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Un confrère , aujourd'hui responsable

d'un grand hebdomadaire très connu chez
nous, me racontait naguère qu 'il avait fait
son stage de journaliste à la rédaction d'un
quotidien également bien répandu dans no*
tre canton. Cela ne lui avait pas laissé que
de bons souvenirs. Il déplorait notamment
que le rédacteur en chef lui reprochait sou*
vent de ne pas comprendre le métier :

— Pourquoi, disait ce rédacteur, ajouter
que « les dégàts sont insignifiants »?  Il
faut toujours laisser croire que l'informa»
tion est importante.

Or , le confrère qui me contait cela avait
un sens bien plus vrai des valeurs et esti*
mait qu 'il fallait renseigner le lecteur aussi
exactement que possible. Pour lui — com*
me pour nous — une simple chute de bicy*
elette sans suites graves ne devait pas ètre
mise en vedette comme le déraillement d'un
train.

L'habitude de l'exagération conduit d'ail*
leurs généralement à donner au lecteur des
nouvelles aussi ridicules que fausses. Un
journal francais disparu depuis la guerre
s'était fait une célébrité par les énormités
de ce genre. Après le tremblement de terre
de 1946, un journal italien donnait une
photographie de Sion (en Valais) avec ce
commentaire : « Voici la ville dont, après
le tremblement de terre , se trouvé réalisée
la prophétie disant qu 'il n 'en resterà pas
pierre sur pierre » (prophétie, on le sait ,
relative à Sion*Jérusalem).

En 1935 ou 1934, deux brigands ayant
assalili une banque bàloise et tue le cais*
sier , une opération de police de grande en*
vergure fut  aussitót entreprise pour empè*
cher leur fuite (on devait retrouver leurs
corps après suicide dans un jardin public).
Mais un journal américain écrivit à ce prò*
pos que « de grands projecteurs avaient
été installés sur les sommets du Jura et
cclairaient toutes les Alpes où l'on donnait
la chasse aux bandits » !

Nous n 'arrivons pas à de tels excès, en*
core qu 'on en pourrait citer quelques*uns
qui ont un ridicule de moindre échelle. On
voit surtout des exagérations plus sour*
noises, où , sans mentir dans tout le sens
du mot , on ne le fait pas moins par une ex*
ploitarion de ce sens. Il arrive fréquem*
ment qu 'une affiche de journal annoncé un
grand ineendie en Valais avec destruction
de cinq ou six immeubles ou davantage.
Tout compte fait , il s'agit de quelques ma*
zots, quand ce ne sont pas des bùchers ou
de vulgaires abris. Il est incontestable qu 'au
sens large du mot , ce sont des immeubles ,
comme le sont d'ailleurs les prés , les
champs , les vaques et mème les rochers.

Mais si le souci d'informer exactement le
lecteur primait sur celui de faire sensation
pour se donner dc l'importanee ou mieux
vendre le journal , on serait plus précis.

Il y a d'autre part les estimations incon*
tròlables à première vue : importance des
dégàts à la suite de l'incendie, du gel , de
la grèle ou de n 'importe quelle calamite;
nombre approximatif — à quelques mille
près ! — de personnes composant une fou*
le, ' etc. Ici entre souvent en jeu la passion.
On est tenté d'enfler le nombre de parti*
cipants à une manifestation que l'on ap*
prouvé ou dont on désire simplement flatter
les organisateurs et à le réduire dans le cas
contraire.

U v a  l'abus de l'adjectif , que nous avons
parfois signale ici à propos de la publicité ,
mais qui se rencontre également dans l'in*
formation. Pour certains chroniqueurs , tout
est grave, important, formidable. Ces in»
formateurs n 'en laisseront pas moins passer
des manifestations réellement importantes
mais qui n 'ont pas un grand écho publici»
taire .

Eh bien , non , ce n 'est pas du journalis *
me. La première qualité de celui*ci doit
ètre la vérité. Nous sommes déjà bien assez
sujets à l'erreur involontaire pour que nous
nous efforcions dans toute la mesure pos*
sible de ne rien exagérer , comme aussi de
ne rien, sous*estimer. On ne demandé à au*
cun chroniqueur d'ètre infaillible , mais on
peut demander à tous d'avoir de l'honnè*
teté.

A celle*ci doit s'allier d'ailleurs un sens
des valeurs qui , fatalement variera de l'un
à l'autre : l'essentiel est que l'on soit sans
parti*pris et que l'on s'efforce à l'objecti*
vite. Puis , il faut  aussi un certain sens hu*
main. Ce n 'est pas tromper le lecteur que
passer sous silence des faits sans intérèt
general , mais pénibles pour quelques*uns :
suicides, mésaventures ou certaines pénali*
tés de peu d'importance. Il y a evidemment
nécessité d'observer la mesure : on doit par*
fois parler et parfois se taire , non pas en
considération de l'importanee sociale d'un
personnage, mais en raison de l'utilité plus
ou moins grande qu 'il y a d'informer le pu*
blic.

En un mot ou en deux , il faut aimer le
lecteur et aimer son métier. J' emploie ce
dernier mot de préférence à celui de prò*
fession , parce que le « métier » de journa *
liste s'apprend tous les jours , qu 'il impose
plus de déboires , d'amertume et de sacrifi*
ces que d'avantages. Mais ne sont dignes
de l'exercer que ceux qui , fidèlement et
humblement, ont l'ambition de servir la
société. S. M.

oraci enne MJPeter et les oiseaux

LES SURPRISES DE LA CHIRURGIE

Cette confiture est un excellent plasma...
... ET CE NOUVEAU PANSEMENT EST ASSORBE PAR LES PLAIES...

SPORTS DU DIMANCHE

JBts-À

De gauche à droite : Match de football pour la Coupé Suisse, Young Fellows contre Grasshoppers
1:4. — L'Autrichienne Trudy jochum Beiser gagne à Oslo la compétition de descente pour da-
mes. — Sensation au cours du cross cyclo-pédestre suisse à Fribourg, Paul Bollay bat son propre

maitre Pierre Champion. A gauche Paul Bollay, à droite Pierre Champion.

L'OPINION DU PHILOSOPHE
Depuis longtemps on ne s'était, autant que main-

tenant , soucié de J.-J. Rousseau, et on n'avait rap-
pelé sa sensibilité et sa tendresse. L'anecdote sui-
vante qui le concerne est peu connue : Un jeune
homme annongant un jour son mariage à l'écrivain ,
celui-ci lui demanda quelles étaient les qualités de
la fiancée.

— Elle est très riche ! répondit l'autre.
Rousseau écrivit un zèro sur une feuille de pa-

pier.
— Elle est noble ! poursuivit le jeune homme.
Encore un zèro.
— Elle est très belle !
Troisième zero.
Et douce.
A ce mot , Jean-Jacques plaga le chiffre 8 devant

les zéros et évalua ainsi la valeur de la fiancée.

HISTOIRE DE MARSEILLE
Pres de la gare Saint-Charles, un voyageur , qui

vient d'arriver , consulte un pian de Marseille.
Mais comme il n'arrive sans doute pas a s'orien-

ter, il arrèté un passant.
— Pardon , lui demande-t-il , ou se trouvé le

Nord ?
— Le Nord , répond l'interrogé avec mépris, nous

ne connaissons pas ga ici.
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AUX VImes JEUX OLYMPIQUES D RIVER Au arre de ma f untainie.^

L honorable M.  Peter von Roten, député de
Rarogne, ancien conseiller national , que la
corporation dcs journalistes est fière de comp-
ier dans son sein, s 'est donne la tàche sou vent
méritoire d'ètre tout à la f ois l 'enfant terrible
ri l'amuseur du Grand Conseil.

On cronait jusqu 'ici qu'il faisait rire ses col-
li gucx avec ingcniostié ; mais il vient de nous
faire .  savoir qu 'il y met de la malice. Ah ! le
petti  coquin qui f onat i  au pince-sans-rire !

— Mtni in tervent ion , Monsieur le Président

_l ^H^H9TrTnTr~B

Les trois premières médailles d'or : En haut à gauche Andrey Lawrence Mead (USA) vainqueur
du slalom géant. — En bas a gauche : l'equipe allemande vainqueur dans la compétition du bob à
deux, les vainqueurs Oestler-Niebler. — A droite : Stein Eriksson, Norv_ vainqueur du slalom géant.

Les combattants de Corée et d'ailleurs
n 'ont pas le temps de se lenir au courant
de tous les peifectionnements que l'on
apporte à la confection de leurs rations
alimenlaires . Heureusement , car s'ils as-
sistaient à 1'élaboration de leur « popo-
te », ils ne pousseraient pas le hourra
tradlriorrnet " qui accueille l'arrivée des
boites de conserves.

En effet, les résines vinyliques et pol yvinyliqs.es
ne sont plus exclusivement destinées à faire des
toiles cirées , des alèzcs , des rideaux transparents
ou de délicieux petits tabliers féminins. Au moyen
des dérivés d'alcool polyvinylique les confiseurs-
chimistes américains ont réussi à confectionner des
gelées de fruits de Californie, transparentes, par-
fumées, imputrescibles et incompressibles ! Elles
fondent — paraìt-il dans la bouche en y laissant
la saveur délicieuse d'un mélange de fruits qui n'a
peut-ètre jamais été réalisé avec les produits na-
turels.

Imputrescibles. fondant à la chaleur du corps :
voilà , se sont dit les chirurgiens, des qualités re-
marquables pour un produit de synthèse. A quoi
pourrait-on encore employer cette nouvelle matière,
semi-solide, ou semi-liquide, au choix ?

Après bien des essais, ils sont progressivement
parvenus à obtenir en partant de l'acétylène, une
solution remarquable, la popyrone, (polyvinylpyr-
rolidone , appelée aussi subtosan ou P.V.P.) dont
l'emploi va , dit-on, révolutionner la technique opé-
ratoire.

LES EFFETS MERVEILLEUX
DE LA POPYRONE

Un accidente de la route a-t-il perdu beaucoup
de sang, à son arrivée à l'hópital il est en état de
syncope, avec une tension artérielle et un pouls
presque nuls. On l'étend sur le billard , et avant
toute intervention chirurgicale, on lui transfuse len-
tement par la veine du bras deux litres d'un li-
quide chaud et dorè comme du malaga.

En moins d'une heure, la victime bavarde avec
ses infirmières et se préparé sans appréhension à
l'intervention chirurgicale que nécessité son acci-
dent.

Quel est donc la provenancc de ce plasma qui
rctablit si rapidement l' equilibro dans la circula-
tion , en fournissant au coeur le liquide nécessaire
au transport des globules rouges. Du gaz acétylène
formidablement comprime en présence du cuivre,
donnant un produit inerte, neutre , non toxique, im-
putresr.ible et ayant la faculté de se combiner à

POURQUOI LES ANGLAIS TIRENT-ILS
LA SONNETTE D'ALARME DANS LES TRAINS

En Angleterre, comme dans les autres pays , il
arrive que des voyageurs, pour toutes sortes de rai-
sons, font arrcter le convoi en tirant la sonnette
d'alarme. Généralement c'est parce qu'ils sont atta-
qués ou malades.

Mais pas toujours ! v
Un Anglais , curieux , a voulu savoir quelles é-

taient les raisons qui faisaient tirer la sonnette d'a-
larme...

Son enquéte lui a appris que c'est à peine si la
sonnette d'alarme est tirée deux cents fois par an
sur toute l'étendue du Royaume-Uni.

Parmi les cas les plus curieux d'emploi de la
sonnette, il faut citer celui d'une dame qui , en fai-
sant ses adieux à ses parents, avait laissé tomber
son ràtelier par la portière !

Une autre dame tira la sonnette d'alarme parce
qu'elle estimait que le convoi allait trop vite !...

l'eau (constituant essentiel du sang) à la tempera-
ture de 36 degrés centigrades , justement celle du
corps humain.

Sans doute, la popyrone ne peut remplacer une
transfusion sanguine qui apporte avec elle les glo-
bules blancs et rouges, mais c'est une solution de
shok, bon marche qu'on peut avoir en réserve
dans tous les hò pitaux : son emploi permet d'at-
tendre la transfusion du plasma humain complet.

ON POURRA OUBLIER LES
PANSEMENTS DANS LE CORPS DU

MALADE

Introduire dans la circulation sanguine un li-
quide neutre et aseptique est une technique elegan-
te. Faire absorber tout un pansement par la plaie
qu'il est chargé de protéger est un tour de force
chirurgica! de premier ordre.

Sur une plaie ordinaire, tout le monde sait que
l'on doit appliquer un pansement aseptique et pren-
dre soin, quand on I'enlève, de ne point faire sai-
gner la partie cicatrisée. Mais bien souvent, dans
les plaies profondes, des fibres du tissu des com-
presse; restent en partie adhérentes à la chair nou-
vellement fornice ou aux caillots et l' ab'.ation du
pansement provoqué une nouvelle hémorragie, tout
en retardant d'autant la guérison.

Fini les pansements volumineux de coton et de
gaze... On applique maintenant sur la plaie une
compresse fonnée de mousse de gelatine tenue par
une large bande de toile, ou mieux par une feuille
extra souple d'aluminium, puis on Iaisse agir la
nature.

La compresse, qui a favorisé la coagulau'on du
sang, est absorbée par les tissus avec lesquels elle
entre lentement en contact et disparaìt complète-
ment dans la circulation sanguine.

On peut ainsi oublier quelques unes de ces coin-
presses dans le corps d'un opere, sans le moindre
inconvénient : elles fondent petit à petit dans le
corps à la facon d'une houle de gomme dans la
bouche.

Aux dernières nouvelles, m'a affirmé ironique
ment un assistant en chirurgie, nos savants ne dé-
sespèrent pas de pouvoir conférer à leur outillage
de torture, sondes , pinces, daviers, bistouris, etc...
les mémes propriétés d'absorption et d' assimilatimi ,
ce qui les dispenserait après toute longue opéra-
tion , de faire un inventaire exact de leurs instru-
ment: ; pour s'assurer qu 'ils n'en ont pas oublie un,
sous le pancreas ou dans les replis du duodenum...

Le plus beau cas fut celui d'un gentleman qui tira
la sonnette sans motif apparent...

Il fut condamné à cinq livres d'amende, qu'il
paya avec le sourire. Et il expliqua qu'il avait parie
avec un autre voyageur dix livres qu'il tirerait la
sonnette.

Il gagnait encore cinq livres dans l'affaire !

L'AMI DES BÉTES
Un quidam se présente aux bureaux de la go-

dete protectrice des animaux et dit a l'employé :
— Je voudrais m'inserire comme membre pour

témo 'gner ma reconnaissance à un pauvre petit pi-
geon.

— Très bien , monsieur. Mais dites-moi au moins
ce que ce petit pigeon a fait pour que nous puis-
sions publier une notice dans notre revue.

— Eh bien. Il m'a sauvé la vie, ni plus ni moins.
— Vraiment ? Et comment ?
— C'est simple : j'étais sur le point de mourir de

faim. Alors je l'ai fait cuire et je l'ai mangé.

i l  Messieurs, va certain ement jeter une note
gaie dans cette, austère assemblée...

On attendai! après cela une immense gale-
j t t J t . Mais non , ce fu t  plein dc douce ironie...

— On prétend, dit-il en sitbstancc , que les
re venus de deux conjoints exercant une acti-
vité lucrative doivent s 'ajouter et étre impo-
se s comme le revenu d 'un seul cottiribuable.
Le taux de l'impòt étant progressi/, le f ise y
gogne. Mais Ics conjoints qui forment un seul
contribuable y perdetti. Si, au lieu du regime
matrimonia i epici qu 'il soit, ces deux personnes
avaient choisi le regime du concubinage, Us y
gugneraient , du point de vue fiscal. A vous,
Messieurs, de choisir. Voulez-vous fuvoriser la
morale publique en considérant les époux com-
me contribuables séparés ou inciter les gens à
vivre comme des oiseaux ì

Oh ! M.  Peter ! D'abord , les oiseaux n'ont
rien à voir avec le fise, sinon, ils y laisseraient
leurs plumes, sans métaphore ! Et puis, il n'y
u pas que le fise ! Dites, petit malin qui sem-
blez vouloir protéger l'union conjugale... ne
pensez-vous pas plutòt à uffirmer l'égalité des
sexes, en separane la femme de l'homme pou r
le meilleur et le pire, pour le truvuil et le
fise...

Jacques TRIOLET.

25 PERSONNES TUÉES
PAR LES AVALANCHES

Selon .des informations de presse, 25 per-
sonnes ont été tuées par des avalanches, au
cours de ces trois derniers jours, dans les Al-
pes cle Slovcnie. Le gouvernement de cette Ré-
publique a décrété hindi la mobilisation gene-
rale de la main-d 'oeuvre et des moyens de
transports pour déblayer la neige tombée en
quantités considérables.

Le village de Gorja près de Kobaridac (dis-
trict de Tornino) a presque été entièrement re-
couvert par une avalaiiche. Le village voisin
de Jiga a eu la moitié de ses maisons détrui-
tes par une avalanehe. A Bove, deux hommes
et. une femme ont été ensevelis sous la neige.
A Soeha , des avalanches ont détruit trois mai-
sons, tue deux hommes et ont blessé griève-
ment un troisième.

SEIGNEURIE
Entre Jersey et Guernesey, l'ile de Serq est la

propriété d'une dame qui a acquis, en mème temps
que l'ile, la Seigneurie vassale de Sa Majesté bri-
tannique. Elle a le droit de déclarer la guerre (par-
faitement), celui de haute et basse justice et celui
d'en appeler au conseil prive du roi dans les litiges
et conflits qu'elle peut avoir.

Il y 'a une cour de justice qu'elle prèside avec
beaucoup d'équité, paraìt-il.

Ses sujets se montnent contenta de cette toute-
puissance, cai- la dame a le coeur juste et bon. N'ai-
mant pas le bruit, la vitesse et les accidents, elle a
interdit aux automobilistes de rouler sur son "ter-
ritoire.

Sa Majesté Carnaval fait une entrée triomphale
en Valais. A Martigny, au milieu d'une fonie en-
thousiaste s'est déroulé le premier grand cortège
du Carnaval , voici un des chars les plus remarqué

« Celui de Sa Majesté Carnaval »



MIEI ÉTRANGER pur bocal 1 kg. net 3.50 3.70

MELASSE foncée bo i t e lkg. net 1.85 1.95

SaVOnS 72 °4 400 gr. -.80 -.85
lère qualité 1 300 JQ _^

LES SPORTS
LES JEUX OLYMPIQUES

D'HIVER À OSLO

Le Norvégien Hjalmar Andersen, bat son propre
record de course de 5000 mètres, il a devancé le

second de 11 secondes.

Le skieur suédois Stig Sollander, effectué un saut
qui lui ravira tout espoir de pouvoir continuer les

compétitions.

Georges Schneider se préparé à se lancer sur la
piste dangereuse, aussi porte-t-il le casque protec-

teur.
NOUVELLES INONDATIONS

EN ITALIE

DE RHE1NA U ABANDONNÉ ?

ARRESTATION D'UN JUGE D'INSTRUCTION
EXTRAORDINAIRE A BÀLE

Notre équipe de hockey sur giace remporté sa troi- LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L'USINE
sième victoire, elle a battu la Norvège 7-2

Le vainqueur du combine nordique classique (cen-
tre) le Norvégien Simon Slattvik.

L'ATHLETISME EN VALAIS
L'Association valaisanne d'athlétisme (sous-asso-

ciation de la SFG) a plus ou moins arrèté son pro-
gramme pour 1952. C'est ainsi que le championnat
valaisan de cross se déroulera à Conthey le 27 a-
vril. Le ler juin, Sion organisera le championnat
valaisan par branches, le championnat valaisan de
relais qui seront précédés, le matin, par un cham-
pionnat de jeux. Vers la fin aoùt se dérouleront les
championnats au dècathlon pour les 3 catégories. Le
lieu n'est pas encore designò.

A coté de ces manifestations, l'association donne-
ra différents cours, dont un spécialement aux a-
thlètes avancés. Celui-ci se donnera à Sion le 20 a-
vril. 11 sera dirige par E. Schalbetter, de Sierre, ins-
tructeur federai d'athlétisme, et Bernard Fiorina, de
Sion.

Tant pour les manifestations que pour les cours,
les sections et les athlètes intéressés recevront les
convocations et les renseignements à temps voulu.

Les pluies abondantes de ees derniers jours
ont fortement grossi einq cours d'eau dans la
région de Reggio de Calabre. Ces rivières ont
débordé et ont inondé 500 ha. de terres culti-
vables. 30 familles sont sans abri. L'une d'el-
les, composée de six membres, est portée dis-
parite.

Lundi , a eu lieu à Berne, une première en-
trevue avec les bénéficiaires de la concession
pour la construction de l'usine hydro-électri-
que de Rheinau, sous la présidence du chef
du Département federai des postes et des che-
mins de fer, pour examiner la question d'une
éventuelle renonciation volontaire de la so-
ciété intéressée à cette occasion. Aucune dé-
cision definitive n 'est encore intervenne.

Une entrevue au sujet de la méme affaire
est prévue pour aujourd 'hui avec les repré-
sentants des gouvernements zurichois et schaf-
fhousois. Des pourparlers sont en outre envi-
sagés avee le pays de Bade et des représen-
tants du comité constitue pour la défense du
paysage en eause. Divers cantons de Suisse
orientale ont manifeste le désir d'y participer.

La « National-Zeitung » rapporto que M.
Rolf Nauer , juge d'inst ruction extraordinaire
et membre du Grand Conseil de Bilie, ti été ar-
rèté pour manquements commis en sa qualité
de président de diverses coopératives de cons-
truction de logements.

DES LOUPS EN THESSALIE
En Thessalie, une bande de loups, chassés

des Monts Orthys par la neige et le froid in-
tense, terroi'ise tonte la région d'Almyros.
Dans le village d'Anavra , sur un troupeau de
mille moutons, Ics loups ont dévoré ou tue trois
cents animaux. Les habitants de tous les vil-
lages de la région se barricadent avant la tom-
bée de la nuit , dans la crainte d'une incursion
des loups.

La gendarmerie et l'inspection des foréts
ont organisé des battues.

LA HOLLANDE APPROUVÉ LE
PLAN SCHUMAN

La première Chambre du parlement, hollan-
dais a approuvé, mardi , par 36 voix contre
deux communistes, le pian Schuman du pool
charbon-acier. La Chambre basse l'avait déjà
accepté en octobre dernier.

MAO TSE TOUNG MET LA MAIN SUR
L'ARMÉE DU THIBET

Radio-Pékin a annoncé hier soir que la Chi-
ne avait établi .à Lhassa, capitale du Thibet ,
un quartier general militaire provincia!.- Ain-
si, les forces armées du Thibet passent sous
le contróle de la République populaire chi-
noise.

Radio-Pékin a annoncé que l'un des princi-
paux buts de ce Q.G. est d'englober les forces
armées thibétaines dans l'armée,, dc libération
effinoise.

ARRESTATION DE LA COMTESSE
APPONYI

On apprend , de source hongroisc digne de
confiance, que la comtesse Julia Apponyi a été
arrètée, il y a quelques jours, à Budapest, on
ignore pour quelle raison.

La comtesse Julia Apponyi est la fille de
l'ancien homme d'Etat magyar Adelbert Ap-
ponyi , qui représenta la Hongrie à la Société
des Nations et mourut à Genève avant la guer-
re. Depuis une vingtaine d'années, la comtesse
Apponyi dirigeait un magasin de modes, qui
avait été nationalisé par le regime commu-
ti iste.

DEUX ATTENTATS TERRORISTES
EN TUNISIE

Deux attentata qui n 'ont pas fait de victi-
mes ont été commis, mardi, à Scusse.

Vers midi, une boìte de fer-blanc bourrée
d'explosifs a été laneée au domicile du vice-
président de la Munieipalité. Un peu plus
tard , une charge d'explosifs qu'on croit ètre
du plastie , a été jetée contre la succursale de
la Banque d'Algerie, occasionnant des dégàts
matériels appréciables.

D'autre part , au début de l'après-midi,
mardi , une manifestation d'étudiants tuni-
siens s'est déroulée à Sfax. Les manifestants
se sont réunis par petits groupes devant la
Chambre mixte du Sud. Lorsque leur nombre
a atteint environ 150, ils ont scandé : « Vive
Bourguiba ». Le service d'ordre est alors in-
tervenu pour disperser les étudiants et une
trentaine d'arrestations ont été opérées pour
vérification d'état civil.

MYSTÉRLEUSE DISPARITION D'UN
AVION SUISSE

L Office lederai de 1 Air communiqué :
Mardi 19 février , vers 13 li., M. Schafrotli

est parti dc l'aérodromc de Gcnève-Cointrin
pour effectuer , à bord d'un avion du type
Beechcraft , spécialement équipe à cet effet,
des eontròles du fonctionnement de. deux ra-
dio-phares du service suisse dc sécurité aérien-
ne.

L'équipagc de l'avion comprenait à coté du
piloto Schafroth, MM. Brenneiscn, Frueb et
Weder. Pour l'exécution dcs eontròles prévus ,
l'équipagc pouvait étre appel é à survoler l ' en-
semble du territoire suisse et devait passer en
particulier au voisinage du Chasseral , du
Wildstrubel , d'Airolo et de Bàie. Après l'exé-
cution de sa mission , l'équipagc avait prévu
d'atterrir à Dubendorf. L'avion Beechcraft
est un bi-moteur, monoplun , blanc-argent, à
doublé empennage vertical . Il emportait une
provision d'essence qui devait lui permettre
de tenir l'air pendant environ trois heures.

Dès 16 li., l'avion n 'étant pas arrive a Du-
bendorf , des recherches s'organisòrent mais sa

Petits pois _, 7 e
mi.fins, boìte % Fr. ¦ ¦ %M — .80

THON DU PEROU 1 _____
200 gr. Fr. ¦¦ 1.05

trace ne put etre retrouvée nulle part , ni en
Suisse ni à l'étranger. Les nombreux rensei-
gnements fournis par la population ensuite de
l'appel lance à la radio au début de la soirée
par l'Office fed erai de l'air ne permettent pas
non plus de retrouver l'avion. Les recherches
seront poursuivies dès l'aube également , à
l'aide d'avions, spécialement dans les régions
peu habitées du Jura et dans les Alpes.

Los personnes qui pourraient communiquer
des renseignements relatifs à l'avion disparu
soni priées de les transmettre au poste de po-
lice le plus proclie qu directement à l'Office
federai de l'air , téléphone Berne 61.

Sierre : 13 h. 47 ; de Noès-Chalais : 13 h. 52 ;
de Granges-Lens : 13 h. 56. Arrivée à St-Léo-
nard : 14 h. 01. Retour pour Loèche : Départ
de St-Léonard : 16 h. 24. Retour pour Sion :
Départ de St-Léonard : 16 h. 25 (avec conti-
nuation jusqu 'à St-Maurice) . Départ dc Rid-
des en direction de St-Léonard avec Ics t ra ins
habituels.

Bî -B-r̂ »f" -̂̂ -lr̂ -̂ .̂ --B--̂ ^iT.-Bi-Hn-r̂ î -iTÌTr5-i

CHAMPLAN — Une jeune fille accidentée en
lugeant
Mlle Evelyne Doit , àgée de 18 ans, se Iu-

geait sur la route de Champlan. Dans un vi-
rago, elle se jeta contre le rocher. C'est avec
une fracture du cràne que la jeune fille fut
transpoi'tée à l'hópital.
SAVIÈSE — Une fillette grièvement blessée

En jouant , une fillette, la petite Rose-Hé-
lène Favre, de Dróne-Savièse, a fait une chu-
te. Souffrant d'une plaie profonde à la tète,
elle a été conduite à l'hópital de Sion, où le
médecin traitant a constate une fracture du
cràne.

LE CHANOINE COQUOZ DE RETOUR
Le chanoine Coquoz est arrive lundi soir

dans notre canton. Il rentré directement de
Chine. Il a déclaré que cinq autres missionr
naires du Grand-Saint-Bernard, résidant au
Thibet, tous d'origine valaisanne, qui se trou-
vaient avec lui, sont sains et saufs, dans la ca-
pitale du Yunnan, une région du Thibet chi-
nois. C'est surtout aux autorités consulaires
suLsses qu'ils doivent d'avoir pu voyager dans
les meilleures conditions possibles. Ils sont tous
sous surveillance, mais ne tiennent pas à reve-
nir en Suisse.

Ce que désirent ees missionnàires, e 'est res-
ter le plus près possible de leur residence ha-
bituelle pour pouvoir y retourner dès que la
situation le leur permettra, et reprendre la
construction de leur monastère.

Un sixieme missionnaire, valaisan lui aussi,
n 'a pas quitte le Thibet. A plus de 4 000 m.
d'altitude, il attend que les cols soient prati-
eables pour rejoindre ses compagnons. B a re-
§u l'autorisation de partir.
RÉTABLISSEMENT DES FOLRES ET MARCHES

Nous informons les propriétaires et mar-
chands que, sauf apparition de nòuveaux cas
de fièvre aphteuse, les foires et marches se-
ront rétablis sur tout le territoire du canton
à partir du 23 février 1952.

Des mesures de police sanitaire très strictes
seront appliquées à l 'entrée des marches. En
particulier , les marehands de porcs ont l'o-
bligation de se ravitailler exclusivement dans
les cantons absolument indemnes de fièvre
aphteuse. Comme par le passe, les animaux
présentes seront accompagnés, non seulement
d'un certificat de sauté valable , mais d'une
attestatici! d'origine cn bonne et due forme.

Tous les sujets doni la provenance est dou-
teusc seronl refusés et mis en quarantaine.

O f f i c e  vétérinaire cantonal

MARCHES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET DE
RENTE INDEMNES DE TUBERCULOSE

Mars 1952 — Briglie , 20 ; Martignv-Yille.
24 ; Sierre, 17 ; Sion , 29. — Avril . — Brigue,
17 ; Conthey-Boui'g, 25 ; Gampel, 15 ; Marti-
gny-Bourg, 7 ; Martìgny-Villc, 28 ; Rarogne,
12 ; Riddes, 26 ; Sierre, 14 ; Sion , 19 ; Tour-
temagne, 8. — Mai. — Bagnes, 19-23 ; Tour-
8 ; Martigny-Bourg, 5-19 ; Orsières, 15 ; Sem-
braneher, 16; Sierre, 26 ; Sion , 3-10-24 ; Tour-
temagne , 12. — Juin. — Brigue , 5 ; Martigny-
Bourg, 3 ; Orsières, 6 : Sierre, 2 ; Sion , 7.

Ne seront acceptées à ces marches quo les bè-
tes portant une marque d 'identificai ion et ac-
compagnées d' un certificat va lable  d'absence
de tuberculose. •

Marches uvee cmplacemcnl réserve au bé-
tail indeinne de tuberculose : Mars : Brigue,
6 ; Loèche, 4 ; Viège, 10. — Avr i l  — Brigue.
3 ; Naters , 16 ; Viège, 22 ; La Smisi e. 1. —
Mai — Loèche, 6-20, Viège , 13.

O f f i c e  vétérinaire cantonal

CARNAVAL DE ST-LÉONARD
Avis aux automobilistes

Après entente avec les Départements dcs
Travaux publics et de Police, la circulat ion
automobile est interdite sur la roule cantona-
le , à l'intérieur du vil lage de St-Léonard, les
24 et 26 février 1952, de 13 li. 30 à 16 li. 30.

La circulation automobile est détournée par
Sion-Bramois-Granges et vice-versa.

Celle décision est cependant subordonnée à
la possibilité de pouvoir circuler avec sécurité
sur  la route de la rive gauche du Rhòne.

Horaire des trains
Vii traili special est. organisé à l'occasion du

Carnaval de St-Léonard, dimanche et mardi
prochains. En voici l'horaire : Départ de Loè-
che : 13 h. 34 ; de Sal quenen : 13 h. 40 ; de

EXAMENS DE MAÌTRISE DANS LE MÉTIER
DE SERRURLER ET CONSTRUCTEUR

Les prochains examens de maìtrise r seront
organisés dans le courant de l'été 1952. Les é-
preuves auront lieu en francai» et cn alle-
mand.

Les inscriptions sont à adresser an secréta-
riat centrai de l 'USSC, Secstrasse 105, Zurich
2, case postale Zurich 27, jusqu 'au 31 mars
1952 au plus tard.

Le règlement d'examen peut ciré obtenu au
prix dc Fr. 1,— plus frais de pori , auprès du
secrétariat centrai précité.

Département de l'instruction publi que
Service de la formation professionnelle

<S&&IìB(S®GIM[_
LE GRAND CONSEIL ET LA

LOI DES FINANCES ,
Nous avons annoncé lundi l'ouverture de la

session du Grand Conseil , arrètant notre chroni-
que à l'adoption de l'entrée en matière sur la loi
des finances. Depuis lors, dans les deux séances
de lundi et mercredi, notre Parlement cantonal , é-
nergiquement prèside par M. Henri Défayes , a
examiné les articles 1 à 28. Les débats ont été bien
menés, gràce aussi à la clarté des exp lications don-
nées tant par les rapporteurs MM. Aloys Morand
et Anton Imsand que par le président de la Com-
mission , M. Cyrille Michelet.

Jusqu 'ici on a donc examiné les dispositions
générales , celles qui traitent de l'assujettissement
et de l'impòt sur le revenu à l'exception des arti-
cles qui traitent des déductions à la base pour
chargés de famille ou assistance legale , et du taux
progressif de l'impòt.

Il est donc déjà possible de jeter un regard
sur l'esprit de la loi et d'en constater l'extrème
modération. Ainsi s'avere l'affirmation du rappor-
teur selon Iaquelle le Conseil d'Etat renonce à s'as-
surer par cette loi une augmentation de ressour-
ces, sinón celle que lui apporterà une augmenta-
tion correspondante de la matière imposable. En
termes différents et plus sensibles au lecteur , cela
signifie que les impòts ne seront pas augmentés.
Le but de la loi est essentiellement d'équilibrer les
chargés selon toute l'équité possible et de donner
de la cohérence à une fiscalità actuellement règie
par des dispositions légales disparates.

Voyons maintenant rapidement les interventions
qui méritent mention.

M. Peter von Roten voudrait que l'Etat soit au-
torisé à conclure des arrangements fiscaux avec les
Etats étrangers. M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
chef du Département des finances , lui objecte que
de tels arrangements sont interdits par un concor-
dat intercantonal auquel adhère le Valais.

Le mème député estime que la disposition de
l'art. 12, selon Iaquelle les biens et les revenus de
la femm e mariée non séparée de corps s'ajoutent
à ceux de son mari pour le calcul de l'impòt , met
les époux en situation inférieure par rapport aux
couples illégaux. Mais il ne propose pas de mo-
dification.

M. Adolf Fux (Viège) fait admettre que le pro-
duit du travail de l'enfant àgé de moins de 18 ans
ne sera pas impose. I-3 messe de sepolture aura lieu à Gróne le jeu

Sur proposition de M. Pierre Claivaz (rad. , Nen- di 21 février 1952 à 10 heures.
daz) l'art. 14 qui prévoit d'imposer comme un tout
ks biens et revenus des collectivités sans person- Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
nalité juridique , est renvoyé à la commission. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M. Adalbcrt Bacher méne une vigoureuse of- S-̂ ^8^iMI-l-S6Bfclf^3S-_ Ì̂S^§l^?^_^^Kfensive pour que les Services industriels commu- mm*mâ mâ mm^m^mâ mâ mm^̂ mmUm^mâ mâ mâ ma'
naux soient exonérés comme tels et ne paient
d'impót que dans la mesure où ils font des four-
nitures à l'extérieur et pratiquent un commerce
d'appareils et d'articles ménagers. Mais la majo-
rité s'en tient au projet qui exonère seulement les
services improductifs.

Est de mème battu M. Peter von Roten qui vou-
drait voir exonérer les bourgeoisies pour les biens-
fonds utilisés par les bourgeois eux-mèmes. On
s'en tiendra à l'exonération des bàtiments apparte-
nant aux bourgeoisies et affeetés à des services
improductifs .

La séance de mardi vit peu d'interventions im-
portantes.

M. Bacher demandé une légère réduction pour
les contribuables qui , jusufiant de leur salaire ou
de leur traitement , donnent l'assurance qu 'ils ne
fraudent pas le fise. Cette faveur lui est refuséc.

M. Moulin voudrait que la déductibilité des pri-
mes d'assurance , limitée à 600 fr., soit augmentée
pour les familles nombreuses , jusqu 'à 100 fr. par
enfant. Mais , sur Ics objcctions de M. Gard , il
renonce à taire voter sa proposition.

M. Georges-Emile Bruehez (rad., Saxon) sou-
haité , sans le demander positivement que les ra-
bais , ristournes , escomptes à la clientèle , exonérés
jusqu 'à 5% , le soient jusqu 'à 6 % pour les coo-
pératives.

Enfin , seule proposition soumise à la votation —
mais rejetée — M. Claivaz voudrait qu 'on puisse
déduirc les pertes ou déficits antérieurs à l'exer-
cice , si on les a constatés trop tard. La majorité
impose le texte du projet qui limite la prise en
considération des pertes à l'année dc l'exercice.

S. M.

La f a m i l l e  du
Rd Pere Edmond FAVRE

très émue des nombreuses marques de sym pa-
thie recucs à l'occasion de son grand , deuil,
dans l'impossibili le de répondre à chacun
pcrsonnellement , exprime ses vifs remercie-
mcnts à toutes les personnes qui, par leur pré-
sence et leurs messages , lui otti manifeste
leurs sentiments.

f M. Auguste In-Albon
La mort a ravi à l'affection de sa famille

M. Auguste In-Albon, qui se trouvait en trai-
tement à l'hópital de Genève.

Bien connu à Sion , M. Auguste In-Albon
était le fils de feu M. le professeur Charles In-
Albon, poète, écrivain et ardent journaliste.

Agé de 42 ans, il est decèdè des suites d ' un
refroidissement contraete en périod e de ser-
vice militaire.

Ceux qui l'ont connu garderont de lui le
souvenir d'un homme d'une exquise politesse,
d'une éducation sensible, d'une eourtoisie el
d'une amabilité jamais prises en défaut.

Nous prions son épousé et son fils, sa sceur
Mme Vve Henri Elsig, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées de croire à notre
prò l'onde svmpathie.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin, à Ge-
nève , où Ics honneurs militaires ont été rendus
au défunt. .

MORT TRAGIQUE D'UN ENFANT
Pres de la halte de Chàteauneuf, le petit

Guy Chevrier était monte sur une luge avec
un camarade. Les deux gargonnets s'apprè-
taient à quitter la voie avec leur luge quand
survint le train dont la locomotive heurta vio-
lemment le petit Guy.

L'enfant fut installé sur le convoi et trans
porte dans le bureau du chef de gare de Sion
pendant que le Dr Edouard Sierro était man-
dò d'urgence.

Mais le praticien ne put que constater le
décès de l'enfant, qui avait la tempe percée.

APRÈS LE CONCERT DE L'HARMONIE
Dans le dernier numero du j ournal, nous

avons publie l'excellente critique de M. Geor-
ges Haenni sur le magnifique concert dc
l'Harmonie municipale de Sion.

Comme nous n 'avons pas eu la place néces-
saire pour publier le noni des musiciens cité>
à l'ordre du jour , ce soir-là , nous en donnons
la liste, dans l'ordre de mérite, aujourd 'hui :

Aucune prestation manquée sur 83 presta-
tions : MM. Louis Arlettaz, Gustave Udriot,
Arsene Carthoblaz , Charles Hediger.

Une prestation manquée : MM. Joseph Fio-
rina, André Gilliand , Edouard Buro.

Deux prestations manquées : MM. Edmond
Schmelzenbach, Henri Jacquod , Paul Bertel-
leto, Francis Pittier , Roger Perroud, Bernard
Udriot.

t
Madame Bertha Favre et son fils Edmond. à

Gròne u 
Monsieur et Madame Emile Favre-Solioz et lem

fille Odile, à Nax ;
Monsieur et Madame Oscar Bruttin-Bruttin , à

Gróne ;
Monsieur et Madame Francois Bruttin-Brutiin

et leurs enfants, à Gròne ;
ainsi que les familles parentes et alliées Favre .

Bruttin, Solioz, Morard, Bitz, Udrisard, Berthoud,
Jacquod, Grand, Constantin, Mayor, Neurohr , Ter-
reni, Métral, à Gróne, Nax, Chippis,

ont la profonde douleur de faire part du décès

monsieur Robert PAURE
leur cher époux, pére, frère , beau-frère , neveu,
et cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa
28me année le 19 février 1952, munì des sacre-
ments de l'Eglise.

t
Monsieur et Madame Joseph Mortarotti-Andréo-

li et leurs enfants , à Grignasco (Italie ) ;
Monsieur et Madame Jean Mortarotti-Vinzio et

leurs enfants , à Grignasco (Italie) ;
Monsieur Laurent Mortaretti, à Zermatt ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

monsieur Leon IKIORTAROTTI
SCULPTEUR

leur cher frère , beau-frère , onde , neveu et cousin,
surveiiu à Sion le 19 février 1952 dans sa 59me
année , muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi 21
février 1952, à 10 heures.

Départ : Avenue Ritz.

P. P. L

Cet avis tient lieu de faire-part

LA CLASSE 1893
a le regret de faire part du décès de son contem

porain

monsieur Leon moRTAROTTi
Prière d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu

le jeudi 21 crt , à 10 heures.

Départ du convoi : rue de Savièse.
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Trois prestations manquées : MM. Maurice
Mévillot, Albert Mévillot , Pierre Sumermat-
ter , Felix Kalbfuss, Marcel Germanier , Her-
mann Hoffmann, Mario Nichiui, Martin Al-
bata.

LA VIE MILITAIRE
L'È. R. Art. 2 entrée en service le 4 février

comprend 25 officiers, 60 sous-officiers et 330
recrues. 4 batteries ont été formées et sont
eommandées par les Plts Mattliias, Moeri, Re-
ber et Rosser. L'Ecole se compose de Suisses-

j t  DLS CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE I ' v ! g
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SPECTACLE REVÈ POUR LA SEMAINE DU* CARNAVAL
Un clou d'hilarité avec les deux héros du rire ; ; 4 ;

BUD ABOTT et LOU COSTELLO HHI 9

L'HOMME INViSIBLE ¦
Un film comique ahurissant d'une loufoqueric sensationnelle - V . . - ..B

PARLÈ FRANCAIS ¦

I

UN GIGANTESQUE FOU=RIRE ||j | 9

DU MERCREDI 20 au DI MAN CHE 24 FÉVRIER . :; - :v r̂
¦ ' • ' ¦ ' - "̂ Bf ... ;

Pavillon des Sports - Sion

. Bals de Carnaval ;
<£ -
mm Jeudi — Samedi — Dimanche — Mardi |f|

mata 
^

m

mm Orchestre Pollini Giovani ¦¦¦

*3
M. Carrupt

On cherche à acheter
d'occasion , un

III 'e» ani
en bois, à l'état de neuf

S'adr. au tél. 213 39
Champlan.

sléno daciulo
cxpérimentée , dipi, com-
mercial. Date d'entrée à
convenir.

Offres écrites à Marc-
C. Broquet , agent general ,
Sion.

A louer pour l'autom-
nc 1952, à la Place du
Midi , à Sion ,

GRAND

limoni!
pouvant convenir pour
ménage ou bureau.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 2580 S.

chambre
meublée , indépend., dès
ler mars, quartier tran-
quille.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5121.

I | On cherche pour mai-

'Àk wiim
ÌE-JB&U-SC-H - chambres , cuisine , con-
y^^T c,7^ ji fort. Event. échange con-

Nv S/ ON J tre appartement de 5

La bonne confection Offres sous chiffre P
I 2628 S à Publicitas, Sion.

—, — _ _ -.- _-. - ---, -_. A louer au centre deEMPLOYEE l̂!' hiinDE BUREAU 
 ̂
|l B ̂ 5 0 T 6

Sténo-dacrylo est deman- ._.„.,U1„_
dèe pour Sion , pour en- meuolee
trée avril-mai proehain ou chauffée.
à convenir. S'adresser a Publicitas ,

Offre détaillée avec pré- Sion , sous chiffre P 2711
tention sous chiffre P S.
2589 S à Publicitas, Sion. —

On cherche

Jeune lille leone lille
bien au courant du ména- rob ^d augè et de la cuisine , cher- . f  commerce.che place début mars. Ga- &
ges Fr 120 Faire offres écrites sous

Offres sous chiffre P ^M™ ^ 2713 S à Pu'
2762 S à Publicitas , Sion, blicitas , Sion.

MULET
éventuellement on l'échan-
gerait contre cheval.

S'adresser à M. Emile
Bitschnau , Bramois.

allemands des cantons de Berne, Baie, Argo-
vie, Soleure et Zurich.

Le 18 février 1952 est entré en service le
cours d'iniidduction D.C.A. fort eresse, com-
prenant environ 40 officiers et 500 soldats.
Pour la première semaine ce cours est en sta-
tionnement à Cvans, au bois de Finges et il
Tourtemagne, puis sera transféré à Savièse.

En ce moment stationne il Savièse le cours
d 'introduction D.G.A. Art . 1 ; ce dernier se
termine samedi proehain.

Actuellement, et pour 8 jours, les pilotes de
l'escadrille av. 5 sont stationnés à hi Gasarne.

LES FÈTES DU CINQUANTENAIRE DE LA
SOCIÉTÉ DES COMMERCANTS DE SION

* Cinquante ans ! Le milieu du jour , le so-
leil monte au zenith. La force accomplie dans
son equilibro ; le moment des réalisa tions dans
la plénitude ».

Ainsi s'esprime Maurice Zermatten dans
son message à la Société des commer§ants de
Sion, Iaquelle depuis cinquante ans exerce une
activité fructueuse sur le pian de l'enseigne-
ment commercial et de la politique sociale.

C'est de cet esprit que s'inspirent les Fètes
du Cinquantenaire qui se dérouleront du 22
au 24 février 1952, à Sion.

On sait , en eli et,
tations réside dans 1
de commerce fictive .
André Soguel.

Les organisateurs n 'ont pas oiiblié, toute-
fois, la partie réeréative. Cela se devait en
cette période dc Carnaval. La soirée de same-
di , à l 'hotel de la Paix, sera agrémentée pai
les Compagnons des Arts de Sierre, qui pré-
senteront « La Perle de la Cannebière », dc
Labiehe. D'autre part , des soli de Mlle C. Em-

qne le clou de.s manifes-
Exposition d' une Maison
au Casino , dirij rée par M,

Tuteurs
pour arbres , coudrier ,
vendus sur place à Fr.
45— le 100.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5119.

¦̂USPlir C?te>6uf/£&€Uv&/
m^»p Wm\%^t c 'est ainsi' quora ròfit journe]
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il Pommes de terre !
Il de consommation I
ii  '| [  BINDJE - BOHM - INDUSTRIE !

li }
(livraison à domicile)

il A. Schroeter & Fils I
ì ì Primeurs Tél. 2 21 64

MAGASIN MECKER1
Fleuriste -k S I O N

Se recommande pour vos achats d'animau:
domesti ques : Oiseaux — Poissons rouge

Tortues etc.

21306
le numero de téléphone

de votre coiffeuse

Mme G. GAVILLET-
BERTH0US0Z

« La Prairie »
Route de Lausanne

1PMIEB
4 pièces , éventuellement 3
pièces , et hall , urgent.

S'adresser chez Mme
Gattlen , immeuble de la
Croix Federale. Sion.

mei , accompagnée au piano par Mlle M.-C.
Vernay, précéderont le bai destine aux mem-
bres et; à leurs invités.

Enfi l i , après hi clóture dc l'exposition , le di-
manche il midi , un banquet sera servi à l'hotel
de la Paix. A cette occasion, la société aura le
plaisir dc fèter son premier président, M.
Georges de Quav , qui est encore panni nous.

h. r.
POUMON D'ACIER

L'argent rentré au compte de chèques du poumon
d'acier, gràce à la générosite de plusieurs maisons
de commerce, d'assurances, de banques, d'indus-
tries, de sociétés, Ae personnes qui ont compris l'im-
portanee de l'instnllation d'un poumon d'acier à
l'hópital de Sion.

Voici les sommes enregistrées au compte de chè-
ques, à ce jour :

Porte-Neuve S. A.
J. Gay-Gay, Genève
Anonyme
W. Kraft
Ulrich-Tobler
Personnel Mobilière Suisse
R. de Preux junior
Pers. Helvétia-Incendie
Anonyme
B. Roten-Calpini
Maennerchor, Sion
Hockey-Club, Sion
Kath. Gesellenvercin
Banque Cantonale, Sion
Concours de ski, Euseigne
Caisse d'Epargne du Valais
Personnel Caisse d'Epargne
Foyer DSR, Chargeur
Minoterie de Plainpalais, par

Moulins de Sion
Louis Dufour
Anonyme

Total au 19 février 1952

Fr. 250.—
Fr. 20.—
Fr. 5.-
Fr. 2.-
Fr. 50.—
Fr. 25.40
Fr. 5.—
Fr. 35.—
Fr. 9.—
Fr. 10.—
Fr. 220.—
Fr. 20.—
Fr. 50.—
Fr. 200.—
Fr. 45.25
Fr. 50.—
Fr. 16.—
Fr. 5.—

Fr. 100.—
Fr. 130.—
Fr. 20.—
Fr. 1.267.65

CE SOIR A L'HOTEL DE LA PAIX
L'audition du Conservatoire cantonal (clas

sos dcs cuivres , piano , chant , violon , declama

Carnaval
MASQUES 

^ 
A f i

grand choix dep. * ¦"

CHAPEAUX _ OC
toutes formes dep. --fcW

CONFETTI _ ye
grand paquet ¦ I V

SERPENTINS _ Oft
le paquet "-Vw

BOULETTES _ AC
le paquet - -_MP

Un choix inouì de

FARCES
Prix spéciaux pour restauranti

et sociétés

aézj Bò wHe ~]
{ A {e+iagl\£,

S I O N

E. CONSTANTIN & Fils

Rue de Lausanne Tél. 213 07

Expèdition partout

On cherche
à reprendre à Sion ou environs

nera ou pie intasine
S'adresser par écrit au bureau du Journal

sous chiffre 5117.

SIOII - Calèjyoni do Rine
Samedi 23 février

soirée de carnaval
Orchestre

Se recommande : A. Jordan

APPARTEMENT
de 3-4 chambres, avec
confort , pour petit ména-
ge soigneux , sans enfant.
Adresser offres , avec in-
dicatici! du prix , au bu-
reau du journal  sous chif-
fre 5118. v

^̂  HOTEL de la PLANTA I & s>.

M̂'U-BI PORIENEUVE
fois , bois propre , lon- Tel. z 29 si b l U i N  =•"¦
gueur de 4 à 10 in., soit Souper à 20 h. 30
20 pièces de 10 m., bois Soirée familière Envois partout
saia.  Prix a v a n t a g e u x . Ra] :& -,  ̂ 3Q ¦ 

Ecrire Case gare 65, . , , , , .  . . , ^H_B_H_ _̂HBB_l_BI_H__9--BB_iHHil_-B_HH-9 f3_IH
Lausanne. Réservée .nix bourgeois d Herens et a leurs familles ^ ĵ  B^H

tion) commencera ce soir mercredi des 20 li
15.

L'entrée est gratuite pour permettre à dia
cun de juger du travail des élèves et de l'ex
cellent enseignement des professeurs.

JEUDI-GRAS AU CASINO
A la suite de circonstances imprévues, la

salle du Casino n'étant pas disponible, nous a-
vous le regret d'annoncer que la soirée^ pré-
vue pour la jeunesse n'aura pas-lieu.

Le cornile d'organisation .

Si VIM n'est, Si V1M s'emploie,
C'est mauvais ! Tout se ncttoie !

. . .et snigiieiiseiiient !

Dans nos sociétés...
Gym-Hommcs — Jeudi-gras, suppression de la

répétition. Reprise le jeud i 28 février.
C. A. S., groupe de Sion. — Dimanche 24' février,

course du groupe Unterbaech-Ginaztal. Départ de
Sion à 7 h. 31. Dìner tire des sacs. Coùt approxi-
matif Fr. 7,— à 8,—. Renseignements et inscriptions
auprsè de M. Alphonse Cretton, geometre, Sion, tél.
2 27 26.

Cercle des Hérensards. — Soirée le samedi
23 février, a 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.

Section dcs Samaritains — Ce soir à 20 h. 15, exa-

4

.

TISSU

6.90

7.95
TISSU DÈCORATION UNI, quali

90

7.50
9.90

4.95

qualité
fleurs , différentes couleurs
largeur 120 cm.

té structure , pur coton , couleurs mode, O
largeur 120 cm. le mètre V

TULLE FANTAISIE, pur coton , résistant ,
couleur écrue , pour vitrages et stores ,

largeur 180 cm

largeur 240 cm. le mètre «f

TISSU DÈCORATION, pur coton , dessins
à fleurs , multicolores ou dessins style rus«
tique , A
largeur 120 cm. le mètre Tf

Des offres que seuls peuvent vous présenter
les Grands Magasins

DÈCORATION, pur coton ,
structure, dessins modernes à

le mètre

le mètre

TISSU DÈCORATION JACQUARD
très élégant-, divers coloris , en qualité
lourd e,
largeur 120 cm. le mètre

men de fin de cours au locai, ancien hòpital. Dès
21 h. 30, distribution des certificats à l'hotel du
Cerf. Invitation à tous les membres et amia sama-
ritains.

Carnaval de nMeii
24*26 février

Réservez ces dates
Ambiance unique -fa Bals masques

Cortège humoristique
Batailles de confetti

Caie RAPPAZ
Jeudi=Gras et MardieGras

avec 2 accordéonistes

A L'ÉCOUTE DE SOI TENS
Jeudi 21 février

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.55 Chantez en
voyageant; 13.10 A l'Opera ; 17.30 Nationalités mu-
sicales; 18.20 La quinzaine littéraire; 18.55 Le mi-
cro dans la vie; 19.25 Le miroir du temps; 19.40
La chaine du bonheur; 20.00 «Tess d'Urbervilles»;
20.30 « U n  coup de blanc, un coup de rouge... »;
21.30 Concert ; 22.35 Les VIes Jeux Olympiques.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

De notre rayon de

nous vous offrons quelques articles
spécialement choisis 1

K
¦
Mk
-*£



Entreprise industrielle à Bienne,
cherche pour son département comp*
tabilité

employée
da

bureau
ayant , si possible, un peu de pratiqué.
Place stable. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre F 20996
U à Publicitas , Bienne.

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 2.40
Saucisses de porc la quai. . . 6.—
Saucisses de porc Ha guai. . . 4.50
Salami à la paysanne, fumé . . 4.—
Salami type Milan . . . .  7.50
Salami Ila quai. . . . .  550
Salami la quai 10.—
Salametti type Milan . . . 750
Salametti Ila quai 5.—
Mortadelle Bologne la quai. . . 6.50
Mortadelle Bologne Ila quai. . . 5.20

Expéditions contre remboursement

BoucheriesCharcuterie P. FIORI — Locamo
(on est prie d'écrire clairement)

fFROMAGES
>

Case postale 266 Bellinzone vous offre :
GORGONZOLA

gras , 2me qualité Q _,
pièces de 7-8 kg. Fr. W- le kg.

' FORMAGELLE
gras, très bon, fl40
pièces de 2 kg. Fr. H le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux A.70
pièces de 9-10 kg. Fr. ¦§ le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO R5Q
gras, lère qualité Fr. U le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzone

V. J
On demandé A vendre une

boi** gestisse
de charpente _ ,r prete au veau , issue de

jusqu 'à 6 mi. 15 m3 et 1 vache marque laitière.
m3 de 8ml. Adressé : Jules Mabil-

S'adr , chez B. Balet, lard, Les Combes, Grimi-
Grimisuat s/Sion. suat.

ET NOS PRIX SANS CONCURRENCE
dans nos trois magasins

66
95
.17
90
53

LE RASOIR GILLETTE ET LA

Ola di j i f i i . l  dcs cleuic l

Une intime collaboration dea deux
coureurs est indispensable pour rem-
porier la victoire. De mème le rasagc
p arfai t  exìge l' union hnrmonieuse
dcs deux part en ai rea : du rasoir et
de la lame. Vous vous rasercz agrc-
ablement, vile et bien avec Gillette ,
car le rasoir et la lame forment une
equi pe un hai table * Fabrication
unisse

10 James hleues 2.10
Dispenser

avec 20 lame* l. 'SO

POIS VERTS

POIS VERTS

HARICOTS VERTS

1.05

1.30 »

HARICOTS CASSOULETS » 1 kg. 1.— »

RAVIOLIS AUX OEUFS » 1 kg. 1.70 »

SALAMI ÉTRANGER le kg. 10.- »

DECÀlLlET
ALìMENTATìON GENERALE

SION
ON ACHETE AVANTAGEUSEMENTLA MAISON QU L

la boite V_ kg

» 1 kg

1 kg

73 moins 10 %

yiIITTIIIITIITIIIITIIIIIIIIIITTIIIITIIITTITTTIIIItII>
« *

\ Gravina & Paul Jean j
¦i Tailleurs Dames et Messieurs jj
! Av. Tourbillon S I O N  Tel. 2 27 54 jj
H vous présentent leur collection *
; pour la nouvelle saison »
iIX«- XII II II ._ TTXXXXXXX X r- -.-X X- -. . . T T T XI---... . .TT.«

RUE OE BLANC
jusqu'à fin février

10% de baiai*
sur les linges de toilette

linges de cuisine , lavettes

torchons vaisselle, panosses

Profitez de cette offre exceptionnelle

VOYEZ NOS VITRINES

flou e» du Midi, Sion
M. KUCHLER-PELLET

Lame Gillette Bleue
SONT CONCUS L'UN POUR L'AUTR E

TOUT D O N  j oi /n  C O M M E N C é PAH CULLETTE

D

venie aux encheres
Mlle Berthe Rossier de feu Francois , à

Sion , exposera en vente aux encheres publi *
ques qui se tiendront , grande Salle du Café
Industriel à Sion , samedi 23 février 1952, dès
16 heures :

1. Une vigne à « VUISSE » avec vaquoz ,
sur Savièse , de 1600 toises environ ;

2. Une vigne à « Schourby » sur Savièse,
de 600 toises environ.

Renseignements auprès du notaire Alb. de
Torrente , à Sion.

à vendre 5-6 toises ,
port de route.

Ulysse Jordan , Salins

A vendre , faute d' em-
ploi , une

pompe-Mene
ayant servi un an.

S'adresser à Dumoulin
Joseph d'Edouard , Chan-
dolin - Savièse.

_#***'
*

_.rc sciotit

^ ieS nettoyage
coT-O' lc e fatile. U

ec iW „, pr sa»s tau& te

seulm.
Fi*. 1.40

A vendre à Sion

de 2 appartements de 4 chambres, cuisine, ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦¦¦¦ i^^^^^^^^B
bain et W.*C. tout confort, garage, caves, "

&TàM£° — QCCUPATIQI1 ACCE.SOiRES'adresser par écrit sous chiffre P 2679 S "«•«¦ nl lUII IIUULUUUll.L
à Publicitas , Sion.

i Organisation privée de propagande en faveur d'un
I i i_i produit indigène cherche collaborateurs pour assurer
iPllltP PnmntSinlP kS-CàftC&ftlt lt --- la diffusion de son action en Suisse romando. Tra-

UUUIlU U U I I I P I QU I U  r|S| OUIillU vail facile ct int6ress;lnt P°ur retraites , emp loy és d' ad-
expérimenté, capable de ministrations publiques ou privées , d'entreprises com-
prendre rèsponsabilités cherche heures de ména- merciales ou d'assurances, etc.
cherche place. 8 • Faire offres , avec curriculum vitae, photo et réfé-

Ecrire à Publicitas , Sion, S'adr. à Publicitas , Sion , i rences sous chiffre P W 31602 L à Publicitas , Lau-
sous chiffre P 2693 S. ' sous chiffre P 2684 S. sanne.

ASTRA « molle - bianche » :
une graisse vegetale pure,
facilement digestible. Abso-
lument neutre, elle Iaisse aux
aliments leur propre saveur.
ASTRA «molle-bianche» ne
provoqué jamais de lour-
deurs et convieni aux esto-
macs délicats. Elle est en
outre profitable , pratiqué au
dosape et avantageuse!

Plaques chauffantes pour potagers avec
batterie de cuisine de qualité
Nouveau prix très avantageux

ChaDbey casimir. rue de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION

ASTRA

Plus que jam ais: ASTRA qualité et confiance !


