
A propos des allocations familiales aux salariés

L'« équitable » représentation
Dans un précédent article, nou.s avions

examiné sur quels principes se i'oncìait, dans
la loi sur Ics allocations familiales qui sera
prochainement soumise en seconds débats aux
délibérations du (tranci  Conseil , la partie
qui traité des allocations aux familles des
travailleurs indépendant». Et nous avions
félicite le Conseil d'Etat d'avoir osé procla-
mer dans son message que, « en cette matière ,
cette loi est une loi d'assistance ».

Nous avons reltl ce message, cpii nous pa-
raìt un modèle du genre, et qui a certaine-
ment été redige, à la demande du gouverne-
ment , par Ics juristes et économistes de la
couronne. Il nous semble bon d'y revenir, en
considérant , cotte ibis, un aspect de la par-
tie qui traité des allocations aux familles
de salariés.

Personne n 'ignoro tout à fait la discussion
philosophique que l'on peut établir sur le
principe de ces allocations. Nous ne pouvons
nous y . ét end re dans le Cadre de cet article.
Disons simplement que certains y voient un
élément du salaire , et si, par sentiment, nous
inclinerions volontiers vers cette doctrine,
nous ne nous faisons pas fort de l 'étayer de
facon indiscutable. D' autres , au contraire, ne
considerali ces allocations que comme une
prestation sociale , noble , exigible peut-ètre ,
mais cn vertu de la solidarité et non en vertu
du salaire. Cette conception peut paraìtre
moins généreuse , mais elle a l'avantage de ne
pas froissc r la notion commune du salaire.
« A travail égal, salaire égal », dit-on com-
miinéniciit. L'Evangile mème dit que « tout
t ravai l  mèrito son salaire », mais on n 'y
trouvera pas le l'ondement d'un salaire diffé-
rcntiel.

Nous répétons (pie nous ne riiscutons pas ce
problème ici, car il s 'agit d'une loi que pro-
pose le gouvernement , et celui-ci a moins à
s'occuper , comme tei , des points de vue oppo-
sés d'economie sociale et de philosophie , que
de la notion commune et cle la jurisprudence
établie.

Or celle-ci — et nous instistons sur le point
(pi elle n 'inclut aucune espèce d' infail l ibil i té ,
mais qu 'elle esl une base sur .laquelle doi-
vent s'appuyer Ics gouvernements cantonaux
— a été clairement définie pai - le Tribunal fe-
derai. Le message y fait allusion sur un autre
point. Citons-le :

« ...un récen t arrèt du Tribunal fedenti re-
lutif à l'application dc la loi neuchàteloise (...)
décide que. Ics contributions qui sont payées
uux caisses d' allocations f t imil i tdes par Ics
employeurs constituent cn réalité un impòt
ct que les allocations versées pur les caisses
aux. salariés sont essentiellement des presta-
tions sociales. Dès lors , Ics paiéments des em-
ployeurs aux caisses de compensation ne sau-
raient ètre qualifiés d'éléments du salaire... »

Nous tronquons la citation , non pour la dé-
naturer, mais pour n 'en donner que ce qui
est nécessaire à notre sujet.

Si les prestations des employeurs aux cais-
ses d'allocations familiales ne peuvent ètre
juridiquement considérées comme éléments du
sulaire , nous ne voyons pas comment on pour-
rait encore prétendre que l'argent des caisses
de compensation appartient aux ouvriers aus-
si bien qu 'aux patrons. Les ouvriers n 'ont
que le droit de recevoir, et les patrons, le de-
voir cle verser ces allocations, en vertu des
dispositions de la loi .

Dès lors, la gestion parila ire n 'est plus
exigible, au contraire de ce qui nous parai-
trait si les allocations étaient considérées com-
me un élément. dit salaire, car alors, on pour-
rait dire que l'argent de la caisse a déjà vir-
tuellcment cesse d'appartenir au patron pour
étre le bien de l'ouvrier.

En fait , la gestion paritaire, qui était exi-
gée pour les caisses professionnelles et inter-
pi-oi'essionnelles dans le projet de loi soumis
aux premiers débats a cesse cle Tètre dans le
nouveau projet. Le message justifie ainsi ce
changement d' attitude :

« Lit loi imparti i  encore une obligation uux
organisalions qui ont créé des caisses privées
daus le Clinton : celle dc réserver aux salariés
une cquilttblc représentation dans leur admi-
nistration (art .  13). Alors que la loi issue
des premiers débats exigeait pour les dites
caisses la gestion paritaire, nous croyons. qu'u-
ne ielle olbigation serait excessiv e, si l'on peni
de l'idée. quc l'organisa t ion des caisses est du
ressort de l' economie privée. line équitable
représentation des salariés doi t étre cepen-
dant exigée , car elle est certainement , à l'heu-
re actuelle , un fac teur  de paix sociale. »

Il va de soi que l'équititble re présent ation
des salariés petit allei- jusqu 'à la gestion pa-
ritaire : ce ne serait. pas contre la lettre, et
encore moins contre l'esprit de la loi. Néan-
moins, nous ne pouvons nous empècher de
penser que le projet va le plu s loiii possibie
dans les exi gences, en faisant une obli gation
de la représentation des salariés qui ne peut
passer pour un postulat de justice sociale ,
mais simplement pour un facteur dc paix.

Mais on ne pourra, prétendre qu'une caisse
dans radministration de laquelle les salariés
figureraient pour un tiers ne remplisse la
condition de la juste représentation , puisque
celle-ci * ne peut ètre exigée jusqu'à la parité.

Nous tenions à le souligner, par esprit de
jus t ice, afin qu 'on n 'accuse pas des caisses
existantes ou qui seraient créées à l'avenir,
si elles n'adoptent pas la gestion paritaire, à
condition , naturellement, qu 'elles assurent au
moins la juste représentation prévue par la
loi dans l'intérèt de la paix sociale.

Sylvain MAQUIONA Z

II y sa 3o ans

On a annonce, ces dernier temps, que le maréchàl Statine était gravement malade et le bruit
de sa mort avait mème couru. Nous pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant cette photo
prise le 7 novembre 1917, et où l'on voit Staline débarquant à Petrograd derrière Lénine.

Un grand barrage
du Rhòne 1

On devait mettre en
ictivité aujourd 'hui le
grand, barrage de Gé-
nissia t qui accumule
les eaux du Rhdn e
oour la productio n
d'energie électrique.
On voit en construc -
tion ce barrage fluvial i
le plus grand d'Euro-
pe après celiti de Dnic-
proslo 'i en Russie.
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Les Américains n'auront bientòt plus
rien à faire, car les automates

triomphent partout...
Peu à peu, les automates se substituent a

eux et accaparent les besognes qui naguère ap-
partenaient à l'homme. Qu'il s'agisse de vendre
un produit quelconque, de cirer les chaussures,
d& préparer les repas. de faire de savants mé-
langes de boissons ou de vendre des livres, les
machines Ies plus extraordinaires et les plus i-
nattendues attendent une simple pression, un
dèche pour le faire. Quand elles ne sont pas
pourvue d'un fil électrique ou d'une oreille é-
lectronique qui épargne à l'usager l'effort de le-
ver le petit doigt. Dotées d'un véritable cerveau,
quelques-unes d'entre elles sont mème capables
de rendre la monnaie avec une sùreté infaillible
qui leur permet de déceler les pièces fausses. Point
n'est besoin, pour qu'elles fonctionnent, de les
secouer ou de les bourrer de coups coinme les
automates préhistoriques d'avant-guerre, qui sont
aux derniers robots ce que l'anthropopithèque est
à l'homme du XXme siècle. Régularité, précision,
rien n'y manqué.

Et pourtant, si merveilleux soient-ils, ces en-
gins ne représentent pas le sununum de la per-
fection, aux dires de leurs créateurs qui, en toute
modestie, s'avouent incapables de prévoir jus-
qu'où nous conduiront les découvertes de la tech-
nique. Car, nous n'avons pas tout vu, et les in-
venteurs d'outre-Atlantique nous en auraient déjà
montré bien d'autres, si les matériaux n'étaient
pas si rares. Pendant ce temps, les cerveaux tra-
vaillent, les plans s'empilent dans les archives, et
les savants couvent leurs surprises.

Les distributeurs automatiques ont vendu en
1947 pour 100 millions de dollars de marchan-
dises. Ce chiffre parait enorme, mais il est mo-
deste en comparaison des 500 millions envisagés
pour 1950.

Dans quelques mois apparaìtra sur le marche
un appareil-barman. Il suffira au client d'y in-
troduire une pièce de monnaie et de tourner un
petit disque pourvu de numéros, comme un tèlè-
phone, pour obtenir un whisky and soda à son
goùt. Avec cela, pas de risque d'ètre grugé. L'ap-

pàreil fait automatiquement le compte de l'al-
cool employé et rend la monnaie, s'il y a lieu.
Il a d'ailleurs un précurseur en ce merveilleux
distributeur de café qui se charge de mélanger
le lait et le café au gre du client II poussé mème
le luxe jusqu'à y ajouter la ration de sucre dé-
sirée.

Et que dire de cette cuisinière électronique
(ah ! celle-ci ne risque au moins pas de jeter
son tablier à la première occasion ! ) qui vous
préparé un repas en quelques secondes ? Pourvue
d'un système de chauffé à haute fréquence, elle
cuit la viande avec une rapidité telle qu'elle ne lais-
se rien perdre à son fumet. La chaleur, au lieu
de s'arrèter à la surface du morceau, le traverse
instantanément et en atteint toutes les parties à
la fois.

Les ménagères n'auront bientòt plus besoin de
s'essouffler à courir les magasins. Dans quelques
immeubles américains sont déjà installlés des dis-
tributeurs automatiques de beurre, de viande en
conserve et de toute sorte d'articles d'épicerie.

Sans parler, naturellement, des machines à la-
ver et à essuyer, qui sont depuis longtemps d'un
usage courant et que l'on trouvé dans les sous-
sols de toute maison qui se respecte.

Les distributeurs automatiques de benzine sont
aussi chose courante, et les automobilistes attar-
dés ou en panne n'ont plus besoin de harceler
d'appels les garagistes endormis. Dans les gares,
des robots donnent tout à la fois, le billet désiré,
l'horaire, et rendent du mème coup la monnaie.

Et le distributeur d'assurances... Une ingénieuse
compagnie a eu l'idée d'en installer un sur l'aéro-
drome La Guardia. On y peut obtenir une police
de 5.000 dollars pour 25 cents...

Enfin, un neveu de l'onde Sam a fait installer
dans son magasin, un appareil qui distribue des
boissons non alcooliques et gratifie chaque fois
le client d'un petit air de musique. Un air que
les cinquante employés sauront bientòt par coeur.
puisqu'il leur arrive de l'entendre jusqu'à 967 fois
par jour.

PÉTRARQUE NE FIGUE PAS SUR LA
LISTE DES SINISTRES

La municipalité de la petite ville toscane
d'Arezzo , qui a grandement souffert de la guerre
a vote un crédit pour restaurer la maison où a
habité le grand poète de la Renaissance italien-
ne Pétrarque. Cette décision a été critiquée par
un membre du Conseil communal qui , dans une
lettre à la Municipalité , expliqué qu 'il n'y a à
Arezzo aucun Pétrarque et qu 'aucune personne
de ce nom ne figure sur la liste des sinistres en
quète de logement. Le dit Pétrarque doit donc
étre mort ou avoir quitte la ville. Dès lors , il
vaudrait mieux réparer les maisons des véritables
habitants d'Arezzo qui ne trouvent pas à se
loger. Le Dr Karel Lis icky , diplomate tchecoslo-

vuejuc , qui sera président de la Commission
internationale de la. Palestine.

LA CHALEUR DES ÉTOILES
La temperature des étoiles est indiquée par

leur couleur ; c'est ainsi q\st les étoiles bleues et
blanches ont des températures extrèmement éle-
vées, cependant que les étoiles rouges sont rela-
tivement moins chaudes.

_____ gre de ma fantaisie

Harmonie parlementaire
Il faut  avoir beaucoup voyage , dit-on , pou r

vraiment apprécie r son chez-soi. Si ce n'est
pus vrai pour les autres, ce doit l'ètre pour
nous, pu isque les étrangers mèmes qui vien-
nent dans notre pays ne cessemi de s'extasier
sur ses beautés naturelles et la vertu de ses
institutions. Vive nous , donc , car « y en a
pas comme nous » .'

Mais quand je lis ce qui se passe dans les
Paiiemenis de certaines républiques , que ce
soit la IVe Républi que francoise ou, plus
proche de nous , la Républiq ue et canton de
Genève , je ne puis manquer de penser que
notre Parlement cantonal , qui va se réunir
dans une quinzaine de jours, manqué (l' im-
prévu. Nous n 'avons pas de ces belles séan-
ces constitutives, où les députés se font  as-
saut de compliments en épuisant les noms de
la. faune  volatile et humaine, avec chceurs, or-
chestres et critiques musicaux. On fait échan-
ge de bons procédés : les députés de la droi-
te chantent l'h ymne de la >gauche , « Les Ba-
teliers de la Vodka », et ceux de la gauche
l'hymne de la droite :

« Contre nous, de la tyrannie
L'étendard sanglant est leve ! »

et un critique se lève, sur les bancs de droite,
pour dire à l'extrème-gauche qu'elle chante
faux. Ce sont pourtant habituellement de
maitres chanteurs !

Si l'on ne voit rien de tei en notre parle-
ment valaisan, si les solos sont parlés et non
chantés, si les noms d'oiseaux ne ponctuent
pas le jargon parlementaire, si l'on aime
mieux dormir ou aller boire trois décis à la
Pinte Contheysanne que d' i. engueuler » l'ad-
versaire, si l'on ne se lance pas à la tète les
épithètes de « Sta linien » ou c_'« Américain »,
c 'est à cause d'une épouvantable èarence due
au quorum . Nous n'avons pas de communis-
tes au parlement. Ce soni eux, dans les Ré-
publi ques dont je parlais, cjui chantent et
fon t chanter . Je m'entends bie n : il. fau t une
« minorité » communiste, qui fasse l'opposi-
tion, car du jour où les fidèles de Moscou
prennent le pouvoir, c 'est une autre chan-
son... si l' on me permei de parler ainsi, puis-
qu 'on ne chante plus et qu 'on déchante au
contraire.

N y aurait-il pas moyen d « orchestrer » un
peu cela à notre pa rlement , malgré l' absence
des communistes ? On ¦pourrait — je ne sais
pas, mois — inviter M. Dellberg à hausser un
peu le ton, donner une musique à bouch e, à
M. Morand de Salquenen, demander des airs
de « flutiau » aux petits paysans de la mon-
tagne... Le Grand Conseil ne manqué pas de
bois, et on y trouverait certainement celui
doni on fait les f lutes .  ,

Jacques TRIOLET
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CONSTRUIRA-T-ON DES FREINS
À RÉACTION ?

La force du jet propulseur des moteurs à réac-
tion qui , jusq u'ici, a presque uniquement servi
à la poussée des engins , serait utilisable à des
fins contraires : le freinage , en cas de danger,
dtes avions et des trains en pleine vitesse. Les
techniciens estiment qu 'un train qui couvre en-
core 450 mètres après que les freins à air compri-
me ont fonctionné pourrait ètre arrèté sur un par-
cours de 110 mètres, soit le quart de la distance,
gràce à la puissance de freinage de moteurs à
réaction qui , jets à l'avant, seraient inslallés sur
les locomotives.



LES SOLDATS AMÉRICAINS ONT LAISSE
DERRIÈRE EUX UN DEM1-MILLIO N

D'ENFANTS ILLÉG1TIMES
Le « Daily News » de New-York rapporté mer-

credi, que les soldats des Etats-Unis ont laisse au
moins un demi-million d'enfants illégitimes à tra-
vers le monde, de Londres à Tokio.

D'après ce mème journal , les Américains- ont
eu. 20.000 enfants illégitimes en Angleterre ,
100.000 sur le continent et au moins 100.000 dans
le Pacifique.

Ces derniers chiffres , d'ailleurs, intéressent des
parents qui ont annon ce la naissance de leur en-
fant et qui ne représentent guère que la moitié
des cas d'enfants illégitimes. D'autres journaux
ont mème parie d'un total de 700.000 cas.

Le « New Daily » ajoute qu'en dépit des dizai-
nes de milliers de jeunes mères abandonnées qui
ont adressé une requète à Washington , le gou-
vernement américain a décide de s'en tenir à
« une politique ferme d'abstention ». Seule une
organisation fondée par un ancien employé de la
Croix-Rouge américaine s'occupe du problème.

Le journal conclut en soulignant que si les mi-
litaires et les diplomates déclinent toute responsa-
bilité devant ces femmes et ces enfants indési-
rables , elle ne pése pas moins sur la conscience
américaine

IL N'Y A PLUS DE MYSTÈRE
COEDEL

Le 23 septembre dernier , on dccouvrait
dans un tunnel cle la li gne Dijon-Paris, le ca-
davre d'un homme cpii fut , par la suite, iden-
tifié comme étant l'acteur cle cinema Coédel.

Les eirconstances particulières du drame
firent penser à un suicide ou mème à un at-
tentat. Il semble, aujourd'hui où l 'instruction
tire à sa fin , que la mort tragique de Goccici
serait due à un accident. C'est , en tous eas,
ce qni ressort de la plupart des témoignages.
L'acteur serait bien tombe du train , dans le-
quel il regagnait Paris cn compagnie de ca-
marades, au moment où, dans la nuit , il vou-
lut se rendre "aux toilettes. La porte du wa-
gon étant ouverte , il aurait perdi! pied et
serait tombe sur le ballast .

(lied. ¦— Le public sédunois ne connais-
sait que peu cet excellent acteur cju 'il eut
l 'occasion cle voir notamment dans « Sortilè-
ges » et, pias récemment, « Roger-la-Honte »).
GANDHI INTERROMPRA SON JEONE QUAND

LA PAIX REGNERÀ A DEHLI
A la fin de son premier jour de jeùne, Gan-

dhi a déclaré qu 'il ne l'interrompra que lors-
que la paix regnerà dans toutes les commu-
nes de Dehli. La capitale cle l'Inde devrait
donner le bon exemple aux autres pays hin-
dous et au Parkistan.

mim

IMPRIMERIE GESSLER — SION

LE ROI LÉOPOLD DE BELGIQUE
QUITTE LA SUISSE

Le roi Léopold de Belgique quittera Ge-
nève dj manche ou hindi par la voie des airs
à destination de Lisbonne où il s'embarquera,
le 20, pour la Havane. Le souverain a fait
réserver une place siu* le vapeur hollandais
« Sommesldijk » de la Holland Amerika Li-
nie.

Les pourparl ers que M. Spaak , au nom du
gouvern ement belge, devait avoir avec le
souverain n 'auraient lieu qu 'au retour dc
celui-ci.

Selon certains renseignements, Léopold III
se rendrait peut-ètre aussi aux Etats-Unis.

UNE MISSION SCIENTIFIQUE SUISSE EN
AFRIQUE DU NORD

Une mission scientifique suisse, place sous
les auspices de la Fondation suisse pour l'ex-
ploration alpine, de Zurich , et composée du
docteur Ed. Wyss-Dunant, ex-délégué ponr
l'Algerie au comité international de la Croix-
Rouge, et des docteurs C. Tsdiudi-Chappot
et Hildebrand , a quitte Alger mercredi matin
en vue d'aller effeetuer des recherches an-
tliropolog-iques, fethnpgraphiqueisl, botaniques
et fanniques, dans le massif de Tibesti. Elle
pense revenir à Alger vers la fin de mars. Le
consul general de Suisse, M. Marber, est alle
saluer ses compatriotes au monient du départ .

LES PARIS STUPIDES
Un ouvrier du tèlèphone, àgé de 49 ans, avait

fait un pari, dans un café , d'avaler une impor-
tante quantité de « Gruyère » en l'espace de deux
minutes. Un morceau de fromage lui étant reste
dans le cou, le malheureux est mort étouffé.
I 1
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A TRAVAIL ÉGAL. SALAIRE ÉGAL
On nou s écrit: C'est avec ce cri de guer-

re quo nos bouillants féministes valaisans
partent en guerre ces temps-ci. ,

Ils viennent de remporter un premier
succès, à. en croire un entrefilet paru
dans le « Courrier de Genève ». Leur grand
chef spirituel. M. Peter von Roten, prési-
dent de la Commission diu Grand Conseil
chargée de l'application de la nouvelle
loi sóolaire, aurait réussi, au sein da
celle-ci. fa faire prévaloi r son point de
vue qui établit l'égalité de traitement
entrò instituteurs et institutrioes. Si
les féministes de toul poil peuvent ètre
fiers de ce coup de maitre, la justice et
le bon sens de notre peuple valaisan, le
seront peut-ètre un peu moins.

En effet, pom* oui connaìt les conditions
si différentes dans lesauelles travaillent
nos" écoles valaisannes, parler d'égalité
dans le travail doit le faire sourire. Il y

a chez nous des classes de douze élèves,
d'autres de quarante: il y ejn a de un, deux,
trois, ou quatre degrés différents. Peut-on
trouver en Valais deux classes -semblables
où les maitres ont . absolument le mème
travail à accomplir? Mieux ©licore : les
maìtresses des écoles enfantines n'onT'èjùe
eruelques heures de classe, par jour en tout
et pour tout. Pour celui ou celle qui diri-
ge une école primaire du degré supérieur
avec - le travail de classe, les prépar-atEòns
et les corrections ' il . faut bi©ii cotaMer
au minimum 9 heures de travail. pari iouc
Demander le mèmè traitement' pour . les
instituteurs comme poùr les i-_stitutrÌG©s
des écoles enfantines cela reviendrait -donc
à dire «A travail doublé, salaire égal»;

La tenue d'une classe étant une tàche
parti culièrement pénible, elle exige de la
part de celui qui la remplit une dépense
de force considérable. Un© . grande résis-
tance physique est donc nécessaire. : Les
deux sexes la possèdent-elle à un mème
degré? Il est permis d'en douter. Puisque
le Créaleur l'a-fvfouliu ait^, "ilfn 'y a qu 'à
s'incliner. Essayez de confier certaines clas-
ses de garcons à des institutrices et vous
verrez les résultats !

Mais il est un point où le raisonuemen-t
de M. Peter von Roten nous échappé dòrri-
plèteinent et où le bon sens ne s'y iretrou-
ve plus. Ne s'étant pas oppose aux alloca-
tions familiales et aux primes d'àge, tout
laisse à supposer tra'il eri est partisan.

D'un coté il djt: «A travail égal salaire
égal » et d'un autre coté son attitude lui
fait dire : «A travail égal , l'mstitu'teur ma-
rie doit ètre payé davantage qu'un celi-
bataire ; de mème celiti d'un, certain àge
doit Tètre plus qu'un tou t jeune». Mais
alors, M. von Roten, de viotre fameuse éga-
lité absolue qu 'en faites-vous donc? Vious
admettez ainsi implicitement que d'hom-
me a des obligations sociales et des dépen-
ses siipp lémeiitaireis qui n'existent pas pour
les représentants du beau sex©. .

D'ailleurs , en toute sincérité, ya'ufc-il
vraiment la peine de faire tan t d'histoires
pour cette pretenda© inégalité qui est insi-
gnifiante en Valais? Dans toutes les admi-
nistrat ions publiques ou entreprises pri-
vées, chez le personnel enseignant. de tous
les cantons.à une exception près, elle est
quatre, cinq, six fois plus fort© que chez
nous. Pourq'uoi alors brandir la hache do
guerre en poussant des slogans retentis-
sants .

Soutenir une cause envers et contre tout
denoto un certain courage, mais enoore
faut-il pour cela étre conséquent avec le?
princi pes qu 'on prétend défendre. Pour
nous autres Valaisans, oela ©st de tout©
importane©. Des amjs de la logiqu©
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BL1TZINGEN — Un substitut à l'Office des

Poursuites
Par. suite de la démission de M. Joseph

Schwick, de Bitsch, eomme substitut de l'Of-
fice des Poursuites et Faillites du district de
Conches, le Conseil d'Etat a nommé à cette
fonction M. Adolphe Ritz, .de Blitzingen.
SELKINGEN —• Démission du président

«Après tant d'autres présidents, la plupart
du Haut-Valais, JVL Franz Walpen a donne,
sa démission de prlsident de Selltingen (val-
lèe de Conches).

BRIGUE — Nomination Ai
M. le Dr Max Bùrcher, avocat à Brigue,

a été nomine prepose au Registre du Gom-
merò© de l'arrondissement orientai (Haut-
Valais .. Le nou veau ti tulair© était prece"-*--
den iment substitu t elu mème arrondisse-
ment.
VIÈGE — Un h'omme broyé par' I* traici

Dans la nuit d© mercredi à jeudi, M. Leo
Holzer, garde-frein sur un train direct de
marchandises, ©st tombe d'un vagon fa Viè-
ge et a été horriblement mutile. Il avai t,
entre autres blessures, les jambes section-
nées. Des témoins de la terrible chute
réussirent à faire arréter le convoi qui
ne devait pas faire halte à Viège. On y
tran sporta M. Holzer après qu'un médecin
eut donne les premiers soinls, afin de le
soigner à l'Hòpital de Brigue. Mais le
malheureux y rendit le dernier soupir , peu
après piinuit. M. Holzer , employé oons-
ciencieux. très ©stime, ayant d© nombreux
amis. n'p.vait aue 40 ans. Il laisse dans la
désolation. à Brigue, une femme et 7 en-
fants.
SIERRE — Encore un pharmacien

^^ & ._ ,,
Les jeunes pharnfeciens deviennent nom-

breux fa Sierre. Après SI. Lucien Lathion,
qui a repris la pharmacie de M. Candide An-
tille , après M. A. Burgener qui a repris avec
son épouse la pharmacie du mème nom, pré-
cédemment . gérée par M. Leo Zen-Ruffinen
qui a ouvert sa propre pharmacie a là Grande
Avenue, voici que M. Francois 'Àllét,' auto-
risé par le Conseil d'Etat à exercer la pro-
fession de pliarmacien, va exploitei* avec soii
père, M. Maurice Allet,-. la pharmacie' de ce.
dernier.

MONTANA — 6me trombe* du Mt-Lachaux
Cette importante épreuve prend eette an-

née une place importante parmi les grandes
compétitions suisses cle ski, malgré l'absence
des coureurs sélectionnés pour les olympia-
des. Le comité d'organisation s'est assure la
participation de coureurs de ler ordre, tels
que Otto von Almen, Rudi Graff , Fredi Ru-
bi, de l'equipe de Wengen. Maurice Besson,
Roger Allard et Louis Seigneur de l'equipe
de France. Aufdenblatten, de Zermatt , Peter
Supersaxo, de Saas Fee. etc.

La participation des concurrents de elasse
donnera à cette manifestation un càractère
passion nant et promet ime lutte serrer* efiatre
Ies spécialistes francais et suisses. - _- -.- ._ • •--
AYENT"— Blessé en allaint au travail.

M. Alfred Savioz , de Signèse-Ayent, ou-
vrier à -l'Usine- d'Alammium de Chippis. a
fait pe,. chute_ -dans un. escalier. de l'usi-,
ne. Gravement - contusionné i _ai.:Ba_ache
gauche, il .dut avoir recours- aux soins du
Dr.' Alfred Créiinanier. • '. - . ¦ .'

St-MARTIN — Un ébou.èmiftrt£ . . • _ x :
Un eboulement de roche_*''*_T-©st produit

d ans la nuit de lundi à mardi a environ 50
mètres en amont du barrage de ià-Luette.
Cet eboulement a provoque la rupture d'u-
ne ligne èlèctrirrue faisant le service du
barrage. -
V&Vkrl- Entre poids lourds

Alaidi dernier , deux poids lourds se sont
rencontrés dans un virago de .la route d'E-
volène , ehtre Vex et Euseigne. Tandis
que l'un des véhieules devait rester sur
pia ce à cause des dégàts, l'autre pouvait
continuer sa route jusau a Sion, où il a été
répare. Il nJy a, heureusement , pas cle

-_hlessé,s___-_=sLg_____ ler<_ ":
^VEYSONNAZ — Le concours est renvoyé

Par su i te d©s conditions tnéléoi*o 'ogiques
défavorables qui ont infiué sur. l'état de la
neige , lo Ski-Club clé Veysonnaz doit re-
noncer à organiser dimanche le concours
régional du Centre. Ce concours est ditte-
ro et ls public sen a averli de sa date.
RIDDES — Contre le parapet

Roulant sur la roùf© cantonale, M. Lu-
cien Fou rnier. tenancier chi Café des Amis
à Fey-Néndaz. s'est jeté avec sa jeep con-
tre le parapet du pont qui franchit le Rhò-
ne éntr© Riddes et 'St-Pierre de Cl.iges.
L'accident, qui est Vraisemblablement chi
a.u . ifciit otte la chaussèe étai t mouillé©
n'aura heureusement pas de trop graves
suites; pour le .conducteur qui souffre cle
conlusions simptes. Mais il a demolì la jeep
et endommagé le pont. i
ORSIÈRES — Une démission honorable

M. Henri Tissières, d'Orsières, vice-préfet
du district d'Entremont, a donne sa démis-
sion" de-irrembre de la Commission cantonale
de recours en matière fiscale. Le Conseil d'E-
tat. * a ' accepte cette démission en remerciant
M. Henri Tissières pour ses longs et loyaux
services. . , • C^ -fe
BAGNES — Un nouveau vétérinaire - J ¦

Le Conseil d 'Etat a accordé l'autorisation
de pratiquer l'art vétérinaire à M. Louis
Filiéz " eie Champsec-Bagnes. ;','/'"'

VINGT ET UNE MORTS !
Tel est le fimèbr© bilan des -ajccjdents d©

là route en Valais pfendan . Fanne© 1947.
Sur ce nombre, ,on oomjjie 19 hommes, .  1
femme et 1 enfant. Ce dernier ©st le petit
Velatta, dont l'accident n'a pas ; cèsse" d'é-
mouvo'ii* les Sédunois* ?•"" - *__ £

LE PROBLÈME DE LA PISSEVACHE
Le Conseil d'Etat a récemment: homolo-

gue la concession à la Salanf© Si. A^_ d©s
eaux. du bassin d© la Salanfe par ies. com-
nmnes^ d'Evionnaz, Salvan, Veiuayaz,
Chàfj itlliy, Val d'Illiez, Troistorrents et
Monthey..-, Néanmoins, l' acte d'hpmjolioga-
tion resede les mesures qu© pourra or-
donner le Département des Travaux pu-
blics pour ; la conservation de la casca-
de de .; la' Pissevache et la protectiou du
site.̂ On sait que la section valaisanne de
la Ligue pour la protection de la na-
ture a pris contact, à ce sujet, avec
le Dénarteinent des Travaux publics , et
qu 'une solution élaborée et adop tée en
commun donnera satisfaction aux uns et
aux autres.

«illli'llliili

Hotel de ta Gare * Sion
Samedi 17 janvier, dès 21 heures

S «ut
Des Cafetiers de Sion et Environs

DIVERTISSEMENTS — COTILLONS
TOMBOIÌA — BAR

g~ Pharmacie Nouvelle
Wm\ DROGUERIE

9 SION
mr **••** René BcOier, fkann.

 ̂
Tél. 2 

18 
64.

Commune de Sion

Avis officiels
ACTION FEDERALE POUR LA TRANSFO RMA

TION DES VERGERS 1948
Les personnes qiu voudraient se ììiettre-nu

bénéfice de l'Action federale pour la trans-
formation des vergers sont priées de s'inseri-
re au Greffe munici pal où les renseignements
néeessaires leur seront donnés. Il _?_Bgrft!pfin-
c-ipalement de l'arrachage de pommier*_à- ci-
dre et cle surgrefi'ages. L 'Administration.

COURS COMPLÉMENTAIRES POUR LES
ÉLÈVES DE LANGUE ALLEMANDE 

Ces cours commencent lundi le 19 ert. à
9 heures (chi matin ) au bàtiment cle Féedle
des garcons. Ils sont obligatoires pour les
années 1929, 1930, 1931 et 1932.

.. . La Commission scolaire.

LE LOUP D'EISCHOLL SERA EXPOSÉ AU
MUSÉE DU COLLÈGE

Beaucoup de personnes se demandent en-
core où sera exposé le dernier loup tue à Eis-
choll, et dont la dépouille a été envoyée au
Musée d'Histoire naturelle de Genève polli-
la naturaliser (empailler) . Nous. sommes èn
mesure de leur annoncer que cette splendide
bète sera exposée définitivement au Musée
d'histoire naturelle chi Collège . de Sion. La
décision en a été prise par le Conseil d'Etat
dans ime séance chi mois cle décembre 1947.

AU SERVICE DE L'HYGIÈNE
Mlle Cécile Solioz, de Sion , a ete nommee

aide-radiologne au service de l'Hygiène, en
remplacement de Mlle Sabine cle Cocatrix ,
démissionnaire.

POUR PROTESTER CONTRE L'IMPÒT
EXAGÉRÉ SUR LES CHIENS

La déplorable nutiativ© du dépulé Vis-
colo, de Montana, qui a provoque un im-
pòt exagéré sur les chiens, que l'on ne
voit dans aucun autre canton , soulève
de plus en plus l'indignation légitime des
prdp fièlaires'~3é là gèni canine. Ils ont
donc décide une assemblée de protesta lion
epù aura lieu mardi 20 janvier , à *20 h. 15
au carnotzet de l'Hotel de la Pianta, f a
Sion. Les intéressés sont invités à venir
nombreux pour manifester contre cetle ta-
xe et étudier les moyens pour remédier
à cette situaiion abusive. Wic .
AVANT LA SOIRÉE DE LA SECTION VALA1

SANNE DU TOURING-CLUB SUISSE
Les membres du T. C. S. qui veulent par-

ticiper à la Soirée, doivent s 'inserire jusqu'au
20 ert . à l'Office du T. C. S. fa Sion (Bàti-
ment Caisse d'Epargne chi Valais). Ils peu-
vent retirer leur carte d'entrée au moment

_de l'inscription ou fa l 'entrée, le soir du bai .
Indiquer exactement le nombre cle partici-
pants au banquet.

Orchestre Harry Cover, dc Lausanne. Co-
tillons. Tenue cle soirée de rigueur. Provision
de bonne humeur ! Essence de qualité ! Grais-
sez les articulations ! Et bop ! la prise di-
recte jusqu 'à l'aube ! Pannes de moteur in-
terditesi... d

AU DÉPARTEMENT DES FINANCES
M. Richard Andereggen a été nommé

chef de la section de l'impòt anticipé et
de l'inventaire au décès, du service des
contributions. M. Albert Rossier, jusqu 'ici
comp table. lui succède comme adjoint.

DEUX BALS MASQUES
A 1 Hotel de la Pianta, tout comme fa

l'Hotel de la Paix, il y aura un bai mas-
que le soir de Carnaval. La formule sera
la mème pour les deux établissements et
les orchestres seront d'égale qualité. Peu
après minuit. un concours aura lieu, qui
uè trainerà pas ©n longueur, pour designer
la vedette de la soirée. Il y aura trois prix
appréciables. Donnez libre cours à votre
fantaisie, taillez ou louez le costume qui
plaira 1© utieux. Pour Carnaval, réservez
vos '¦ rires et votre exuhérance. Il y aura
une bataille de confettis à laquelle vous
parti ciperez j oyeusement. Allons, beau
masque !

LA NEIGE A THYON
Excellentes conditions pour le ski. Fond

iòle ©t 15 cm. de neige fraiche poudreu-
se. Magnificile piste jus qu'aux Mayens.
Moins de 11 d©grés le soir.

CONCERT ALFRED CORTOT
AU THÉÀTRE DE SION

Le recital de l'illustre artiste, crai vient
d'ètre annonce pour 1© 20 courant suscite
ì'enthousiasme dans tous les milieux qui
aiment la musiciue.

Chacun sait que Cortot est l'un des plus
grands pianistes actuels, mais son acti-
vité ne s'est pas bornée à l'étude de ce
seul instrument. A 20 ans, il était chef
d© chant au théàtre de Bayneuth ; à 24
ans, il fondai!, à Paris, la société des fes-
tivals lyriques, devint directeur de théà-
tre, metteur ©n scène et chef d'orchestre,
pour monter « Le crépusciule des Dieux »
et «1 ristan » d' une manière incomparable.

Ce fut ensuite la fondation des « Concerts
Cortot. », :la > :direction de la Société natio-
naie des Concerts. et l'enseignement da
piano, comme successeur de Pugno et cle
Marmontel , au Conservatoire de Paris.

En mème temps, il fondait le trio Cor-
tot-Thibaud-Casals, ensemble merveilleux
doni l'égal ne s'est* plus retrouvé, dont le
disque a permis à tous les, mélomanes
d!apprécier les qualités uniques.

«Sa culture universelle », écrut le fa-
meux crit ique Emile Vuillermoz , sa vas-
te érudition , son intelligence nuancée, sa
riche formatio n littéraire, son souci d'é-
chanper aux spécialisations, mème les plus
glorieuses, ont créé chez cet illustre pia-
nisle . chef d'orchestre, écrivain, épris d'hu-
manisme , d'anal yse technique, cle pédago-
gie, d'esthéticfuc supérieure et d' exégèse,
une sorte de dilettantisme transcendan t qui
l'élève sans cesse au-dessus de sa bril-
lante carrière ».

Le concert aura lieu au Théàtre, pour
permettre à tous les amateurs du canton
d' v assister. Le théàtre sera chauffé.

K Dimanche... Notre poule au riz j ĵ

CHEZ NOS APICULTEURS
La Société Romande d'apiculture, qui

organise des concours dans les diverses
sections de la Suisse romande, a attribué,
les récompenses suivantes aux apiculteurs
d© la section de Sion pour 1© oonoours
de 1947 :
Stockli Fernand. Sion , médaille d'or avec

9S points sur 100.
Philippoz Adolph©. Ayent, méd. d'or, 95 pia
Claivoz Marcel, Sion , méd. d'or, 91 pts.
Ec. d'Agr .. Chàteauneuf , méd. d'or, 91 pts.
Pralong Adolphe. Salins, méd. argent, 83
Chanton Joseph , Sion , méd. argent, 83
Aymon Joseph , A yent , méd . argent , 81

Dans le concours d'élevage de reines
le classement a été:
Stockli Fernand , Sion, méd. or, 98 pts .
Philippoz Adolphe , Ayent, méd. d'or, 91 pts,

LES CAPUCINS A ZURICH
Dimanche 18 janvier , à 14 li. 30, f a la

salle paroissiale. conférence en allemand
par le R. P. Reinhold , capucin, sur le su-
jet. suivant: « Zeitgemassos Apostolat: Ei»
l-apu/.iner-HausniissioniTar ©rlebt cine Gros-
stadt ». Elle montrera aux auditeurs les
forme s modernes d'apostolat entrepris par
les RR . PP capucins à Zurich et dans d'au-
tres villes. et ce sera passionnant coinme
un roman d'aventure. C'est d'ailleurs une a-
venture vécue. et quelle aventure! Illustrée
par de nombre u ses projections , cette oon-
férence est offerte gratuitement à tous les
auditeurs des deux sexes, àgés de plus de
16 ans. Les offrandes volontaires recues
f a la porte serviront à couvrir les frais
d'organisation et le surplus sera verse à
la caisse du Tieis-Ordre.

COUTURIER S. A., S I ON
• aarag.8 - Megera - carrosserie 61 Pamiure
Révision, réparations et transformation de
tona genres de véhieules automobiles et ma-
chines agricoles.

Téléphones Nos I t O Tl t lt) 38 t tS Sf

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION
Dimanche ls janvier

Dnuvième dimanche après l 'Epiphanie
Anniversaire. du Couronnement du Pape

Messes basseB : 5 h. 30, 6 h., 8 h. 30,
7 li. 30.

7 h. messe et communion g enerale des
; 7 h. l'Vliso dc l'ancien Hòpital :Jeunes (lens; 7 li. Rglise dc l'ancien Hòpital :

messe basse; 8 li. Chapelle du Gd. Séminaire : mes-
se et sermon italien; 9 11. Clniteauneuf-Village :
messe et sermon ; S h. Cathédrale : messe des Eco-
les ; 10 h. Off ice paroissial , messe du Couronnement ,
Te Deum, bénédiction du S. S. ; 11 h. 30 messe basse
et sermon ; 10 li. Vèpres; 18 h. Chapelet et béné-
diction du S. Sacrement.

Messe aux Mayens. — A 9 h. fa la cha-
pelle d' en-haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 h. 45 Cult©. Collecte en fa*-

veur des sinistres de Mitholz.

La famil le  de f e u  Louis PRALONG expri-
me sa gratitude à toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui vieni de la frapper.

sont convociués lundi 19 à 20 h. 30 à l'Ho

u ana i> <__. _• auvicici...
.1 i .  il m.. i-. .IIIIW «li -r.r____-_n-_n^— —~-~~' ______—___..

C. A. S., Groupe Sion. — Samedi et di-
manche 24 et 25 janvie r course des skieurs
de Monte-Rosa fa Chamonix. Le pnogramm©
est attiche au stamm. Rens©ignem©nts ei
inscriptions chez le président Dr Pierre
Allet (tél. 2.11.43 ou 2.12.51). Dernier dé-
lai d'inscription. lundi 19 janvier à 18h.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 18 janvier , anniversaire du couronne-
ment du Pape, le chceur chant© la grand'
messe.

Société Suisse de Speleologie. Valais. —
Assemblée generale annuelle lundi 19 jau
vier, fa 20 h. 30, au carnotzet de la Ga-
re. Un souper precèderà la réunion. Lea
membres sont priés de s'inserire auprès
du président (tél. 2,18,23) jusqu'au 17.

Fédération des sociétés locale*. — Lea
représentants d© toul©s les societies locales

tei d© la Paix. Ordre du jour: rapport du
comité, programme d'avenir, loto, election
du cornile, divers. Le comité.

C. S. S. A. — Rencontre des skieuses
romandes à St-Imier, les 6 et 7 février
1948. Inscriptions et renseignements chez
Mlles Muller, rue de Conthey, jusqu'à sa-
medi soir. le 17 crt., à 18 h.

Tennis-Club Valére. — Samedi, dès 21
h. 30, bai annuel, avec l'orchestre Harry
Cover dans les salons de l'Hotel d© la Paix.

Société d?s Samaritains. — C© soir. à
20 h. ilO , reprise des exercices pratiaues
au locai des Casemes.

Pour ia St-Marcel. — Tous les Marcel
de Sion sont invités à venir trinquer le
verro de l'amitié au Café Industriel, ven-
dredi soir. à 20 h. Un parmi les autres.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près des Moulins
Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard

La bornie montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ ft FARINE
Rne im RkSna — Sioo

Toutes réparations
soignées.



RABAIS 13%,
SUR TOUS LES MANTEAUX ET ROBES DE

FIN DE SAISON

POUR| DAMES ET FILLETTES

MAGASIN

Primerose
RUE DE LAUSANNE SION MLLE NANCHEN

DU 16 AU 24 JANVIER

NOUS SACRIFIONS RÉELLEMENT 250

(l'excellente qualité à des prix sans lendemain

H , ^^9 ̂ mM I P  I m m LAUSANNE

Jk vendre Emprunt
.. „ , qui prèterait a commersant se-

I salle a mange r moderne, comprenant : 
^^ {r . & ] o m  Gar&n.

I buffe t avec vitrine; 1 coach avec coffre pour literie ; tj e Jg |er ordre.
I table à rallonges; 4 chaises. Prix Fr. 800.—. Offres sous chiffres P 1 392

S'adresser à M. Gròsjean , Condémines, Sion (entre café S à Publicitas , Sion.
Ouest et Vieux Stand

THÉÀTRE DE SION
Mardi 20 janvier 1948 à 20 h. 45

Concert par l'illustre pianiste

Ara
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art.

Au programme : Chopin : Fantaisie op. 49, valse op. 64 No 2,
Berceuse, op. 57, Scherzo op. 31. Sonate fu-
nebre op. 35. Schumann : Scène d'enfants
et Carnaval.

S-f^Sf_SlS_l | Peilz. TéL 5 16 46. (021)

Grands magasins
Confections, Tissus, Chemiserie , etc. cherchent pour début
mars :

1 JEUNE VENDEUSE, ayant déjà travaillé dans la branche.
1 AIDE-VENDEUSE, apprende ou debutante.

Faire offre écrite avec bref curriculum vitae, références
et prétentions sous chiffres P 1446 S à Publicitas, Sion.

Dactylo
est demandee pour entrée immediate par commerce de Sion.

Faire offre s écriles détaillées avec indication de salaire
sous chiffre s P 1436 S Publicitas , Sion.

Pommes ile terre de consommation
Dans les meilleures variétés.

Prix spéciaux pour revendeurs locaux.

Em. RUDAZ, Fruits et Produits du sol, CHARRAT. Tel. (026)
6 30 69.

oranges a comire
par 5 kg. Fr. —.65 le kg
par 10 kg. fr. —.60 le kg

TA. 5 22 75. M. Crot

Doit Lucien, Champlan. TéJ
3 80 01.

Épicerie de la place cher
che

garcon de courses
travailleur et de con fiance.

Faire offres écrites sous
chiffres P 1459 S à Publici-
tas, Sion.

Camion FORD
3 t., pont basculant , moteur
revisé, à vendre Fr. 6500,—.

Emile Kocher, La Tour de

Employée de bureau
ayant pratique dans pharma-
cie cherche dans branche a-
nalogue ou commerce. Ecrire
sous chiffres P 1460 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à emprunter

Fr. 50.000
garantis par hypothèque de
Fr. 100,000.—.

Faire offres avec indica-
tion du taux sous chiffres P
1435 Sa  Publicitas, Sion.

On demande

apprenti
Magasin de meubles Martins,
Portes-Neuves, Sion.

PERDU
manteau gabardine gris-bleu,
parcours maison de ville - rue
des Bains. Rapporter contre
récompensé au Poste de Po-
lice , Sion.

pre
Je demande à louer à

Champsec, un pré d'environ
un seiteur, s'arrosant par la
meunière du milieu.

Gustave Dubuis, Sion. Tel.
2 11 40.

skis
Hickory « Attenhofer » 1 m.
95, comme neufs, avec fixa-
tions et bàtons, à vendre. Prix
très avantageux.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2338.

chambre A VCttdre
¦ ,. j  , i  d'occasion 1 accordéon pia-mdependante a louer. , . , .. »
S'adr. au -bureau du Journal ?°; ' JaZ^ ' i- trompeUe *

sous chiffre 2333 jazz. _-;_
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2334.

Pneus neige
5x 15 ¦¦ 

- - -  6x 16 Jeep
5,50x 15 5x 17
4,75x 16 5,50x 17
5x 16-- -  150x40
6x 16 '-; 165x400
Pneus tourisme eh 15,, 16,. 17
pOUCes. |~t****; f ? ;
Pneus camion 700x20, stock
chaines à neige.

Garage de Crans ti Sierre.

On cherche pour le prin
temps

ADpartemeni
3 à 4 pièces, confort. Préfé-
rence rez-de-chaussée, Ier é-
tage. •- '"

S'adresse à Mme Vve Otto
de Chastonay, St-Théodule 8,
Sion.

A vendre
pour cause départ domaine de
26 111 m2 en I mas, mai-
son de 3 appartements, cham-
bre à lessive, grange, écurie
poùr 6 tétes.

Adresser offres sous chif-
fres P 1363 S à Publicitas,
Sion. , i , ,. ..

somiere
24' ans , connaissant service de
table cherche place. Disponi-
ble dès le Ier février.

Offres sous chiffres P 1397
S à Publicitas, Sion.

A vendrèi une

Jeune homme robuste, con
naissant la branche épicerie
cherche emploi comme

w-aech©
de 3 ans, de race lutteuse ,
13 litre s de lait par jou r, avec
sòn veau de Z mois Yl M.M_
et un beau

GÉNISSON
d'un an avec M.'M.-'-
Tél. 2 >0 41 a Champlan .1
Sion. """'"'c w ¦***

'• •.-
*

_ .;*¦«_
-
- 

¦ ¦" '
.
•¦

A vendre dans la région de
StLéonard

.-. I -1

verger
de 2.100 m2.

:;-. On demande un Faire offres par écrit sous
chiffres P 66-7 S à Publici
tas, Sion.Ouvrier

;sérieux, Connaissant la vigne.
Bons gages, voyage payé.

S'adi-esserf Robert Desbail-
let, maire de Russin (Genè-
ve). ; . Rif f -

Camionnette
Citroen C. 4 : 1600 fr. Tél
heures repas 228 80, Genève

fiDDartemeiii
à St-Léonard, 3 pièces et ves-
tibule avec 2 réduits et cave.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2330.

A LOUER
a Uvrier, près de la gare de
St-Léonard, un verger de
1000 toises.

S'adresser Mlle Marguerite
Leuzinger, route du Rawyl,
Sion.

iumeriT^
de 6 ans, faite pour tous les
travaux.

MI orotessionnsi
Bonne famille louerait à

Monsieur sérieux ou à étu-
diant (e) , jolie

séneux et ayant de l'initiative.
S'̂ AiéttW&b!*-- av?c institutions
rente de survivants.

Offres à Pax, Société suisse d'assurance sur la
vie, Agence generale de Lausanne, Grand-Pont 2.

de prévoyance et

c_h_£i-m_&re
Ìndépendante, ̂ j^tuée à l'ave-
nue de la gare- Sur désir, a-
vec petit déjeuner.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2332.

On cherche

Personne
pour nettoyages- et lessives.
S'adresser à Publicitas, Sion

-sous chiffres P 1428 S.

JEUNE FILLE
cherche pour un mois rem
placement dans ménage.

Offres sous chiffres P 1391
S à Publicitas. Sion.

Demandez-vous du personnel?
Insérez donc dans les « Em-
mentaler Nachrichten » Miin-
smgen, tirant à ph& de
30.000 exemplaires. Rabais
de 10 % sur une annonce pa-
raissant 2 fois. Traduction
exacte et gratuite, tél. (031)
81355

Jl l ouer
belle chambre meublée, Ìndé-
pendante, ensoleillée et chauf-
fée. AAr A '
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2331.

j eune Alle
de 16-17 ans, de bonne fa
mille cherche place dans ma
gasin ou ménage prive.

Offres case postale 52203
Sion ou tél. 2 17 38.

vélo d'homme
à 1 état qe neuf.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1141. S.

Chaudière
pour chauffage centrai, à Ven-
dre d'occasion, type <_ Calorie
7 » (30.000 calories) en par-
fait état.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P -423 S;**' -' •'

velili, on Munir
Offres sous chiffres P . 1393

S à Publicitas. Sion.

CiU-Sipes Rionifli «Aux DOCKS» Sion
Mme Calpmi-Moser

PROFITEZ !
Arrivage d

Oranges bon marche
2 kg. Fr. 1.45

Magasin P. KNUBEL, primeurs, Avenue Tourbillon, SION
- Samedi, stand près de la colonne -

Nous cherchons pour notre service externe, un

LflC DE MONTORGE
Vu le mauvais état de la giace, il est forraellement interdit

de patiner 
^
au Lac de Montorge jusqu'à la fin des travaux

d'exploitation. ,

Brasserie Valaisanne S. A.

chambre
à louer pour bureau au centre
de la ville.
S'adr. au bureau du Journal

sóus chiffre 2337.

chambre meublée
de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2336.

On cherche
à loUer pour le printemps, ter-
rains convenant pour la cultu-
ture maraichère aux environs
des ìles de Sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2335.

.P E R D U
un portefeuille contenant a-
bonnèment general C. F. F..
Rapporter contre récompensé
à Publicitas, Sion, sous chif-
fres P 144 1 S.

JEUNE FILLE
connaissant le service et ayant
de bons certificats, cherche
place dans un bon café.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 1440 S.

2 reines
une prète, une fraiche vélée.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 1432 S.

vigne
Hermitage et fendant, 1800
m2, tout premier choix.

S'adresser sous chiffres P
1431 S à Publicitas, Sion.

armoire à giace
1 porte; 1 table ronde; 1 re-
chàud a gaz ; 1 échelle de
5 m. Le tout en bon état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1430 S.

A louer jolie

chambre
chauffée, bien exposée.

S'adresser au tél. 2 1! 61

Dès ce* jour... - ¦ ¦'

raoais
io°i„

sur tout les articles d hiver

r *\
* •

EDUITS

1S°|o

<U f a d a U
Un lot CHEM1SIERS pour dames, serge molle-

tonnée _. "-IìB.!1
Prix réduits IS.—

JAQUETTES pour dames, en tricot lain.SSKP*-**-'1*"

BAS, prix réduits, soie rayonne,
la paire 3-90 2-95

BAS PURE LAINE, pour dames. Teintes unies
7.90

Un lot TABLIERS-BLOUSES pour dames, unis
ou fantaisie • 9.SO 12.90

VOYEZ NOS VITRINES

- 

' 
" ' 

J

Suis-je svelte ? ? ? Le beau succès d'Amaigritol subsistera-
t-il toujours _> Certainement. Mais si vous observez le moindre
changement, Amaigritol vous redonnera la ligne. 6 fr., la cure
complète 16 fr.

Constipation. Gràce aux comprimés Helvesan-1 votre in-
testin travaglerà régulièrement et votre bien-ètre ira grandis-
sant chaque jour. 3 fr. 25.

Cceurs nerveux et nerfs faibles doivent ètre fortifiés en mè-
me temps. Une cure de comprimés Helvesan-5 calme le coeur
(3 fr. 25). Puissant remède naturel .

Troubles de la digestion. Les comprimés de plantes Helve-
san-4 fortifient l'estomac. Les aliments sont de nouveau digérés
normalement. Brùlures et lourdeurs disparaissent et l'appétit
redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'ètre
appréciés. Cure 3 fr. 25.

L'eczema est guérissable par les comprimés des plantes Hel-
vesan-9, remède inoffensif , compose uniquement d'extraits de
plantes, 3 fr. 25. Quelques boites suffisent pour une cure.

Pour le traitement des hémorroi'des : selles régulières (Hel-
vesan-1 , 3 fr. 25), une bonne circulation du sang (Circulan,
4 fr. 75), un traitement locai (Salbona, 3 fr. 75).

Pour régénérer un organisme fatigué (épuisé), recouvret
des forces nouvelles, il suffit souvent d'une demi-cure de
Fortus, en vente dans toutes pharmacies. Fortus-hommes, la
cure 25 fr., demi-cure 10 fr., doses d'essai 5 fr. et 2 fr. For**
tus-femmes, la cure 28 fr. 50, demi-cure 10 fr. 50, doses d'es-
sai 5 fr. 75 et 2 fr. 25. Chez votre pharmacien.
Dépòt : Etablissement R. Barberot S. A., Genève.

Chalets
Construction rapide et soignée de tous systèmes par maison
spécialisée. Prix avantageux. Plans et devis.

Ecrire sous chiffres P 1 385 S à Publicitas. Sion.

Situatisi! de 1er ordre
Maison d importation cherche pour chaque région , comme dé-
positaire, personne sérieuse disposant si possibie d'un locai.
Article de grande vente tant dans l'alimentation que dans les
produits industriels.
Mise en route par la Maison et gros bénéfice à persdnfie dis-
posant de 5 à 10.000.— fr. pour garantir la marchandise.

Ecrire sous chiffre P. L. 2594 L., à Publicitas, Lausanne.

Samedi
SOUS LA GRENETTE

3080 .cheveaoK
de laine à fr. —.50 l'écheveau, au choix

BARBEY, soldeur, Sion.

vos enfants doiwem \#g__fe ff* **e«re libérés «.« ™ *E& i 9
Il existe un vermifuge moderne qui se prend très volontiers,
sous une forme agréable en sirop, et que les enfants absorbent
sans peine : c'est le VERMOCURE qui est aussi efficace con-
tre les vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires. La
cure peut se faire en

1 semaine Vermocure
Sirop pour les enfants fr. 3.75 Cme 7.—
Dragées pour les adultes fr. 2.75 Cure 8.25
plus ICA dans toutes les pharmacies.

Dép. EtabL R. BARBEROT S. A.. Genève



MARCHANDISE DE QUALITÉ.

S-Sn

AU BÙCHERON
RUE ST-LAURENT — LAUSANNE Ed. Junod

.
-¦

Prix réduits
151o de rabais

à tous nos rayons
VÉRITABLES OCCASIONS

PROFITEZ !
VOYEZ NOS VITRINES

GRAND/ MAGA/IN/

BAS — GANTS — ARTICLES POUR MESSIEURS

ABONNEZ-VOUS AU « JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

S50N, Place du Midi . . .

—- Emmcline, tu ne suis dono pas 1... bai
utia-t-elle.

— Je ne sais rien , ma mère, instruisez

—; Au fait , je n'ai rien a te cacher : ton
mari n 'a pas recu ta dot.

—¦ Ali ! il n 'a pas recu ma dot ! fit la
jeune femme ahimè.

— Depuis ton mariage, nous avons eu de
très grands ennuis, dit madame de Révilly,
essayant une justification qu'on ne lui de-
mandait pas.

Emmeline ne lui laissa pai. le temps de
continuer.

— Au moment de notre mariage, dit-elle,
M. Boissier possédait une assez forte somme.

— Oui , mais il a acheté pour toi des meu-

. . Ch. Post II e 1800 l S

— Oui , mais nous les lui devons et aussitót
que nous le pourrons...

Après un court silence, la jeune femme re-
prit d'un ton grave :

— Ma mère, je vous remercie de m 'avoir
éclairée, j 'ai des torts envers mon mari , je le
reconnais, et je suis contrarie* de l'avoir
mal jugé. Ce n 'est pas à lui, mais à vous,
que je devais m'adresser pour avoir de l'ar-
gent. Quelle somme allez-vous me donner ?

— Tu me demandes de l' argent à moi ?
— 'Sans doute, à vous et à mon père, puis-

que vous en devez f a mon mari.
— Malheureusement, Emmeline, nous som-

mes en ce moment dans la meme situation
que M. Boissier. Ton père, lui aussi, a été o-
bli gé de faire quelques emprunts, et l'argent
est devenu si rare qu'il est difficile de trou-
ver des gens disposés à en prèter. Ah ! la
guerre nous a fait bien du mal. Elle nous a
mis dans la gène pour longtemps. Notre mai-
son est fermée, nous ne recevons personne,
je ne vais plus nulle part... Tu n'es pas sans
l'avoir remarqué, Emmeline. Où irais-je ? Je
n 'ai plus de bottines aux pieds, plus rien à me
mettre sur la téte et sur le dos.

— C'est triste, dit Emmeline.
— Effroyablement triste, amplifia mada-

me de Révilly.
La j  ernie femme se leva.
— Tri me quittes déjà, fit la mère ?
— Oui, il faut que ie rentré. Au revoir,

a cet te noce ? Comment interpréterait-on la
chose "1

L'idée lui vint d'allei- trouver madame
Surmain pour lui taire part de son embarras.
Sans aucun doute, son amie Hélène ne lui re-
fnserait pas un peu d'argent,

Elle se dirigea rapidement vers la maison
où demeurait la jeune veuve.

Quand elle fut devant la. porte, elle s'ar-
rè ta ;  puis, au lieu d'entrer , elle poursuivit
son chemin. Elle avait «changé d'idée et pris
subitemènt une autre résolution .

Elle revint chez elle en mjarehant » très
vite.

— Mon mari est-il là ? demanda-t-elle en
entrant , à Madeleine , la vieille servante de
madame Boissier.

— Oui madame , répondit Madeleine.
—, Où est-il ?
— Dans la chambre dc madame Boissier.
Emmeline traversa le salon et frappa f a la

porte de la chambre de sa belle-mère.
— Entrez ! dit la voix de Frédéric.
Elle ouvrit la porte et entra.
D'un seul mouvement, Frédéric se dressa

sur ses jambes.
Elle s'approcha de lui lentement.
— Veux-tu m embrasser ? lui demanda-t-

elle.
Il poussa un cri de joie , il la prit dans ses

bras, la serra fièvreusement contre son cceur
et bussa échapper un sanglot.

La malade était assise sur le lit et les re-
gardait tous les deux avec une tendresse
indicible.

Emmeline reprit :
— Je viens de chez ma mère, j 'étais allée

lui demander l'argent que tu n'as pas pu me
donnei-...

— Ah ! fit madame Boissier. — Demain maini , je me leverai , dit-elle
— Emmeline, ma bien-aimée, répondit f a son fils.

Frédéric d'une voix vibrante d 'émotion , je Le lendemain, en effet , elle se leva avant
te pardonne et je t 'aime toujours autant. dix heures.

La jeune femme reprit : A l 'heure du déjeunei*, elle se mit f a table
— En revenant de chez ma mère, j 'ai ré- avec ses enfants et mangea un peu.

fiòchi , nous n.'irons pas à la noce de iliade- A une heure, Frédéric sortit. Il avait quel-
moiselle Cormarin. qu 'un à voir dans la ville. Emmeline, après

— C'est bien , cela , ma fi l le , c'est très ètre restée assez longtemps près de sa belle-
bien ! fit madame Boissier. mère , s'était retirée dans sa chambre.

Emmeline se retourna vivement et s'ap- Madame Boissier appela sa domestique.
procha du lit. — Madeleine , lui dit-elle , vous allez m 'ai-

— Excusez-moi , ma mère, dit-elle , de ne der à m'habiller.
pas vous avoir demande tout ' de suite coni- Madeleine parut très étonnée.
ment vous allez aujou rd'hui. Vous trouvez- — Est-ce (pie vous n 'ètes pas bien comme
vous mieux ? ca ? fit-elle.

— Merci , ma fille , depuis que vous ctes
là , il me semble que je suis guérie. (A suivre)

Elle avait  pris les mains d'Emmeline, et -_-_----_-----_-___________________________ _____^____
continua

— Il y a bien longtemps que vous ne m'a- BM SM 11 a •»¦] *] a_|)pv\B] 7, f:V_<ÌTI
vez pas présente votre front , ma fille , ne y5c.HF0i.Ty*- ECONOMIE^SgjQj
voulez. vous pas que je vous embrasse ? rÀ I • ÌDU--JI "--"SS

— Oh ! ma mère, murmura Emmeline en fl |__i If "J%. *¦*¦¦ 
^

1 ¦¦
s'inclinant. LANOUVEA U UVBABIE RAPIDEME NT <***\3 |

En lui met tant  un baiser sur le front, ma- _______________ M____88__Ì___ - "à
dame Boissier lui dit tout. bas à l'oreille : At. des Charmilles S. A. Us. de (At. des Charmilles S. A. Us. de Chàtelaine-Genève

<AJ$V>>X
^̂^

 ̂
^

>̂  Emile Richebourg

bles, des bijoux.
— Je sais ce que cela a coùté ; il devait

lui rester près de quatre mille francs.
Madame de Révilly se sentait mal à l' aise.

Cependant elle répondit :
— Une noce entrarne toujours des frais

assez importants ; M. Boissier a payé...
— Alors ma mère, répli qua vivement la

jeune femme, c 'est mon mari qui a supporté
tons les frais ?

ma mère, dit Emmeline d'un ton froid.
— An revoir, ma fille.
La jeune femme s'en alla. Elle avait le

cceur gros, la poitrine gonflée. En traver-
sant la plaa. La fayette, elle réfléehissait tris-
tement. Après avoir aceepté l'invitation de
son amie, allait-elle donc ne pas pouvoir aller

_Le Noel
•des Anges

7 tableaux, par Hubert Guignoux

Nous prenons en hivernage tout bétail coinme
GÉNISSONS, GÉNISSES, VACHES SANS LAIT

ET VACHES LAITIÈRES

Bonnes conditions et bons soins assurés

Se recommandent : Héritier Edmond, Savièse. Tél. 2 23 75
Roh Innocent, Conthey. TéL 4 31 77
Constantin Marc, Sion. Tel. 2 2271

La Direction des téléphones à Sion engagé

quelques monteurs
de tèlèphone

Conditions : Nationalité suisse. Age ne dépassant pas 26 ans.
Apprentissage complet de monleur-électricien, mécanicien-élec-
tricien etc, connaissance des principes de l'éleclrotechnique;
activité pralique.

Adresser les offres de service manuscrites avec diplòme
d'apprentissage , certificats de travail et de bonnes mceurs,
d'ici au 31 janvier 1948 à la Direction des téléphones à Sion.

^^Z êéééS , M

Tt*é_àire de Sion
Société des Enfants de Marie

Petits Chanteurs de Notre-Dame

Dimanche 18 janvier
Matinée : 15 heures Soirée : 20 h. 30

Prix des places : Fr. 2.80, 2.20, 1 .50

En matinée , enfants : Fr. 1 .—

Caisse : 14 h. 30 - 20 heures

magasin
bien situé ou, eventuellement
dépót.

Faire offres écrites sous
chiffres P 1287 S à Publici-
tas, Sion.

Mme A. Fontannaz
Pedicure diplòmée

SION, R. de la Dent-Blanche

re50Ìt tous les jours
et sur rendez-vous. Tél. No
2 1199

Hasserey
vous offre

Les tapis en tous genres,
La brosserie de qualité,
Les encaustiques des meilleu-

res marques,
Les produits de nettoyage en

general.
Bureau et magasin aux Au-
bépines. Tél. No 2 22 78.

On cherche à louer ou é-
ventuellement à acheter un

taureau
reproducteur.

S'adresser à Jacquod Eu
gène, Vernamiège.

—Eh bien ? — Vous subissez en ee moment une épreu-
— Je reviens avec rien ; mais je n 'en suis ve dont nul , ici bas, n'est exempt. Mais des

pas moins très heureuse d'avoir fa it cette jours viendront. Vous tenez votre bonheur
visite. dans vos mains. Gardezle. Aimez votre mari ,

— Ah ! mon enfant, et rendez-lui l'inspi ration qu 'il
— Ma mère m'a appris plusieurs choses n 'a plus, donnez-lui le courage de travailler,

que j 'ignorais. Frédéric, il ne fallait pas me et il vous fera riche et honorée .
cacher que tu as payé seul toutes Ics dépen- -JQ
ses de notre noce ct que tu n'as mème pas re-
6u ma dot. Si j 'eusse su cela je n 'aurais pas LA TABATIÈRE D OR

à regretter mes paroles de tantòt et à te de- Dans la soirée, madame Boissier déclara
mander de me pardonner. qu 'elle se sentait tout f a fait bien.

MÉLANGE MÉNAGE
SURCHOIX
MOKKA
CARACOLI» -..-\_ __-\U_U_l

en paquets de 250 et 500 gr

L E  B O N  C A F É

VALRHÓNE
"Ì£ét f u z l

DESLARZES * VERNAY S. A.. SION

DU CHOIX - DES PRIX - DES QUALITÉS
AVEC FACILITÉS DE PAYEMENTS, C'EST CE
QUE VOUS TROUVEREZ DANS LES GRANDS

MAGASINS

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRA-
TIS - PAR SON SYSTÈME DE VENTE DIRECTE
SANS 1NTERMÉDIAIRES, VOUS OBTENEZ DES

PRIX AVANTAGEUX.

Remboursement des frais de voyage pour 2 per
sonnes pour l' achat d'un mobilier.

A vendre ! A vendre
un fourneau à bois, avec pia- 3 génissons dont l'un por
que chauffante. Avec ou sans tant pour avril. A la méme a
boiller. Etat de neuf. dresse. on achèterait un pe
S'adr. au bureau du Journal tit mulet d'une douzaine d'an

sous chiffre 2322. née.


