
Avant la loi sur les
allocations familiales

La session du Grand Conseil valaisan qui
va se tenir la semaine prochaine, aura à dis-
cuter en derniers débats un projet de loi
valaisanne sur Ics allocations familiales. Nous
n 'avions pas l'intention de nous oecuper de
ce projet , étant donne qne tous les entrepre-
neurs nf r i l i és  à notre Association sont tenus
par Mis :-v< .l ; i ts  à servir à leurs ouvriers et
empi ve-  (ics allocations familiales. Ainsi , la
lui , si i:', '.v est votée par le Grand Conseil et
par le pcple, ne pourra que eonfirmer , en ce
qui li- .us loneerne. l 'état dc choses existant.

Mais M. René .Jacquod. secrétaire ouvrier
iles syndieats ebrétiens, a fait paraìtre dans
la presse maints articles dans lesquelles il
s'est at tai | i ié  particulièrement à notre caisse
d'allocations familiales.  Son dernier cheval
de bataille , c'est la gestion paritaire , dont le
principe n 'est pas reconnu dans le projet de
loi qui sera soumis à MM. les Députés. Le
projet re contente de proposer « l'équitable
représentation des ouvriers dans l'adminis-
tration dea caisses, cornine facteur de paix
sociale. »

Etani  mis en cause par M. Jacquod , dont
certaines affirmations sont inexactes et d'au-
tres fortement sujettcs à discussion, nous
croyons de notre devoir d'exposer ici notre
point de vue, d' autant plus que le secrétaire
ouvrier fait appel à « nos députés, plus sages
(pie certains patrons, et qui sauront choisir
la formule d'avenir , ete. »

v * *
Nous nu suivrons pas M. Jacquod dans ses

affirmations doctrinales : elles nous entraine-
raieni trop loin. Notons seuiement en passant
qu'il fait des encycliques pontificales une
exégèse fort peu assurée de l'infaillibilité. Ce
qui lui  semble clair dans les documenls
invoqtiés , le semble bien moins à des gens que
nous avons consulte et qui ont une culture
supérieure à la sienne. Et l'on nous a cité le
cas de S. E. Mgr Charrière , évèque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, si peu enclin à
admettre que les allocations familiales aux sa-
lariés soni exclusivement du domaine profes-
sionnel,, qu 'il demandé rextension des alloca-
tions aux indépendants , et qu 'il avance une
théorie selon laquelle l'Etat devrait colla-
borei- au payement de ces allocations, y com-
pris pour les salariés.

Mais nous chicanerons d' autant moins M.
Jacquod sur ce chapitre que nous sommes
bien forces nous-mèmes de concevoir les al-
locations familiales comme un salaire supplé-
mentaire , au moins en l'absence d' une loi sur
la matière. En effet , alors que dans les autres
cantons , qui ont leur loi sur les allocations
familiales , le monlant de ces allocations n 'est
pas ìmputable d'imposition , ni de la cotisa-
tion de la caisse de compensation , actuelle-
ment de la cotisation d'A.V. S., Ics alloca-
tions familiales servies en Valais sont impo-
sables et doivent contribulion à l'A. V. S. Si
elles sont pratiquement exonérées de l'impòt
cantonal , c'est sur intervention positive d'un
député , par une précision inserite dans le dé-
cret provisoire qui nous régit cette année , et ,
sans doute , plus tard , par un instrument lé-
gislatif pcrmanent. Mais en fait , les pouvoirs
publics ci lisidèrent bien les allocations com-
me un l'Iément du salaire. 11 serait assez
vain . de i otre part, de nous opposer, si nous
en avions envie, à cette conception qui doit
régir notre activité pratique . Le_tribunal fe-
derai a décide que les allocations versées aux
salariés étaient esscutiellement une prestation
sociale. L'acte de jurisprudencc fèdera 1 con-
cernait un canton qui avait  une loi sur les
allocations familiales. On pourrait en eon-
clure que les allocations familiales sont un
salaire tant qu 'elles ne sont pas imposées par
une loi positive , et deviennent une presta-
timi sociale quand une loi en fait une obli ga-
tion generale.

Nous voici donc d'accord sur un point avec
M. Jacquod , provisoirement au moins. Les
allocations familiales sont un élément de sa-
laire : qu 'on les appelle supplément familial,
salaire familial  ou sursalaire.

* * ••?

Mais, si nous étions à la place de M. Jac-
quod , nous éprouverions quelque embarras à
souteuir cette doctrine. En effet , selon nous,
et aussi, croyons-nous, selon la logique, les
allocations familiales échappent à la gestion
paritaire, tout comme le salaire.

Nous ne pensons pas qu 'il vienne à l'idée

de M. Jacquod , à moins de nous etonner plus
qu 'il ne l ' a jamais fait , de prétendre que les
patrons devraient verser le montant des sa-
laires ii une caisse gérée paritairement, cette
caisse étant chargée d'envoyer à chaque ou-
vrier son dù par versement postai.

Mais alors pourquoi exiger cela des alloca-
tions familiales qui sont un salaire — ainsi
le veut M. Jacquod et nous ne le contredisons
pa.s — et ne pas le faire poni- le salaire prin-
cipal ?

Toute cette question nous paraìt soulevée
par M. Jacquod comme une querelle d'Alle-
mands sur des prétextes qui ne sont pas cles
raisons.

La raison nous paraìt assez simple : bat-
tre en brèche la caisse de l'Association Va-
laisanne des Entrepeneurs, parce qu 'elle s 'est
détaehée de la CTVAF et n 'a pas repris les
méthodes de celle-ci.

Mais pourquoi nous en scrions-nous déta-
chés, pourquoi aiirions-iious créé nolre pi-o-
pre cais.se, si c'était pour adopter les mét ho-
des qui , précisément, nous ont fa i t  renoneer
à notre affiliatimi ?

Reprenons un argument de M. Jacquod :
« Les contributions des entrepreneurs à la

caisse d' allocations familiales soni porlécs
dans les f o rmu le s  de soumission... ri c 'esl cn
definitive le maitre de l'ouvrage qui pitie
lout cela , c'est-à-dirc l' economie generale du
J HIIJS . »

Mais oui... comme les salaires , les maté-
ì-iaux et tout le reste, que l'on ne soumet pas
pour autant à la gestion paritaire.

Le devoir strici, dc l'entrepreneiu- est, de
caleuler tout cela au meilleur marche possi-
ble , à égalité de quali té .

Or les Entropreneurs, qui savent Galenici -
aussi bien que M. Jacquod , ont trouve qu 'ils
pourraient gérer leur caisse à meilleur mar-
che que la CIVAP , et faire beneficici' dc cet-
te economie le maitre de l' ouvrage , c'est-à-
dirc l'economie generale du pays . Car la
construction colite bien assez cher. Si M. Jac-
quod ne veut pas en convenir , nous serons
curieux de l'entendre dire.

Il est possible que la gestion paritaire ait
eu sa raison d 'ètre dans la CIVAP : nous ne
voulons pas discuter cela ici. Mais nous allons
exposer le mécanisme de notre eaisse, pour
montrer que cette gestion ne se justifi e pas
chez nous.

Plus logiques que M. Jacquod , nous esti-
mons, puisque les allocations familiales font
partie du salaire, qu 'elles doivent étre ver-
sées en mème temps que le salaire.

Au contraire de ce qui se passe à la CI-
VAP, où les allocations ne sont versées que
lorsque le patron a payé sa cotisation, c 'est-
à-dire , parfois, un mois, si ce n 'est plus, après
(pie l 'ouvrier a touche sa paie, nous ne nous
embarrassons pas de recueillir de l'argent
pour le redistribuer. Notre système est plus
simple.

Notre caisse ne fonctionne que pour la
compensation . Le patron verse lui-mème les
allocations familiales à ses ouvriers. Ensuite,
il établit un décompte des allocations versées
et des salaires payés. Si le montant des al-
locations dépasse sa contribution, la caisse
lui ristourne la différence. Par contre, si le
montant des allocations n 'atteint pas celui
de la contribution , il doit en verser aussitòt
la différence à la caisse.

C'est simple, sans retard et peu coùteux.
Et c'est bien le patron qui paie les alloca-

t ions famil ia les  à ses ouvriers. Mais , pour
parer au danger, souvent relevé par M. Jac-
quod , de voir un patron donner la préféren-
ce, dans l ' engagement de ses ouvriers, au cé-
l ibataire ou au marie sans enfants , nous avons
établi la caisse qui ne laisse aucun avantage
au patron qui agirait ainsi et qui Ics mei
tous au nième point.

Nous ne voyons donc pas, cn dépit de tous
les arguments de M. Jacquod, pourquoi on
établirait la gestion paritaire de cett e eaisse.
11 en irait autrement si les ouvriers versaicnt
leur contribution a la caisse, comme c 'est le
cas pour d'autres caisses d'allocations.

D'autre part, comparer la caisse d'alloca-
tions familiales aux « autres prestations so-
ciales », comme le fait M. Jacquod , c'est se
contredire soi-mème, après avoir affirme que
c 'est mi élément du salaire. Et nous pensons
avoir démontre que les contributions patro-
nales ne sont pas, ici , un argent acquis à l'ou-

allocations familiales par la poste — s'est-il
rendu à nos raisons et à homologué notre
caisse sans maintenir ees exigences. Il nous
a seuiement demandé d'augmenter d'une uni-
te le nombre des représentants ouvriers dans
le comité de gestion , sans exiger la parile
absolue. Ajoutons encore , pour ètre absolu-
ment loyaux , que cette homologation est prò-

Henri Ford II a transformé en république
l'empire de l'automobile

Henri Ford II est actuellement en Europe.
Henri Ford, le jeune mìlliardaire qui achève

une étonnante revolution, le petit-fils de « l'em-
pereur de l'auto », le souverain de l'empire Ford
avec ses 21 usines, ses 15 bateaux, ses 200 000
hectares (forèts et mines), qui a produit de 1940
à 1945 pour plus de cent milliards de francs
(auto, avions, jeeps, etc.) va visiter la reine des
capitales.

Le vieux Ford, à quatre-vingt ans, se sentait
incapable de continuer sa tàche autoritaire et
écrasante. Le jour où son fils, Edsel Ford, hom-
me modeste et doux, deceda, le problème de « la
succession » se posa au vieillard avec une terri-
ble acuite. Le vieux Ford appela son petit-fils
Henri ; au cours d'un entretìen, demeure secret,
il lui fit part de sa décision. En automne 1945,
Henri , qui avait 23 ans, se trouva subiieinent
à la tète cle l'Empire de l'automobile ».

Cernine teus Ics petiis-enfanìs du grand Ford,
« Henri II » fut Élevé sous la protection constan-
te de gardes ile corps. En Aniériquo , oa ville un
enfant riche plus facilement qu 'un coffre-fort.

Henri lisait peu : les études techniques l'en-
nuyaient. Au désespoir de son grand-pére, il se
refusai! à devenir ingénieur. A l'Université de
Yale, il opta pour les études sociologiques qu'il
trouvait « moins difficiles à comprendre ».

Il songeait moins alors à construire les auto-
mobiles qu'à Ies pile ter; il conduisait une superbe
voiture comme un coureur professionnel, préférait
le stade aux graphiques et dédaignait les « gay
parties » de ses camarades. Très jeune encore, il
refusait les fabrications et les flirts à la chaine.
Sans vouloir sortir des enfants en serie, il révait
de s'établir à son compte, en se mariani.

Ce fut en 1940 qu'il réaiisa son rève. Il fit
la connaissance en Europe de la ravissante Miss
Anne Mac Donnell. C'était la fille d'un agent de
change à New-York. Il voulut ètre son époux en
titre.

Anne était une des quatorze enfants de l'hom-
me de change. Elle était intelligente et gaie, ori-
ginale, mais catholique. Pour pouvoir l'embrasser
officiellement, Henri, qui appartenait à l'Eglise
méthodiste, embrassa la religion catholique.

Pour son mariage, Anne avait commande une
robe de mariée de toute beauté. Les demoiselles
d'honneur aussi. Les robes étaient si délicates que
Ies jeunes filles ne pouvaient se rendre à l'église
sans courir le risque de les froisser. Le vieux
Ford trouva la solution : il commanda un vaste

vricr , mais destine a compcnser , a eqiuhbrer
l'effort des patrons qui sont tous tenus de
payer ee salaire supplémentaire.

•Y- -v- *•
Nous voudrions encore .souligner que l'ou-

vrier  t rouve son avantage dans notre systè-
me. Non seuiement parce que l' alloeation est
versée sans retard , mais parce qu 'il peut en
eontróler directement le montant  et l'aire sa
l'éclaniation s 'il y a lieu , sans l ' cnnui et les
frais d' une le t t r e  ou d' un téléphone.

Aussi bien . le Conseil d'Etat , qui avait d'a-
bord demandé à not re caisse, sur proposi-
tion des syndieats , de se eonformer à la CI-
VAP — gestion paritaire et versement des

autocar et toutes Ies belles arrivèrent à l'église
en se tenant debout.

Marie et promptement pére de famille, Henri
se familiarisa sans précipitation avec « l'Empire
Ford ». Il se mit à travailler comme un simple
ouvrier. Dès qu'il prit la tète de la gigantesque af-
faire, les concurrents surveillèrent « le dauphin »
et les collaborateurs prirent peur.

Maintenant, toute la capitale de l'auto, De-
troit, le respecte. Au temps du vieux Ford,
« l'Empire » était une autocrate, un monde cache
derrière « un rideau de fer ». Dennett , l'homme
de confiance du vieux Ford, veillait férocement
sur les secrets de fabrication et dirigeait hommes
et machines avec une autorité implacable.

A l'avènement d'Henri Ford II, tout changea.
Mis en demeure d'accepter un regime nouveau,
Benne.il préféra la démission au désaveu :

— Vcus allez ruiner l'oeuvre de votre grand-
pére !

— Je la sauverai.
Ls lendemain, Ies 62 000 employés et ouvriers

do i'usi-c-mère isslè?ent bouche bée. Henri avail

téléphone à un chef de service, il avait trouve Ies
renseignements insuffisants; au lieu de convoquer
le subalterne à son bureau, il avait été « le voir ».

Car Ford II est un révolutionnaire du milliard.
Le grand-pére transformait Ies ouvriers en robots.
Le petit-fils chercha à «humaniser» la production ,
à retrouver i'équilibre entre la machine et l'hom-
me.

Ce roi de l'auto méne une existenee de petit
employé. Il se lève à six heures, travaille dans
un bureau sans luxe, rentre chez lui le soir et
passe ses loisirs en famille. II dépense surtout
pour ses deux filles, Anne et Charlotte, en payant
des gardes du corps. Mais elles sont élevées sans
éclat et elles n'ont jamais été photographiées dans
la presse.

Il aime recevoir ses amis, mais en toute sim-
plicité, fumé rarement et boit peu. Il aime tou-
jours le sport, mais déteste l'embonpoint qui le
menace. Ses deux vices : tennis et golf. Son cou-
rage : demander des conseils.

En juillet de l'année dernilère, l'Association
des rédacteurs économiques de New-York a choisi
Ford II comme « l'homme 1947 du monde indus-
trie! ». Il n'en a pas tire vanite; sa mère, qui a
une heureuse influence sur lui, lui répète depuis
son enfance que « l'argent n'est qu'un outil ».

Ford II s'efforce de mettre cet outil au service
de l'humanité. Il pense que ce slogan ne peut
qu'ètre utile à « l'Empire Ford ».

visone, parce que le gouvernement se reserve
de revenii' sur la question , si les députés,
votant la loi, prenaicnt une autre décision.

Nous aussi , nous avons confiance en MM.
les Députés. Nous savons qu 'ils sont animés
d' un esprit social , mais qu 'ils placent au-
dessus de tout cette justice tant prònée par
M. Jacquod. Quant à redouter que notre cais-
se abaisse le montant  des allocations, c'est
vraiment  agilev le fantóme de Croquemitai-
ne , cai' elle ne le pourrait, sans l'homologa-
tion of f ic ie l le  du Conseil d 'Etat.

Assoc. vai. des Entrepreneurs .

P. S. : Au dernier moment , on nous infor-
me que la commission et certains députés ont
été circonvenus sous le preteste que nous
avions créé mie eaisse dans le seul but de
ìiaver notre secrétariat.

Si cette affirmation .-; vraiment éte lan-
cée, nous nous élevons contre elle avec la
drenière energie. C'est au contraire pour di-
minuer les frais de gestion, que notre secré-

tariat pouvait assumer en partie, que nous
avons fonde notre caisse. Et comment expli-
quer autrement. qu 'en servant les mèmes al-
locations que la CIVAP, nous ayons abaissé
de 1 % les cotisations patronales ?

Nous posons la question et nous nous abste-
nons de pousser l'argumentation qui pour-
rait ètre très crucile pour certains de ceux
qui nous attaquent.

Au erre de ma fanta isie..a

Le tour du monde
Si je vous demundais, cher lecteur et aima-

ble lectrice, combie n de fois vous avez fait le
tour du monde , vous me prend rìez sans doute
pour ce que les Marse illais appellent jolime nt
un « f a da ». Quant à cela, ne vous gènez pas,
il y a tant d' autres raisons de le fa ire ! Mais
pour ce qui est du tour du monde, j ' ai tout
lie u de le croire que vous l'avez f a i t  non seu-
iement cn esprit , mais en vérité , si vous a-
joutez bout à boat tous Ics kilomètres que
vous avez pa rcourus à pied , à cheval , en au-
to, à bic i/ elette , en chemin de f e r , en bateau,
en avio n, cn ascenseur, en téléfériqu e, à tro-
tìnette , à patins , à skis ou sur un aquaplane.
Non , je ne vous fais x>as marcher : vous mar-
ch ez déjà bien assez ! L'homme moyen améri-
cain voyage , y compris les promenades,' sur
120.000 kilomètres. C'est , ne vous dép laise,
dix fois et un vingtième le tour du monde.
Le vingtième est la contribution complémen-
taire des faclcurs et des sommelières. Quand
aux chai i f feurs  professionnels , aux contrò-
leurs, aux gargons d'ascenseur et aux avia-
teurs, ce ne sont pas des hommes moyens, ce
sont des surhommes. Il n'y a pas assez de
ciils-de-jatte et de paralytiques pour leur
faire pendant.

Faut-il s 'étonner, après cela que l homme
moyen dorme 176 424 heures — j 'aime cette
précision — soit environ 8 heures par jo ur
de l'enfance à la mort. Et cela, pou r un tra-
vail de 126 560 heures, soit également 8 heu-
res par jour dès l'àg e de 10 ans. La statisti-
que ne nous dit malheureusement pas dans
quelle mesure les heures passées dans les bu-
reaux of f ic ie ls , aux parlements, dans les con-
férences , etc. sont imputables au sommeil ou
au travail.

Et voici, maintenan t le sommeil artificiel.
L'homme moyen subii 3 opérations chirurgi-
cales. Dépèchez-vous .dhvoir l' appendicite,
une li ernie , ou de vous faire óter les amygda-
les , si lout cela n 'esl déjà fait.

Voici maintenant quelque chose de plus
gai. L'homme moyen « achète » 6224 billets
— pas un de p lus ni de moins — de cinema
ou de théàlre. Cela en fai t  une centaine par
ans , si l'on commencé en faisant ses premiers
pas. Si vous ètes normal, vous ircz clone au
cinema — que dis-jc , vous « achèterez » un
billet de cinema — au moins deux fois  par
semaine. Le reste du temps , vous jouerez le
« roi des rcsquilleurs ».

Jacques TRIOLET
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Mise au point
Poiu- les nécessités de la mise en page, nous

avons dii éeourter de quelques lignes l'article
de l'Association Vplaisanne des Entrepre-
neurs.

Or le tirage de la première page était à
peu près termine lorsque le secrétaire de
cette association nous a fait remarquer qu 'en
remaniant le texte nous avions omis une chose
cssentielle, qui denaturar! le sens de l'ar-
ticle.

Nous rétablissons donc comme il était pri-
mitivement, le passage en question , vers la fin
de l'article (dernière colonne) :

«Et  commen t expliquer autrement qu 'en
servant les mèmes allocations que la CIVAF ,
notre caisse ait pu s 'en tenir aux cotisations
pai ronales de 4 %, alo rs que celles-ci étaient
primitivem ent de 5 % à la CIVAF ? Cette
caisse les a réduites par la suite, mais nous
avons estimo que nous pouvion s partir avec
cette contribution , n'ayant pas le souci de
créer un grand et beau bureau et d'engager
un nombreux personn el comme ce f u t  le cas
lors de Vinstallation de la CIVAF.

Nous posons la question , etc. »
La Rédaction
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LES FAMILLES POPULAIRES ET LES
ALLOCATIONS FAMILIALES

Lors de la session prorogée du Grand Con-
seil commenyant lundi prochain 23 février ,
nous veiTons se dérouler cn seconds débats
la loi sur les allocations familiales .

Ce projet interesse beaucoup les familles
populaires et il cadrc bien avec le nouvel
article de la Constitution accepté par le peu-
ple suisse pour protéger la famille. C'est là
une application pratique de ce principe ins-
crit dans notre diarie nationale.

De la facon dont cetle question sera rèso-
lue, les familles populaires jugeront de l'effi-
cacité d'un principe social fort opportun.

Les familles ouvrières, particulièrement ,
constatent avec étonneme.nt , qne le projet de
loi qui sera discutè dans cette session de la
Diète valaisanne, prévoit une allocatici! cle
fr. 10.— par mois et par enfant, alors que
la. plupart des salariés touchent déjà un mon-
tant supérieur. Et. ce montant pourra encore
ètre réduit suivant la situation des caisses
d'allocations familiales, sur décision du Con-
seil d'Etat .

Or, 'poni- étre vraiment efficace, les alloca-
tions familiales doivent. permettre à la famille
d 'élever convenablement ses enfants.

Les allocations familiales ne sont pas une
aurnóne, mais elles font partie intégrante du
salaire auquel les travailleurs ont légitime-
ment droit.

Fixer dans la loi un montant inférieur à
celui qui est pratiquement verse à l'heure
actuelle, constitue un obstacle au. développe-
ment des allocations familiales devant répon-
dre aux besoins sans cesse aceras de la fa-
mille.

Les familles populaires espèrent que nos
députés sauront comprendre l'importanee
vitale de co projet et défendre la, cellule fon-
damentale de l'Etat , en elaborali! une loi qui
fixera des allocations familiales substantielles.
Ceci d'autant plus que les caisses existantes
ne demandent aucune intervention des finan-
ces cantonales, et ne viennent en aucune fa-
con grever le budget de l'Etat.

Elaborer des lois, c'est bien ! Protéger la
famille et permettre à celle-ci de s'épanouir,
c'est là l'un des soucis les plus urgents de
l'heure... Des familles populair es.
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LENS — Mort de M. Francois Bagnoud
De Lens nous arrivo l'annonce de la

mort de M. Francois Bagnoud, ancien pré-
sident et ancien député. Ce vénérable vieil-
lard de 93 ans, qui fut jusqu'à la fin de
ses jours d'une vigueur inaccoutumée, a
eu le rare bonheur de voir les petits1'-
enfanls de ses petits-en'fants. A eette lon-
gue lignee , nous présentons l'hommage de
notre sympatbie.

SIERRE — Une étrange aventure
Dimanche, une jeune femme se presen-

tai! à « La Providence », à Sierre, avec
un enfant de 8 "jours, qu'elle demandai! à
cette pouponnière de prendre en gard e pen-
dant qu 'elle se rendrait à une clinique de
Montana. Elle ne put exbiber des pap iers
d'identité , mais se presenta sous le noni
d' une honorable dame de Martigny. Mises
en confiance , les relig ieuses acceptèrent
le précieux dépòt. Mais la mère ne revint
pas. Alertée, la dame doni on avait indi-
que le nom, fut fort étonnée, car jamais
elle n'avait fa;i t semblable démarche. Le
mari de cette dame fit une enquète per-
sonnelle et aboutit à la découverte de la
ooupable, nomméc V., et ori ginaire de
Branson-Fully. L'affaire aura une conclu-
sion judiciaire.

POUR L'INSTITUT DU BOUVERET
En dép it de la vague de froid qui ces

jo urs-ci beiate en bleu le bout des doi g ts,
on vous presenterà dimanche, à vous lei?
amis fidèles de nolre Oeuvre de bienfai-
sance une doublé gentiane qui elle, n'a
rien . à craindre des rigueurs de " l'hiver .
Los aimables vendeurs et les gentilles ven-
deuses vous ¦ aborderont avec ces mois:
c'est pour les enfants pauvres de l'Inistital
du Bouveret. En effet , c'est bien polir les
enfants privés de l'oui'e que l'insi gne
vous est présente. Bien ne refroidit votre
compalissante charité, nous le savons;
aussi pouvons-nouis dès aujourd'liui adres-
ser ici un chaleureux merci aux si de-
vons organisateurs de la venie et à touìs
les acheieurs de la gracieuse fleUrette.

NECROLOGIE
Hier malin est décédée subitemeli! a

Sion, d'une crise cardiaque, à l'àge de 74
ans, Mme Vve Delphine Luisier, née Pont.
Elle élait veuve d' un épicier de St-Mauri-
ce et mère de 11 enfants.

Nous apprenons, d'autre part, la mort,
à Viège, de Mme Burlet , mère de M. Geor-
ges Burlet, instructeur-pjlote à l'aérod ro-
me de Sion.

Ce matin est décédée à Sion Mlle Oga de
Nucé. Avec elle s'éteint le nom de cette fa-
mille, qui avait bourgeoisie à Vouvry et qui
joua un róle important dan s l'histoire du
pays.

Aux familles en deuil nous présentons
l'hommage de notre sympathie.

A L'AÉRODROME DE, SION
Mardi , un colonel américain, venant de

Municb à bord de son appareil à 4 place?
a atterri à Chàteauneuf. Il s'est déclaré
enchante du Valais et de son aerodromo ef
a gare son avion dans les bangars pour la
durée de ses vacances qu'il passera à
Zermatt .

D'autre part , nous apprenons que la Lé-
gion Aero-Union, de Granges (Soleure), a
mis à la disposition de l'Aerodromo de
Sion, pour un temps indéterminé, un bel
avion de construction améri caine, du ty-
pe « Fairchild ». à 4 placés, avec radio
et tout confort , pour le voi de passagers
désireux de survoler les Alpes. Cet -appa-
reil sera pilote par des aviateurs de gran-
de expérience. Ainsi tous les amateurs
pourront avoir une vue sans pareille sur
tout le massif alpin, à des altitudes diver-
ses, et cela dans des conditions d' agré-
ment exceptionnelles.

ALLEZ Y. MESSIEURS-DAMES
La Boulangerie-Pàtisserie Ch. Kuhn, ;j

la rue du Rhòne, fait dès aiuiourd'hui jus-
qu 'à mercredi prochain une vente de pra -
linés dont la moitié de la recette sera ver-
sée à la « Chaìne du Bonheur » de Ra-
dio-Lausanne, pour le maillon des enfants
suisses estropiés. Ainsi, tout le public pour-
ra s'associer à oette oeuvre de générosité

Appel à MM. les députés
Lundi prochain, vous, membres de la Haute

Assemblée, serez appelés à vous prononcer sur
le projet de loi sur les allocations familiales.

Nous vous prions d'adoptef le message du
Conseil d'Etat du 18 juillet 1947 qui prévoit une
équitable représentation des salariés dans l'Admi-
nistration des Caisses, mais de refuser la parité
que le Tribunal federai lui-mème ne reconnait pas
comme fondée, qui ne permet de prendre aucune
décision, ou qui donne lieu à d'interminables
discussions. ,

Faites supprimer une bureaucratie inutile , en
accordant votre confiance aux salariés, pères de
famiUlei. Les allocations familiales doivent ètre
versées avec la paie. Ce mode de paiement plait
à l'ouvrier, car - il lui permet :

de toucher ses allocations sans retard,
de contróler immédiatement ce qu 'il touche,
d'éviter lettres ou téléphones en cas d'erreur.
Députés, collaborez à la défense de la famille ,

mais dans un esprit de justice et de bon sens.
Association Valaisanne des Entrepreneurs.

doni. 1 honorable oommerc.ant fera tous les
frais, puisque les pralinés seront vendus
au prix habituel. Vons achetez. 100 gr. de
pralinés , que vous payez 1 fr. 50, et ce
sont 75 cts. qui tombent dans la tire-li-
re des enfants estropiés. Faut-il- en dire
davantage, pour vous en oonvaincre? .- . ; ¦

« Allez-y Messieurs-Dames », comme dit
la chanson... Laissez-vous tenterà par la
gourj nandise alliée à la générosité ; que la
générosité serve de prétexte à-Ja .gour-
mandise, que la gburmandise mette un
voile de discrétion sur votre générosité, ou
mieux encore, faites doublé générosité . en
achetant les pralinés et en les envoyant à
la « .Cimine du Bonheur », Radio-Lausanne.

Il y a là , à coté de Jack Rollan , un
« petit » qui  doit  ainier Ics pralin és lout
autant quo le grand. Entre eux deux et
Ics enfants estropiés , ils vieni! ront à boni
de lous les cornets. Maintenant , si vous
préférez Ics manger vous-mème , ou les
donner à vos enfants. votre  filleul ou vo-
tre botine amie , c'esl a ider  la « Chaì ix
clu Bonheur». '

AU THEATRE DE SION
I! fai t  bon rire , en hiver surtout , pal -

line sorte de reVanche contre le temps
maussade, et c'est pourquoi , sans doute
le théàtre élait. rempli, mercredi soir; cai
je n 'ai pas l'impression qu 'il se soit-trou-
ve personne pou r renouveler l'erreu r de cos
deux honorables demoiselles, qui avaient
pris « Les Vignes du Seigneur » polir un
drame biblique.

Cesi la classique comédie de boule-
vard, avec ses situations embrouillées
comme à plaisir, son déruouement résolu-
ment optimiste, mème s'il n'y a pas beau-
coup de vraisemblanco, avec surtout son
dialogue éliiicelan t, ses réplicrues colorées
et légères cornine des bulles dn savon...
et. vides comme elles. Il n'y a rien der-
rière cette brillante surface. Le rideau tom-
be , on s'apercoit avec un peu de stiipeur
quo les personnages cui nous avaient. tant
diverlis quelques minutes aiiparavaiit, s'es-
tompent , se dissolven t déjà dans notre sou-
venir . Ont-ils jamai s exislé ? Ce sont de
grandes poupées, parlant, se mouvant,
comme des ètres humains, mais ayant
tous «un morceau de bois à la place du
coeur». Ils n'arrivent pas à nous intéres -
ser humainemenl à eux: ils ne sont, du
reste pas créés pour autre chose cfue pour
nou s permettre de goiìter un texte tout
moussenx d'esprit francais. En dép it des
costumes modernes, la pièce de Piers et
Croisset date déjà. Trop de choses sépa-
reni notre epoque de celle où s'agite oet-
te fraction de « bourgeoisie miontante ».
Mais elle resterà toujours cornicine par
cette manière si caraetéristiquement fran -
caise de trailer , légèrement les sujets gra-
ves et d' employer de solemielles expres-
sions pour les choses légères.

Les artistes du Théàtre de Lausanne en
donnèrent une interprélation alerte et sans
défaut. Mme Bianche Derval domine net-
tement la distribution , non seuiement par
sa dielion impeccable, son abatage et une
certaine noblesse d' attiludes , mais encore
par ce caractère de vie personnelle qu'el-
le donne à tous les personnages qu 'elle
incarne. Mme Michèle Auvray, toujours
fori elegante, fut  une Gisèle chez qui la
tète domina,it nettement le cceur. Mlle lac-
ci iieline Chabrjer, une très séduisante Yvon-
ne, essaya de donner une réalité à la sil-
houette de cette « vraie jeune fille». Quant
à Mlle Yvonne Stara , elle semble s'ètre ins-

t
Madame Joseph Dufour-d ie Nucé';
Monsieur Oswald Allei ;
Monsieur et Madame André Dénériaz:
Monsieur et Madame Gustave Dénériaz. à

Lausanne; / .
Monsieur et Madame Camille Dénéraz.

et .leurs enfants. à Lausanne;
Mesdeinoiselles Noelle et Thérèse d'S

Torrente;
Le Docleur et Madame André Bayard-de

Torrente et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph de Torrente

et-  leur fils;
Monsieu r et Madame Jean de Preux et

leur fi ls , à Bàie;
Monsieur el Madame Charles Allei et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Eugène Allei;
Monsieur Etienne Allei:
Monsieur et Madame Henry Dufoiur et

leurs enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie» Dufour;
Messieurs Louis et Michel Dufour;
Mademoiselle Mathilde R' on:
Mademoiselle Rosa Crettaz:

ont le profond chagrin de faire part de
la perte doiiloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la ])ersonne de

MADEMOISELLE

Olga de Nucé
leur chère sceur , bclle-soeur , tante, grand'tan-
te , cousine et amie, 'que Dieu a rappelée à
Lui à l'àge de 65 ans, le 20 février 1948, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi
23 février 194S, à 10 heures.

piree, pour son personnage caricaturai de
la vieille tante, de l'interprétation qu'en
fit Pauline Cartoli. Henri Lévrier, le svm-
pathique pochard , était incarnò avec beau-
coup de vie et de naturel , par Paul Ichac
et Pierre Almette fit une composition é-
légante mais assez froide du personnage
d'Hubert. André Gevrey, dans le ròle de
Jack, avait plutòt l'air d'un « gentleman
américain » que d' un jeune anglais de bon-
ne famille. Georges Alias , en domestique,
fit de bonnes apparitions.

Les éclats de rire et les applaudisse-
ments nourris prouvèrent aux acteurs tout
le plaisir du public. M. A. Theler.

LA NEIGE A THYON
Nei ge poudreuse, très favorahle au ski .

Temperature: —10". Hauteur  totale de 'a
neige: 1 m. 20.

UN MEETING DE CATCH A SION
Dimanche 14 mars, le Théàtre verrà accou-

rir la fonie des grands jours, les amateurs de
sensations fortes particulièrement. C'est la
première Ibis que les Sédunois auront l ' oc-
casion d'assister à un meeting de catch , sport
bruta! par excellence , gala auquel participe-
ront ò' champions internationaux. Organisée
par le Club sédunois de boxe , il est certain
que cette manifestai ion remportera un grand
succès.

COURS DE PH0T0GRAPHIE
Nous rappelons le oommuniqué pam

dans nos colonnes concernan t le couis de
p hologiaphie qui sera donne par il. Waber .
Les inscriptions soni encore insuffisantes,
ce qui nous laisserait supposer que nos
lecteurs se désiutéressent cle cette initiati-
ve. Nous savons cependant que tei n'est
pas le tas car nombreux soni , en nol re
ville, les amateurs-photograpbes. Aussi ,
nous engageons tous ceux que la ques-
tion interesse cle se faire inserire sans re-
tard . Le cours se donnera au débu t de
mars et la date exacte sera indiquée par
une affiche apposée dans la vi tr ine du
magasin « Photo Moderne », Av. de la Gare .

Nous rappelons aue ce cours esl abso-
lument gratuil.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 22 février
Deuocicme Dimanche de Carènte

Messes bassea : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h. 30.

^_»MÌ_? t ''¦ ,ncsse rl communion g enerale des
Dames ; 7 li. Église de. l'ancien Hòpi-

tal : messe basse ; S li. Cliapelle tlu Séminaire :
messe et sermon italien; 0 li. Chateauneuf-Vilhige :
messe et sermon ; 10 li. Office paroissial ; 8 li. Ca-
thédrale . messe des Ecoles; S li. 45 messe chantée
et sermon allemand ; 11 li. 30 messe basse et ser-
mon ; 15 II. Église des Capucins : Réunion du Tiers-
Ordre; 10 li.' Vèpres; 18 li. S. Théodule : Excroicc
dn. Chemin dc la Croix; 20 h. Conférence de Carènte
par le Rd. Pére Dorano:

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culle

Les SPORTS
FOOTBALL

Martìgny-Sion
Si le clianipionnat Suisse de football reprcnd ses

droits dimanch e en Valais avec les match s Ville-
neuve-Monthey et St-Léonard-Chippis, le public de
notre ville, lui, aura l'occasion d'assister à la ren-
contre Martigny-Sion comptant pour le champion-
nat valaisan de sèrie supérieure.

Une sérieuse explication est dono prévue, car, in-
dépendamment de l'enjeu de la partie qui , en soi,
n'influciucra pas les destinées des 2 antagonistes,
la question « prestige » jouera son róle, ces deux
clubs étant considérés, à tort ou fi raison comme
des prétendants au titre de leur groupe.

Si l'on. ajoute que Martigny a deux échccs à
venger face au F. C'. Sion, on peut prévoir une
elle débauché d'energie, une lutte sans merci bien
que correcte, certes.

Il est hasardeux dc pi onostiquer quant au resultai.
de eettc rencontre; on peut cependant logiquemcnt
admettre que l'equi pe sédunoise, cn grand progrès,
cornine on a pu le constater , et jouant chez elle
d'autre pari , paraìt quel que peu avautagée.

Certainement y auni-t-il grande foule au pare des
Sports dimanche à 15 heures. e.

SI Tichy, la guitariste viennoise... i<M

| -_^
Dai-* no* Soclé-é*..,. |

Ski-Club Sion. — Dimanche 22 février
course Verbier-Savolayres-Isérables. Ins-
criplions jusau 'à vend redi au stamm ou
auprès du chef de course Marcel Rediger
lèi. 2.12.29.

C. S. F. A. — Sortie Loèche les Bains.
dimanche, 22 février. Inscriptions et ren-
sei gnements au magasin Mailer, rue de
Conthey, tél. 2.12.85 ou auprès du chef
de course. >

Cnceu r mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 22, le chceur ne ^chante pas la
grand'messe, mais le soir, à 20 h., au 2me
sermon de carènte, devant la chapelle de
Ste-Barbe. Lundi 23, répétition generale au
locai.

Oui mais ! ! l'apéritif

tHIKI -fti
est fabrique exclusivement en Suisse avec des
racines de gentiane fraìches du Jura.

f
Madame et Monsieur Adrien Annéloz-Sa

vioz et leurs enfants. aux Fontaines sui
Sion;

Madame et Monsieur Felix Favre-Sdv loi
et leurs enfants , aux Agettes;

Mademoiselle Jeanne Savioz. à Loèche
Ville;

Madame Vve Gasparine Bovier , ses en-
fants et petits-enfants, aux Fontaines el
à Sion; - ¦'

Madame Vve Marie Damuzzo-Suvioz , a
Chi ppis;

Mademoiselle Jeanne Savioz , en religion
Reverende Sceur Marie-Victo r, a Gerendo,

Los familles Savioz. Torrent, Bonv 'n,
Zimmìrmann. Vercellini et Bovier , S Ar
baz , Sion et Vex;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire pari
de la perle cruelle au 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Joseph SAVIOZ
leu r très cher f ière, beau-frère, petit-fils,
neveu, onde et cousin . survenue à l'Hòpi-
tal de Sierre , le 19 février, à l'àge de 25
ans, après une longue maladie chrétienne-
meni supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Stori'/ le
samedi 21 février 1948, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Place du
Midi.

P. P. L.

t
Madame el Monsieur Wi l l i am leanre-

naud-Luisier , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Mad ame Sigismond Luisier

et leur fils Bernard , à Lausanne;
Madame et Monsieur Willy Weiss-Lui-

sier et leur fille Marie-Jeanne, à Lyon;
Madame et Monsieur Léopold d;e Sépi-

bus-Luishr et leurs filles Daniele et Alix ,
à Sion ;

Monsieur el Madame Meinrad Luisier el
leur fille Beatrice , k Berne;

Monsieu r Joseph Luisier et ses enfants
Lambert et Evel yne, à Neuchàtel;

Madame et Monsieur Aloys Lombari!
Luisier. à Lausanne:

Monsieur et Madame André Luisier et
leurs enfants Raymond , Myriam et-^Mi-
chel , à Morges;

Madame et Monsieur Jean Besse-Luis 'ier.
à Genève ;

Monsieur Léopold Rey-Luis 'er et ses
fants Geneviève et Jean, à Sion ;

Monsieur Werner Notte r et sa fille Lu-
cienne, à Lugano ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Luis er, Pont, Delaloye, Moulin, Fa-
vre, Giroud et Putallaz,

ont la grande douleur cle faire pari de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprOuver
en la personne de

MADAME

Delphine LUISIER
nei PONT

leur chère mère._ belle-mòre, grand 'inÌTe
el; parente, décédée k Sion, le 19 février
1948, dans sa 74me année, après une cour-
le maladie.̂

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

Domicile mortu aire: Rue de la Dent-
Bianche.

Priez pour elle

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62
Transports funèbres par fourgou automobile

pour toutes localités.
On se clta-rge de toutes les formalités

nécessaires.
CERCUEILS — COURONNÉS

¦ ¦;. et tous articles funéraires.
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Kéglez la circulation... cure CIRCULAN 2 x par jour !

CHEZ VOTRE PHARMAC IEN

ACH IMMau
SION

2 1199

de volre sang si vous voulez éviter les troubles circulatoires
¦ tels que palpitations du coeur, migraines, engourdissement des
membres , bourdonnements d'oreilles. La longue expérience
faite avec CIRCULAN démontre qu 'une cure de cet extrait
de plantes doit dure r en moyenne un à deux mois pour obte-
nir des résultats satisfaisants ; et c'est bien le resultai de la
cure qui importe et non sa durée. Faites preuve de persévé-
rance et , la cure faite , vous travaillerez de nouveau avec
facilité et entrain.

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

Pedicure diplòmée
SION, R. de la Dent-Blanche

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

Eri ville, je m interesserai
à la reprise d'un

Oipns à replanter lrmM ¦ p e ch="
le kg. 4.— fr. par gd. quant. gM ^m 

MA 

g*^
demandez nos prix. B. Mout- , . rr _. . .,
*«* 7^ • o • ,. de buttet. rlace a I annee.tet-/orzi , rnmeurs-serv. d ex- „, , . . T ,
„M n- D ' il S adr. au bureau du Journalped., bienne, rres 13. , .rr 0 ... J

sous chittre Z441.

A vendre plusieurs toises de i

 ̂ Jeune dame
• rf \  ¦ M cherche emploi dans bureau ,
I V/ I I I  évenluellement demi-journées.

S'adr. à Publicitas, Sion, | J
0f|res p

,
ar écrit *u b"r

,
e
,
a
n
u

sous chiffres P 2936 S. I du Journal sous cluffre 244°"

L'action du traitement peut ètre intensifié encore — notam-
ment si l'on souffre d'un cceur nerveux ou d'affections ner-
veuses — en prenant en mème temps que le CIRCULAN les
dragées vertes HELVESAN-5 (Fr. 3.50) . Au moment des
troubles de l'àge critique on prendra en mème temps que le
CIRCULAN les dragées vertes HELVESAN-8 (Fr. 3.50)

Dép. : Etabl. R. BARBERO! S. A. Genève

JJ
ENGRAIS LONZA

SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ECHALAS KYANISÉS

mande : E. Guillod-Gatti,
Nant-Vully. Téléph. (037)
7 24 25.

Tél. 4 22 20

ELLES SONT REVENUES.
LES RÉPUTÉES TISANES

MONTAFLOR No 1 Thè pecto-
ral : calme la toux , supplirne
le catarrhe.

MONTAFLOR No 2 Thè diu-
rétique : nettoie et fortifie
les reins et la vessie.

MONTAFLOR No 3 Thè pour
l'estomac : stimule l'appetii ,
régularise la digestion.

MONTAFLOR No 4 Thè depu-
rati! : excellent pòur les xures

de printemps.

Dans toutes les pharmacies et drogueries.
Fabricant : RHODAN S. A., Sion

L'entreprise de l'Usine de Lavey, lot 2, Tél
(025) 5 43 50, engagé tout de suite de bons

mmeurs et manceuvres
pour travaux en galerie. S'adresser au bureau du
chantier, à Lavey-Ies-Bains.

Sténo-dactylo
eixpérimentée, ayant bonnes notions d'aijemani
est demandee de suite. Place stable et bien rètri
buée. Faire offres avec curriculum vitae , phot*
et prétention s sous chiffres P 2969 S à Publicitas
Sion.

On cherche, pour entrée immediate, un

représentant
Valaisan , actif et énergique, parlant francais et
allemand pour visiter la clientèle privée et les
revendeurs.
Rayon : Bas-Valais. Les postulanls doivent ètre
bien introduits dans cette région et prouver une
activité antéiieure fructueuse.
Fixe, frais joumaliers et abonnement de chemin
de fer. Place stable et intéressante en cas de ren-
dement satisfaisant.

Offres sous chiffres J 8972 Y à Publicitas, Berne.

Ayent
(ANZERRE) DIMANCHE 22 février

I I ¦concours c3@ sic.
organisé par les Ski-Club d'Arbaz et Ayent.

Bescente dès 10 heures — Slalom dès 14 heures

Inscriptions jusqu 'au samedi 21 crt. à 12 heures. — Tél. Nos
215  17 et 2 20 75.

Important Bureau d'Assurances à Sion , cherche pour le
ler mars

sténo-dactylo
Connaissance de la langue allemande, si possible.

Offres écrites sous chiffres P 2888 S à Publicitas, Sion.

C Lotos
Séries de cartes

en vente à l'imprimerìe
GESSLER, Sion. Tél. 219 05.

magasin
de tissus-mercerie ou évenluel-
lement un locai bien place
pouvant servir comme tei.

Faire offres par écrit avec
conditions sous chiffres P
2844 S à Publicitas, Sion.

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

Commandez de suite pour étre
servi à temps.

Gustave OUHììì S
Tèi. 2 11 40 — SION

Sténo=dactylo
est demandee par importante
entreprise de la place de
Sion. Entré e de suite ou à
convenir.

-Faire offres sous chiffres
P 2787 S Publicitas. Sion.

IRestesk.
5 m. Fr. 25.— + imp., de
fabr , de draps, 2 fils, colon
100 %, écru , 180 cm., qual.
solide. Remboursement. We-
bérei-Prod., A. G. Beier, Zu-
rich 8, Feldegg 22.

¦i
contre les abcès , les
infections dentaires,
le panaris , les angi-
nes, les éruptions du

visage et pour
purif ier le sang

Dans les p harmacies

Mayens de Nax
Chalet,, bien situé1, eau de
source, lumière , réelle occa-
sion, à vendre , avec ou sans
terrain , évent. à louer.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 2815 S.

Fumier
20 m 3, bonne qualité. Coteau
sur route. A la mème adresse ,
foin.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 2814 S.

auto américaine
10-13 HP, évenluellement
commerciale, d'occasion , en
bon état , modèle 1935-38.

Jntermédiaire s'abstenir.
S'adr. à Publicitas, Sion ,

sous chiffres P 2968 S.

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

Recommande par le corps medicai

A  

-MB ^11 1_11^1V-11_ U l l tvendre _ -
foin et regain de l ère qual. C _̂T_L^3L_l_lJlfiJ_L*Ì
S'adr. au tél. 3 80 08. s' P°ss'ble non meublée, dans

__^_^________ quartier de la gare.

A

m j S'adr. au bureau du Journal
VCUCaFC ' sous chiffre 2442 -

4 toises de foin et regain de » .  . . .,. ,. , A louer jolieI ere quante.
S'adr. à Roch Cyrille , Pont Ct\Q.I_-__l-#_re

de la Morge s/Sion. jéj 2 10 57

Meubks Fourneau

r ; — chien de garde
EfIÌDfli/G [fS ìlOPBili Bon soins su és
travailleur et de haute con- Faire offres a" bure™ du
£«,„„„ • t l  ~ , Journal sous chittre 2437.nance, connaissant les 3 lan- 
gues officielles, dactylo, di-

£™L"£. IrE, Machine à coudre
ou commerce de la ville ou à pied, en parfait état , à
environs. vendre.

Offres sous chiffres P 2944 S'adresser à Mme Camille
S à Publicitas, Sion. Selz, Av. de la Gare, Sion.

armoires a 1 et 2 portes à un petit fourneau en pierre
120 fr. et 75 fr., à giace à ol j aire pr;x Fr. 50.—.
160 fr., lits complets remis à S'adr. à Publicitas , Sion.
neuf à 160.—, 180.— et 250 sous chiffres P 2956 <£ '
fr., divan avec matelas à 95 i 
fr., canapé en velours vert M ì i -t -. CA r • i- INous cherchons pour entreea DO tr., jolie poussette neu- j  •,

1 • -e r ]• „ r I de SUIteve beige /5 tr,, lits d enfant
bois et fer avec matelas à J£|JN£ HOMME
65 fr., moi'se à 35 fr., buffe t . ,,, ' ¦ ... ,
A * ,.„;„,¦„„ A ac. e L-LI- .L - consciencieux et debroui ard ,de cuisine a co Ir. , bibliothe- , ... , .
.„. ,.;, -„ - on r i sachant si possible conduire ,que vitree a oU tr., bureau . ,
.1,. i vn f u- comme aide-magasimer et tra-plat a /U tr., machine a cou- ., , ,, „j, ,. cv ,,. vai! de depot.die .« Singer» candit e cen- c 

¦. „ „ ,
trale à 180.- fr. (garantie) -. Fa'^ °£r» a CaSe P°stale'
une à main à 55.- fr. S'°n ' N° 52 208 -

S'adresser chez D. Papil- T L L - i i
loud, Vétroz. TéL 4 12 28. Je che'che a acheter un bon

Attention
La maison spécialisée pour bébé

Au nouveau né
S I E R R E

à une minute du funiculaire, Maison Julen
Avenue des Alpes

offre à toutes les mamans pour le trousseau de
bébé :
Chemisettes, brassières, gigoteuses, robettes, pèle-
rìnes, jaquettes, Ianges, tissus pour langes, cou-
vertures de laine et coton , plumes pour duvets.

Le trousseau complet sur commande,
à partir de Fr. 250.—

Vous t rouverez encore :
Articles faits à la main pour cadeaux ainsi que
robettes en tissu et tabliers.

!_a_r" Grand choix de laine de tous genres
De quoi satisfaire tous les goiìts

., et toutes les bourses
Se recommandent :

MESDAMES MORAND & CLIVAZ

apitaux
importants seraient placés à taux très favorables contre hype
thè ques en ler rang sur bàtiments de rapport.

S'adresser à case postale no 52185, Sion.
» 

I 

Entreprise de défoncement, pelle mécanique

Transports trains-routiers, 10 tonnes ::

Remorque speciale, 12 lonnes [ ' ' '.

pour transport pelle ménanique

A. Bagnoud
Granges-Lens

COLIS SOUP la France al l'Italie
et les autres pays d'Europe
expédiés par PELLISSIER & Cie S. A., Denrées coloniales en gros à St-Maurice. Ex-
péditions rapides, frais de permis, d'exportation , de port et d'assurance compris dans
les prix ci-dessous. Tous les envois non arrivés à destinatio n seront remplacés ou
remboursés.

Colis Type A. 1 000 gr. Café torréfié
2 boites Lait condense sucre
500 gr. Sucre 

Cf 01 Rfl1 boìle Comed-beef américain g | „ ^g, |a jU
500 gr. Miei naturel
1 000 gr. Fruits secs

Colis Type B. 1 000 gr. Café torréfié pf /.50

Colis Type C. 1 800 gr. Fruits secs
700 gr. Café torréfié EM *t^
1 boìte Comed-beef américain il  ¦ Iva

Colis Type D. 1 000 gr. Chocolat en tablettes EiV IO CA

Colis Type E. 10 boìles Lait condense sucre W*W I I I  jll
Colis Type F. 500 gr. Sucre

2 boites de Sardines à l'huile d'olive EM IO f%t f Ì
2 boites Lait condense i l a  m s m *m m 0mW

Colis Type G. 1 000 gr. Café torréfié .
! 000 gr. Chocolat en tablettes EH 4|Tf C A
500 gr. Sucre l i  a il m mìli

Colis Type H. I 000 gr. Café torréfié Ett 4 A m
4 boites Lait condense sucre I l a  I ¦ B

Les commandes peuvent ètre faites par l'entremise des épiceries valaisannes, cliente»
de la Maison expéditrice, ou directement à

Pellissier & Cie S. A.
Denrées coloniales en gros ~ ST-MAURICE

Maison de confiance fondée en 1850, Compte de chèques postaux He 88.
'4 - ,

A LOUER
grange-ecune.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2438.

A _LOUOR
grande chambre non-meublée,
ensoleillée , pouvant servir de
bureau.

S'adr. à Publicitas, " Sion,
sous chiffres P 2947 S.

P E K D U
portemonnaie, contenant cer-
taine valeur. Si trouve, prière
s'annoncer au bureau du
Journal sous chiffre 2439.
Bonnè récompense.

A vendre
à Fougères, un pré de 2950
m2.
S'adr. à Proz Cyrille, Pont

de la Morge.

A >r€jncire
un magnifique chien noir.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 2945 S. '

P E R DU
une couverture de poussette,
rose. Parcours Av. Gare, Gd-
Pont, St-Georges. La rappor-
ter chez M. Faesler-Fux,
St-Georges, Sion.

somière
Jeune fille au courant du ser-
vice, possèdant bonnes réfé-
rences est demandee dans
café-restaurant du centre.

Offres sous chiffres P 2952
S Publicitas, Sion.

chambre
meubéle. S'adresser à M.
Favre René, Theytaz , Place
du Midi, Sion.

OTI 'chench

jeune fille
comme débutante-sommelière
et aide au ménage.

Téléphoner au No 2 22 98.

On cherche en estivage du
15 mai au 20 septembre, 12

vaches
bonnes laitières ; pour de sui-
te, en hivernage 2 vaches.

Faire offre s par écrit sous
chiffres P 2893 S à Publici-
tas, Sion.

Entnloyée de bureau
cherche place.

Faire offres sous chiffres P
2897 S à Publicitas, Sion.

A vendre
8 à 9 toises de foin et re
gain.

S'adf. chez Joseph Cret
taz , Salins. Tél. 2 22 69.

tuyaux en fer
usagés, mais en bon état , de
5 à 6 cm. de diam. inté-
rieur.
Rèmi Mathis , Grimisuat, tèi.

(14) 3 80 08.

A vendre
une pompe à sulfater , marq ue
Clément, état de neuf; un di-
van recouvert moquette et un
lit à 1 place, état de neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2434.

Jeune homme
21 ans, maturile classique,
sachant les 2 langues, cher-
che pour 4 mois, emploi dans
bureau ou commerce. Faire
offres sous chiffres P 2835 S
Publicitas, Sion.

Légumes à vendre
LIQUIDATION

(Prix par 100 kg.) Choux
blancs Fr. 35.—; Choux rou-
ges 40.— ; Choux-raves beur-
rés moyens 22.—; Carottes
jaunes moyennes 30.—; Ca-
rottes Nantaises moyennes,
45.—; Racines rouges à sa-
lade 20.— ; Raves bìanches
tendre)a 30i—; Pommes de
terre comestibles jaunes 26.—
à 32.—. Choux-raves four-
ragères, racines rouges four-
ragères (bas prix) . Se recom-

lUlllllItlll

A vendre à Sion
(A l i  j

neuf , avec confort , 6 cham-
bres, garage ; petit jardin at-
tenant. Belle situation.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2948 S.

3 jeunes gens
(19 ans),  domiciliés à Sion,
prendraient travail quej lconr
que (reliure , travaux de bu-
reau...) à domicile ou chez
pardeulier, tous les soirs dès
20 heures.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2965 S.

Mayen
à vendre dans la région de
Nendaz, 5400 m2, chalet, 3
chambres, cuisine, grange-
écurie. Construction recente.
Eau potable. Route carrossa-
b!e.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 2938 S.

salon de coiffure
Dames et Messieurs, 2- et 1
place, centre de Sion. Occa-
sion avantageuse.

Adresse sous chiffres P
2942 S, Sion.



CARBONA S. A. - SION
Tél. a £4 79

Poudre d'os

Tous engrais de printemps

Sulfale de cuivre

Huile bianche

Echalas

Dépòts et bureau : Avenue de Tourbillon

boebe
2 1801

A LOUER d.̂ 'STb„re; ir" i Hasserev
chambre indépendante au
centre de la ville. Téléphone

sachant un peu fromager ,
ainsi qu 'un chevrier.

Faire offres avec prétentions
de salaire à Schopfer Alfred ,
Frenières s/ Bex.

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.

BAS
remmaillés , reprises. Travail
rapide, soigné.

A la mème adresse, brode-
rie, et raccommodage de lin-
gerie. Envois postaux. Tél.

FROMAGE !

S I /  Sv magc a. iu j j v . 1 ti o. »_.vupt. _ i _ •

Madeleine Bourguinet, près Z40 à
f 

2'80- ^l™ ~ % taUfCaU

4.70.

5.60

offre en lère Qual. par kg
^4gras jusqu 'à mi-gras, fro
mage à ràper et à couper Fr

Madeleine Bourguinet, près "™ ' *•""• 'V K '* Id ì ìT tdU
anr Fdise Sierre gras' floma Se a raPer et a , . ,• "" ° ' couper Fr. 3.60 — 3.70. Em- reproducteur prime.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i mental , fromage de montagne Fa're offre au bureau du

Une ou Gruyèrei tout gras Fr. Journal sous chiffre 2426.
Petits fromàges de mon-
ou Tilsit 4-5 kg. tout

Fr. 4.60. Fromage d'al-
2-3 ans (Sbrinz ) Fr.
Beurre de centrifuge du
Fr. 9.20. Envoi rapide.

lagne
g'ras.
page

pays
Jos. Ackermann-Bucher, Fro
magerie, Buochs, Nidw.

On achèterait un

JEUNE FILLE
forte, avec - bonnes connais-
sances du ménage, cherche
place dans une bonne famille
auprès des enfants.
S'adresser à Franzen Peter ,

Brigue.

Engrais de printemps :
Lonza — Martigny
Humus-Bény — Scories Thomas
Sei de potasse — Poudre d'os

Semences de céréales :
Froment Huron
Avoines — Orges — Seigles

Produits pr > les traitementss
produits de marques
Echalas — Tuteurs — Fourrages concentrés
Tous les produits pour l'agriculture.

Fédération ualalsaime des Producteurs de Lait, à Sion
et ses revendeurs régionaux

^̂
 ̂ /̂  ̂ Emile Richebourg

XV
NOUVEAUX DÉBOIRF.S

Frédéric en était arrivé à se eoirvain-
cre qu'il avait entrepris une lutte muti-
le contre les difficultés insurmonlables
qu'il rencontrait à chacme pas. Il connais-
sait maintenant le terrain sui- leauei il
marebait; il l'avait sonde: il élait mou-
vant, obstrué de toutes les manières, prèt
à l'engloutir.

— Je ne peux rien, se disait-il, décou-
ragé et désolé; rien. à moins qu'un ha-
sard providentiel ne vienile à mon aide.

Las, épuisé. il fallait déjà qu 'il eomp-
tàt avec le hasard .

— Malbeureusement, reprenait-.il , en se
rappelant les paroles de son compatrio-
te, le second violon de l'Opera, je n'ai
pas ime fée poiu- marraine.

Et il ajoutait, serrant sa tète dans ses
mains :

— Si j' avais seuiement cent mille
francs I

Mais il ne les avait pas, ces cent mil-
le francs ! et s'il ne voulait pas étre en-
glouti ou écrasé, il devait continuer la

ECHALAS ET TUTEURS IMPRÉGNÉS
marques

$HU 41
de la Société Industrielle du Bois et Imprégnation
SA, à Evionnaz , sont livrables dès ce jour aux
meilleures conditions.

Pour renseignements , s'adresser à SIBI SA, Evion-
naz. Tél. 6 46 28 ou chez ses déposilaires :

Valexport S. A., Sion. Tél. 2 24 84.
1VIEOC S. A., Charrat. Tél. 6 30 39.

Arbres fruiliers et d ornement
Toutes variétés , grandeurs el formés - Abricotiers 1 a:i -
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haics - Plantes vi-
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Planls spéciau)
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruiliers et d'ornement — Devis sans enga
genient sur demandé.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des lits, Martigny

SION , Place du Midi Ch. Post II e 1800

Tél. (026) 6 16 17

26

....,- .^r„ —-_— , - 

Pépinières Jean BOLL, Granges
Arbres fruiliers , hautes et basses tiges , toutes

variétés , tout premier choix. Tél. 4 21 34

VIANDE DE CHÈVRE
Saucisse de chèvre » 2.80 le kg.
Saucisse de porc » 5.20 le kg.
Salami II qualité » 8.— le kg.
Salami-notre fab rication » 5.— le kg.
Salametti I qualité » 10.— le kg.
Salametti II qualité » 6.80 le kg.
Mortadella de Bologne » 8.50 le kg.

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

Demoiselle
cherche de suite chambre in-
dépendante , non meublée,
bien ensoleillée.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2433.

), Grand choix tissus à partir de fr. 4.90 le m. en ,j
I, 120 cm., belles cretonnes , toiles imprimées, lins .

imprimés, chinz, etc. .
!? <l

' Quelques coupons <

Nous demandons pour entrée de suite ou pou r fin mars
1948 une

sténo-dactyloqraphe
de langue maternelle francaise ayant de la pratique , habituée
à un travail précis et signé , pour correspondance frangaise et
travaux de bureau (service comptabilité). Place stable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , prétentions de
salaires et photo à Grossenbachcr & Cie, S. A., Vins en gros ,
Langenthal (Berne) .

bitte sans arme et sans bouclier.
L'argent qu 'il avait rapporté de Tou-

louse s'en allait rapidement; chaque jour
creusait dans la bourse du ménage un trou
déjà p rofond . Il avait dit successivement:
il reste cincr mille francs, qnatte mille, trois
mille, deux mille, mille. Maintenant, il
voyait approcher avec effroi le jour où
disparaìtrai t la dernière pièce cle vingt
francs . C'était la misere, l'horrible mise-
re qui apparaissai t monacante et sombre.
A Hai t-il se laisser isaisir par elle? N'al-
iai t-il rien faiie pour la repousser et é-
chapper à son étreinte terrible?

Mais s'il la redoutait, l'effroyable mise-
re , c'était pour Emmeline, sa femme ado-
rée, pour Emmeline, habituée à la vie fa-
cile et qu 'il avait juré de rendre heureuse.

Oh! à celle seule idée que sa chère fem-
me pouvait souffri r du fuoid et de la faim,
il sentait un frisson courir dans lous s-vs
membres, ses oreilles tmlaienl cornine s'il
était pris de vertige, et de grosses larmes,
des larmes de douleur , iaillissaient de ses
yeux.

Quoi! il verr.v t bs joues d'Emmeiine
pàlir, se creuser, se flétrirl Quoi ! il ver-
rait le feu de son regard s'éteindre , le
sourire Benvoler d-^ ses lèvres : Il l'enteii
drait gémi r, il la verrait pleurer. Oh! non ,
non , cette épouvantable torture ne pouvait
pas lui ètre r4«ervóe.

Cependant. il était .temps ' d'aviser, il
fallait prendre un parti , se tourner d' un co-
té ou de l'au tre; enfin, il fallait travailler.
faire qnelaue chose, n'importe quoi. Oui.
il était urgenl ciu 'il se mit en niesure de
répondre aux impérieuses néoessi tés de
l' existence.

Non seuiement il devait gagner vite ,

mais encore beaucoup. Pour sa chère Em-
meline , il ne voulait aucune privation. E!
puis ils n 'élaieii t plus deux : maintenant ,
ils étaien t trois. De nouveaux devoirs s' im-
posaient à lui.

Pendant que, sons la semelle de ses
souliers, il battait le pavé des rues de
Paris, en courant à la recherche d'un
merli' blanc , Emmeline étai t devenue mò-
re. Elle avait mis au monde une ravis-
sante pelile lille rose, fraìche et jouLTlu?
comme un cherubini.

Frédéric trouva la mignoline créature si
jolie qua font de suite il déclara qu 'elle
ressemblait à Emmeline.

Pendan t cineluues iours, il oublia ses
tribulations pour se livre r tout entier  a
sa joie d'ètre pére.

Cina iours aorès sa naissance, l'enfant
fui .  baptisée. On lui donna les noms de
.leanne-Frédérique-Emmeline et il fut  con-
verta qu 'on l' appellerait Jeanne.

Depuis plusieurs mois d ĵà , Mme Bur-
ina in était installée a Paris, rue de Lon-
dres. Emmeline avait cru devoir deman-
der à son amie Hélène d ètre la marraine
de son enfant. Mais Mme Surmain avait  re-
fuse nei., disant un 'elle portait malheur a
ses . f i l leuls , puiisqu 'aucun ne vival i , bien
qu'elle eùt, été quatre fois marraine.

Au dernier moment , Frédéric avait pris
pour parrain et marraine le mari et la
femme, deux Toulousains établis à Paris ,
où ils Lenaient un petit magasin de mer-
cerie.

Elle n 'était pas au monde depuis une
heure aue déjà Frédéric adorait sa fil-
lette. Il aurait voulu cru 'Emmelme la nour-
ril et lui donnàt elle-mème tous les soins
si pré cieux à l'enfance; mais la ieune

moie ayant parlo d' une nournee et n ayant
pas lénioigné le désir de garder son enfant
près d' elle, il s'était résigné à cel ani re sa-
crifico.

En eonséeruence, une nourrice avait élé
prise au bureau et, le lendemain du bap-
tòme , la pelile Jeanne avai t élé emtnenèe
par sa nourrice, qui demeurait dans le dé-
partement de la Nièvre, au Boucliot , un
petit hamea u près de Poiiilly-sur-Loire .

L'accoiichemo.nl avait été des plus heu-
reux et il n'y eut pas a en redouler les
suites , quelq'uefois si funestes.

Ce fnt une grande incfuiélude de moins
pour Frédéric, déjà suffisamment tourmcn-
té d' un autre  còlè. Emmeline retrouv'a ses
forces peu à peu , et. au bout d'un mois , el-
le fui. sur pied , complètement rétablie.

Faisant chaque jour de nouvelles démar-
ches, cornine nous l' avons dit et couran t
à t ravers  Paris pour voir ceux-ci et ceux-
là Frédéric n 'élait presque jamais cbez
lui .

De son cote, Emmeline sortali tous los
jours de la semaine. Elle n 'aimait pas à rester
seule ; à Paris p lus encore qu 'à Toulouse
elle avait . l iorreur de la solitude et du silen-
ce autour  d'elle. Elle faisait des visites aux
person nes qu 'elle connaissait, le plus sou-
vonl à Mine Surmain, qui venait aussi rue
Monthoiion une ou deux fois par mois.
Quand Hélène élait disposée à se prome-
tter, elle sorlait avec Emmeline. Mais il
arrivali souvent qu 'Emmeline était forcée
de se promener seule. Alors elle allait où
ses pas la conduisaient, dans les passa-
ges, les rues des quartiers riches, sur les
boulevards , partout où il y avait quelque
chose à voir.

Malbeureusement, elle pouvait se don-
ner rarement le plaisir d' enlrer dans un
magasin pour achete r une de ces belles
choses que ses yeux cnviaioul.

On la rencontrait aussi au pare Mon -
ceau, dans les jardins du Palais-Royal al
des Tuilerios. attendant , assise sur v.ns
chaise , l'heure de la musique , ou dans
les Champs-FIyséc-s. aux  endroits où l'on
s'assied, le long de l' avenue , p our voii
monter et descendre ies beaux équipages.
pour examiner les délicieuses toileltes dea
femmes du grand monde et des femmes
du demi-monde, toilettes qui ne differirli
entre elles que par la manière dont el-
les sont portées.

Pour se donner une contenance, Emme-
line emportait un ouvrage commencé, au-
quel elle ne travaillait jamais, ou un in-
18 doni elle lisait rarement une page ou
deux.

Elle n'étai t pas toujours satisfalle d'è-
tre obli gée de se prometter seule, de n'a-
voir personne à qui fai re part de ses ré-
flexions et oominuniquer ses pensées. Ce-
pendan t elle trouvait que cela valait in-
finimen t mieux encore que de rester cbez
elle dans son logement étroit et siombre,
où le soleil n'enlrail jamais, où elle s'en-
iiuierait à mourir.

Ayant à pourvoir aux besoins de son
ménage et à payer les mois de nourrice
de son enfant, harcelé par des craintes
de toutes sortes. Frédéric voyait Loutes lei
personnes qu 'il connaissait, et les priait de
lui trouver des élèves. Il cherchait en mè-
me temps une place d'organiste.

(A suivre)

Grand-Pont — S I O N  <||||>
l* * _• «n e» • *lllPdes jeudi 19 revner ;

fssus
pour rideauic

couvre-lit
sièges
voilages, marquisettes

^GRA/ s SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS
<--T>I (Usine à Martigny-Ville)

|\L ENGRAIS
f / Tẑ\ ph

ospha
té

s, azotés et complets
s*"̂  v^ Agent exclusif pou r le Valais :

^A c^, <~ Ŝ  FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
l««»Ovi E DEPOSEE U»vm

Nous cherchons pour importants travaux de montage ,

sur la place de Sion

MoHìeurs-électrieiaiis
pour courant faible , évent. aussi Aides-inonteurs de la branche

métallurgique , placés stables si donnent satisfaction.

Offres avec copies de certificats au Bureau du personnel

J8-l-̂ l§§-Ì--Ì--B m '

A vendre Juillet=aout I Pèchers de vigne
1 _ 1 f. M_ IA. 1 _ 1 O1 char neuf No 10; 1 char
à pont, léger, d'occasion; 1
moteur d'occasion 4 eh. ; 1

moteur neuf , 2 HP et plu-
sieurs hache-paille à un prix
intéressant.

S'adresser chez J. Rielle,
maréchal. Tél. 2 14 16.

on cherche, altitude 1 300-
1600 m. logement, deux
chambres à un lit , cuisinière
électrique , large galerie, vue ,
tranquillile garantie. Adresser
offres sous chiffre F 25128
X, à Publicitas, Genève.

La Belle de Croix Rouge, 100
sillons d'un an , très bien en-
racinés , à Fr. 3.20 pièce,
Nombreuses références par-
tout en Valais.

O. Reinhardt, cultivateur
spécialiste, Prilly, tél. 4 81 67.

¦ ,: - "'̂ H

Haslei^rBemB
HANUFACTUDE DAPPAREILS TÉLÉPIIONIOUES EI OE PRECISO.
FONDÉE EN 1652 TÉLÉPHONE NO. G4




