis No P 9 à Fr. 14.80
Nos colis No P 12 à Fr. 26.20
Nos colis No L 16 à Fr. 24.20 vni rtrm:

- _ Nos colis No L 21 à Fr. 39.90 
BOLOGNE

PA YS.L EN UaMa 
<&*°AS Notre colis de 1 kg. chocolat suisse ì&

à votre choix Fr. IO.— ITALIE
^$> Notre colis de 

1 kg. excellent café a.

 ̂
roti « Mélange Mocca » Fr- 8.— °̂ Gp

¦i* *,

\& Confiez vos envois ò la Maison spécialisée Vi

0 té DÉQtillET
MB ALIMENTATION GENERALE
< !̂̂  SION

Nous nous chargeons de toutes formalités pour tous pays.

Grande Vente . f »̂
de fin de saison jftfjpf^

RABAIS EXCEPTIONNEL SUR : iMÌ^̂ ^Zt v
ROBES È/ j àj f $,
MANTEAUX /VT T̂WH

et tous art icles pour dames et fillettes I / ^T^-/ < J  4 ' '.mi- r 'flV

TOUJOURS EN MAGASIN : M Sy /  **% M *' \V

Foulards *^—^^ M̂Mff SE^^^Sj lma^Mma^ S 3 © M ' ]
ColificheU &"&,.< ____Ì____a__ ' * fiSHÉ A

Rue de Lausanne Mlle Nanchen

_ "T M - A venclre M. Ed. Béguelin
ClUlHlDrG IUCUUlCC taurillon 2 mois et demi, avec Pianiste
avec confort , au Grand-Pont . mrn - ** '•
S' adresser au bureau clu Jour- S'adresser chez Vergere gàWmm. MAJAI ¦¦
nal sous chiffre 3226. Flavien à Vétroz. «JtS IClWIII

NUFFIELD
PRODUCTS

IMI -IIH-H"" -.i
0 %f*̂ ^§S^T 8̂1 w  ̂ ' Lyl. o / /y  CV. Roues avant mdependantes, -. vitesses ,

Q <* f̂cwitfsP • irrosserie spacieuse, freins Lockheed hydrauliques,

O - i 1 • J __.•» •» astG rnttr* à u=sage. Différentes couleurs à choix,

o La plus populaire des petites voitures
o anglaises 5 CV
\Z „.«».„,__ _ _ -i - i !«___ Limousine 2 portes t'j". tì9S0.— + imp ótO MORRIS de nouveau en tete grace a ses periormances, m
• son confort, son economie et sa construction V Voiture ouverte 4 portes Fr- 690°- + -p*
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Agent pour le canton du Valais : M. A. Gschwend, Garage Moderne, rte de Lausanne, Sion
Sous-agent : Garage Aider, Brigue.

tfm fy m&Wp VKd ,
(ancien élève de l'Ecole de tissage des soies

Zurich)
sont vendus par votre ensemblier , à défaut, di-
rectement par le fabricant.
Tissus en laine, en fibranne , teints et en écru,
pour AMEUBLEMENTS, tentures, tapis de table,
etc.

T I S S A G E
bl

Marque \ u «¦. déposée

47, Grand'Rue ^S^/  ̂La Tour de Pelli

Prix réduits
Quelques fins de séries

Complets pour hommes Fr. 95.—
Manteaux » » 85.—
Chapeaux » » 5.—
Calecons 3.— 4.— 5.—
Camisoles 3.— 4.— 5.—
Rideaux lourds, décoration 3.50 et 4.—

le mètre

Robes pour Dames 35.— 40.—
etc. etc.

et un grand nombre de

Coupons
et tissus en tous genres

sacrifiés à très bas prix.

MMnwm jnH^ranamii

'¦':iic&??'- '&?3$_W ^E v̂t'v E-v r ?!E "' ¦-'- M

¦ -BHBa_____-_3_n______«_______H_l_H_BflBa_B-B__n_

On cherche pour le canton du Valais un

représentant
articles nouveaux , intéressants pour garages, usines, hòpitaux ,
etc. Forte commission.

Faire offres à Case 339, Neuchàtei.

Tel. 5 21 31 CRANS S. SIERRE
Samedi 29 et Dimanche 30 janvier

2 grandes soirées sensationnelles , avec les célèbres

Comedians-Harmonist
Réservez vos tables

A remettre à Berne, pour raisons d'àge

commerce de vins
en gros

bien situé et disposant d'une bonne clientèle. Nécessaire pour
traiter : Fr. 30,000— 40,000.—. Toute demande est à adres-
ser par écrit à l'Etude de notaires de Mes Walter Witschi et
Ery Charles Laubscher, Liebefeld près Berne.

Pjljjjfllre dn Papillon des %w\t - Sion
Samedi à 20 h. 30

SIERRE - SION

ZERMATT - SION ' — GARDE meublesA i«ue. IEIINF MINIME cU"bre '' iou"-
chaoibre meublée «tUHC IUI IH J^SJ-KS * !mml

Dimanche à 16 h. ^^TlO^
BARQUE OEPOSEE

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS
(Usine à Martigny-Ville)

ENGRAIS

CHALET

^GRA;5
(Usine à Martigny-Ville)

phosphaiés , azotés et complets
Demandeè à notre Représentant : Fédération Valaisanne des

Producteurs de Lait, Sion, ou à ses agents locaux.

BON CHOIX On cherche à travailler

LAINE VIGNE
¦¦ mnà I ¦¦ -_¦__ aux environs de Sion,

confection à main et sur ma- S'adresser à M. Joseph Du
chine, avantageux pour fin buis, de Germain-Jos., Dróne
de saison- Savièse.

Adele Tiehelli, Tricotage, 
Rue de Savièse 28, Sion. On cherche à louer àux

A la méme adresse : on Mayens de Sion
prendrait 2 à 3 pensionnaires. A II A ¦ 9* am

Petit 1 " j -T-pour la saison d ete.

_ _ n n _ _ P f f l _ _ _ 0 _ _ _  S'adresser à Follonier , Ca
UUUli B lulllOlHl fé National , Sion , tei 2 11 35

bien située, ensoleillée , dans On demande un jeune hom- ¦
quartier tranquille. me de 16 à 18 ans, pour ai- f\—• ¦ jtnjili, _ _ _

S'adresser tél. No 2 24 66. der aux travaux d ecurie et UH CJ__.Cl l.Il"
des champs. Bons gages et pour de suite un domestique-

A _  
vie dte famille. Entrée à con- vigneron. Place stable et vie

lf CIRI fi l'A venir.  Références à disposi- de famille.
¦*¦""**• tion- Faire offres avec préten-

foin regain , Ire qualité. Offres à Fernand Pidoux, tions à R. André, vigneron
Tél. au No 4 51 18. à Forel s. Lucens (Vd). Vinzel (Vd) .

m
Cyl. 5/29 CV. Roues avanl indépendantes, *t vitesses,
irrosserie spacieuse, freins Lockheed hydrauliques,

mjr
I^HfJSAiW/alfe.

Batiment neuf ^̂

avec 2 chambres, cave et re-
mise, à vendre à Sion. louer

pjf?Z e ce im chambre meubléeRoduit Andre, agence im-
mobilière patentée, Sion- chauffée et 1 grande chambre

, non meublée, midi, balcon,
chauffée, eau coltrante.

_ . j  A Ménage médecin chercheavec L appartements de 4 w«^
pièces , confort  et 1 000 m2 DnnnQ Ò Iflllt fSlIPP
de terrain à vendre dans ban- DUllllu 0 IUU1 Itili U
lieue de Sion Fr. 70.000.— sachant bien cuisiner , pour le

Roduit André, agence im- '5 fevner.
mobilière patentée, Sion. Faire offres au bureau du

¦""~~ Journal sous chiffre 3227.

reti Min Jeie mneuf avec 4 chambres et de- «PWMI ìI» am
pendances, à vendre à La cherche place dans petite fa-
Muraz s. Sion. mille connaissant les travaux

Fr. 32,000.— de ménage.
Roduit André, agence im- S'adr. au bureau du Journal

mobilière patentée, Sion. sous chiffre 3228.

On cherche à acheter 
1011II U {HIP

lui  I Oli i  - UulH de 17 ans cherche place corn-
ei! ville ou environs immé- me vendeuse, dans épicerie,
diats. ou magasin de confection.

Adresser les offres par é- S'adr. au bureau du Journal
orit à Publicitas Sion sous P SOus chiffre 3230.
1 873 S

Grimisuat Oa cherche
*——•—»_—._ —— ,,,_*_ à acheter d'occasion baignoi-
M. ITC-f VI ?̂  ^5 re, dressoir, 1 table à rallon-

une veste contenant un cha- ges. Le tout en bon état.
pelet et I poignard. S'adresser au bureau du

S'adresser à Villa Le Piak. Journal sous chiffre 3224.



Que vais-je cuire?...
Une question qu 'elle ne se pose plus
depuis qu'elle utilisé la graisse comestible
marque „le Poulet" ! Mille combinaisons
culinaires lui viennent à l'esprit - Et la
graisse comestible marque „le Poulet"
est si économiquel

Graisse comestible

marque „ st£M "iMM \5  ̂r1__ar^&f_y?^\
bonne et avantageuse (f_ \Ŝ r d̂

__ 
désire piace commenasserey annrenti tanî r

chambre meublée
Tel. No 2 22 78

LA MAISON Jeune homme de 16 ans
désire place comme

Vous offre du stock 
^

bre de _^
LA brosserie speciale S'adr. au bureau du Journal
LEE. tapis en tous genres sous chiffre 3221.
LES tapis pneus et caoutchouc
LES encaustiques supérieures
LES savons mous et liquides
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »

A louer à l 'Avenue du Nord

chauffable.
S'adresser à M. Henri Ros-

sier.

Pourquoi une cure de CIRCULAN
cette saison ?est-elle particulière

ment indiquée en

En automne, le corps doit se préparer à affronte r la mauvaise saison, si pauvre en
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résistant. Vous ne
pouvez ètre en borine sante si votre circulation est défectueuse. En activant votre cir-
culation, CIRCULAN permei à votre corps de reagi r contre l'excessive sensibilité au
froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains ,
bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour ,
pendant 2 moi», 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.

5 55 50

òl-CWeVvÓ
illiii. CACAO «BLEU»

la qualité speciale, riche
d' arome , économique et
très nutritive. Convieni
aussi parfaitement à la
prèparation de crèmes et
de puddings.

On cherche

a 5 couturières
pour homme.

Sfadresser Icjhez AJbrechty
tailleur , Sion.

macons quai
trouveraient travail pour tou-
te l'année chez Frigerio, en-
trepreneur, à Genève, tél. No

meubles d credit
Si vous vouliez acheter
des meubles, et il vous
manque l'argent néces-
saire, écrivez seulement
sous case postale 375,
Olten 1.

\Wò

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, Zurich

Tenace

Oeufs du jour
Service à domicile

Pare Avicole Pitteloud, Vis
sigen. Tél. 2 13 53.

A vendre
à Salins 1 maison d habita-
tion avec jardin. On peut
trailer avec Fr. 10.000.—.

Faire offres à case postale
Sion No 52149.

FROMAGE
j offre très àvantageusement
en très belle qualité par kg.
] /4 gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80; YZ-YA gràs froma-
ge de montagne 3.60-3.70
Emmental , Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
Fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
Fr. 4.60. Fromage d'alpage 2-
3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.
Beurre de table centrifugo du
pays Fr. 9.80. Envoi prompt,
J. Ackermann-Bucher, Froma-
ge et beurre Buochs (Nidw.)

A vendre
2 toises de bon fumier bovin
ou à échanger contre bette-
raves.

Mème adresse, à vendre Ur-
ne chaudière à porc
S'adresser chez M. E. Wyss,

chalet des Creusets, à Sion.

iIÌÓM SUI Mi!
Wenn Sie Mobel kaufen
mòchten, Ihnen aber das
nòtige Geld dazu fehlt ,
dann schreiben Sie nur
an d. Postfach 375,
Olten I.

On cherche à louer pour
ménage de 2 personnes

apparlement
de 4 chambres avec confort ,
pour avril ou mai.

Faire offres écrites sous
chiffre P 1 763 S, Publicitas,
Sion.

Apparlement
On cherche un de 3-4

chambres, avec ou sans con-
fort . Entrée avril ou début
octobre.

Selon convenance, payable
plusieurs mois à l'avance.

Ferire à Publicitas Sion
sous P 1 767 S.

il Beneue
Café avec carnotzet. Belle af-
faire à remettre pour cause
sante. Prix de remise Fr.

30.000 plus marchandises
Fr. 2.000!.— environ . Avec
logement de 3 pièces.

Autocompte, rue Pierre-
Fatio, 12, Genève.

Doux

Protège efficacement vos lèvres

le tube luxe 6.50 rechange 3.50

Bri lant

LA S O I E  N A T U R E L L E  AU S E R V I C E

LA GUERRE... VA COMMENCER ! ! !
A vendre

10.000 panneaux long
28 à 30 mm.

20.000 planches de 1 à 3 m. de long., larg. 25 à 40 cm.
épaisseur 28 mm.

250 m3 de carrelets de toutes dimensions.
Ce bois se trouve très sec et à l'état de neuf.
Prix selon quantité et tout ce qu'il y a de plus avantageux

A. CHABBEY, Charrat. - Tél. (026) 6 30 02

COMMENCER ! ! ! EN 4 MOIS SEULEMENT diplòmes de langues
6f. 0L (,s> sténo-daetylo et secrétaire. Garantie : prolong.

90, larg. 0.80 m., épaisseur rrAM _e gratuite si nécessaire jusqu'au succès définitif
«j J Ecoles Tamé, Sion. Tél. 2.23.05 Lucerne , Zuriche

1. de long., lars. 25 à 40 cm., Neuchàtei.

t̂itfM d<f > ,
op tai i&*™wrì

Machines à coudre _____6* wfL

amaO^
_0kam \ Ŵ .ZiS-Za*
nd | ~\ ~ portatives , électriques ,
^0r machines à pied , meubles,

pour tailleurs et cordonniers.
GEORGES CRETTA Z — SIERRE

Tél. 5 15 77

VIANDE DE CHÈVRE

Flacon de cure Fr. 19.75

««.J*nTit*&IM th» ¦*• »¦"¦¦*¦
Dép. Etabl. Barberei S. A., Genève Gì UfOgUISte

Chèvre entière par kg. Fr. 3.—
Quart de derrière 3.50
Quart de devant 

^ 
3.— ^ vendre d'occasion !

Mouton pour ragoùt 5.— m
Saucisses de porc 5.— DSICJ IlOirGS
Saucisse de chèvre 3.— email , sur pieds et à murer
Salami la .  13.— Lavabos, W-C, Bidets, Eviers
Salametti la. 10.— Chaudières à lessive 165 1.
Salametti II a. 6.— galvanisées et en cuivre.Salametti II a. 6.— galvanisées et en cuivre.
Salami de Bologna le kg. Fr. 6.50 

COMPTOIR SANITAIRE S A
Expédition oontre remb. — b ranco a partir de br. 4U.—. 

 ̂
rue jes ^lpes, GENÈVE

Boueherie-Chareuterie P. Fiori, Locamo (Tessin) Tél. 2 25 43. - On expédie

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du
coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critiqué (fatigué, pàleur, nervosité), hémorroì'des,
varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes
froids ou engourdis.

I 

Flacon originai Fr. 4.75 _^
mWk 

A
Cure Fr. 10.75 d̂P _̂_P _-__ Ê_ ammmm

Pour le jour

Pour la nuli

La plus fine parmi les plus fines

Ne "plaque" jamais mème
sous la pluie ou la neige.

la boite 4.45

Couieiieiie pT - Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)
RASOIRS %\ Ciseaux @ Sécateurs etc, etc.
Articles pour cadeaux — pèche

' furoncles. abees.

ang ines, érup fons du

Exceliente pour puri»"

11 .rm- c.- s e ld r g

UN BON CAF

sa

A vendre
1 fourneau potager HOLDA
plaque chauffante. A la méme
adresse quelques milliers kgs.
de foi n l ère qualité.

S'adresser à M. Emile Mu-
dry, Wissigen.

CHARCUTERIE
Gendarmes, la paire Fr.

—.70; Cervelas, la paire Fr.
—.60; Emmenthaler, la paire
Fr. —.70 ; Saucisses au cu-
min , la paire, Fr. —.30; Sau-
cisses fumées, bien conserva-
bles, le !/2 kg. Fr. 2.50; Mor-
tadelle bien conservable, le ]/ i
kilo, Fr. 2.20 ; Viande fumèe
à cuire, le Yi kilo, Fr. 2.50.
Expédiés constamment contre
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder,
Metzgergasse 24, Berne. Tél.
2 29 92.

Personne
pour tenue de ménage, jour-
nées ou heures, éventuelle-
ment repas, suivant arrange-
ment.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3217.


