
La loi sur les allocaiions
familiales

POUR LA SUPPRESSION DE L'IMPÓT
SUPPLÉMENTAIRE DE LA DÉFENSE

Nona avons pris connaissance avec un très vif
intérèt de l'article public ici méme par l'Assoeiation
Valaisanne «Ics Entrepreneurs sur le thème qui fait
l'objet de notre correspondance.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES, ELEMENT
DU SALAIRE

Enfin un resultai acquis : Les diri geants de la
grande association patronale admettent maintenant
que Ics allocations familiales sont un élément du
salaiic. H ravo !

11 y a quel ques années, seul le mouvement chré-
tien social, comme mouvement interprofessionnel, dé-
fendait cette théorie, qui n'est autre que celle de
l'Eglise. Que. Ics entrepreneurs rejoignent les chré-
tiens sociaux sur ce point, n'est certes pas pour nous
déplaire...

Cette prise de position patronale — si elle n'est
pus comnrandée par simple opportunisme — nous est
au contrairo très agréable, car elle va demander aux
entrepreneurs de se soumettre aux exigences qui en
decollici ont logiquement.

Rappelons, a ce sujet , la parole de Pie XI :
« On doit payer a l'ouvrier un salaire qui lui per-
mette de pourvoir a sa subsistance et fi celle des
siens. On n 'épargnera donc. aucun effort en vue d'as-
surer aux pères de famille une retribution suffi-
Hiininicnt «bendante pour faire face aux charges
normale» du ménage ».

Quand mais défendrons à nouveau cette « théorie »
en commission paritaiie professionnelle, les repré-
HcntantH de l'A.V.E. ne pourront plus nous dire
que nous sommes dans l'erreur — et c'est très
bien !

Et puisque l'Assoeiat ion des Entrepreneurs fai t
iillusion dans son exposé à une théorie — c'est le
mot employé par l'A.V.E. -— de Son Excellence Mgr
Chnrrlère, nou s nous sentons autorisé il citer quel-
ques passages d' un article publié dans la Liberto
ile Fribourg par ectte eminente autorité eeelésias-
tique :

CADEAU OU RETRIBUTION ?
volli! le titre de l'article du 1S mai s 1944, pani

dnns la TAbcrté de Fribourg, sous la piume de celui
qui é ta i t  alors diancine Charriòre et directeur de
Fé journal. Et voic i la réponse a la question posée :

« Au-risquc de ft i t i guer nos lecteurs, nous repren-
dnms  aujourd'hui ce thème pour établir, encore une
fois, que Ics allocations faauiliales ne sont pas un
cadeau , mais une dette de justice, pourtant qui n'est
pus due entièrement par le patron chez qui tra-
vaillé le pére de famille, mais aussi par tous ceux
à qui profite In famille.

Que le travaillcur doive recevoir en justice stricte,
coninic f ru i i  de son travail , de quoi élever convena-
bleinent sa famille, Ics Papes l' affirment nettement.
Soit Pie XI, soit Pie XII, ont donne il ce sujet des
précisions cntégoriques. Ce n 'est pas là qu 'est la dif-
ficulté. On ne peut pas étre catholi que sans admet-
tre eette thèse. »

Ce texte est clair et il n'est pas nécessaire d'ètre
docteur cu cxégèse pour le comprendre.

Et plus Ioni. : « La famille doit etre soutenue
ensuite par ceux il qui elle profite , et cet appui
sera une rétribution , un acte de justice stricte et
non pus seulement une assistance au sens ordinaire
du mot. Ceux à qui profite la famille, ce n'est pas
seulement la profession du pére, mais toutes les
nrofessions dans lesquelles s'engagent les enfants.
Voilà pourquoi , s'il est normal que les caisses d'al-
tocations familliales soien t organisées au sein de
chaque profession , il est normal aussi que ces cais-
ses s'ent':'a ideili Ics unes les autres. Il est normal
cussi que l'Etat intervienile pour généraliser le re-
gime des al locutions , parce que lui aussi profite de
la famille. Son l'ole ne sera jamais que d'ordre com-
plémentaire; il ne devra pas se substituer à la fa-
mille et à la profession ».

Ces eitalion s sont un peu longues, mais ces écrits
— qui traiten t ndmirablement du problèrne qui nous
preoccupo — nous paraissent si lumineux que nous
avons jugé utile «Jo les reproduire. Et puis ces pa-
roles sont moins iliscutables que les nòtres, n'est-ce
pas 1 Monseigneur Charrière est ime souree, tandis
que nous sommes une petite gargouille qui essaie
de déverscr tan t  bien quo mal les paroles des papes
sur les bons et sur les mauva is...

Enf in  voilil pour les allocations familiales, élément
ilu salaire, dues cn justice stricte...

Et nppi oclions maintenant notre cheval de ba-
ta i l le  qui est

LA GESTION PARITAIRE
L'A.V.E. ndmet le princi pe dos « allocations,

élément. du salaire ». Nous craignons que cetto prise
de position n'ait été commandée par le solici de
mieux pouvoir demolir ensuite le principe de la
gestion paritaire. Voici en effet l'argument patrona!
contro cetto gestion :

« Selon nous (A. V. E.) et aussi, croyons-nous
selon la logique, les allocations familiales échappenf
il la gestion paritaive comme le salaire. Nous ne
pensons pas qu'il vietine il l'idée de M. Jacquod de
orétendre que Ics patrons devraient verser le mon-
tant des salaires il une caisse gérée paritaii-ement.
et qu ello soit chargée d'envoyer à chaque ouvrier
son dù par versement postai, mais alors, pourquoi
esiger cela des allocations familiales qui sont un
salaire — et. ne pas le faire pour le salaire prin-
cipal ? » La question est astucieuse, mais nous y
répondions simplement.
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Lai -conférence dos directeurs cantonaivx
des finances ;i décide de proposer au Conseil
federa i lia sup pressioni de l'impót compi é-
mentaire à Uimpòt de la défense nationale.
Cet impót, précédemment simple complé-
ment de l'impót de la défense , a été ensuite

Le salaire de base — le principal ! — est verse
a tout ouvrier sans distinction de charges de fa-
mille. Par contre, pour les allocations familiales, il
f l i n t  une. caisse de compensation. Car si le patron
devait verser directement les allocations familiales,
sans passer por une caisse de compensation, il n'en-
gagerait, de préférence, que des célibataires ou des
mariés sans enfants, parce que ceux-ci lui coùte-
raient moins cher.

Les allocations familiales doivent donc — afin
de ne pas prétériter les pères de famille — passer
par une caisse de compensation, ce qui n'est pas né-
cessaire pour le salaire do base — le principal !

Or, dans une caisse de compensation, il s'aceumule
des réserves, une fortune parfois. Ainsi, la CIVAF a
actuellement plus de Fr. 150.000 de fortune. A qui
appartieni cet argent ?

Soyons logiques !
Si les entrepreneurs admettent — ce qui est

exaet — que les contributions a la caisse d'alloca-
tions familiales, « cornine les salaires, les matériaux
et tout le reste » sont portées dans les forniules de
souroission et que e' est en definit ive le maitre de
l'ouvrage qui paie tout cela, c'est-à-dire l'economie
générales du pays, alors les réserves des caisses d'al-
locations familiales n'appartiennent pas, mais pas du
tout , aux entrepiciieii i 's . RI si , au surp lus , les en-
trepreneurs roconnaissont , — ce qui est aussi exact
— que les allocations sont un élément du salaire,
de, quel droit veulent-ils gérer tous seuls ce salaire
qui appartieni déjà aux ouvriers ?

En résumé, les entrepreneurs n 'y nietlenl pas de
leur argent à la caisse d'allocations familiales. Par
contre, Ics ouvriers y laissent une pa r t i e  de leur
salaire famil ia l  qui leur revienf en strict e justice.
Alors quand les ouvriers domandoli! la gestion pa-
r i ta i re , oxagÌTcnt-ils '!

LE MODE DE VERSEMENT DES ALLOCATION S
Les ouvriers demandent que les allocations fa-

miliales leur soient versées par la poste.
L'A.V.E. veut les leur remettre directement par

Femployeur avec la paie.
Pourquoi les ouvriers désirent-ils le versement

postai ? Pour diverses raisons trop longues à énu-
mérer. Mais il y en a une qui nous parait essenticl-
le. Si l'employeur verse directement l'allóoation à
son ouvrier et si celui-ci a 6 ìi 8 enfants par
exemple. cette allocation aura une certame impor-
t an te  et le patron sera tentò d'abaisser le salaire
de base, soit le salaire princi pal.

Dernièrement, un entrepreneur de Sion a déclaré
à un de ses ouvriers qui avait 6 enfants : « Tu
me eoùtes cher , toi ! » Pour le respect de la di-
gnité du pére, il faut . verser les allocations fami-
liales par la poste. Elles sont regues par la maman
et elles sont ainsi en bonnes mains. Mais, nous dit-
on, cela fait DES FRAIS INUTILES.

Et Ics entrepreneurs qui savent calculer « ont
trouve qu 'ils pourraient gérer leur caisse à meilleur
marcile que la CIVAF et faire bénéficer de cette
economie le maitre de l'ouvrage, c'est-à-dire l'eco-
nomie generale du pays. Car la construction coùte
assez cher ».

Nous sommes d'accord avee cotte dernière phrase.
Quant au reste, voyons un peu...

La CIVAF demando 4% de contribution aux em-
ployeurs.

La Caisse des entrepreneurs demande aussi du
4% (art, 13 des statuts).

Où est donc l'economie pour le maitre de l'ou-
vrage ? 4 - 4 = 0 !

Les entrepreneurs veulent gerer leur caisse meil-
leur marche ?

A la CIVAF ce sont des employés spécialisés qui
font le versement des allocations.

A la Caisse des entrepreneurs qui encaisse cepen-
dant du 4% comme la CIVAF, ce sont les employ-
eurs qui font tout le travail. D'où economie de tra-
vail pour la caisse et augmentation de travail pour
les entrepreneurs.

Les entrepreneurs versent du 4% des deux cdtés,
mais avec la trouvaille de l'A.V.E., ils font tout le
« boulot » en plus !

C'est ce qu'on appelle « gérer à meilleur mar-
che ».

Maintenan t , et pour terminer, une devinette.
La CIVAF encaisse du 4% de contribution patro-

nale.
Elle verse elle-memo les allocation s familiales (Fr.

O.flO par jour de travail et par enfant ) .
— Elle a fai t  un excédent de rcntrées de Fr.

100.000.— en 1947.
La Caisse des entrepreneurs encaisse du 4% de

contr ibutions patronales.
— Elle fait verser les allocations familiales par

los entrepreneurs (fl centimes à l'heure et par en-
fant)

— Quel bénéfice fera-t-elle en 1048 ?
— Qui doit gérer ce fonds ?
— Et quelle sera, dans ce dernier cns, l'economie

dont pourra beneficici - le maitre de l'ouvrage.
René Jacquod

(Note de la Rédaction) — La loi sur les al-
locations familiales étant désormais en discussion
au Grand Conseil, nous déclarons dos le débat
sur ces aspeets dans nos colonnes. La parole est
maintenant au législateur.

transformé en impót special avee délimita-
tion des contribuables et des périodes de cal-
cili. Les formili ai res de déclaration prévus
sont tellement eompliqués que cela domie à
réfléchir quant. aux effets psychologiques. De
plus, la conférence constate qu'il n 'est en ge-
neral pas possible, dans le délai indiqué, de
procèder au contròle des déclarations d'im-
póts.

GRAND CONSEIL

Encore la taxe des chiens...

M. Dellberg (soc. Brigue), prend ensuite la
parole pour présenter un rapport de minori-
le. En résumé, il propose de ne pas entrer en
matière. Il reproche au projet de ménager le
i-evenu de la fortune pour ch&rgter trop
lourdement le produit du travail. Le projet
soumis aux seconds débats est retrograde sur
celui qui est sorti des premiers débats. Les
dégrèvements sont insuffisants. La taxe per-
sonnelle doit étre écartée. Depuis 85 ans, les
impóts immobiliers n'ont cesse de baisser,
alors que l'impót sur les salaires et traite-
ments a toujours augmente. Ce projet est
anti populaire et antisocial.

Le président de la commission et le chef
des finances tentent d'interrompre l'orateur
— ce qui, à notre avis, n 'est pas admissible —
Mais M. Dellberg se défend bien , quant à
son droit cle parler, bien entendu.

Le Chef d-u Département intervieni.
Après le rapport de minorile, M. le con-

seiller d'Etat Marcel Gard prend la parole.
C'est d'abord pour remercier la commission
de son travail profond et sérieux ; et aussi le
chef du Service des contributions cantonale*.
M. Maurice Clross et le Seerétariat du Dépar-
tement.

Une nouvelle loi fiscale est indispcnsable.
Celle qui nous régit date cle 1903. Elle est si
desuète que cinq projets ont été élaborés de-
puis lors, mais aucun n 'est parvenu j us-
erà'aux seconds débats qu'a ffronte au-
jourd'hui le nouveau projet. Bien plus gra-
vement, des lois et ordonnances sont venue.s
au cours de ces 45 ans s'ajouter à la loi fon-
damentale qu 'elles compliquent et mème eon-
tredisent parfois. Des décrets provisoires ont
dù ètre votés depuis 1921 pour équilibrer tant
bien que mal , plutót mal que bien un budget
toujours déficitaire.

D'ailleurs, tant les associations économi-
ques que le peuple lui-mème, par une ini-
tiative , ont demande cette loi fiscale. Le pre-
mier décret modifiant la législation sur l'im-
pót cantonal fut vote en 1921, et déjà il
prévoyait qu'une loi des finances serait èia-
borée en 1922. Un quart de siècle s'est écou-
lé. Il est grand temps de reprendre ce tra-
vail.

Telle qu 'elle est sortie du projet initial ,
élaboré par un professéur de droit, puis
adaptée aux conditions particidières du can-
ton, soit par le Département des Finances.
soit par le Grand Conseil se pronongant en
premiers débats, la loi proposée parait ac-
ceptable.

Son premier but est d'établir la justice
fiscale en demandant à cliaque contribuable
l'effort conforme à ses possibilités. Le se-
cond but poursuivi est l'assainissement des
finances publiques.

On a dit que le moment n 'était pas favo-
rable. Y a-t-il un moment favorable et un
autre défavorable pour rétablir la justice et
La légalité ?

La loi proposée aura ce grand mérite de
ne plus permettre les interprétations exten-
sives qui étaient quasiment nécessaires avec
les anciens instruments légaux. Elle établira
iute plus juste répartition des charges fisca-
lcs. Elle permettra le retour à la légalité, car
si le Tribunal federai n 'a pas era devoir re-
tenir le recours de droit public forme par un
groupe de citoyens contre l'avant-demier dé-
cret provisoire, ce ne fut qu 'en raison de la
préparation de la loi fiscale.

Nous passerons sur une longue expbcation
statistique pour signaler que les recettes de
l'Etat , avec la nouvelle loi proposée, ne seront
pas si abondantes que les économies ne soient
strietement nécessaires. Le budget de l'exer-
eice actuel prévoyait. une recette de 8,800,000
francs. Les prévisions possibles avec la mise
en application cle la nouvelle loi , si celle-ci
est voice par le Grand Conseil et par le peu-
ple , ne soni que de 9.620.000 francs soit de
820,000 francs supérieures aux recettes ac-
tuel les. Ce n 'est pas rien , mais c'est trop peu
poni- cpie, la sécurité dans le temps étant ac-
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quise, on ne piemie d'autres mesures pour
équilibrer le budget.

Toujours courtois. l 'honorable chef du Dé-
partement des finances s'excuse auprès de
MM. les Députés d'avoir été irrésistiblement
mu à interrompre l'un d'entre eux (M. Dell-
berg) , parce que ce derider édifiait tout tuie
argumentation sur un article de la loi qui,
ni dans sa lettre ni dans son esprit ne conte-
nait rien de sembiante à ce que pretendali l'o-
rateur en cause.
Le Président de la commission entre en lice.

Des applaudissement soulignent l'exposé
du chef des finances. M. Edmond - Giroud
(cons., Chamoson), président de la commis-
sion, demande la parole pour défendre le
projet du gouvernement remarne par la com-
mission .

Selon l'honorable député, une loi fiscale
doit. avoir trois qualités essentielles : 1) l'ef-
ficacité; 2) l'équité ; 3) le maintien de juste
relations entre les contribuables et l'autorité
fiscale.

1) L'efficacité. La loi doit procurer à l'E-
tat les ressources indispensables à son bon
fon eti Oline meni. Pour cela , elle doit ètre ac-
ceptable maléi-iellement et inoratemeli! par
le contribuable. Sinon , elle provoqué la frau-
do fiscale et tue l'esprit d'épargne. Or le
projet soumis à la Haute Assemblée réalisera
cette condition , s'il est accompagno de la po-
litique d 'economie (pie nous promet le chef
du Département des finances.

2) Léquité. Celle-ci a été le scuci majeur
du législateur et de la commission qui a dù
apprécier la loi avant les seconds débats. Le
peuple n'accepterait pas une loi qui ne lui
paraitrait pas équitable. C'est dans le but
cle la rendre telle qu 'on a. elargì la base fis-
cale et que- l'on s'est ef force, au prix de
grandes difficultés, cle doser l'impót en le
répartissant eonvenablement entre ses deux
sources : le revenu et la fortune.

3) L equilibre des relations entre le con-
tribuable et l' autorité fiscale. Le contribua-
ble est un homme : ce n 'est pas une abstrac-
tion ou un portefeuille. Il a des réactions
d'homme. Ce serait le mécomiaìtre que d'éta-
blir une loi toute théorique, jouant bien sul-
le papier, mais non satisfaisante pour la
conscience, le sentiment de l'homme. La loi
est une manière de contrai que le eitoyen
passe avec l'Etat et qu 'il signe implicitement
en mettant son « oui » dans l'urne : un con-
trai collectif qui est valable lorsque la ma-
jorité le reconnaìt de part et d'autre.

(Suite en 2me page)

L'augmentation de la. taxe sur les chiens a
suscité en Valais et au dehors du canton des
réactions différentes et de nombreuses pro-
testations.

La presse valaisanne et romande a publié
plusieurs articles, dans lesquels le soussigné
est pris à partie, ironiquement et mécham-
ment parfois.

Les organisateurs de différentes fètes de
Camaval m'ont, paraìt-il , réservé une place
d'honneur, dans les cortèges et au milieu de
mes amis les chiens, et je remercie ces Mes-
sieurs pour la publicité gratuite dont ils
m 'ont gratifié.

Quelques lettres -— émanant de courageux

RÉVE BLLE Z LA BILE
DE VOTRE FOI l-

et vous vous sentirei plus dispai
Il faut que le foie verse coaque jeror un litre de bit dans l'in-teslin. SI celle bile arrivé irai, vos aliments ne se digèrent oasDes gaz vous gonfioni , TOUS etes cons'lpe ! '
Les lazaUfs ne sont pas toujours indiqués. \]r: selle forcéen atteint nas la cause. Les PETITE. PILULEo CARTFRSpour te FOIE facili tent le libr: aiflux de bil e qui est nécessairea vos intestina. Vetétales, douces,eIlei (cat couier la bile. Exi-iu les Petites Pillile* Carter: pour le Foie. Fr. 2.34
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anonymes — des cartes humoristiques, des
pamphlets collés en ville, des coups de télé-
phone, non moins anonymes, d'une part, de
nombreuses lettres de félicitations, d'autre
part, tei est le « Bilaii » enregistré. La terre
continue à tourner, les eaux du Rhóne à coll-
ier, et le soussigné à se bien porter...

Certes l'augmentation de la taxe est forte,
peut-ètre trop. Mais recomiaissons néanmoins
quo l'ancienne taxe était trop basse si nous
la comparons à celle appliquée dans nos can-
tons voisins.

Il est certain que la gent canine devient de
plus en plus nombreuse. et, si l'application
de la nouvelle taxe avail pour resultai de
freiner quel que peu celle « surproduction »,
comme bon nombre de mes concitoyens, je

n 'en serais pas fa che.
On peut avoir une grande affection pour

son chien, je le conceis fort bien. Mais à mon
avis, trop de personnes ont un chien, par
snobismo ou parce quo c'est. la mode. C'est
leur droit, bien entendu , mais alors qu'ils
paient sans réerimination...

On m'accuse donc seul d'avoir haussé la
taxe des chiens dans des propositions scan-
daleuses »... Comment donc aurais-je pu le
faire ? Si mon intervèntion au Grand Conseil
n 'avait pas été reconnue comme bien fondée,
comment aurions-nous fait une majorité ?

Les cinquante députés — qui représent
don c plus cle 50.000 àmes de population —
qui ont approuvé ma proposition, sont-ils tous
des maladroits ou des inconscients ?

Qu'on sache enfin que cette nouvelle taxe
cantonale et comminiate de Fr. 75.— n 'est
que provisoire, et que si le projet de nouvelle
loi fiscale est adopté par le peuple, ce chiffre
sera ramené invraiscmblablement à Fr. 30.—

Que voilà donc un argument qui milite en
faveur de l'acceptation de la nouvelle loi !

Mais en voilà assez. Pour mettre un point
final à eette « histoire de chiens » qui n'a
que trop dure, voici un amusant verset qui
m'a été transmis par un de mes amis :

LA BALL-ADE DES TOUTOTJS

C'est ici l'avenuo des toutous !
Il y cn a beaucoup, partout.
A chaque étage, à chaque porte,
Vous en voyez qui entrent, qui sortent
accompagnés de leur « patronne 3>
pou r prendre un peu l'air; ca vous étonne ?
et laisser sur le trottoir, car ils sont sages,
la petite trace de leur passage !

Ah ! toutou s mignons, toutous chéris,
le monde est ingrat et méchant
dit la « mémero» il son « riri »
Mais nous, Ics autres, les mécréanls
qui préféron s sentir les roses,

nous vous disons :
Allez la faire ailleurs, la « pose » !

M. E.

Montana le 21.2.48 E. Viscolo, député

Au trré de ma fantasie

Politesse et honnèteté
On m'a- de mande d'at t irer l'attention bien-

i-eillante du lecteur, p lus précisément de ce-
lai qui donn e à insérer une annonce, sur l'in-
convénient qu'il y a à répon-dre par écrit
à celui qui se dissimule derrière un numero
de l' agence de publicité ou du bureau du
journal. I l  IJ a déjà l 'cnnui de se montrer à
visage ouvert devant quelqu'un qui se mas-
que. On pen i IJ pallici - en écrivant à l 'inter-
médiaire, agenc e ou jo urnal : « Si, par ha-
sard, c'était mon maitre actuel M.  X .  qui
cherchait un employé , ne lui transmettez pas
mes o f f r e s  de service ! »

Mais on se plaint surtout de ne jamais sa-
savoir si sa- lettre est parvenue au destina ta-ire.
Alors, on me prie de dire à ces gens qui de-
mandent d'ecrire et qui ne répondent pas,
qu 'ils ne sont pas très polis.

Je le fais d'autant plus volontiers que l'on
me trouve toujours présent quand il s'agit de
rendre servic e et que je pe nse exactement
comune ceux qui se plaignent .

Je vais mème plus loin qu'eux, en. disant
que parfois , ceux qui ne répondent pas ne
sont pas très honnétes.

J' ai fait une fois  des o f f res  de service a
une maison qui insérait sous chiffres.  J' avais
écrit mon « curriculum vitae » où je m'étais
présente avec un art consommé du mensonge
et de la. fl atterie de soi-mème : je m'admirais
en le composant. Je choisis la photo où j'étais
le p lus a-vantagé : jc ne dirai pa

^
s que je

m'y troui-ttis joli , joli , mais tout de méme,
quand je me comparais à mon miroir !... J 'a-
vais commis des bassesses pour obtenir des
certificats de complaisance qui me laisseront
éternellemenl douter de la- conscience des
h ommes tout en m'édifiant sur la charité de
quelques-uns. Bre f ,  je rcu.nis tout un- maté-
riel de propagand e, des prospectus sur moi
capables de me faire nommer tsar de toutes
les Russies, empereur de toutes les Allema-
gnes et président des quarante-hui t Etats-
Unis. J'étais bien embèté de sacrifici- tout
celli, bien- que j 'eusse les originaux de mes
documents , mais les cop ies en étaient soi-
gnées... Je leur jet  ai le regard humide du
dernier adieu...

Mais quel que temps plus tard , je les recus
en retour avec avis que la place était re-
pourvue . Et je regrettai d'autant plus qu'elle
eùt été attribuée ti un rivai, que cette maison
faisait preuve d'une honnèteté... hélas ! trop
rare.

Jacques TEIOLET
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APRÈS LE TERRIBLE ACCIDENT DE

WAEDENSWIL
Il ressort du communique officiel des

CFF après enquète provisoire, que l'ac-
cident est dù au non fonctionnement des
trois freins. Des essais de freinage a-
vaient pourtant eu lieu avant le départ.
L'enquète se poursuit. Il est certain crue
si le train de sport n'avait pas été en-
voyé sur la voie de la Cooperative, la ea-
tastrophe aurait été plus grave du fait
que oe train allait s'écraser oontre un
autre train chargé de voyageurs.
UN COMMERCANT LAUSANNOIS TUE EN

ITALIE
Voyageant en automobile en compagnie

de sa femme en Italie, M. Fischer, com-
mercant en comestible très connu à Lau-
sanne s'est tue au cours d'un accident
survenu dans la région de San Rèmo.

LE COLONEL DE TSCHARNER EST MORT
Cet officier, qui fit la Légion étrangère,

fut décoré devant Verdun , fit la campagne
du Rif avee le grade de Lieutenant-colonel,
fit seize campagnes et fut cité cinq ibis à
l'ordre du jour , prit sa reti-aite après dix-
sept ans de service à l 'él ranger.

Après la France il servii son pays comme
instructeur de eavalerie et atteint de grade
de Lieutenant-colonel instructeur. Le colonel
de Tscharner vieni, de mourir à Aubonne. Il
était comma ndeiir de la Légion d'Honneur.
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Grand Conseil
(Suite de la lère page)

Le foiictionnaire du fise, d' autre part , a hi
besogne la plus ingrate qui soit. Son róle est
des moins enviables. Il faut lui faciliter la
tàche en lui mettant entre les mains un ins-
ti'ument net, sur lequel il puisse s 'appuyer
sans qu 'on l'accuse valablement d'arbitraire
et de fausse iiiterprétatioii. Or la loi en dis-
cussion a. été élaborée dans un souci de pré-
cision à laquelle la discussion pourra sans
doute ajouter un complément.
Le plus grand, brouil leur de ch i f f res  de la
Suisse.

S'en prenaiit alors à M. Dellberg, M. Gi-
roud affirme que naguère, un chroniqueur
avait dit de cet ancien conseiller national
qu 'il était « le plus grand brouilleur de chif-
fres qui soit sous la coupole ». La réflexion
avait pani discourtoise à M. Giroud. Au-
jourd'hui , il la eomprend mieux et accordo
toutes les circonstances atténua.ntes au chro-
niqueur en question.

Le président de la commission réfute alors
par des chiffres beaucoup mieux intelligibles
que ceux du député socialiste, l'affirmation
de celui-ci selon laquelle la loi serait anti-
sociale. Pour des revenus 2, 3, 4 fois plus éle-
vé, le montant de l'impót sera multiplié par
4, 9, 12. Les revenus modestes jouissent d'un
traitement de faveur, les dégrèvements sont
plus forts que ceux de la loi bemoise citée
par M. Dellberg en exemple.

L'orateur eonclut que chaque député est
libre et doit se poser en conscience la question
de savoir s'il appuiera ou non le projet en
discussion, mais que son attitude sera un
brevet décemé'par chacun à soi-meme de sa-
gesse, d'intelligence... ou de leurs contraires.

L'entrée en matière est alors mise aux
voix, après les applaudissements de la ma-
jorité des députés. La salle tout entière, à
l'exelusion des socialiste^ et de quelques dé-
putés, comme M. Petrig, qui restart assis
aux deux questions, se lève. A la contre-
épreuve on ne voit debout que le dernier
banc des deux travées de gauche (les socia-
ìistes)
Une interpellation sur les routes alpestres.

Dans le brouhaha de la sortie, les secré-
taires lisent- le texte d'une interpellation dé-
posée par M. Paul de Courten .

Par un message du 29 février 1948, le Con-
seil Federai avait admis que l'on exéeutàt
d'importants travaux sui* les routes alpestres
de la Suisse dans les cas où l'urgence était
justifiée. Un crédit de 7 millions est prévu
à cet effet pour la période des années 1948
et 49 et les cantons doivent déposer leurs de-
mandes pour le 10 mai prochain.

Dans tuie interpellation, le député Paid de
Courten, de Monthey, va demander au Con-
seil d'Etat de déposer sa demande dans le
délai prévu, afin d'accélérer les travaux sur

¦K Pharmacie Nouvelle
R£« DROGUERIE

5 SION
f& René Bsllier, pkarm.
 ̂ Tel. 218 64.

UNE RECETTE TRÈS SIMPLE
CONTRE RHUMES ET FROIDS

Vous pouvez faire cette préparation chez vous,
en quelques minutes. Chauffez un quart de litre
d'eau; faites-y dissoudre une cuillerée à soupe
de sucre ou de miei et ajoutez le contenu d'un
flacon de 30 grammes de « Parmintine » (extrait
concentré) que vous trouverez dans toutes les
pharmacies. La « Parmintine » combine d'une fa-
con remarquable douze substances très efficaces.
Vous la trouverez excellente pour vos enfants.
Découpez cette recette. Doses : 1 cuillerée à sou-
pe; enfants : I cuillerée à dessert. 4 fois pai
jour. « Parmintine » est en ventre dans toute les
pharmacies au prix de fr. 2.08 (impót inclus)
les 30 grammes. S3

diverses artères importantes, notamment sui- , Sérieusement blessé, il fui transporté à
celle de Morgins. l'hòpital de district. j 1
SÉANCE DU MARDI 24 FÉVRIER 1948 LE SCANDALE AUX EXPORTATIONS

PÉLERINAGE À NOTRE-DAME DE LOURDES

COUPAGES ILLICITES DE VINS DU VALAIS

Présidenee : M. Lucien Lathion , prés.
La séance commence à 8 h. 45 par

l'examen détaillé des premiers articles de
la loi. Tou t va sans intervention jusqu 'à
l'article 17 qui traile de quelques exoné-
rations. Ici M. Lue Produit  (oons., Ley-
(ron) n'est pas d'accord qu'on exonère le
domaine de l'Etat et cite en exemple le
domaine du Grand-Brulé, dont les bénéfi-
ces s'élèvent à ouelques 60,000 frs. par
an.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard lui
fait r emarquer qu 'il faut prendre la phra-
se dans son ensemble et entendre: « les
domaines et les fonds spéciaux d'util i té
publi que ». Ceux-là seuls sont exonérés et
non les autres domaines ou fonds. M. Pro-
duit demande que son intervention et la
réponse du chef des finances soient no-
tées au protocole.

A l'article 21, M. Emile Bourdin ( cons.,
liérémenceì fait un long discours que
nous ne résumerons pas, les réponses du
président de la commission les explicraant
siiffisamment. Mais nous ne pouvons moup
empècher de no ber que nombre de dé-
putés, comme le soulignera M. Joseph1
Escher (cons., Briglie), interviennent mal
à propos et mettant oonstamment en ques-
tion l'ensemble de la loi, ce qui devrail
se piacer dans la discussion sur l'entrée
en matière.

M. Edmond Giroud déclaré que cette loi
a été éludiéo avec tant d' attention par la
commission que certains membres ont oon-
sacré à son elude les trois quarts de leur
temps, se levant mème la nuit pour exa-
miner un calcul fait la velile et crai pa-
raissài t faux dan s l'état de demi-isommeil.

Hier, le président de la commission a
fait l'exposé des principes d'une loi con-
forme à la fiscalité moderne, qui postu-
Lent une répartition équitable des charges.
Cela ne veut pas dire qu'on doive en ac-
cepter toutes les dispositions ooncrètes.

Il .réfute ensuite les objections de M.
Bourdin: que ce projet renver.se celui qui
est iseti des piemiers débats. Il estime que
l'imposition agricole sur le revenu réel
sentii le plus souhaitable; mais il a l'in-
eonvénient mineur de ne pas équilibrer les
ressouroes de l'Etat et un autre majeur:
celui d'ètre impossible dans la plupart
des cas. Au surplus, il n'est pas question
d'un abattement de la fortune agricole pour
l'impót sur le revenu de celle-ci. Quant à
d'autres éléments de fortune qui intervien-
nenl 12 articles plus loin, ils seront dis-
cutés en leur temps.

M. Dellberg étant revenu avec ses pali-
nodiejs, M. Giroud s'écrie:

— A nous d>eux, M. Dellberg I
— En avant, mon colonel !
Et aux chiffres cités, M. Giroud en op-

pose d' autres qui , s'ils ne convaincrairent
pas l'honorable député socialiste, oonvain-
quent en revanche le reste de l'asseim1-
blée.

Après quelques autres interventionj s de
moindre importance, la discussion est in-
terrompile.

Correction d'ium bi$se
Pour terminer la séance, le Grand Con-

seil accep té en deux débats consécutifjs
la correction du hi ss© Untere-Riederer.

Dénoncée par la presse, cette affaire
des exportateurs de fruits a suscité l'émoi
que l'on pense dans les milieux intéres-
sés. S'il y a eu véritablement abus, il
faut tirer les choses au clair et faire com-
plète lumière pour ne pas jeter le discré-
dit sur l'ensemble des producteurs valai-
sans. C'est ainsi que M. Raymond Cla-
vienl. se propose d'interpeller le Gouver-
nement au cours de oette session. Dès que
M. Troillet aura en mains toute la docu-
mentatimi, il répondra à l'interpellateur
en connaissance de eause.

Le 11 février 1048 a marque le OOme anniversaire
iles apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Les nou-
velies qui nous parviennent de là-bas sont fort ré-
jouissaiites : de tonte pari s'annoneent de nom-
breux pèlerinages qui vont se rendre à la souree
inépuisable de gràces qne hi Salute Yierge a fai t
jail l ir  du rocher bèni.

Tout parati aussi favorable poni- la reprise de nos
pèlerinages interdioeésains à la Grotte de Massabiel-
le. Nou s avons le ferme espoir que rien n 'entravera.
celle année, la réalisation de notre projet. Le péle-
rinage aura lieu du 7 au 14 mai. Dès dimanche pro-
eliain , les grandes aff icb.es seront fixées aux portes
de toutes les églises, les bulletins d'inscri ption et les
fenilica de directions seront déposées chez MM. les
Rds Curés. Les futura pèlerins sont instamment
priés de s'en tenir aux directives du Comité et de
s'inserire sans retard auprès de MM. les desser-
vants de leur paroisse . en remplissant bien exacte-
ment les bulletins d'inscri ption.

1'. Jean, cure de Savièse.

EST-CE UNE EPIDEMIE ?
On signale que plusieurs ehamois de la lé-

gion du Mont-Pleureur sont malades. On
craint une epidemie de la> stroiigylose.

Nous extrayons ce qui suit du rapport . de
gestion de la commission federale du com-
merce des vins :

« Coneernant le coupage des vins suisses
rappelons que la. plus grande partie des can-
tons autorise un coupage jusqu 'à 20 % sans
déclaration. Quelques cantons comme les Gri-
sons, St-Gall, Neuchàtel, Valais maintiennent
par contre l'interdietion absolue de tout cou-
page sans déclaration. Dans ces provenances
on a constate mi grand nombre d'infractions
résultant du fait que ces vins étaient coupés
avec d'autres vins suisses et mème étrangers.

Nous citons ci-après quelques exemples de
eoupages illicites opérés de juin 1944 à juil-
iet 1946 par une maison dont le siège est en
dehors de la région de production :

91000 Iitres de Dole de Sion 1944 conte-
naient 70 % de Dóle, 18 % d'Algerie et 12 %
cle Rioja espagnol ; 205 000 Iitres de Pendant
de Sion ont été faits de 39 % Pendant ler
¦choix, 32 % Pendant, 8 % de la Cote, 8 % de
Genève, 13 % de vin blanc étranger ; 23 000
Iitres de Molignon étaient composés de 22 %
de Molignon, 69 % de Pendant, 9 % de San
Cugat d'Espagne; 73 000 Iitres d'Epesses
(Lavaux) se composaient de 7 % d'Epesses,
42 % de Lavaux, 27 % de la Còte, 14 % de
Genève, 10 % de vin espagnol de La Mancha ;
43 000 Iitres de Lavaux contenaient 58 % de
Lavaux, 23 % de la Còte, 19 % de vin d'Es-
pagne de San Cugat.

INTERPELLATION
M. le député Raymond Clavien ( cons.,

Sion ) a depose un texte d'interpellation
sur l'affaire de l'exportation des fruits,
dont notre journal a déjà parie.

La séance est levée à midi.

M0
GAMPEL — Un traini en panine

Le train qui part à 13 h. 15 de Brigue
pour Lausanne est reste en panne, en ga-
re de Gampel, mardi après-midi, par suite
d'une avarie de machine. Il s'en est sui-
vit quelques retards appréciables pour le?
convois de marchandises.
SAVIÈSE — Un vieillard se fractu ré le

bassin
Alors qu 'il montai t les escaliens qui

conduisent à son appartement, Jean-Marie
Luyet, de Granois, àgé de 74 ans, est tom-
be malencontreu&ement et s'est fracturé
les còtes et le bassin. Le Dr Mauri ,ce
Luyet, mandé d'urgence, lui prodigua les
soins nécessaires.
VÉTROZ — Un médecin de campagne

Le Chcem* mixte locai prépare, à l'occasion
de son concert annuel, une pièce théàtrale
d'une haute valeur morale. Il s'agit d'un
drame en deux actes d'Henri Bordeaux et
Emmanuel Demarié, intitulé Un médecin de
campagne.

Le 7 mars, jeunes et vieux, vous viendrez
écouter et voir jouer ce drame poignant et
plein d'eiiseigiiement. I. V.
ARDON — Un motocycliste se lette contre un

camion
M. R. M., qui pilotait une motocyclette.

venait en direction de Vétroz. Il n 'apercjit
pas assez tòt un camion mihtaire qui débou-
chait lentement sur la route principale et
vint se jeter contre le lourd véhicule. Le pi-
lote de la moto n'a pas eu de mal, mais sa
maclùne est sérieusement endommagée.
MARTIGNY — Tombe d'une éche.le

M. René Saudan, emnloyé de la maison
Orsat, était monte sur une échelle crui
donne accès à la grange, lorsqu'il per-
nii pied et tomba d'une certame hauteur.
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LOTERIE ROMANDE

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Le Concours alpin du rgt. inf. mont. 6 renforcé

aura lieu dimanche prochain, le 29 février, sur le
pareours Verbier-Col de Médran-Tortin-Nendaz.

Tous les officiers du Valais romand sont invités
à encourager par leur présenee les patrouilleurs de
leur unite. Ils auront la possibilité d'effectuer le
pareours de la course sous la conduite d'un officier
patrouilleiii- des plus qualifiés.

Tenue civile de ski, antidérapants en bon état;
transports organisés par les soins du cap. Constan-
t.in; inscrip t ion auprès du cap. Constantin, of. alpin
rgt. inf. mont. 6, Sion.

Le programme du concours et de la eourse sera
remis aux participants dès reception de leur inscrip-
tion. Le Président de la Sté des Of f ic iers

Cap. Lorétan

LA TAXE SUR LES CHIENS
La majoration exoessive de la taxe sur

les chiens a cause un tei mécontentement
en Valais que les membres. du Grand Con-
seil onl l'intention de revenir sur leur dé-
cision. Les finances de l'Etat n'auraien l
absolument rien gagné en maintenant cette
laxe à un taux aussi élevé.
L'UNION DES COMMUNES POUR Le

RENVOI DE LA LOI FISCALE
Sous la présidenee de M. Kampfen, pré-

sident de Briglie, l'Union des communes.
réunie mardi à Sion, a décide de pronosei
au Grand Conseil le renvoi à la commis-

gioJ Set: 30.000
* TIBACE

% 13 MARS

sion des finances du projet de loi fiscale
pour un nouvel examen de tout le chapitre
de cette loi se rapportant aux impóts
communaux. L'Union constate que le pro -
jet de loi fiscale n'a été communique aux
intéressés qu 'une semaine avant l'ouver-
ture des débats, ce qui ne leur a pas per-
mis d'étudier en détail le chapitre impor-
tant ayant trait aux impóts communaux.
D'autre pari, l'Union déclaré que l'auto-
nomie communale a été complètement sa-
crifiée dans le p rojet sans que les com-
munes puissent bénéficier d'une contre-
partie finaneière quelconque.

POUR REMPLACER M. CLAUSEN AU
TRIBUNAL CANTONAL

Au cours d' une réunion , les dépulés du
groupe conservateur du Grand Conseil ont
décide de présenter la candidature de M.
Raymond Lorétan. ancien cotiseillor d'Etat
à Sion au poste de juge cantonal. On
sait que le districi de Sierre revendiqrna
celle candidature en faveur de M. André
Germanier , à Sierre. La Haute Assemblée
fixera son choix dans sa séance d' aujour-
d'hui ou de jeudi.

NECROLOGìE
f M. Hippo.yte de Weck

De Fribourg, nous arrivé la nouve lle
de la mori prématurée, dans sa 42ine an-
née, de M. Hippol yte de Weck . Descen-
dant. d' une illustre famille qui joua et
jou e encore un grand ròle dans la vie fri-
bourgeoise , le défunt étai t entré dans l'ad-
ministration d' un établissement financier
crui portait son noni et qu 'il gérait avec
sagesse. Dans la vie privée, il était un
époux, un pére de famille, un ami qui
laissera d' unanimes regrets.

A sa famille, particulièrement à M. le
major Guy de Weck-Lo rétan , officier ins-
tructeur a Sion, son fière, nous présen-
tons riiommage de nos oondoléances.

t Mi .  Olga de Nuce
S'il existe une jo ie haute et noble à découvrir au-

tour de nous pour notre propre enrichisscniciit des
Gtres d'elite, notre douleur , hélas , n 'en est que plus
profonde quand brusquement nous sommes séparés
d'une fune de choix et de bontc innée, d' une vie
exemplaire, celle de l'amie qui vient de disparaitre.

Mlle Olga de Nucé, jusque dans la gi ace nuancée
de son nom, sa distinction native, sa race, son élé-
gance de tenue et. d'allure, sa; parole aisée, vive en
répli que pleines de sens et de saveur , sa verve et sa
fran chise et jusque dans sa vie intérieure et reli-
gieuse incarnali des rares qualités de cceur et d'es-
prit qui lui valurent des fidèles amitiés.

De cruelles et successives épreuves ne firent qu 'ac-
croitre les vertus d'une charité telle, qu 'elle Iradui-
sait, semble-t-il , le signe mème d'une vocatiòn.

Elle eut, en effet, à un rare degré le sens de la
souftrance, de cette « Face voilée » qu'est la douleur
physique et morale et le désir Constant d'assistance
et d'assiduite aux malades et aux éprouvés et elle
sut toujours leur prodiguer son inépuisable besoin
d'aimer, de dévouement et de compassion.

Il y a vraiment quelques chose de touchant et de
significatif dan s cette unanimité de louanges et de
regrets, montant, non des lèvres, mais des cceurs en
marquant la reconnaissance des personnes qui bène-
ficièrent de ses dons et de son affection — « C'était
une personnalité » répétaient avec justesse ses amis.

Mlle Olga de Nucé qui a supporté avec tant de
courage et de résignation chrétienne une grave ma-
ladie, laissera un inoubliable souvenir. Qui, l'ayant
bien connue, ne la quittait jamais sans étre ravi de
son parfait accueil, de son charme et de son ex-
tréme gentillesse, de cette impression de plénitude
morale qui prend sa souree au cceur mème des tré-
sors de sensibilité dont une élite féminine a le
secret.

A sa famille, à Mme Joseph Dufour si particuliè-
rement éprouvée et qu'une affection profonde unis-
sait à sa sceur, à ses amis, a tous ceux qui l'ont
connue, aimée et servie, nous adressons l'expression
de nos sentiments émus et bien attristés. L. B.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Après des examens très bien réussis.

l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne a dècerne le diplòme d'ingé-
nieur-constructeur à M. Bernard Deléglise
à Sion, fils de M. Charles Deléglise, di-
recteur de la Caisse nationale suisse d'as-
suranoes en cas d'accident. Nos sincères
félicitalions au nouvel . ingénieur.
LA GESTION PARITAIRE DES CAISSES

D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Dans la grande salle de l'Hotel de la

Pianta , jeudi 26 février, à 20 ti., MM. Clo-
vis Luyet, secrétaire de la FOBB, René
Tacquod , secrétaire de la CHB et Jean
Baeiiswil , secrétaire de la FOBB, parleront
de la « Gestion paritaire des caispes d'al-
locations familiales ». Le* sujet appellerà
un grand nombre d'auditeurs.
PLUS DE PLACE A L'HÒPITAL ET A LA

CLINIC-UE GENERALE
On nous signale que, lors d'un cas ur-

g-ent il fallait transporter un blessé soit
à l'Hòpital régional, soit à la Clini que
generale. Or, parait-il, les deux étabbsse-
ments sont complets. Une fois de plus on
censiate que l'Hòpital régional manque de
locaux suffisants pour soigner nios malades.

LA LECON DE WAEDENSWIL
Tous les espritis et tous les cceurs ont

été fortement émus par la catastrophe de
chemin de fer de Waedenswil. 20 morts
el deux fois plus de blessés! On imagine
quel est, dans ces circonstances le prix
du concours de ceux qui savent ce qu'il
faut  faire en attendant que les blessés
soient remis entre les main|s des médecins.
En fait , les Samaritains de la région ont
été extrèmement utiles. Mais, mème sans
ètre samaritani, on peut porter secours
aux blessés, quand on sait comment on
doit agir en cas d'accident. C'est à un
cours destine à l' apprendre à tous ceux
qui pourront le suivre, que la Section
Sédunoise des Samaritains convie la po-
pulation de notre ville dès vendredi pro-

chain 27 février, aux aneiennes casernes
(Voir aux annonces).

POUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT
L'Assoeiation valaisanne pour le pian,

d'aménagement tiendra son assemblée ge-
nerale le ieudi 26 février , à 14 h. 30 à
la grande salle de l'Hotel de la Pianta à
Sion. L'ordre du jour oomporte notam-
ment les objets suivants :

Exposé de M. Ch. Zimmerniann, archi-
tecte « à St-Maurice, sur le pian d'amé-
nagement d'Evionnaz ; Exposé de M. A.
Ribordy. geometre officiel , sur le rema-
niement parcellaire de Vouvry; Exposé d€
M. André  Perraudin , archi tecte à Sion,
sur le pian d'aménagement de Vouvry.
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Choraie Sédunoise. — Ce soir. à 20 h
150 précises, répéti tion generale. Prèsene:
indispcnsable .

Chceur mixte de ta cathédrale. — Jeudi
répétition generale. Dimanche 29: k
Chceur ne elianti pas la grand ' messe.

C. A. S., Group e 0. 1. — Réunion au
stallini jeudi 26, à 18 ti. Inscription et
renseignements pour course à Verbier.

| Dans nos Cinema»...

Lux
Cette semaine , Quai des Orfèorcs. Une ceuvre qui

part out a connu une voglie prcsligieuse et marque
le t i i omp he de la carrière de Louis .Touvet. A ses
cótes . Suzy Delair , Bernard Blier , Simone Renant ,
Dull in , Larquey ne sont (pie les principaux nonis
d'une distribution étincelante et homogène. Quai des
Orfèvrcs est un chef-d'u-uvre d'une ampleur sans
limite, eoneu avec amour par un des meilleurs rèa-
lisateurs du moment , H. G. Clouzot .

Moins de 1S ans pas admis ! Prière de rcserver
vos places à l'avance !

Au méme programme : Les Jeux Olymp iques d'Ili-
ver 1A4S à St, Moritz.

Au Cap itole
Dès ce soir un nouvea u et surtout le meilleur film

de Tarzan , le célèbre héros de la jungle Ta-rsan
triomp lic. Comme toujours, il est impossible ile
racontcr de telles aventures . tellement elles sont
nombreuses, variées , mouvementées, gaies et poi-
gnanles.

Au niénie programme, un nouveau chef-d'ceuvre
de Wald Disney Les Trois Caballeros, une merveillc
de la technique moderne. Une réalisation que l'ima-
gination ne pouvait eoncevoir ( f i lm  en technicolor).

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion-Martigny 1-1
(après prolongation)

Celle confrontation était attendile avec un réel
intérèt .  Nous cn voyons la preuve dans le seni
fai t que 500 coiirageux spectateurs bravaut les in-
tempéries, sont restes durant près de deux heures
et quart au pare des sports.

L'àpreté de la lutte, la bise qui par instanta soni-
flait avec force, le terrain gelé, tout cela fit que le
jeu n'attei gnit pas un niveau bien élevé de part et
d' autre. Mais enfin il nous fut tout de méme per-
mis de constater que Marti gny qui jouait dans sa
formation habituelle n'est pas le team si terrible
(pie l'on se représenté dans beaucou p d'esprits.
Il est correct, oeuvre avec bonheur en défense, est
rapide en attaqué ; sa conception du jeu differe sen-
siblement de la notre, mais en definitive il ne vaut
pas plus que le Sion actuel. Puisqu'il faudra se
rencontrer deux fois encore ces temps prochains,
attendons cependant avant de porter un jugement
definiti? à ce sujet.

Dimanche, certainement cette. équipe était batta-
ble; un resultai de 2 à 1 pour Sion eut dans toue
les cas mieux eorrespoiidu à la physionomie de la
partie. Bien que menant par 1 bui a, zèro dès la
3me minute déjà, (on est toujours lent à se mettre
en campagne chez nous, méme quand il fait froid)
elle fut bien souvent en infériorité, au point de
vue territor ial, en 2me mi-temps principalement. Sa
défense dui alors faire face à maintes attaques bien
amorcées et bien menées mais manquant cependant
de pu issance, de décision au moment définitif. Les
prolongation s furent une réédition de la partie
principale et n 'ainciièrcnt aucun fait nouveau.

Pour Sion un problèrne reste pose et il en est
ainsi depuis 3 ans bientót : celui du centre-avant.
Peut-ètre sera-t-il résolu par l'introduction prochai-
ne de Marguelisch dans notre ligne d'attaque. Dans
l'affirmative, cela simplifierait beaucoup de choses
et en arrangerait beaucoup d'autres aussi !

Sion chez qui manquait Humber indisponible pour
raisons de sante, jouait dan s la composition sui-
vante : de Kalbermatten, Moren, Favre II ; Bon-
vin I, Picot , Carlcn ; Bonvin li, Rappaz, Arlettaz,
Barberis, Joris. But marque par Barberis. e.

t
Madame Hyppol yle de Weck;
Morisieur Àlbéric de Weck;
Mesdemoiselles Chriistianne et Bernadel-

te de Wsck;
Madame Àlbéri c de Wflck;
Madame Walter Marcuard ;
Le Major et Madame Guy de W«ck et

lenite filles;
Le Capilaine Roland de Weck et ses

fils;
Monsieur et Madame Yves de Weck et

leur fils;
Mademoiselle Marguerite-Marie die Weck:
Monsieur Robert Hagemeister et ses en-

fants,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Hippolyte de WECK
survenu le 24 février 1948, dans sa 42me
aimée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en la
Cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.
le jeudi 26 février, à 10 heures 30.

R. I. P
Cet avis tient lieu de faire-part



Choisàssez dès maintenant votre vètement
pour le Printemps

Notre choix est actuellement à son
maximum, en complets croisés et
I rang., dans toutes les tailles, coupés
dans les meilleurs draps pur, peigné

et sport

Visitez-nous sans engagement, nous vous
conseillerons au mieux

Notre rayon special pour jeunes gens
et enfants est de nouveau bien

assorti

^^w4/-m S I O N

cours des Sin ns
Premiers secours en cas d'accidents, organisés par la Section
de Sion , sous la direction de M. le Dr Sierro. — Début du
cours : vendredi 27 février à 20 h. 30 au locai des Aneiennes
Casernes. Les cours ont lieu tous les mardis et vendredis.
Finance Fr. 6.— (cours gratuit pour les membres actifs).

S'inserire jusq u'au jeudi 26 février chez Mlle Muller ,
Rue de Conthey, tèi. 2 12 85; M. Landry, horloger, tèi.
21981 ; M. Inàbnit , Vieux Stand. Tèi. 2 22 18.

s Lotos
Séries de cartes

en vente à l'imprimerle
GESSLER. Sion. Tel. 2 19 OS
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Sans-gene
Le triste individu qui a été apercu faisant main basse sur
une montre de dame, dans un établissement public à Chàteau-
neuf, est prie de la rapporter dans les 3 jonrs à l'intéressée
sinon plainte sera déposée.

AVIS
Pour cause de transformations, René Richard, Rue du

Rhóne, à Sion, avise sa fidèle clientèle qu'à partir de lundi
ler mars, sa boulangerie sera fermée jusqu'à nouvel avis. Il
profi te de l'occasion pour la remercier de la confiance qu'elle
lui a témoignée jusq u'à présent .

Articles de ménage

Tel. 2 24 70

Vaisselle — Verrerie — Outillage
Sonnettes véritables Morier

Rue de Conthey, Sion

JEUDI 26 FÉVRIER 1948 À 20 HEURES
à la Grande salle de l'Hotel de la Pianta à Sion

Conférence publique
et contradictoire

LA GESTION PARITAIRE DES CAISSES D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

Orateurs : Clovis Luyet, Secrétaire F. 0. B. B.
René Jacquod, Secrétaire C. H. B.
Jean Baeriswyl, Secrétaire F. 0. B. B.

CITOYENS, assistez nombreux à cette assemblée d'information.

sténo-dactyloqraphe
est demandée par importante entreprise de la place de Sion
Entrée de suite ou à convenir.

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

MACHINE A ECRIRE

Jjfatsxcì TRIUMPH
V mtm*mm̂  A CO.

SION ne nomi, livrable

PliBimis màfm oe capitami
pourraient ètre faits dans une SOCIÉTÉ ANONYME ayant
pour but l'exploitation d'une affaire artisanale très intéressante.

S'adresser par écrit sous chiffres P 3089 S à Publicitas,
Sion.

A remettre petit

hótel-pension
bien installé, à Genève, au centre, toujours compiei, très bon
ne affaire, long bail , 16 pièces, tout confort, pour cause mala
die. 41,000 fr. comptant.

S'adr. au bureau du Journal sous chiffre 2424.

Bonne occasion, à vendre
pour cause doublé emploi

Opel
6 CV, revisée, excellent état.
Fr. 3.500«—
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2432.

vendredi
Place de la Colonne

Poisson
tt

CABILLAUD
FILET

Fera
Vve L. Eckert Tel. 2 22 90

On cherche à louer du 3
au 24 avril, une

efr^mbre
à deux lits, bien exposée,
avec cuisine, aux environs de
Sion. Ecrire avec détails et
prix à M. Albert Baillods,
Hòpital 12, Neuchàtel.

appartement
5 pièces, confort.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 3183 S à Publici-
tas, Sion.

M louer
2 belles chambres meublées
chauffées, dans bàtiment neuf

S'adresser à C. Buchs, a
venue de Tourbillon, ou tél e
phoner au No 2 24 61.

N vendre
balles d épeautre, par wagons
de 4-5 tonnes.

Fritz Maed'er, Zollbriick,
(Berne) . Tel. 23.09.

JEUNE HOMME
relevant de maladie prendrait
à donneile travaux de comp-
tabilité.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2428.

On cherche
famille voulant prendre pour
2 à 4 mois en pension con-
tre paiement, fillette belge de
8 ans.

S'adresser à W. Wettstein,
Industriestr. 176, Zurich 48.

roissons
frais
tous les vendredis à 1 epicerie
Valeria.

Empi de bureau
expérimenté, bon dactyloi,
pouvant assurer seul un ser-
vice de correspondance ou de
comptabilité, cherche place.

Faire ^offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 2451.

A vendre magnifique

auto=tracteur
S'adr. tèi. 2 24 55, Sion

pré
environ 500 toises, arborisé,
levant route d'Aproz.

S'adr. à Publicitas. Sion,
sous chiffres P 3129 S.

On cherche
pour de suite,

1 casserolier;
1 garcon de maison;
1 femme de chambre ;
1 Ungere.
Faire offres à Publicitas

Sion, sous chiffres P 3138 S

LE MAGASIN
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QUALITÉ et PRIX

sont ceux que l'on réservé à des amis

a ouvert ses portes

et offre à sa clientèle

des articles de choix

mime
UN SPECTACLE SENSATIONNEL

du MERCREDI 25 au DIMANCHE 29 Février

liil il
L'UN DES PLUS RÉCENT ET MEILLEUR FILM DE

T A R Z A N
Un grand film d aventures, vivan t , tonique et gai

avec JOHNNY WEISSMULLER

Tarszan TRI0MPHE
avec JOHNNY SHEFFIELD et le comique chimpanzé CHEETA

LE PLUS PASSIONNANT DES FILMS DE TARZAN

LE NOUVEAU CHEF-D'OZUVRE DE WALT DISNEY

Les trois caballeros
Une merveille de la technique moderne

DESSINS ANIMÉS CHEVAUCHANT avec des
PERSONNAGES VIVANTS
COULEURS NATURELLES

Occasious
SUPERBES SALLES À MANGER complètes, neuves, modernes et mi-
modernes.
BEAUX STUDIOS MODERNES, Meubles combinés - Divans coachs avec

coffre, literie, Fauteuils et Guéridon*.
CUISINES, complètes - Buffets, Tables et Tabouret».
MEUBLES DÉPAREILLÉS divers, tels que :

Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie,
entièrement remise à neufl - Bois de lits - Sommiers - Matelas - Armoi-
res à 1 - 2 et 3 portes avec et sans giace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de Salle à
manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de toute*
sortes.

Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge.
GRAND CHOIX de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants. - Parcs.

Poussettes et Poussé Poussé occasion. —
SUPERBES TAPIS LAINE — milieu moquette, descentes, PASSAGES,

OBJETS DIVERS : Machines à écri res. Beaux radios, 3
long, d'ondes — Belles machines à coudre électriques, à main et à pieds
en parfait état de marche.
Jumelles à prismes, comme neuves.

Sans concurrence : Si?(f I IUMI I UIIUU ¦ Traversins - Oreillers.
SUPERBES COUVERTURES pure laine, toutes dimensions

jusqu à 200 X 240 cm. - Pi qués. - Prix très avantageux
4COUVERTURES OCCASION 4

Ancien : SUPERBES ARMOIRES - COMMODES - «
BIBELOTS ANCIENS - ARGENTERIE.

m ws uccasions
R. NANTERMOD — 13 Rue de Conthey - Sion - Tel 2 16 30

V— ¦ ¦ ¦

fienai è militi pour la Coniéderallon

Une seule adresse

Contre TOUX, RHUMES,
Sirops, Pastilles, Tisanes,
Pommades.

Grand choix à la
L'achat de mulets de l'élevage indigène , pour l'Adminis-

tration militaire pour l'année 1948 aura lieu au début du
mois d'avril prochain aux conditions établies à cet effet. On
n'achètera que des mulets àgés de 2J/2 à 5 ans, possédant un
certificat d'origine.

Les sujets à vendre doivent ètre annonces au plus tard
jusqu'au 20 mars 1948 à la Règie federale des- chevaux à
Thoune, où l'on peut obtenir les conditions d'achat.

DftOGUE UE

Tel. 2 13 61



CHOIX CONSIDÉRABLE DE

meubles
Mobiliers d'occasion de

tous genres
pour appartements, villas, pensions, chalets, mai-
sons de campagnes etc. etc. Meubles courants, mo-
dernes et non modernes, simples et riches, etc. etc.

Meubles de style et anciens
Beau choix

Meme adresse : GRAND CHOIX DE MOBILIERS
NEUFS. — TAPIS — DESCENTES DE LITS —
CARPETTESl, eie.

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, AN-
TIQUITÉS, etc. etc. mème en mauvais état , aux
meilleures conditions.

ECHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS
ORGANISATION DE VENTES AUX ENCHÈRES

S'adr. à la Maison Jos. ALBINI , à Montreux
18, Avenue des Alpes — Tel. 6 22 02

Capitani
importants seraient places à taux très favorables contre hypo
thèques en ler rang sur bàtiments de rapport.

S'adresser à case postale no 52185, Sion.

BRflViLOR
Zurich - Affoltem ,

La machine à café qui s'impose

G. Fischer repr., Lausanne, Warne
4. Tel. 3 05 05.

R vendre à Maqnot
à proximité de la Route, une maison d'habitation
de 70 m. de surface , 33 m. de place, comprenant
2 chambres, 1 cuisine, 3 caves au sous-sol, gale-
tas, salle de bain , avec grange et écurie non atte-
nant , d'une surface de 67 m2.

S'adresser Mme Ducrey Lydie, Magnot.

P 3068 S

A IfMlfìl'f» ECHALAS KYANISÉS
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légumes à vendre •' Fumier^
I iniimATION a vendre, par toutes quantités.

S'adr. Oscar Resin , Ch. des
(Prix par 100 kg.) Choux Retraites 2, Lausanne. Tel.
blancs Fr. 35.—; Choux rou- 4 go. 09.
ges 40.— ; Choux-raves beur- ,
rés moyens 22.— ; Carottes ga, a
jaunes moyennes 30.— ; Ca- BH1 H H H "H ÌBB
rottes Nantaises moyennes, I ; j .  l^^||jvi .. '> ,
45.— ; Racines rouges à sa- : |U
lade 20.— ; Raves blanches "¦¦¦ 1̂ »¦¦!»

tendres 30.—; Pommes de COMPLETS pour vignes, ar-
terre comestibles jaunes 26.— |,re^ prairies, céréales, jar-
à 32.—. Choux-raves four- jjjnj.
ragères, racines rouges four- ENGRAIS LONZA
ragères (bas pnx) . Se recom- SELS DE POTASSE
mande : E. Guillod-Gatti, SCORIES THOMAS
Nant-Vully. Téléph. (037) POUDRE D'OS
7 24 25. HUMOTIN

une grangée de foin et re- Commandez de suite pour étr
gain, au poids ou à la toise, servl a temps.
située à port cle camion. f iÌK'f'Jlf3 fìl lhllìC
S'adr. au bureau du Journal UllOlOVO UUlJUlÙ

sous chiffre 2449. Tel 211 40 — SION

AU COURS DES ÀGES

Il y a un siècle, lorsque l'assurance sur la vie
en était encore à ses débuts, l'on n'avait pas
d'autre choix que l'assurance en cas de décès.
De nos jours, nous connaissons de nombreuses
catégories d'assurances scientifiquement concues
et faites pour répondre aux besoins les plus divers
du public.
Le service de sauté assume gratuitement par notre
Compagnie constitue en outre un précieux com-
plément de l'assurance sur la vie.
Demandez renseignements et prospectus, sans en-
gagement pour vous.

Agent general pour les cantons de Vaud et
Valais : F. BERTRAND, rue Pichard 13. LAU-
SANNE

Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre
René MÉTRAILLER, Case 282, SION.

¦
¦:-: ¦ ¦ , ...:s

sont l'apanage des virtuoses du puck. Pour réaliser ces
performances, les Gattini, Trepp, comme les autres cham-
pions du plus spectaculaire des sports d'hiver, ont du
se soumettre à un

«BtnnKtt»'i

E N T R A I N  E I H E N T  M E T H O D I Q U E

Vos succès dépendent également d un entrainement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forcea ,

OVOMALT
'af camfUeHdaf irtif ùtKtr/

s^-SSlSCt^ss——
Pour la troisième foia, à l'occasion

des Jeux olvmpiques de Saint-Moritz,

t la hoiss

A vendre d occasion, par
suite de transformations , un

pressoir
avec vis a venns, pressoirs
en granii, palanches, treuils.

S'adresser au Directeur de
l'Assoeiation Vinicole, Avenue
du Midi, Sion.

A louer, pour raison de
sante, dans ville industrielle
du Centre, très beau quartiei

maison (Minili A LOUER

Ecrire sous chiffre P 3069
(Tel. 2 11 87)

comprenant pension ouvrière
de 6 chambres, marchant très
bien et deux appartements de
3 chambres et cuisine. Tout
confort.

S à Publicitas, Sion

une gde chambre non meu-
blée, éventuellement avec
pension; un lot bourgeoisial
aux Iles sur Sion.

S'adr. à M. L. de Ried-
matten , Grand-Pont , à Sion.

iti te, - IMticidteuto !
l'ECHALAS HELVÉTIA

federai d'essais à Zurich ,
L'ECHALAS HELVÉTIA offre une garantie de durée maxi-

mum.

0 L'ECHALAS HELVÉTIA de dimension très régulière est fa-

brique en bois d'épicéa , et sa circonférence moyenne est de

13 cm.

£ L'ECHALAS HELVÉTIA est imprégné dans toute sa longueur ,

avec doublé impregnatici! à la base.

@ La valeur de L'ECHALAS HELVÉTIA ne dépend pas de sa
couleur, mais du choix des sels et de la méthode d'imprégna-
tion , comme aussi de la conscience du fabricant.

£ L'ECHALAS HELVÉTIA a fait ses preuves, il se vend depuis
plus de 20 ans à la grande satisfaction de notre clientèle.

imprégné au sei Tanilith vous donnera entière
satisfaction.

La composition des sels Tanilith est le resultai
de longues années d'expérience; un fort pourcen-
tage de Dinitrophénol empèché le lessivage.

ce traitement special , soumis à l' analyse du Laboratoir e

cp

M AROUEOÉPOSÉe

A Gràce à

Pfef ferie & Cle fers «Sion
Té. 2 02Avenue du Midi

JEUNE EILLE
possédant diplòme de fran-
cais, sachant la dactylo, cher-
che place dans bureau.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas. Sion, sous chiffres

Très belles et bonnes chàtai-
gnes blanhes et sèches (1947)
Fr. 1 .35 le kg. + port et
emb. Ed. Andreazzi No 12,
Dongio (Tessin).

/ '. ' " ' : :'U,;J
¦¦
¦ -

¦¦¦

effeuilieuses
on en demande 2, connaissant
bien la partie.

Faire offre Henri Mingue-
lis, Villeneuve.

Camion FORD
2 T., 17 CV, pneus 90%,
parfait état de marche. Prix
intéressant.
M. Beauverd-Mermod, Le Sé-
pey (Vd) .

A veiìdre
un bàtiment neuf , avec gran-
ge et écurie entre Pas de Che-
ville et les Caves Coopératives
à Conthey.

S'adr. chez Vergères Ber-
nard , Conthey.

#2à COLI/-SECOURS
ftp pour la FRANCE

par l'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait déjà avant la
guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

Farine bianche, 5 kg. brut Fr. 13.— Conserves de viande , 5 boites,
Sucre, 5 kg. brut Fr. 11.50 2"/2 kg. brut Fr. 14.—
Riz, 5 kg. brut Fr. 15.— Café vert , 5 kg. brut Fr. 19.—
Pàtes alimentaires , 5 kg. brut , Café torréfié, 5 kg. brut Fr. 23.—

Fr. 14.— Lait condense, 9 boites Fr. 14.—
Graisse comestible , 5 kg. brut Chocolat en tablettes, 2 kg. net

Fr. 27.— Fr. 17.—

Livraison depuis le port frane de Genève , affranchissement en France à
la chargé du destinatane. 1 out colis égaré sera remplacé. demandez nos
prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

Commandes à Sion :

Rue du Rhòne, tei. 2 21 10

BAS
remmaillés, reprisés. Travail
rapide, soigné.

A la mème adresse, brode-
rie, et raccommodage de lin-
gerie. Envois postaux. Tel
5 12 52

Madeleine Bourguinet, près
anc. Église, Sierre.

Comptable
connaissant l'allemand et le
francais , cherche à faire des
heures tous les samedis après-
midi.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2443.

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

de la Morge.

A vendre
un moteur Conor, benzine
10-12 CH, ayant servi 250 h.
à l'état de neuf.
S'adr. Theytaz Félicien , Eu

seigne.

chambre meublée
indépendante et chauffée
Libre le 1 er mars.

S'adr. Louis Terrettaz , Pra
ti fori , Sion.

Chauffeur
cherche place, connaissant
très bien le Diesel. Libre de
suite ou à convenir.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 3085 S.

chambre meublée
à louer chez Mlle Walpen, à
St-Georges, Sion.

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 traitements:
produits de marques
Echalas — Tuteurs — Fourrages concentrés
Tous les produits pour l' agriculture.

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait. a Sion
et ses revendeurs régionaux

Sténo-dactylo
expérimentée, ayant bonnes notions d'allemand
est demandée de suite. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres avec curriculum vitae , photo
et prétentions sous chiffres P 2969 S à Publicitas,
Sion.

S I O N :  A vendre , proximité de ville

terrain
de 7 000 m2, vigne et jardi n fruitier de gros rapport , grange-
écurie transformable ; échangerait éventuellement contre place
à bàtir en ville.

Roduit André, agence immobilière patentée, Sion.

PERDU A vendre
un stylo à bilie américain, un jardin arborisé au Creuset
couleur noir et jaune , sur la d en-bas, de 591 m- .
route de Pont de la Morge, S'adresser à Leon Walpen,
Sion. Praiifori , Sion.

Le rapporter contre récom- •
pense à Dayer Camille, Pont -_ .
de la Morge f^j VQlldrC

On demande à acheter de une &a]] e à manger noyer . un
suite un certain nombre de meuble studio avec Ay &n

contino nlnòirroc" coach ; un buffet de cuisine;
jeUlieb vliC T I V O  une table de cuisine et 4 ta-

à lait , n'ayant pas fait de bourets , couleur émaillé_ crè-
cabri cet hiver. me : 2 lustres; un fer à re-

Faire offres écrites sous ?as*er; un radiateur; 12 m.

chiffre 304 à Publicitas , Mar- etoffe ,.P°ur g^nds ndeaux;
un radio marque « Jura », e-tigny. , ,
tat de neur.

A

.», S'adresser chez Carlo Bal-
,
f/'̂ ?'f£diÌÌ*fk zacchi, salon de coi f fure , rue

de Lausanne. Sion.
bois de feu. Prix avantageux. 
S'adr. Salamolard , Les Iles , — O»TI-BSion jeune Olle

de 23 ans, cherche place com-
/& '''§/'tf**'E"fe érilr Ci me somrnelière debutante.

, S'adr. au bureau du Journal
une gen.sse portante, pour le 

 ̂ch;ffre 2m
O mars. 
S'adr. à Barthélémy Dussex,

— Bats
A

«T/v»|<lyn mulets  et. chevaux , grand
* ^OJSLm%UJ& ^S choix , ainsi que tous accesX"W. ** /̂ÌM%1» ^^ choix, ainsi que tous acces

environ 5 toisejs de fumier soires pour harnais. Prix a
bovin. Bord de la route. vantageux.
S'adr. au bureau du Journal Sellerie E. Wiithrich , Sion

sous chiffre 2450. Tel. 2 16 41.




